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Non. mes bons amis, vous ne dou-

tez de rien, vous venez de mettre en 

défaut Juvénal, qui peut-être était ga-

vot,- comme nous. Dans sa terrible 
satire troisième, il dit avec raison ! «Le 

désert le plus hideux l'emporte sur la 

ville aux mille dangers...» Mais il ajou-

te, et vous venez de vous inscrire vic-

torieusement en faux contre cetle opi-

nion « qu'il faut fuir les lectures des 

poètes en pérjode caniculaire ». 

_ Or vous êles accourus par légions à 

l'appel des poètes ; vous avez envahi 

les gradins de la Citadelle et plus de 

cinq mille assistaient à la magnifique 
représentation, pour glorifier Racine 

et Musset, notre Paul Arène et Théo-

dore Aubanel, et prouver que le génie 

de la Provence se confond avec celui 

de la France. 

Grâces en soient rendues à l'infati-

gable et délicat Marcel Provence que 

nous ne remercierons jamais assez; ù 

l'infatigable Mme Massot-Devèze, fi 

fermement dévouée à son Sisleron et 

qui le voudrait comme jadis la fière 

capitale de la Provence, la patrie des 
jolies princesses, ce qu'elle est tou-

jours comme l'ont prouvé nos génies 

et ravissantes Sisteronnaises, au cor-

tège d'Andromaque, la terre des trou-

badours montagnards, chantée par 

Jean des Figues. 

Laissez-moi vous complimenter, de 

votre haut goût et du renom que vous 

ajoutez à la Cité. Tandis qu'à Paris et 

ailleurs que dans la plupart des sta-

tions dites mondaines, on continue les 

injures des bals nègres à côté des scan-
dales des tapis verts que les casinos, 

les beuglants sévissent avec leurs 

inepties et leurs mascarades, que Ju-

vénal pourrait encore écrire au sujet 

des métèques circulant en plus grand 

nombre qu'avant la guerre ; « celte 
vermine achéenne, portion des intrus 

qui font ici la mode, avec leur langue, 

leurs mœurs, leurs musiciens...» Vous 

célébrez l'art fiançais le plus pur, 

vous vous enthousiasmez de ses chefs-

d'œuvre. 

A. Josette ma femme, vous préférez 

Andromaque ; aux jazz vous opposez 

la Nuit d'Octobre. Et vous étiez cinq 
mille à frapper les échos, sous le 

riant azur, de long applaudissements 

pour Balpétré, pour Madeleine Duret, 

pour Jeanne Delvair et leurs camara-

des. Voilà qui honore Sisleron et 

nous autorise à croire vivante et forte 

toujours, l 'âme idéaliste de notre terre 

natale. 
L'autre dimanche a repris le pèleri-

nage félibréen à Sceaux. J'y fus" dépo-

ser quelques fleurs au pied de Paul 

Arène dont le buste, dans le jardinet-

panthéon, accointant la vieille église, 
est mieux respecté que celui, laissé, 

sous les grands arbres, à l'abandon. 

De Courtois, président du Conseil 
Général des Basses-Alpes, présent à 

tout ce qui contribue la gloire des bons 
gavots présida la réception officielle 

et les honneurs de la félibrée furent 

à la très admirable Mme Maurice 

Faure. 
Parmi les roses, mais sans le vélum 

de notre ciel, ni l'éclaboussement de 

notre soleil, on affirma la poésie, la 
tradition, la splendeur de l'empire mé-

ridional. 
Mais il n'y avait pas de fifres, de 

tambourins, de farandoles. On nous 

graiifia d'un crin-crin, tourné par un 

mainteneur limousin. Cela n était 

guère daas la note ; la vielle apparte-

A ARMAND GODOY, poète. 

L'AME ÉCHOUÉE.... 

Poème Inédit 

Je suis Roland celai qui lant vous aime.. 

(Chanson de lioland). 

Mon âme de poète en ce matin d'Automne, 

A voulu s'envoler vers un monde meilleur. 

Ah I quitter cette vie et ce jour monotone ! 

Pour s'en aller d'ici, pour s'en aller ailleurs . 

J'ai donc rêvé longtemps au but de mon voyage, 

0 moi pauvre Tristan recherchant mon Iseull. 

J'ai suivi ma pensée au fulgurant sillage, 

Mais avant de partir je me suis trouvé seul... 

in jour je t'ai revu. . C'est toi l'amie ancienne, 

C'est loi la sœur chérie ; c'est loi le compagnon, 

La princesse rêvée qui consola ma peine, 

La reine de beauté au petit pied mignon... 

\ iens monter avec moi là sur ce grand naviie, 

Qui doit appareiller pour un monde inconnu. 

Je mêlerai mes larmes avecque ton sourire, 

El ton regard lira dans mon cœur mis à nu... 

i Bientôt nous franchirons la VJéditerannée, 

Et le triste pays de ces pauvres humains. 

Et lei jours passeront, les mois et les années. 

Et les maisons là-bas, Jes ponts et les chemins... 

Puis nous aborderons quelque part au soleil... 

Je tresserai pour toi une verte couronne. 

Faite de fleurs des champs et de lierre vermeil. 

Alors de ton beau corps lu me feras l'aumône... 

Nous connaîtrons l'amour et la joie des espaces. 

Mais serons nous heureux ?... Cela je ne crois pas, 

Car la vie est trop grande et toujours nous dépasse. 

Et quoique nous fassions arrive le trépas... 

Cependant l'air glacé sera lourd à nos tempes,' 

Et le ciel sans soleil pèsera sur nos cœurs. 

Nous paraîtrons alors des figures d'estampes, 

Qui muettes toujours parlent de leur bonheur... 

Certains d'avoir lutté nous quitterons la place, 

Contents d'avoir vaincu et d'être les plus forts. 

El le vent balaira sur nous la terre grasse, 

La pluie détrempera l'empreinte de nos corps... 

Fabien CHAFXAMAT. 

En musant clans Cantepercirix. 

nant à dix contrées, sauf à la Proven-
ce. L'an prochain on fêlera le cei le-

naire de Frédéric Mistral et autour du 

maître, les astres triomphants de no-

ire littéral lire. Il importe de préparer 
celte commémoration à Sisteron et 

d'en profiter pour de nouveaux hom-
mages à Paul Arène, à Théodore Au-

banel, lequel, je le répète, a chez nous 

ses origines. 

Cela sans dommage pour OEDIPE 

ROI et HERNANT entre Sophocle et 
Hugo, plate s'indique à une Ccur 
d'Amour, à de tournois de poêles, à 

des chansons du bon vieux temps, à 

d'autres de nos modernes "troubairé"-

- Pourquoi, conseillé par Marcel Pro-
vence et de nous tous aidé. le Comité 
des fêles n'envisagerait- il pas quelques 

journées en Août, différentes de celles 

de Juillet et uniquement à caractère 
régional ? Cela servirait les intérêts 

de tous pour le plaisir de,chacun. 

Rien ne doit être négligé, pour rap-

peler l'attention sur Sisteron et lui va-
loir une ère nouvelle de prospérité. 
Le succès du théâtre de la Citadelle 
oblige à continuer el sur ce terrain, 

tous les Sisteronnais doivent être tota-

lement unis 1 aissons aux ides des ur-
nes les amuscltes d'opinions, les jeux 
des couleurs politiques et les tournois 

des partis ; il n'est pas mauvais de se 
distraire pour justifier son électorat. 

Que cela est petit, mesquin, absurde 

devant une consécration de l'esprit, un 
geste de beauté, devant surtout l'a-

mour passionné de la terre natale. 

EMILE ROUX-PARASSAC. 

ON DIT 

On dit qu'un inspecteur des Beaux-

Arts présideru l'ouverture de la biblio-

thèque municipale qui aura lieu à Pâ-

ques ou à la Trinité. 

On dit qu'à celle occasion un cré-

dit important sera affecté au remplace-

ment des livres séniles et à rachat des 

dernières productions de la librairie 

française. 

On dit que le député de l'arrondis-

sement manifestera son dévouement à 

l'éducation publique en offrant à la bi-

bliothèque la collection complète du 

Bavard Marseillais. 

On dit qu'une récompense honori-

fique sera décernée au chat intrépide 

qui dé/end contre la curiosité des rats 

l'édition Princeps de Jean des Figues 

et de La Miougrano enlreduberto. 

On dit que les élèves diplômés de 

l'école des Chartes feront un stage an-

nuel à notre bibliothèque pour s'initier 

à la procédure locale du catalogue mé-

thodique. 

On dit que notre Premier Consul 

sera chargé de formuler, en vers 

alexandrins, le code du Parfait Lecteur. 

Pendant la saison d'été 
à la 

Confiserie RROUCHON 
Glaces à divers parfums 
tous les jours. 

Téléphone 57. 

Conseil Municipal 
de Sisteron 

Vingt deux membres du Conseil Mu-
nicipal assistaient à la séance du 26 

Juillet courant présidée par M. Paret, 

maire, assisté de MM. Turcan et Blanc 
adjoints. 

Le conseil examine d'abord, sous la 

présidence de M. Turcan, I e adjoint, le 
compte administratif du maire pour 

Tanné 1928 qui se solde par un reliquat 

de 109.135 frs. Après approbation du 
dit compte le conseil vote des félici-

tations à M. le maire pour sa bonne 

gestion. Ce reliquat est reporté eu re-
cettes au budget additionnel de 1929 

qui est approuvé par le conseil, tel 
qu'il a été dressé par M. le maire et 

la commission des Finances, et qui est 

arrête par 377.701 frs. en recettes et 
370.626 frs. en dépenses. 

Le conseil adopte ensuite les bud-

gets des chemins vicinaux et ceux du 

bureau de bienfaisance et de l'hôpital 
hospice. 

Sont ensuite approuvés par le con-
seil les projets du 3" lot d'adduction 

d'eau qui comprend la canalisation et 
la répartition en ville des eaux de Cha-

tillon et la construction d'un réseau 

d'égouts. Ces projets comprennent éga-
lement la création de nombreuses fon» 
laines à pression, de bouches d'eau, 
de vespasiennes, de water-closets elc. 
Le montant des devis des deux projets 

est de 860.000 pour l'adduction d'eau 
el de 1.7/0.000 frs. pour la conslruclion 
du réseau d'égouts soit au total 2.630. 
000 frs. Après approbation préfecto-
rale les dossiers seront adressés aux 

aux Minisires de l Agricullure chargé 
de répartir les subventions pour les 
projets d'adduction d'eau (pari mutuel) 

et à celui de l'iniérieur pour les pro-
jets d'égouls (jeux). Dès que le mon-

tant des subventions sera connu le 
conseil devra créer les ressources né-
cessaires à la charge de la commune 

et les deux projets seront mis en ad-

judication et exécutés simultanément. 

Statuant sur une demande de î enou-

vellemenl de bail d'un terrain com-

munal le conseil, sur la proposition de 
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ses commissions des finances et des 
travaux, décide que tous les baux com-
munaux el location de terrains seront 
à leur expiration et si les locataires en 
demandent le renouvellement multi-
pliés par le coefficient 5. Ne sont pas 
compris dans cette mesure les baux 
des terrains dépendant de l'ancien 
domaine militaire pour lesquels une 
décision sera prise prochainement. 

Une demande de M. Saury, prési-
dent de la société ds chasse, tendant 
à la location par la dite société des 
droits de chasse sur les terrains com-
munaux est rejetée 

Un relèvement d'indemnité demandé 
par les instituteurs et institutrices des 
écoles primaires pour surveillance des 
études est accordé. A partir du l - oc-
tobre prochain la dite indemnité sera 
de 1.000 1rs. par an et pour chacune 
des deux écoles de garçons et de filles 
au lieu de 500 frs. 

La motion suivante, volée à l'unani-
mité par la commission administrative 
du Bureau de Bienfaisance en sa séan-
ce du 23 courant est également adop-
tée par le conseil : « La commission 
administrative du bureau de bienfai-
sance, considérant que le comité des 
fêtes de la saison d'art alpin de 1928, 
présidée par M. Albert Reynaud, né-
gociant à Sisteron, a émis une loterie 
dé bienfaisance et de charité autori-
sée par arrêté préfectoral, attendu que 
le lot principal de la dite loterie con-
sistant en un bon de la Défense Na-
tionale de dix mille frs. n'a pu être at-
tribué à ce jour, le gagnant ne s'étant 
pas fait connaître. 

Qu'il résulte d'une déclaration faite 
par M. Albert Reynaud, président du 
comilé des fêtes de 1928. en une réu-
nion présidée par M. le maire de Sis-
teron à la maire de. cette ville le 25 
Juin écoulé que ce bon est actuellement 
détenu par M" Guillaume Buès, notai-
re à Sisteron. 

Demande que, à l'expiration des dé-
lais légaux, le montant He ce lot soit 
attribué au bureau de Bienfaisance de 
Sisteron, œuvre de charité ayant 
existence en la commune et, à titre 
conservatoire, prie Monsieur le Préfet 
de vouloir bien faire le nécessaire pour 
que, conformément à la loi, le dit bon 
ou sa valeur représentative en cas de 
remboursement, soit versé à la Caisse 
des Dépôts et Consignations, 

M. le Maire donne eusuite lecture d'u-
ne lettre par laquelle M. Gasquet, rece-
veur municipal, fait connaître au Con-
seil que, pour raison de santé, il rési-
liera ses fonctions le 31 décembre pro-
chain. Renvoi à la commission des 
Finances pour décision. 

Le conseil réuni ensuite en comité 
secret a admis deux demandes d'as-
sistance aux vieillards et quatre de-
mandes d'assistance aux femmes en 

couchés. 

De Vaison 
à Sisteron 

Nous lisons dans le Petit Marseillais. 

VAISON.- Après les magnifiques 
représentations qui ont été données 
dans les grandioses ruines de Puy-
men et qui une l'ois de plus, ont con-
sacré le succès de notre œuvre de dé-
centralisation artistique, il est juste de 
remercier tous ceux qui par leur dé-
vouement ont contribué à ce résul-
tat. La prefse a déjà rendu hommage 
aux admiiables interprètes!, 11 nous 
sera permis cependant do donner une 
mention spéciale à M. Albert Lambert 
ainsi qu'à Mme Jeanne Delvair. M. Le 
Roy, à Mme Madeleine Duret, à MM. 
Balpétré, Raoul Henry, etc . qui sont 
de véritables amis fidèles de notre thé-
âtre. Mais une grande part du succès 
revient à la façon remarquable dont 
furent exécutés les chœurs et la parti-
tion musicale, sous la baguette musica-
le de M. Liautaud, qui voulut bien être 
avec son talent si sur, le chet bénévole 
d'une phalange u'ailisles de premier 
ordre. Nous devons aussi de vifs re-
merciements à M. Roux, instituteur à 
Grignan.'qui dirigea d'une manière si 
parfaite les chœurs de celle petite ville 
dont il avait bien voulu nous assurer 
le concours et auxquels s'étaient joints 
noSrChoristes locaux. Les applaudisse-
ments qui accueillirent leurs exécutions 
leur prouvèrent l'enthousiasme du pu-
blic. Nous devons également une men-
tion aux aimables jeunes filles qui as-

surèrent avec tant de grâce une figu-
ration imDeccabte. Les membres de la 
Société des Amis du ihéâtre Antique, 
qui non seulement paient de leur ar-
gent mais de leur peine, assurant gra-
tuitement toutes les fonctions de l'ad-
ministration et du contrôle. Qu'il nous 
soit permis de leur exprimer notre 
profonde reconnaissance a tous, mais 
spécialement à M. Léon Durand' l'in 
faligable président et à ses principaux 
collabora leurs, etc., etc. 

Ainsi, comme toujours, dans notre 
chère Cité l'union de toutes les bonnes 
volontés a donné de magnifiques ré-
sultats. 

Voilà ce qui se fait pour l'art à Vai-
son la Romaine. 

Changez le nom de la ville, et les 
noms des généreux animateurs, et vous 
trouverez même situation pour Siste-
aon. Relisons l'article ensemble. 

Sauf M, Albert Lambert, que nous 
n'avons pas encore applaudi, mais qui 
viendra un jour, et M. Georges Le Roy, 
sociétaire de la comédie française, 
époux de Mme Jeanne Delvair, nous 
retrouvons à Vaison les grands artis-
tes applaudis à Sisteron, Mme Jeanne 
Delvair, Mme Madeleine Duret, M. B. 
Balpétré et Raoul Henry. 

La baguette musicale de M. Lieutaud 
est remplacée par celle de M. Izard. 
Comme à Vaison, la musique locale a 
aidé aux cérémonies tragiques.Ellepeut 
laire plus encore à l'avenir, avec le 
temps pour les répétitions, et prépa-
rer au-cours de l'année un vrai pro-
gramme s'adaplant aux speetacles qui 
seront donnés l'été suivant. Ainsi est-il 
fait ailleurs. Le dévouement artistique 
des Touristes des Alpes ne fait pas 
question. 

A Vaison, l'instituteur de Grignan. 
le pays de Mme de Sévigné, a dirigé 
les chœurs. Il y a là pour Mme Massot-
Devèze et ses amies, une idée à creu-
ser.' Peut-être les chœurs d'Œdipe 
Roi pourraient-ils être chantés l'an 
prochain. 

Quant à la Société des amis du thé-
âtre antique de Vaison, nous croyons 
qu'une organisation analogue, destinée 
à aider à l'acquisition de matériel qui 
demeurerait à Sisleron, est envisagée. 

Les commissaires à Sisteron comme 
à Vaison sont le dévouement même 
Et la figuration, cavaliers, piélons, 
gardes, etc. L'an prochain, pour OEdi-
pe Roi, si l'on pouvait recruter 150 fi-
gurante et figurantes, on pourrait faire 
autour du vieux roi grec, des mouve-
ments de foule. ^1 ce serait superbe 
car seul le théâtre de la Citadelle per-
met de vastes déploiements dé foules... 

Quant à l'union de tous, elle a exis-
té à Sisteron comme à Vaison,' et 
vice versa. A Vaison, aussi, il y eut 
du mérite. La renaissance archéologi-
que de Vaison est l'œuvre de trois 
hommes que bien des choses sépa-
raient, feu M. Bufajen, maire, l'abbé 
Saulel, directeur des fouilles du théâ-
tre, professeur de séminaire et l'émi-
nent président du Conseil général de 
Vaucluse. M. Ulysse Fabre, maire de 
Vaison, dont personne ne saurait con-
tester la netteté d'idée et la fermeté de 
caractère qui l'ont placé au premier 
rang de la démocratie vauclusienne. 

Nous aussi, nous avons su faire l'u-
nion et un mois par an, nous la main-
tiendrons. Celte union a marqué un 
succès considérable qui, avec l'avenir, 
s'étendra. 

L'autre jour nous nous trouvions à 
Aups ("Var) M. Paul Mélan, l'aimable 
directeur des autobus de Draguignan, 
nous dit quelle émotion d'art il avait 
trouvée avec ses amis, pour Androma-
que, parmi nous Les Aupsois avaient fait 
125 km. aller et autant de relour pour < 
nous venir. On est venu aussi de Em- | 
brun, Briancon, Rosan, Seyne, Riez, j 
Mo'ustiers, Salernes, Aix. Avec une pu- ! 
blicité intensive, une fête de nuit, sur-
tout avec le bal qui attire la jeunesse, 
nous aurions et garderions une foule 
considérable. 

Quant M, Marcel Provence, char-
mant confrère et homme d'action, 
nous exposa en octobre 1927, le pro-
jet de plein air de la Citadelle, nous 
écoulions le poète avec confiance, 
mais, avouons le, le succès a passé 
l'espérance. Là Citadelle est peul-être 
aujourd'hui en passe de devenir le 
premier plein air de Provence. ■ 

Casimir de Pologne. 

Chronique Locale 
el Régionale 

SISTERON 

Elections Sénatoriales 

Comme on le sait, la période électo-
loralc pour les élections sénatoriales 
va s'ouvrir : elles auront lieu à la mi-
octobre. Déjà, M. de Courlois, conseil-
ler général, a lancé sa candidature par 
une circulaire envoyée aux délégués 
sénatoriaux. Il élait Jeudi à Sisteron. 

MM. Honnorat, ancien ministre et sé-
nateur ; M. Perchol, sénateur, sollici-
teront le renouvellement de leur man-
dat M. Baron sera également canaidat. 

La liste n'est pas close encore, on 
parle d'une douzaine de candidatures. 

Pétition. 

Les habitants de la rue de la Coste 
viennent d'adresser une pétition à M. 
le Préfet afin qu'il signale à la munici-
palité de Sisteron le dangei qu'il y a 
a laisser debout une maison qui 
se , désagrège tous les jours deve-
nant ainsi une menace pour la sécurilé 
publique. La municipalité devra à son 
tour insister auprès du propriétaire de 
cet immeuble et lui signaler sou état de 
vestuté dangereux. 

Nos compatriotes. 

C'est toujours avec plaisir que nous 
signalons les succès remportés par nos 
compatriotes appelés ailleurs par les 
nécessités de la vie. 

C'est ainsi que nous lisons dans le 
Petit Matin journal paraissant à Bizerte 
(Tunisie) que Mil* Marthe Roubaud, 
de notre ville, vient de subir avec suc-
cès l'examen de sténo-dactylo à l'em-
ploi d'agent de bureau des travaux Pu-
blias. Mlle Roubaud s'est classée deu-
xième sur 200 candidats des deux se-
xes présentés à ce concours et le nom-
bre des places étant surtout très limité. 

NQUS adressons à noire distinguée 
compatriote nos sincères félicitations. 

Visi'eurs. — On nous annonce le 
très prochain passage dans notre ville 
d'une caravane intéressante composée 
de voilures automobiles de 6 cv, 8 cv 
10 cv 15 cv, etc. dont la marque et la 
fabrication actuellement fait le plus 
grand honneur à l'industrie française. 
L'exposition se tiendra place de l'Eglise 
où l'on pourra admirer ses plus récents 
modèles munis de carrosseries les 
plus diverses. 

Sans se tromper, on peut d'ores et 
déjà affirmer que c'est la caravane 
RENAULT. 

Actes de générosité. 

Mme Vve Meyran, professeur à l'E. 
P. S. a versé à la Caisse du Bureau de 
Bienfaisance la somme de 100 tr. pour 
les pauvres en la|mémoire de son mari 
le regretté M. Meyran, instituteur. 

M. Silvy, cliirurgien-dentisle à Sisle-
ron a remis à M. le Maire la somme de 
50 francs à répartir entre les deux élè-
ves les plus méritants des écoles pri-
maires de garçons et de filles. Au nom 
des bénéficiaires nous remercions ces 
généreux donateurs. 

Taxe d'abattage et chiffres 
d'affaires. 

La ptreeption de ces impôls aura 
lieu à la mairie le jeudi 8 août cou-
rant aux heures habituelles, 

Les redevables qui ne se présente-
ront pas seront l'objet de pénalités. 

ENTREPIERRES 

L'adjudication du droit de 
chasse dans la forêt de Briasc au-
ra lieu à la Mairie le 11 août à 16 
heures. 

Le cahier des charges est déposé à 
la Mairie. 

Etat -Civil 
du 27 Juillet au 2 Août 1929 

PUBLICATIONS CE MAPIACES 

entre Paul Léonce Adrien Chaillol, 
employé au P .L.M. à Veynes et Marie 
Emilie Blanche Estornel s.p. à Sisteron 

DÉCÈS 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant. 

punaises 
destruction foudroyante 

par roxvrouT 
Droguerie BERNARD, Rue Droite 

SISTERON 

On demande de suite : 

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

S'adresser au Garage Moderne 
Francis JOURDAN, avenue de fo 
Gare, Sisleron 

manquez paf 
d'aller visiter 

1 
Garage Moi ^Qc 

FRANCIS JOURDAN 

avenue de la gare SISTERON 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

portant la date du jour de ponle 

VIGNET VICTOR 
aviculteur à St-Pierre-le-Bas, route de 

Salignac à 1900 mètres du Pont de 
la Baume. 

Chasseur* 
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 
Electricien - Armurier 

Traverse de la Place, — SISTERON 

IÎEBT 
53, Rue Droite — SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-

Parures peur Mariages 

Fantaisies en tous genre* 

— : — horlogerie — :— 

Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 

carillon Westminster 

à partir de 390 frs. 
Luneterie — Optique 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara' 

ions et transformations. 

© VILLE DE SISTERON



La nouvelle CITROEN, 10 CV C 4, donl 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 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. 

•) L.F.S 

i *!\B:S CETKOË* 

loin t'il poursui wini lu 
O^jbrU'âfMin <!*• la IO cv 
I cylindre*, uni iirt-.riiic 
au <i>ritier .Salon «le l'A n-
lomohiiV tint' fiêy Ifiiilre» 
Nùrpreiiaiit? <{<> pcfTec-
tient i*l île f>otj mari'liô. 
12 M es iiictleiil ainsi a la 
(mrft'i* <li» Ions, les titaii-
I.IÏVM Jusiiii'ici rrwrvcn 

. ;ni\ acheteurs «li- voi-
turc* <ï<» pris très elew*. 
l .a ut CV l c>lliulres. 
I,M»' «'i in i a cv 

c*r!iîitlri>N, trpe C-H, re-
hti'ltriii <«'im~e conception 
(ton \ «Ile île raiiioim»-
tiile : le eliasslsëi la car-
rossé, rie 'l'on l - Scie r« 
u,M»e?«blès plu* iiniuic-
mciil, ë'iiidïcfï dan* leurs 
actions ivcipr<ti|gics, for 
inci'i un ensemble ra-
I i«n.i c S par fai i eut en t 

eiitiîîîSirc. 1.» voitui-etle-
Mirn:ai« tiouio^élic, Iti-
ilc/SonuaEHe, possêile une 
«•lailiiiilë et une tenue de 
rogné âae^alable». même 
au\ allures les plu* 
rapides ei sur leu che-
min» les plus maltais, 

f.a voir ont sensiblement 
nufiriucutéc. .Les enrro*. 
séries hoi^neusemeui 
profilée*, soin élargies 

ci KUi'Imiftsées. «au» ifiie 

Ea liuufetir inférieure ail 
été diminue-. Un non-
Veau CÏI;MH allonge relie 
itarmonîeiiseziieîii le m- ■ 
(tiaietir plu» chiwW à I» 
carrosserie el doniir & 
la voiture tiBî,e ti^mt par* 
Ih-uIîei-c.aiieiiJ élé^anie, 

t.v si Jeu ce a ë.iê. ohle.iu 
pair la ';tijtpres»imi com-
plète de* t Tnrutioi**, 
I êtiiiilihraue de piuu en 
plus ri^oi:reu\ de» or-
iitnies en luôayeciieut, le 
i :^tilugc de» portée:', et 
î -.i Station du moteur au 
eliâwis par den cardans 

eaouiehodc. 

DEMANDER NOTICES 
ET CATALOGUES 

SOCIETE ANONV^É 

143, Quai de Javel 
PARIS 

LE/ 

CES 
MODÈLES 

SONT EXPOSÉS 
S. PLACE DE L OPERA 

■«.AVENUE OBSCHAHPS-ÉLYSÉES 

ET CHEZ TOUS 

WOS 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 -

Venle à crédit en 12 et 18 mensualités. 

EXPOSITION DR TOUS CES MODELES 

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

face la Belle Jardinière qu'est trans-

féré le Dépôt de la Teinturerie Niçoise. 

Mme 1VARGA1LLÂN, dépositaire. 

HERN 

GRANDS IW/GASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
Î8, Boulevard Gassendi ■:- DIGNM 

JE suis GUERI. — C'est l'affirmation rte 
.toutes tes personnes atteintes de hernies qui 
'ont porté le nouvel appareil sans ressort cle 

M ni IOCD le Grand Spécialiste de 
. ULAOCn PARIS. 44. Bd SÉBAST0PUL 

En adoptant ces nouveaux appareils, doni 
l'actionbienfaisanle se réalise sans gêne, 
^an:- souffrances ni interruption delràvàl I . 
les hernies les plus volumineuses el le< 
plus rebelles diminuent instantanément rte 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

nevant de lois résulta» grarantlstonjnurspar 
écrit, lous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dressersans retard à M GLASER qui leurrera 
gratuitement l'essai de ses appareils rtfi 9 a i n. il 

LARAGNE, 31 Juillet de 9 h. à 2 h. 

Grand Hôtel Moderne 

Les jMEES vendredi 2 Août Hôtel 
Barras. 

DIGNE 3 Août, Hôtel Royer-Mistre. 

SISTERON 4 Aoùt.Hôtel des Acacias 

Nouvelle ceinture perfectionnée 
pour déplacement de tous organes 

Traité de la Hernie, franco sur 

demande à M. GLASER, 44, Bd Sé-

basiopol Paris. 

Actuellement 
Grande Vente Réclamé 

de 

Blanc Toiles Trousseaux 
Prix extraordinnaires 

VENTE AU COMPTANT OU AVEC 

g FACILITES Dh PAIEMENTS 

_ Représentants Régionaux : 

Mme IMBERT, rue Saunerie, SISTERON,' 

Mlle TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE. 

Téléphone N- 48 — 

CC Postal 61 72 Marseille 
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GARAGE CENTRAL 
FHEHES 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

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

AGENCE 
lie la grande marqie française 

fabriquant de la plus petite 

à la plus grosse voiture 

— Moteurs à 4 et 6 cylindres — 

Les plus économiques des voitures modernes 

vendues aux meilleurs prix. 

des voitures par 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux.- Prix moaérés 

Stocks importants de pièces de rechange 
pour tous véhicules de série. 

VP pour l»">*f»
,
t«

f,
on du »■ djjPiitnr» el-cpntr», l» Wa'r», 
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