
Paraît le Samedi 20 Juillet 1929 

SISmtOYJMRUL 
REPUBLICAIN DE GAUCHE 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ADMINISTRATION HT RÉDACTION, 25, Rue Droite, 25, SISTKRON 

R. C. Sisteron No 117. C.-C, Chèque Postal Marseille 156.36 
Fondateur : A TURIN — Directeur-gérant : M.-PASCAI. LIEUTIER 

LH MANUSCRITS MON lNS«*4s NI S1BONT PIS RINDDS 

On t'abonne dans tout les Bureaux de Poste 

Androroaque à Sisteron 
(Prologue) 

Aux jolies Troyennes de Canteperdrix. 

Si la gloire romaine à Riez marque sa trace, 

Si rhonneur du métier fait guirlande à Moustiers, 

Si Sénez sait le sort d'un faste qui s'efface, 

Si Forcalquier conserve un princier passé, 

Sisteron aujourd'hui brille parmi les pierres. 

L'antiquité sacrée a tous ces dieux ici. 

Muses, lavez les pieds des dieux, blancs de poussière ; 

Vestales, rallumez le saint feu qui faiblit. 

Ihespis a déposé son chariot sous là roche, 

lerpsichore a frémi devant les pas légers. 

Dans l'ombre qui déjà vers notre mur s'approche, ' 

C'est un brasier joyeux qui nous vwnt éclairer. 

Qui disait les dieux
m

 morts, et l'autel, dévasté ? 

De la Haute Provence un amical cortège 

S'élève en s'indignant contre un tel sacrilège. 

Dans Sisteron fervent revit l'Antiquité. 

Marcel PROVENCE. 

Sisteron 13 juillet. 

ABONNEMENTS 

DOUZE francs par an 
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Après 
Andromaque 

Nous yoici au lendemain d'une ma-

nifestation qui . comptera dans les 

fastes de Sisteron. 

Le théâtre en plein air de notre 

Cité dont la première idée nous fut 

exposée par notre éminent confrère 

M. Marcel Provence voici plus de dix 

huit mois, est maintenant une vivante 

et admirable réalité, pleine de lende-

mains lumineux. Le prestige moral de 

notre vieille Cité a trouvé là une oc-

casion d'exaltation digne des plus hau-

tes causes de l'esprit. 

Comment dire à M. Marcel Provence 

et au directeur artistique, administra-

teur, Balpétré de l'Odéon, qui s'est 

dépensé sans compter (jusqu'à porter 

les chaises lui-même) notre sentiment 

d'artistique fraternité ? 

Comment exprimer à Mme Jeanne 

Delvair, la reconnaissance d'une Cité 

conquise par son génie tragique, sa 

grâce et son exquise simplicité qui 

a gagné tous les cœurs ? 

La digne compagne de M. Balpétré, 

la provençale Madeleine Duret de 

l'Odéon, a fait frémir les cœurs de-

vant tant de beauté, de courage, de 

noblesse classique. 

M. de Rigoult est toujours le maître 

classique, excellent artiste de la Co-

médie Française. 

Un grand artiste,. Raoul Henry qui 

joue les premiers rôles de l'Odéon 

avait accepté dans un geste amical et 

modeste' de jouer le rôle du confident 

Phœnix. Nous espérons de revoir ce 

grand tragédien dans un rôle plus 

copieux. 

Mlle Marguerite Laugier est la char-

mante actrice de l'Odéon qui a su dire 

avec exquisité le poème de Francis 

Jammes dont la mère est de Sisteron, 

dédié au Criquet de Sisteron, que 

nous avons publié. 

M. Raymond Girard de l'Odéon, 

dans un rôle de confident, du célèbre 

Pylade, fut impeccable, mais il a fait 

frémir tous les cœurs avec la Nuit de 

Musset. Nous en dirons autant de Mlle 

Mary Francey. Quelle jolie Muse nous 

eûmes avec elle, et comme il fut bien 

inspiré le vent qui fit frémir ses voiles 

au soir d'un jour de beauté ! 

La figuration fut cette année consi-

dérable. M. Bonfort de Laidet, avait 

prêté une faucheuse sur quoi fut posé 

le char grec de Pyrrhus, et ses che-

vaux. Honneur aux bons cavaliers, aux 

jeunes gens de bonne volonté et de 

tenue impeccable qui ont assuré la 

figuration. 
Un grand merci à notre voisin le 

Conservateur du musée de Forcalquier, 

collaboiateur de Marcel Provence à 

Moustiers, M. le marquis d'Autane, qui 

avait exécuté le tombeau d'Hector. 

Nos musiciens dirigés par M. Izard 

ont droit au bravo de tous. Ils se sont 

surpassés dimanche et les voici cama-

rades des artistes de la Comédie Fran-

çaise l Nos musiciens ont été heureux 

de rencontrer M. Gras, le bel artiste 

qui a tout de suite sympathisé avec 

eux. 

Casino, Variétés, Scouts, Collège, 

écoles, E. P. S. cafetiers, hôteliers, 

avaient prêté des chaises. M. Laugier, 

de Malijai, avait fourni les bâches con-

tre ce coquin de soleil. Les commis-

saires furent très dévoués et aussi les 

dames. Sur le terrain de l'art, chacun 

a répondu présent ! Et maintenant un 

gros merci aux demoiselles. Aux jo-

lies Sisteronnaises en costumes qui ont 

chanté à merveille et aux Troyennes. 

Grandissez, établissez-vous, vieillissez, 

vous n'oublierez jamais.Mesdemoiselles 

l'heure de beauté dont vous fûtes les 

animatrices. Plus tard, au soir, à la 

chandelle, dans un demi-siècle vous 

raconterez à vos petits entants votre 

exquise cérémonie au tombeau d'Hec-

tor, tombeau qui est en passe de de-

venir célèbre dans les fastes du pays 

Sisteronnais ! 

Nous sommes assez libres d'esprit 

pour reconnaître l'effort sur ce terrain 

de la municipalité, et nous le recon-

naissons, justice et loyauté ont tou-

jours été nos devises. 

Et maintenant, réunissons nos der-

nières fleurs, pour en faire une gerbe 

au tragédien organisateur Balpétré, au 

poète et animateur Marcel Provence 

qui ne saurait désormais douter qu'il 

est entouré à Sisteron de l'amitié de 

tous, à Mme Massot-Devèze et enfin à 

Mme Jeanne Delvair, pour qui grati-

tude et reconnaissance sont dans le 

cœur de tous. 
L. 

Pendant la saison d'été 

à la 

Confiserie BROUCHON 

Glaces à divers parfums 

tous les jours. 
Téléphone 57. 

L'ESCALE 
Adduction d'eau potable 

Monsieur Honnoral, sénateur, vient 

de recevoir du Ministre de F Agriculture 

la lettre suivante. 

Monsieur le Ministre, 

Vous avez appelé mon attention sur 
la demande de la commune de l'Es-
cale tendant à obtenir une subvention 
sur les fonds du pari mutuel pour 
des travaux d'adduction d'eau potable. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître 
que la commission de répartition des 
fond"! à dans sa séance du 12 juillet 
pris cette demande en considération 
et décidé que sous les réserves et 
conditions qui seront ultérieurement 
indiquées le montant des dépenses sub-
ventionnables seraient fixé à 247.300 
et le taux du subside à 67 ojo. 

Mais en raison de l'exiguïté des res-
sources dont elle disposait, elle n'a 
pu admettre dans la présente réparti-
tion au bénéfice de la subvention 
qu'une somme de .89.552 le secours 
présentement alloué s'élevant à 67 o|o 
des dépenses qui seront réellement 
faites dans les limites d'un maximum 
de 60.000. 

L'affaire lui sera d'ailleurs repré-
sentée lors de ses réunions ultérieures 
en vue de l'attribution du complé-
ment de ce subside partiel. 

Veuillez agréer, Monsieur le Mis-
nistre, etc.. 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) 1.Ï5 
Réclames {la ligne) 1,00 
Commerciales (la ligne) 1,0) 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de grt àgri 

CHATEAU - ÂRNOUX 
Adduction d'eau potable 

Monsieur honnorat; sénateur, a reçu 

du Ministre de l'Agriculture, la lettre 

suivante. 

Paris 12 Juillet 1929. 

Monsieur le Ministre, 

Vous avez appelé mon attention sur 
la demande de la commune de Châ-
teau-Arnoux tendant à obtenir une 
subvention sur les fonds du pari mu-
tuel pour des travaux d'adduction 
d'eau polable. 

J'ai l'honneur de vous faire connaî-
tre que la commission spéciale char-
gée de répartir les fonds dont il s'agit 
à, dans sa séance du 12 juillet 1929, 
pris cette demande en considération 
et décidé que, sous les réserves et 
conditions qui seront ultérieurement 
indiquées, le montant des dépenses 
sub venlionnàbles. serait fixé à 479.000 
frs. et le taux de subside à 23 0[0. 

Mais, en raison de l'exiguïté des 
ressources dont elle disposait, elle n'a 
pu admettre dans la présente répar-
tition au bénéfice de la subvention 

qu'une somme de 217.391 francs 

Je secours présentement alloué s'éle-
vant à 23 oio des dépenses réelle-
ment faites dans les limites d'un ma-
ximum de 50.000. 

L'affaire lui sera d'ailleurs représen-
tée lors de ses réunions ultérieures 
en vuë de l'attribution du complément 
de ce subside partiel. 

J'ajoute que l'intérêt que vous por-
tez à ladite commune ne sera pas 
perdue de vue. 

Veuillez agréer, Monsieur le minis-
tre, l'assurance de ma considération. 

Le ministre de l'Agriculture, 

Président de la commission spéciale 
du pari mutuel, 

Jean HENJSESY. 

La trêve 
d'Andromaque 

Quel titre fameux et comme il est 

venu bien à propos au lendemain des 

élections qui agitèrent si fortement 

notre cher pays. Oui, on a lait à Sis-

teron la trêve d'Andromaque} cest-:à-

dire que pendant une période la poli-

tique s'est tue pour faire place à une 

aide morale et matérielle qui s'en est 

allée directement vers les organisateurs, 

de la journée du 14 Juillet marquée 

par la grandiose représentation d'An-

dromaque et de la Nuit de Musset à la 

Citadelle. A cette occasion les dissen-

timents et les dissenlions ont disparus 

pour faire l'union sur le terrain artis-

tique. Cette trêve durera-f-elle ? Çhi 
lo sa ? 

C'est un fait acquis et bien acquis : 

MM, Marcel Provence, poète, anima-

teur, Balpétré, grand tragédien, du 

Théâtre National de l'Odéon, excellents 

organisateurs de cette manifestation et 

les artistes engagés ont fait merveille, 

et notre vieille et belle citadelle dé-

saffectée par suite du retrait de sa pe-

tite garnison est devenue depuis deux 

ans le théâtre antique des Basses-Alpes 

qui mieux que celui d'Orange, mieux 

encore que celui de Vaisôn,' permet 
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.avec ses remparts, ses dédales, ses mâ-

chicoulis, ses couloirs taillés à même 

dans le roc et ses plates bandes d'y don-

ner des représentations 'de grande en-

vergure dont celles du Cid en 1928 

et d'Andromaque en sont la consécra-

tion ollicielle. Soyons heureux de cette 

innovation — de cette trouvaille — 

qui redonne à la Cité un brin de sa 

postérité qui s'en était allée depuis que 

les Pouvoirs puhlics et nos représen-

tants l'offrirent en holocauste aux dé-

crets-lois. Revoilà donc Sisteron sur le 

chemin de la renommée artistique, 

grâce â M. Provence qui l'a découvrit 

Son théâtre de plein air fera de lui, 

chaque année, le rendez-vous des in-

tellectuels et des amateurs du beau 

répondant nombreux à l'appel des 

organisateurs à qui nous devons être 

reconnaissants de permettre qu'à Sis-

teron, à la belle saison, nous aurons 

une ou deux journées récréatives pour 

faire revivre dans notre antique Cita-

delle les tragédies des auteurs anciens 

et modernes. Quant aux artistes eux 

mêmes, attirés par le bon climat, le 

cadre, la beauté, la grandeur des re-

présentations, ils donneront leur con-

cours avëc plus d'empressement et de 

zèle. Nous, nous trouverons en elles 

une source de fortes et nobles émotions 

où toute la vie antique, la pureté 

grecque et la grandeur romaine resus-

citent au pied de cette vieille citadelle 

dont la structure défie les siècles et 

dont la majesté se prête si bien aux 

épisodes de la vie antique. 

* * 

La représentation d'Andromaque sui-

vie de la Nuii d'Octobre et les poésies 

dites par les artistes de la Comédie 

Française et de l'Odéon a été admira 

blement organisée et tous, administra-

teurs et artistes ont 'droit à nos félici-

tations et à nos encouragements. Une 

foule qu'on peut évaluer à 5000 spec-

tateurs assistaient à cette soirée, et 

pendant quatre heures ce fut un régal 

pour l'esprit. A plusieurs "reprises les 

artistes cueillirent d'unanimes applau-

dissements, comme aussi le public ap 

plaudit nos gracieuses Sisteronnaises 

. qui drapées dans des robes grecques 

formaient un cortège à Andromaque 

donnant à la tragédie l'originalité de 

l'époque. 
Parmi les personnalités remarquées 

assises au premier rang nous relevons 

les noms suivants : 

M. le Préfet et Mme Bourrât ; MM 

v de Courtois, président du Conseil Gé-

néral ; Perchot, sénateur ; Defoin, ins 

pecteur principal des eaux et forêts ; 

Marquis d'Autane, chancelier de l'Aca^ 

démie de Moustiers ; le colonel Colomb 

Streeff, inspecteur des P.T.T. ; Adrien 

proviseur du lycée Gassendi ; docteur 

Paul Damas ; Philippon, architecte 

• des monuments historiques ; Reymond 

directeur de l'Abeille des Alpes ; Dr. 

Bernard, cabiscol des félibres d'Aups ; 

Comte de la Baume ; M" Terris ; M 

Nathan, bâtonnier des avocats de Mar-

seille ; Mlle Comte, reines des félibres 

d'Aups, etc.. etc.. 

Comme toujours les Touristes des 

Alpes prêtaient gracieusement leur 

concours à cette manifestation en jou-

ant des airs adaptés aux différentes 

scènes de la tragédie de Racine. Pour 

les remercier MM. Marcel Provence et 

Balpétré versèrent à leur caisse la som 

me de 100 trancs, comme aussi ces 

Messieurs versèrent les sommes de 500 

francs pour les pauvres de la ville et 

150 francs aux boy-scouts pour services 

rendus. Remercions nos amis de 

leurs généreuses libéralités. 
SUIRAM. 

Une indiscrétion nous permet d'an-
noncer que le prochain programme 
de 1930 de la saison de plein air du 
théâtre antique de Sisteron compren-
dra Œdipe Roi de Sophocle et Hernani 
de Victor Hugo. 

Espérons qu'à cette occasion une 
nouvelle « trêve » se fera sur le terrain 
de l'art, 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

La C. 4 CITROEN 
Après la B U 10 CV., ton croyait 

qu'on ne pourrait rien faire de mieux 

et pourtant la nouvelle 10 CV. G 4, 

marque sur sa devancière d'incontesta-

bles progrès. 
Plus large et de carosserie plus spa-

cieuse, elle est cependant plus légère, 

grâce à l'emploi généralisé d'aciers spé-

ciaux extrêmement résistants qui entrent 

dans la composition de ses pièces. Elle 

est plus silencieuse, car ses organes mé-

caniques sont parfaitement équilibrés, 

Elle est beaucoup plus souple, son excé-

dant de puissance lui permettant des 

écarts de vitesse bien plus grand que 

ceux de la B H. 

De toutes les voitures de puissance 

similaires, la nouvelles 10 CV. C 4 

CITROEN est indiscutablement la 

meilleure et aussi la moins coûteuse. 

Rien ne prouvera mieux la supériorité 

éclatante, de cette voilure qu'un essai. 

M FRANCIS JOURDAN, 

agent à Sisteron, se fera un plaisir 

de démontrer pratiquement les incom-

parables avantages de cette merveilleu-

se voiture C 4. 

AVIS — Le maire informe ses 

concitoyens que conformément à un 

arrêté de Monsieur le Préfet : 

à partir de ce jour et pour, un délai 

de deux mois, la circulation des chiens 

sur la voie publique et dans les champs 

est interdite à moins qu'ils ne soient 

tenus en laisse ou muselés avec une 

muselière les empêchant de mordre 

ANDROMAQUE 

La mort du Roi Pyrrhus. 

Si Oreste eut été vraiment Thomme à 
la page 

Chez JOURDAN il aurait courut vite 
au garage 

Et au lieu d'envoyer le Roi Pyrrhus, 
ad patres, 

Of/rir à Hermione une superbe C 4 

Succès Scolaire. 

L'élève Ailhaud Emile, de Château 

Arnoux, élève au Collège de Sisteron, 

a subi avec succès les épreuves du 

baccalauréat première partie, série A'. 

Nos vives félicitations à l'heureux 

candidat. 

MORALITÉ 

Bien loin de vous poursuivre de fureur 
et de haine 

Glissez tous gentiment sur voilure 
CITROEN. 

AUJOURD'HUI ! 
inauguration 

de la grande quinzaine 

CITROEN 
Exposition générale des nouveaux 

modèles C 4 et C 6 

du 20 Juillet au 5 Août au 

Garaoe Moderne Francis JOURDAN 

Avenue de la Gare - SISTERON -

Pendant toute la durée de l'Exposition, 

des démonstrations seront faites aux 

personnes intéressées par les différents 

modèles en exposition. 

— Entrée libre — 

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

On demande de suite : 

de bons ouvriers mécaniciens . 
un apprenti de plus de 15 ans ; 
un manœuvre pour lavage de voitures ; 

S'adresser au Garage Moderne, 
Francis JOURDAN, avenue de la 
Gare, Sisteron. 

Un traitement effieaee 
A toutes les personnes qui ont la res-

piration courte, qui ont de l'oppression 
nous conseillons l'emploi ue la poudre 
Louis Legras, qui a obtenu la plus 
haute récompense à l'Exposition Uni-
verselle de 1900, Il n'existe pas de 
meilleur traitement. C'est le seul remè-
de qui dissipe instantanément les plus 
violents accès d'asthme, d'essouffle-
ment, de toux de vieilles bronchites et 
guérit progressivement. 

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. 

Etat -Civil 
du 13 au 19 Juillet 1929 

PUBLICATIONS DE MAPIACES 

entre Kléber Louis Jean Baptiste Jau-
nie, Sous-Officier au 34' bataillon du 
génie demeurant à Sisteron et Geor-
gette Laurence Musso, s p. demeurant 

à Sisteron. 
DÉCÈS 

Maria Julia Victorine Pallas, épouse 
Honnoral, 50 ans, hôpital. 

Jean Léone 3 mois, Bourg-Reynaud. 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant. 

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

Essayez nos 
cartouches chargées 

maximum de 
portée et de régularité 

Armes, Munitions, Articles de Chasse 

-o- -Coutellerie -o-

Fusils de St-Etienne 

( fermeture à hélice, brevété ) 

L, BOCCARON 
Électricien - Armurier 

Traveise de la Place, — SISTERON 

F. IMBERT 
53, Rue Droite — SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-

Parures peur Mariages 
Fantaisies en tous genres 

— : — horlogerie — : — 

Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 

carillon westminater 

à partir de 390 frs. 

Luneterie — Optique 

- ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara 

lions et transformations. 

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. 

Fournitures Générales 
pour l'Electricité 

Lustres et Plafonniers 

— Fer à Repasser — 

Marque Calor et Thomson 

110 et 220 wolts 

Lampes mono et 1/2 w. 220 wolts 

L. BOCCARON 
Traverse de la Place - SISTERON 

CABINET DEN TAIRE 

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

JISTERON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

LA HERNIE 
a commencé à faire moins de victi-

mes en France, à partir de l'appari-

tion du fameux Bandage pneumatique 

sans Ressort de A. CLAVERIE, de 

Paris. 
It suffit de consulter les statistiques 

pour s'en assurer. ■* 

L'éminent spécialiste des Etablisse-

ments CLAVERIE, vous recevra 

de 9 h. à 4 h. dans les villes suivantes : 

GAP mardi 23 Juillet, hôtel des Négo-
ciants. 

SISTERON mercredi 24, hôtel des 
Acâciâs 

VEYNES Jeudi 25, hôtel Dousselin. 
MANOSQUE samedi 27, hôtel Pascal. 
DIGNE dimanche 28, hôtel Rèmusat. 
FORCALQUIER lundi 29 hôtel Lar-

deyret. 

Ceintures Perfectionnées 

contre les affections de la matrice 

et de l'estomac, Rein mobile, 

Ptôse abdominales. Obésité, etc. 

les plus efficaces, les plus légères, les 

plus agréables. 
Modèles nouveaux et exclusifs 

des établissements A. CLAVE-

RIE, 234, faubourg St-Màrtin, 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. 

- Cabinet Dentaire 

A. S I L V Y 
CHIRURGIEN - DENTISTE 

Cabinet ouvert le Dimanche. 

2, Rue Paul Arène — SISTERON. 

Location d'Automobiles 
Les taxis Alibert - ne font pas rfe 

réclame, mais vous piésentent au même 

prix qu'ailleurs ses /cens Renault (4 et 6 

places) les plus confortables de la région, 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence - SISTERON 

(près le Grand Casino) 

Téléphone 80, 

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

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

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

M ni ACCD lf! ttrand Spécialisé de 
■ ULAOClf PARIS. 44, Bd SÉBAST0P0L 

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

Devant de tels résultats ffarantlstotiJour>par 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent >'a-
dresser sans retard à M GLASERquI leurrera 
gratuitement l'essai de ses appareils de à 4 h. à 

LARAGNE, 31 Juillet de 9 h. à 2 h. 

Grand Hôtel Moderne 
Les MEES vendredi 2 Août Hôtel 

Barras. 

DIGNE 3 Août, Hôtel Royer-Mistre. 
SISTERON 4 Août.Hôtel des Acacias 

Nouvelle ceinture perfectionnée 
pour déplacement de tous organes 

Traité de la Hernie, franco sur 
demande â M. GLASER, 44, Bd Sé-

basiopol Paris. 
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La nouvelle CITROEN, 10 CV C 4, donf 'on dit tant de bien possède 

tous les avantages de la voiture"pariaite.' 

Suspension,"reprises d'accélération, vitesse. 

L'économie "qu'elle procure en frais 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]^ l'essayer à l'agent : 

Frapois JOURDAN, avenue^de'la^gare, Sisterop 

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

® I.BS 

ÉjSjNES t ITHO«;\ 

itiui (MI poursuivit ttl lu 

fulirteafion île lit IO rv 

4 cylindre*, ont présenté 

an dernier Salon de l *A u-

fomohile une il cylindre» 

wurprenniiie de perfee-

linn ef île lion imi relié. 

1211CM meiieiii ainsi à la 

perlée de fous, les atan-

luffcft jiisiin 'iei réservés 

aux acheteurs de voi-

lures <te |>rii très élevé. 

I,a IO CV 4 cylindres. 

typ'v i-i et la 14 <V 

O cylindre*, lync C-tt. re-

siilieiii d 'une ei>ncepflon 

nouvelle île l 'automo-

bile i le châssis e< la car-

rosserie Toit t - ,4 Oier, 

assemblés plus intime-

ment, étudiés dans leurs 

actions réciproques* for 

ment un ensemble ra-

tionnel par fa i te m en I 

équilibre. Lu voilure dé-
si. rusais homogène* in-
déformable, possède une 

Klabililé ei une tenue de 
roulA ine^iiliibles. même 

aù> allures les plus 

rapides et sur les che-

mins les plus maiivhis. 

M *'oijp est seusibietiieiii 

augmentée. Les carros-

series soigiietisenieiil. 

t. rit niées» «oui élargie* 

et '.urbaissées. sun» que 
la hauteur intérieure hit 
été diminuée. i;u unu-

YCHM cupol allongé relie 

liiirniaiticuseuiejiÉ le ru 

tïlnicur plus élancé à la 

carrosserie et donne a 

là voilure une ligne pur-

ticuMcrcnieiii élégutiie. 

■je silence a été obtenu 

par la suppression com-

plète des vibrations. . 

l'équilibrage de plus en 
plus rigoureux îles or-

ganes eu mouteiiieilf. le 
réstilage des portées cl 
la fixation du moteur au 

châssis par des cardans 

caoutchouc. 

DEMANDER NOTICES 
: ET CATALOGUES 

LE/ 

CES 
MODÈLES 

SONT EXPOSÉS 

3. PLACE DE L'OPÉRA 

42.AVEHUC ot« CHAMPS-ELYSÉES 

ET CHEZ TOUS 

NOS CONCESSIONNAIRES 

Camionnette, 500 kg charge utile . . . 20.600 frs. 

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. 

EXPOSITION DE TOUS CES MODELES -

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
98, Boulevard Gassendi -:- DlGNii 

Actuellement 
Grande Vente Réclamé 

de 

Meubles de Jardin et 
Eau de Cologne 

VENTE AU COMPTANT OU AVEC 

FACILITES Dh PAIEMENTS 

Représentants Régionaux : 

Mme IMBERT, rue Saunerie, SISTERON, 

Mlle TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE. 

Téléphoné N- 4S — Chéq, postal 61.12 

BANQUE DES ALPES 
société anonyme au capital de 5 millons 

Ancienne banque 
( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Brianpon 
(SteCatherine) 

Veyaes 

/ GUILLESTRE (Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE-du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERE (samedi) 

BRIANÇON-VILLlS 

Comptes'Courentt Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Encaissemente d'effets de Commerce 
Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 
Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 

Agences 

ouvertes tout, 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 
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GAR4GE 
BUES FHERËS 

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

Téléphone 18 — 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 
Carrosserie Commerciale, 400 kg. . 

Conduite Intérieure, 4 places . 

^ Conduite Intérieure, 4 places, Luxe 

Une gamme complète : 

6 cv. — 8 cv. — 10 cv. — 15 cv. — etc.. etc. 

Camion 7 tonnes Ij2 primé par le Ministère de 

les 

6CV. 

13.600 frs. 
17.600 « 

19.900 « 

21.500 « 

. jusqu'au 
la Grw&rre' 

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 

3S.SOO Fr. 

36.800 -

36.SOO -

39.800 -

PRIX DES MODÈLES 

Torpédo 

Conduite Intérieure 

Berline 

Conduite Intérieure 7 places . 

MONASIX 

2S.SOO Fr. 

26.500 -

RENAULT, 53, Chanîps-Ôyaée. - PARIS, et BILLANCOURT (Seine) 

m 

! NOTA 

Nous informons nos clients, propriétaires de voilures 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 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. 

V« Offrait Vn pour '* légalisation de la sie-nafnre excentra. Le M air», 

© VILLE DE SISTERON


