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'Andromaque' à la Citadelle 

Madame Madeleine DURET M. Antoine BALPETRE 
M. Raoul HENRY 

JSOS 
illustrations 

Nos lecteurs trouveront ci-con-

tre trois portraits de nos artistes. 

C'est d'abord Mme Madeleine Du-

ret, du théâtre National de l'Odéon, 

qui jouera le rôle d'Hermione, 

grand rôle passionné d'amour, 

dans ANDROMAQUE. Cette belle 

tragédienne, enfant de la vallée du 

Rhône, honneur de la Provence, 

obtint le 1er prix de tragédie au 

Conservatoire de Paris. Aussitôt, 

elle fut engagée à l'Odéon. Triom-

phatrice des théâtres de plein-air 

classique, cette belle tragédienne 

qui a épousé son camarade de 

l'Odéon, Antoine Balpétré joua l'an 

dernier la MUSE de LA NUIT 

D'AOUT. Cette année nous l'ac-

clamerons dans un rôle digne de 

son talent souverain. 
Et voici Antoine Balpétré, de 

l'Odéon, qui vient d'obtenir de 

grands succès dans l'année écou-

lée. C'est lui qui recruta la troupe 

de l'an dernier. Tragédien puissant 

maître assuré des grands rôles 
du théâtre classique français dont 

il est titulaire au théâtre National 

de l'Odéon. A. Balpétré vient de 

donner des interprétations en plein 

air saisissantes. 
Enfin, c'est Raoul Henry, le 

grand tragédien de l'Odéon, dont 

les succès ne se comptent plus, le 

jeune Roi du plein air français. 

Acclamé au théâtre antique d'O-

range, Raoul Henry sera parmi 

nous le 14 avec sa distinction su-

prême, sa fougue lyrique, son ar-

deur magnifique, l'excellence d'un 

art sans pareil. C'est là une recrue 

de premier ordre pour le théâtre 

de la Citadelle. 
R. D. 

NOS HOTES 
Nous avons les meilleures nou-

velles de la répétition d'ensemble 

qui a eu lieu à Paris en vue du 

spectacle classique de Sisteron. 

L'interprétation est de grande 

classe. Nous reverrons avec une 

joie déférente et admirative notre 

grande tragédienne nationale, Mme 

Jeanne Delvair, sociétaire de la 

Comédie Française, qui s'est fait 

mettre en congé pour nous venir. 

L'illustre sociétaire n'a pas redou-

té les 1.600 km. -de voyage en 

plein été pour retrouver ses fer-

vents de Sisteron ! Gomment la 

remercier ? 

Auprès d'elle nous reverrons M. 

de Rigoult, de la comédie Fran-

çaise, Mme Madeleine Duret, dé 

l'Odéon et Antoine Balpétré, de 

l'Odéon. 
Et voici des nouveaux. M. Bal-

pétré qui a recruté la troupe, l'a 

voulue sans égale. Aussi n'a-t-il 

pas craint même de faire appel à 

des chefs d'emploi, à de grands ar-

tistes pour des rôles secondaires. 

Avec un merveilleux dévouement 

artistique, chacun a répondu 

PRESENT, 
Raoul Henry, de l'Odéon, si ap-

plaudi au théâtre antique d'Oran-

ge, jouera le rôle de Phœnix. Mlle 

Germaine Laugier, de l'Odéon, 

qui a joué dus rôles de chef 

d'emploi cet hiver, sera la confi-

dente Céphise. Mlle Mary Francey 

la confidente Cléone. Et pour le 

rôle de Pylade, nous aurons un 

des plus fins, des plus frémissants 

tragédiens de l'Odéon. M. Ray-

mond Girard que nous retrouve-

rons dans le poète des 'Nuits de 

Musset, rôle dont il est titulaire à 

l'Odéon. M. Raoul Aubry sera 

régisseur. 

Et Voici de la belle musique de 

Schumann, Chopin, Pierre Mèdan, 

avec M. Gras, violoncelle soliste 

des concerts classiques, professeur 

au conservatoire d'Aix. La figu-

ration sera cette année formidable 

cavalerie, char grec, etc.. et les 

jeunes troyennes, et les autels 

grecs, et les gardes de Pyrrhus. 

L'heure du poète nous fera en-

tendre les poètes classiques et 

romantiques et nos compatriotes 

poètes, Mistral, Paul Arène, Fran-

cis Jammes et. Marcel Provence 

qui ayant été à la peine a droit 

h être à l'honneur. 

Spectacle digne des plus hautes 

scènes et dont Sisteron ressent le 

le prix magnifique et le précieux 

prestige d'Art. 

LE GAVOT. 

La représentation à la Citadelle 

d'ANDROMAQUE et de la NUIT 

d'OCTOBRE aura lieu Dimanche 

14 Juillet exactement à 4 h. 40. 

Pour l'Art, 

Pour la Beauté 

Nous sommes heureux d'enre-

gistrer le bienveillant accueil qu'a 

fait l'opinion Sisleronnaise à notre 

appel à l'union, à cotte sorte de . 

" trêve d'Andromaque " nécessaire 

aU plein succès d'une manifesta-

tion de grand art et de beauté 

classique. Sisteron comme Orange, 

Arles et Vaison connaîtra l'una-

nimité d'un sentiment public fré-

missant pour la noble idée de 

l'art suprême. 

Un effort énorme est fait, nous 

le reconnaissons volontiers par M. 

A. Balpétré. Une foule correspon-

dante doit venir. Qui ne s'en ré-

jouirait ? Non seulement le com-

merce local : hôteliers, restaura-

teur, cafetiers, magasiniers divers, 

voituriers, mais tous ceux qui sa-

vent le prix du prestige moral 

d'une Cité. 

Le plein air classique de la Ci-

tadelle de Sisteron, conçu par un 

poète à l'automne de 1927 est dé-

sormais un des hauts lieux spiri-

tuels de la Provence. Que tous 

ceux qui aiment la cause de l'es-

prit et de l'Art, souverain bien, 

arbitre suprême, flambeau des 

coeurs, s'unissent pour aider au 

succès d'un effort de qualité. 

SISTERO'N-JOURNA I. 
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LA CLAIRIERE 

En Canada. 

On sait que le brillant lauréat du 
prix Goncourl pour W28 passa de nom-
breuses années au Canada. Les Annales 
commencent dans leur numéro du î"' 
Juillet, — qui est particulièrement at-
trayant, — la publication de La Clai-
rière. Voici un extrait de cette œuvre, 
dans laquelle Maurice Constantin- \fy eyer 
évoque auec un puissant relief l'existence 
aventureuse qu'il mena au milieu des 
forêts canadiennes. 

Garder un troupeau de trois ou qua-
ret cents bêtes à cornes n'est pas chose 
si difficile qu'on pourrait le croire. 
Le grand secret du métier, c'est de 
savoir tous les'jours où l'on en est. 

Chaque soir, quand Martial rentrait 
les bêtes, je les comptais au passage 
pour savoir combien il en manquait, 
et, chaque- matin, lorsque Martial les 
sortait, je les recomptais encore, pour 
voir si je ne m'étais pas trompé.' Mon 
rôle à moi, le plus délicat, était de 
chercher les bêtes égarées et de les 
ramener au troupeau. 

L'entrée du corral était étroite, for-
mée de lourdes perches de tremble 
vert, qu'il suffisait de faire coulisser 
pour livrer passage aux animaux. Il y 
avait deux grands poteaux, reliés par 
une traverse qui dominait cettre entrée 
C'est la que je m'installais, à neuf pieds 
du sol, tenant d'une main un bâton, 
et de l'autre un couteau. Chassées hors 
du corral par Martial, les bêtes me 
passaient entre les jambes, une à une. 
Je cochais mes douzaines. Plus pres-
sés, mes tauraux, - j'en avais trois, 
sortaient les premiers. Depuis long-
temps, toute question de préséance 
avait été réglée entre eux. C'étaient 
trois Herefords, dûment inscrits au 
herd-Book de leur race, et j'en con-
servais les pedigrees compliqués dans 
un cofbe fort de la banque. Ils avaient 
tous trois la superbe robe rouge de 
leur race, ajustée sur un corps massif, 
et chacun de leurs mouvements la 
moiraît richement.. Ils avaient la tète 
blanche, les pieds blancs et les cornes 
longues harizontalement placées. « Le 
Roi Lear », le doyen de ces magnifiques 
fcêtes, avait définitivement re'legué 
« Ivanhoë » au rang de vassal, après 
une lutte qui m'avait donné quelques 
émotions d'ordre financier autant 
que d'ordre sportif. 

Ç'avait été une fort belle ba-
taille, et, dans un cercle de vingt pieds 
de diamètre l'herbe n'avait pas repous-
sé l'année suivante. Le plus jeune, 
qu'une esprit prosaïque avait baptisé 
du nom de « Dollar », n'avait même 
pas songé un instant à contester les 
droits de ses deux ainés. Il avait assez 
de sagesse pour se contenter des res-
tes, d'ailleurs nombreux qui lui étaient 
abandonnés par eux. 

«Le Roi Lear » était une véritable 
brute, et, quand il sortait du corral, 
on avait toujours l'impression qu'il 
cherchait un ennemi à qui livrer ba-
taille. Il fonçait, tête basse, sur un ri-
val imaginaire, puis, tout décontenancé 
de n'avoir devant lui qu'un horizon 
de prairie bleu clair et de bois bleu 
foncé, il s'arrêtait soudain, relevait la 
tête, soufflait avec'mépris et lançait un 
mugissant défi, qui demeurait sans 
réponse. Il secouait . alors tristement 
sa caboche, comme, pour dire : « Al-
lons I je n'aurai jamais plus le plaisir 
de me battre 1 », essuyait ses pieds 
pleins de bouse, en grattant la tourbe, 
et se dirigeait vers l'étang le plus voisin. 

La sortie des vaches était plus tur-
bulente. Une bonne moitié d'entre elles 
étaient de véritables chipies. Elles pi-
quaient traîtreusement le flanc de leurs 
meilleures amies d'un coup de corne. 
Sans cesser de compter, il me fallait 
veiller à ce que Martial exécuta fidèle-
ment la consigne, chaque >our répétée, 
d'avoir à surveiller la sortie des vaches 
pleines. Les vaux n'étaient pas exempts 
de la colère maternelle. Sans doute, 
tel coup de pieds sournois n'était qu'-
une caresse, mais quelle caresse ! 

MAURICE CONSTANTIN-WEYER. 

(Annales). 

Les électeurs de la République de la 
Baume nous communiquent : 

AU FAUBOURG 
Lors de la campagne électorale mu-

nicipale, le Parti Communiste avait 
organisé une réunion publique dans 

la salle de la Buvette, et là il fut dé-
cidé à l'unanimité des citoyens présents 
de dresser un cahier de revendications 
pour le Faubourg, que les Candidats 
élus devaient appuyer de toute leur 
énergie. 

Parmi les améliorations que récla-
ment les habitants de la Baume nous 
en citons une, qui à l'heure actuel 'e 
est la plus urgente, c'est celle de l'eau 
du canal pour le lavoir. Nous ne pou-
vons que constater que malgré les 
belles paroles prononcées au Conseil 
Municipal, l'eau ne coule toujours pas 
à cette fontaine. Nous demandons 
donc aux heureux élus de la Baume, 
de dire si ce sont eux les négligents 
ou si on les considère au Conseil 
comme quantité négligeable. 

Qu'ils sachent en tout cas que nous 
voulons l'eau et nous l'aurons. 

Lei Boumian. 

che 14 Juillet à 9 h. 30 du matin. 

Quoique modeste, la cérémonie, 
grâce à l'appui bienveillant de la Mu-
nicipalité, au concours gracieux de la 
Société Musicale des Touristes des Al-
pes et aux discrètes libéralités des 
amis du Collège, retrouvera une bon-
ne partie de son cachet imposant d'au-
trefois. 

Par crainte d'oublis fâcheux parmi 
les invitations, individuelles, toutes les 
personnes s'intéressant au Collège 
sont priés de se considérer comme 
invitées par le présent avis. 

Chronique Locale 
et Régionale 

SISTERON 

Avis de réunion. 

Les Anciens Combattants, mutilés, 
Veuves, orphelins et Ascendants de la 
guerre sont invités à assister à la ré-
union extraordinaire qui aura lieu 
demain dimanche à 4 heures du soir, 
dans une salle de la mairie de Siste-
ron, à laquelle M. Colomb, président 
de la Mutuelle Retraite de l'U. F. du 
département des Basses-Alpes, don-
nera connaissance des avantages ré-
servés aux Anciens Combattants et aux 
victimes de la guerre, par les lois des 
4 août 1923 et 30 décembre 1928. 

Il donnera également des indications 
utiles sur la question de la Mutuelle 
Retraite départementale, pour permet-
tre aux camarades prévoyants de se 
faire inscrire à cette grande œuvre de 
solidarité. 

Malgré les travaux de la moisson 
les camarades Anciens Combattants 
sont instamment priés d'assister à 
celte réunion qui est d'un intérêt ca-
pital pour eux. 

Le Secrétaire général : Lévesque. 

Autre avis. :—.Les membres de 
la section Cantonale des pupilles de 
la Nation sont priés d'assister à la ré-
union qui a lieu demain dimanche ù 
3 heures du soir à la mairie de Siste-
ron, Ordre du jour : Compte renau 
moral de la section. Renouvellement 
des membres dont le mandat est arri-
vé à expiration. 

Le Président. 

A Vendre, Chien de chasse. 
S'adresser au bureau du journal. 

Avis d'enquête. 

Une enquête est ouverte dans les 
communes de Sisteron et Bevons du 
3 au 18 Juillet 1929 inclus relative-
ment à la demande de M. le Directeur 
de l'Usine de Sisteron, de la Société 
Valdor pour la construction, le long 
de la rive droite du Jabron, au droit 
des propriétés de la Société de quel-
ques épis de gabions système Pielves. 

Le dossier d'enquête sera pendant 
cette période déposé au Secrétariat de 
la Mairie de Sisteron, où les intéressés 
pourront eo prendre connaissance 
tous les jours non fériés de 9 heures à 
midi et de 14 à 17 heures. 

Touristes des Alpes, 
En vue des Concerts du 13 Juillet, 

de la distribution des prix du Collège 
qui aura lieu le 14 à 9 h.30 du matin et 
de la représentation â la Citadelle qui 
aura lieu â 4 h. 30, MM. les musiciens 
sont priés d'assister régulièrement aux 
répétitions. 

Elections Sénatoriales. 

La Chambre des Députés a fixé le 
le renouvellement partiel du Sénat au 
1' octobre. En conséquence la durée 
du mandat sénatorial commence et 
prend fin à la date du 1- Janvier, mais 
les élections auront lieu au mois d'oc-
tobre. 

Il a été perdu trois ehiens 
blancs et roux à queue courte portant 
un collier à l'adresse du Dr. Civatte 
Sisteron. Prière de les ramener contre 
récompense. 

Nécrologie. 
Les nombreux amis que comptent 

à Sisteron Mme et M. Jean qui occupait 
ces derniers .temps dans notre ville 
les fonctions de Receveur des Finan-
ces, apprendront avec peine le deuil 
cruel qui vient de les frapper si dou-
loureusement en la personne de leur 
fils Edouard, décédé ces jours der-
niers En cette triste circonstance 
nous adressons à Mme et M. Jean et à 
leur famille nos sincères condoléances. 

L'œuvre du Souvenir. 

Le Ministre de l'Intérieur vient d'au-
toriser les Comités des quatre grands 
monuments du front (Lorette, Douau-
mont, Dormans, Hartmanswillerkoff) 
à organiser dans tout le territoire fran-
çais une journée comportant la venté 
d'insignes sur la voie publique. La date 
de cette journée a été fixée au 14 Juil-
let 1929. 

Dans les Basses-Alpes, sur l'initiative 
de M. le Préfet, un Comité de patrona-
ge a été ainsi constitué : 

Président d'honneur : M. le Préfet ; 
membres : M. le Président du Conseil 
général, M. le Maire de Digne, MM. les 
Sous-Préfets du département, M. le 
Commandant d'Armes, M. le Président 
de la Chambre de Commerce, Mgr l'E-
vêgue de Digne, M. le Président de 
l'Association des mutilés, M. le Prési 
dent de l'Association des ancienê «em-

ballants. 
Un Comité d'action est également 

créé. 
Les Comités de patronage et d'ac-

tion adressent un pressant appel à la 
population si généreuse du départe-
ment pour la réalisation de cet hom-
mage au souvenir de nos grands morts. 

Les dons en argent sei ont reçus 
avec reconnaissance par M. Bellier tré-
sorier du Comité, Directeur de la Ban-
que de France â Digne. 

Les Comités suggèrent aux Sociétés 
ou groupements sportifs et artistiques, 
l'organisation de réunions ou de fêtes 
au bénéfice des quatre monuments. Ils 
remercient par avance toutes les géné-
reuses initiatives qui les seconderont 
dans leurs efforts 

Distribution des Prix au Collège 

La distribution solennelle des Prix 
présidée par M. Paret, maire, aura 
lieu à la salle des Variétés le Diman-

Certifiat d'études primaires. 

Vendredi dernier ont eu lieu les exa-
mens pour l'obtention du certificat 
d'études. Ont été admis : Ecole de gar-
çons : MM. Calcanietti Eugène, les Ar-
mands ; Rebattu Paul, Sisteron ; Cha-
ramat. Entrepierres. 

Ecole des filles ; Mlles Jeanne Alle-
mand (mention bien), André Madeleine, 
Conedera Marie-Loliise. mention bien, 
Vallina Raymonde mention bien, Cou-
ton Lucienne, E.P.S. mention bien, 
Manteller Jeanne, la Baume, toutes de 
Sisteron, Chasfel Aimée, la Silve, Eys-
sautier Olga, Noyers, Plauche Lucien, 

Valbelle. 
Nos félicitations aux élèves, maîtres 

et maîtresses. 

Les Patrons Favoris et les petites fleurs 
pour fêles sont en vente à l'impri-
merie-librairie Lieutier. 

REMERCIEMENTS 

Les familles ROA, CHABUS, LA-

COSTE, piofondément touchées des 

marques de sympathie qui leur ont 

été témoignées à l'occasion du décès 

de Mme Vve Eugène ROA 

remercient du fond du cœur, tous 

ceux qui ont pris part à leur grande 

douleur. 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

portant la date du jour de ponte 

V1GNET VICTOR 

aviculteur à St-Pierre-le-Bas, route de 
Salignac à 1900 mètres du Pont de 
la Baume. 

Cabinet Dentaire -

A. SI L V Y 
CHIRURGIEN - DENTISTE 

Cabinet ouvert le Dimanche. 

Rue Paul Arène — SISTERON. 

Etat -Civil 
du 1- au 6 Juillet 1929 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

MARIAGES 

Néant. 

NAISSANCES 

Paul-André Jourdan, rue Saunerie. 
DÉCÈS 

Etienne-François Fautrier, 71 ans, rue 
dè la Pousterle. 

VOLONNE — Fête Patronale. 

Par suite du temps menaçant, nos 
fêtes n'ont pas été aussi brillantes que 
les années précédentes, bien que la 
jeunesse s'en soit donnée à cœur joie 
(musique, bal, sérénades, jeux, confet-
tis, etc.) 

Voici le palmarès : course de bicy-
clettes (circuit de Peipin) : 1- Maigne, 
de la Maisonnette ; 2- Paul Daumas ; 
3- Louis Richaud. Boules : jeu de la 
pétanqne (dames) 1- prix, Mlles Ger-
maine Bernard et Isabelle Richaud ; 
2 Mme Anna Pelenq et Mlle Margot 
Baille. (Hommes) Premier concours : 
1- prix, l'équipe d'Oraison, MM. Ange-
lin Virgile, Chabaud et Jourdan Virgile 
2* prix, MM. Chaix Edmond. Marrou 
Jean et Bernard Henri. Deuxième con-
cours ex-œquo : MM. Figuière de Chà-
teau-Arnoux, Chariot, de Montfort, 
Gàssend, de l'Escale, avec MM. Put et 
Bremond de Sisteron, et Meynard de 
Sourribes.' 

«osa» 

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGRA1NDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

Le plus efficace des remèdes 
Il n'existe pas de remède plus effi-

cace que la poudre Louis Legras pour 
calmer instantanément les plus vio'ent» 
accès d'asthme, catarrhe, essouffle-
ment, toux de vieilles bronchites, sui-
tes dlnfluenza et de pleurésie. Les 
rhumes négligés guérissent de même 
rapidement par l'emploi de cette pou-
dre merveilleuse qui a obtenu la plus 
haute récompense à l'Exposition Uni-
verselle de 1900. 

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

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

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

Mme MARGAILLAN, dépositaire. 

Iiôeatioîi d'flatomobiles 
Les taxis Alibert ne font pas de 

réclame, mais vous piésentent au même 

prix qu'ailleurs ses taxis Renault (â et 6 

places) les plus confortables de la région, 

TAXIS ALIBERT 

G, Rue de Provence - S I S T E R 0 N 

( près le Grand Casino ) 

Téléphone 80. 

Les cafés, F. LATÎU 

en boite, sont en vente 

à Sisteron chez M. Paul 
Latil, épicier, route de 

Noyers. 

À © VILLE DE SISTERON



gg La'rouvelle CITROEN, 10 CV C.4, dontf'on dittant.de bien possède 

tous les avantages de la voiture" panaite. , 

Suspension, reprises d'accélération, vitesse. 

L'économie -qu'elle procure en Irais d'impôts, assurance*, faible con-
sommation d'essence, d'huile, et frais d enln tien très réduit.' La classe au 

premier rang des voilures utilitaires. Demandez à l'essayer à l'agent : 

Frapcis 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. 

i 'MINES ai a5éK!% 
loin fttir |»OUi*^:iév:i -jj la 
e 'nhrtcuiioii «lé lu ii> cv 

4 cylindres, oni présente 

au dernier Sa ton de l'A n-

(omônllê ti:n' « c.vlinuVes 

surprenunic «V perfec-

tion «*l lit* imti marche. 

flCïies nicilcfil ainsi à la 

porlcc île fous, les ntun-

ttiffCM jtisif. u'ici réservés 

uni aclieieurs «le voi-

lures île prix 1res élevé. 

E .ii HO CV I evlimlres. 

type <-l el la sa CV 
« r; liiulreh, type C-«.. re-

sullcnf «l'eue conception 

uùti veîle <!e l'uiiloino-: 

l»ilei le châssis el la c:ir-

riuiscrir T,on • - A eier, 

tif«scm!>!f *;t plus intlhic-

inenl. Ëlùfllés clans tétlrs 

action» rcéis^roques. for 

ais-iil tt:i ètiscillllle. I-ÎS-

l i n n il e t i .* i» «• n I 

'''::iMiî,.-.'. i!. ■. voilure iîé-

sonnais ' ' ■ ill-

.«Icforisinliie, possède une 

slaiiîlilc ci une tenue <3e 

rouie inégalables. giié.me 

ui|> allurert lest plus 

rapides cl. sur les Clie-

nt lu *j Ses plus mauvais. 

I>ii voie esi sensiblement 

nucuicieicc. l,es carros-

merles so i ç il e u se m eu 1 

profilée*!, HOiîl élargies 

el KEiritaisscet*. sa a* que 

In buïttVEir hiiérieiireall 

été diminuée. Va iioei-

veac capot uîion^c relie 

tturruonieiiscmenï le ra-

îîiaioJir pius élancé' à la 

carrosserie el donné à 
ta vnîiirre une pur-

lÈeiiiîèremenl él égaille. 

B.e silence a Clé ohlchu 

par la .suppression com-

plet:- des. vltiraïiftii*}, 

e.fiifîlibratfé 'd> plus en 

plus rigoureux dç« «r-

bcaju-s éiB ciiouvenie:ii
t
 k> 

eéfccila^c des poraées et 

ïa fi\::iiosi du tnoiclir&ii 

ctaâ.'tsis par des cardans 

caoutchouc. 

LA PER-

CES 
MODÈLES 

SONT EXPOSÉS 
3. PLACE DE L'OPÉRA 

42. AVENUE DÉS CHAMPS-ELYSEES 

ET CHEZ TOUS 

MOS COMCESSIONNAIR.ES 

Camionnelte, 500 Kg charge utile 

Châssis, 1000 kg charge utile 

Conduite Intérieure luxe, 4 places 

Berline 4 places, grand luxe 

Vente à crédit en 12 

très confortables . 

* • • 

et 18 mensualités. 

20.600 frs. 

18.890 -
25.600 -
25.600 -

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
^98, Boulevard Gassendi -:- DIGMiiE 

r^Àcïufcllôment 
Grande^ Vente Réclamé 
i de Literie et Meubles ^ 
Z VENTE AIL. COMPTANT OU AVEC 

^ l FACILITES 'Dh PAIEMENTS 

Représentants';Régionaus
i
 : 

Mme IMBERT, rue Saunerie, SISTERON, 

Mlle TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE. 

Téléphone N- 48 — Chêq, postal 61.72 

ÏARDOT.DIJON: 

HEILliUREDnEHCRES 
En vente à la Librairie. LIEUTIER, Sisteron 

BANQUE DES ALPES 
société anonyme au capital de 5 millon s 

Ancienne banque 

( CHABRAND et P, CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Garnot 

i Embrun. 

Agences; 1 Laragne. 
I Saint-Bonnet,7 

ouvertes toub ( Sisteron. 

. . ) Briançon 
les jours I (Ste Catherlne) 

f Veynes 

BUREAUX 

AUXILIAIRES i 

GUILLESTRE ( Lundi ) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE-du-CAIRE 

LUS-la-CROlX-RAUTE 

L'ARGENTIERE (samedi) 

BRIANÇON-VILLi; 

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 
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GARAGE TR4L 
DU US FHËRË8 

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

Téléphone 48 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SlSTEROiN 

AGENCE AUTOMOBILES 

Pour chacun, le modèle de grande 

marque qui convient à ses besoins et à 

son budget, / 

les 
Châssis nu industriel . . . 13.600 frs. 

Carrosserie Commerciale, 400 kg. . 17.600 « 

i Conduite Intérieure, 4 places . . 19.900 « 

0 Li V . i Conduite Intérieure, A places, Luxe 21.500 « 

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

Camion 7 tonnes i] î 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-motèur 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. 

26.500 -

RENAULT, 53, Champs-Êlysée» - PARIS, et BILLANCOURT (Seine) 

f..y. ;«^*^3t . -'ÏW 
KENAI 

! NOTA 

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 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. 

Vu pour tëp*'1"*'*"» de ta signature el-contre. I* M»lr«. 

© VILLE DE SISTERON


