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Les Bas -Alpins 

à Salon 

Les Bas-Alpins résidant à Salon 

se sont réunis dernièrement très 

nombreux pour offrir une écharpe 

d'honneur à notre compatriote 

Baudun Désiré, adjoint au maire 

de cette ville, qui, par sa haute 

valeur et ses qualités, administre 

les intérêts de ses, électeurs d'une 

façon parfaite, à un point, qu'il a 

pu trouver les fonds nécessaires 

pour faire exécuter divers travaux 

importants d'amélioration sans gré-

ver le budget de celle ville. 

Au cours de cette réunion notre 

compatriote et ami Astier Louis, 

ancien « Touriste des Alpes», a 

prononcé le discours que nous 

publions ci-dessous pour montrer 

à nos lecteurs et à ses amis quel 

esprit de solidarité anime nos 

compatriotes loin du pays natal. 

Mes chers compatriotes, 

« Si je dois au privilège, de l'âge 

le plaisir de vous présenter ce soir 

les quelques réflexions qui vont 

i suivre et qu'il me sera agréable 

de vous exposer je m'en réjouis de 

i tout cœur. 

«On vous a réunis, mes bien 

chers amis à une charmante fêle, 

i de solidarité en faveur de notre 

distingué compatriote -Baudun Dé-

| siré, \pus,y êtes venus en grand 

nombre, je vous en remercie. 

«Gomment sommes-nous ici à 

Salon toute une colonie venue des 

points les plus éloignés ou des plus 

rapprochés des Basses-Alpes l 
Sommes-nous des émigrés ayant 

quitté leur patrie j Nmi point mes 

chers amis, nous sommes' encore 

ici che^ nous, dans notre famille 

même car Salon c'est la Provence 

mais nous aussi Bas-Alpins, som-

mes des Provençaux. 

«Si les nécessités de l'existence 

nous ont conduits à abandonner 

"os villages des Alpes qu'y avait-

il de plus naturel et que nous de-

vons-nous désirer le mieux, c'était 

certainement demander asile à 
tt°s parents plus riches, rendons--

leur hommage car nous y avons 
e'ê toujours accueillis en vrais fils 

de ' la Provence, aussi sommes-, 

"ous aujourd'hui amalgamés com-

plètement avec la population Sa-

lonnaise, et ne formons ici ni une 
caste ni une race à part. 

< En retour mes chers compa-

triotes que , pouvions-nous offrir à 

"os parents de toute la Provence 

four les remercier de leur accueil, 

Ie ne crois pas me tromper en 

lançant ceci. Nous leurs avons 

donné certainement ce que nous 

avions de plus précieux, « notre 

belle Durance ! ... » cette fille ca-

pricieuse à voulu elle aussi suivre 

notre destinée et s'échappant de 

nos montagnes vient ici tout fer-

tiliser, nous avons ainsi fait notre 

devoir de fils reconnaissants ! 

« Voyez également depuis quel-

que temps. Entendez-vous la nuit 

sur nos routes et chemins ces mil-

liers de clochettes, les aboiements 

des c h je lis de bergers ! Ce sont 

les troupeaux transhumants, ceux-

ci abandonnent les pacages des-

séchés de la Grau et s'en vont dans 

les gras pâturages des Alpes, ils 

nous reviendront dans quelques 

mois, pleins de vie et de santé en 

nous apportant aussi quelques bri-

bes de l'air natal... 

« Par ce court exposé vous ju-

gerez mes chers collègues et con-

viendrez avec moi que nos Basses-

Alpes rendent au centuple les bien-

faits que nous avons trouvés ici. 

Réjouissons-nous donc ce soir en 

fêtant comme il convient notre 

compatriote Désiré Baudun. Il est 

un vrai fils de ses œuvres, il n'a 

pas pu comme la plupart de nous, 

recevoir l'impulsion qu'un père et 

une mère peuvent donner à une 

destinée car il a été orphelin dès 

son jeune âge. Personnellement, 

nous nous sommes quittés de 

bonne heure sa famille' et la 

mienne voisines de quelques mè-

tres étaient très liées. Après le 

décès de ■ sa mère, Baudun est 

parti de Sisteron et nous nous 

sommes retrouvés ici cinquante 

aus après, c'est donc par son tra-

vail, sa ténacité ( car l'Alpin a le 

pied montagnard et la tête dure ) 

qu'il est arrivé à la brillante si-

tuation qu'il occupe aujourd'hui. 

Nous lui rendons donc ce soir un 

hommage bien mérité précédé dé 

celui que lui a rendu le corps 

électoral. Je lui souhaite au 

nom de . tous ses compatriotes lon-

gue vie et prospérité ainsi qu'à 

toute sa famille, vive Salon, vivent 

les Alpes ! ... » 

En nous réjouissant de voir ainsi 

se réunir si amicalement les Bas-

Alpins de Salon, nous leur adres-

sons nos plus sincères félicitations 

et comme à Paris, Marseille et 

Lyon, nous ne pouvons mieux faire 

que de leur ' dire : 

Les Bas-Alpins 

Sont des lapins 

Toujours unis 

Loin du pavs ! 

A. P. 

C* QU'ON DIT 

ON DIT que l'heure est venue 

de publier la vérité sur la grave 

émeute qui prit naissance, la nuit 

du 15 août dans les casemates de 

la citadelle. 
* 

* * 

ON DIT qu'en cette nuit tragi-

que, les chaises vouées aux mu-

ses, désespérées par la rumeur 

de leur transfert au théâtre de 

Gapr jurèrent de périr en combat-

tant plutôt que de subir le joug 

étranger. 

* * 

ON. DIT que, joignant, à l'ins-

tar des héros cornéliens, le geste 

à la pensée, elles dévalèrent en 

« vitesse » les pentes de la colline 

et. par le double portail du Dau-

phiné, s'avancèrent à rangs serrés 

dans la direction de l'IIotel-de-

ville. . 

* * 

ON DIT que Jean des Figues, 

averti par un message télépathi-

que, descendit incontinent de son 

médaillon, et bien campé sur le 

dos de son fidèle Blanquet, prit 

bravement la tête de la colonne. 

ON DIT que les insurgées dont 

l'allure martiale répandait la 

terreur avaient déjà atteint la pla-

ce de l'Horloge, lorsque les Amis 

de la Citadelle, arrivèrent de tous 

côtés, en pyjama ou en caleçon, 

pour arrêter leur marche impétu-

euse. 

ON DIT que, persuadées, non 

sans peine, de la vanité de leur 

crainte, elles regagnèrent enfin 

leur abri ordinaire, par l'escalier 

intérieur de la Citadelle, en orga-

nisant toutefois aux embrasures, 

un minutieux service de sûreté en 

station. 
* * 

ON DIT que le père Planète, 

ravi d'une aventure qui frise la 

légende, a prié le bon poète Pro-

vence d'en fixer les péripéties sut-

la faïence pour servir un jour à 

l'histoire véridique de notre mùr 

sacré.. 

Les Touristes des Alpes 
A CASTELLANE 

C'est par une superbe journée 

d'été, sous un soleil splendide, le 

même soieil chanté si poétique-

ment par celui qu'on allait glori-

fié, que la musique de Sisteron a 

fait son déplacement à Castellane. 

Le parcours, judicieusement choi-

si, a permis à nos musiciens d'ad-

mirer cette magnifique région ain-

si que les grands travaux du bar-

rage du Verdon. 

A l'arrivée un succulent déjeuner 

à la provençale offert par les or-

ganisateurs a fait le régal des 

convives. 

Le banquet l'ut cordial et des 

discours enflammés ont chanté les 

Alpes et la Provence. Ces deux 

pays se touchent et pour peu qu'on 

étende : les Alpes en Dauphiné, 

en Savoie, en Bourgogne et la 

Provence en Italie et en Langue-

doc nous conservons la couleur 

locale sur une jolie petite super- • 

ficie. 

Puis vinrent les remerciements.... 

Que de fleurs ! que de fleurs ! Re-

merciements à tous les animateurs 

des, temps gavots, remercie-

ments aux, exposants, aux com-

missaires, à la musique, 'à leur ' 

chef, à leur président et surtout 

à la grande presse régionale. On 

a mis tant de chaleur en ces re-

merciements qu'on en a oublié la 

presse locale, la toute petite presse 

locale. Hélas... selon que vous se-

rez puissants et généreux... 

N'oubliez pas Messieurs les ani-

mateurs que la toute petite presse 

locale est celle qui se lit et qui 

intéresse surtout les exilés des pe-

tites- patries que vous chantez et, 

croyez-nous : à vos fêtes, à toutes 

vos fêles, qu'elles soient gavotes 

ou provençales si la grande presse 

ne leur fait pas de mal, la toute 

petite presse locale leur fait beau-

coup de bien... 

L'inauguration du cours Frédéric 

Mistral, le concert musical, la cour 

d'amour furent autant d'artisti-

ques manifestations auxquelles la 

musique de Sisteron est très heu-

reuse d'avoir prêté son concours. 

Terminons également, nous aussi, 

par des remerciements à tous ceux 

qui se sont prêtés à la cordiale ré-

ception de nos musiciens à Cas-

tellane et nous les prions de rece-

voir ici notre profonde gratitude. 

SPECTATOR. 

CONGRÈS DE LA MUTUALITE 

L'Union des sociétés de secours 

mutuels des Basses-Alpes tiendra 

son congrès annuel à Digne le 

dimanche 14 septembre. Ce con-

grès aura cette année une impor-

tance considérable en raison de 

l'application de la loi sur les assu-

rances sociales et de la création 

d'une caisse primaire mutualiste 

par l'Union départementale. Aussi, 
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toutes les sociétés de secours mu-

tuels du département affiliées ou 

non à l'Union départementale, sont 

invitées a envoyer des délégués à 
ce congrès au cours duquel des 

orateurs particulièrement qualifiés 

prendront la parole sur le rôle im-

porlant de la mutualité dans le 

loi des assurances sociales. La 

séance de travail aura lieu le ma-

tin à 9 heures, dans la salle du 

théâtre municipal gracieusement 

mise à la disposition des mutualis-

tes par SI. le maire de Digne. A 

l 'issue de la séance, aura lieu un 

banquet auquel assisteront MM. les 

sénateurs et députés des Basses-

Alpes, M. le préfet et M. le maire .de 

Digne. Les sociétés de secours mu-

tuels sont priées de faire connaître 

au plus tôt à l'Union départemen-

tale,- 11, cours du Tribnal, le nom-

bre de leurs délégués. Le prix et 

le lieu du banquet seront connus 

ultérieurement. 

.,.,„■■,. > mttm < 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

A l'Officiel. 

Les électeurs du canton de Sis-

teron apprendront avec plaisir que 

leur représentant au Conseil gé-

néral, le citoyen Emile Galici, juge 

de paix à Nemours, vient d'être 

nommé en la même qualité à Bes-

sèges, ville importante du Gard, 

grand centre minier où les conflits 

sont nombreux et quelquefois ar-

dus. En se rapprochant de Siste-

ron M. Galici n'a eu en vue que 

la -défense plus acharnée. des in-

térêts du Jcauton ; sa nomination 

dans un département voisin per-

mettra à notre ami de venir plus 

souvent s'enquérir des besoins de 

ses électeurs. 

Au nom de tous ses amis «Sis-

teron-Journal » adresse ses félici— 

.ations au distingué Conseiller gé-

néral de Sisteron, à l'éminent Juge 

le paix, pour cet avancement bien 

nérité. 

bien, s'est abattue sur la région. 

Nous ne comptons plus les degrés, 

le thermomètre cascade comme 

une petite folle pour arriver facile-

ment à' 38 el 40 degrés. 

Accident. 

M. Souva, brigadier-poseur à la 

i
m

9 maisonnette, appelé par ses 

fonctions à travailler dans le tun-

nel de la gare dans la matinée 

de jeudi, a été heurté par le mar-

che pied d'un wagon qui lui a frac-

turé la jambe. Transporté immé-

diatement à l'hôpital, le blessé a 

reçu les premiers soins de la part 

du Dr Tron qui a ensuite jugé né-

cessaire son transfert à la clinique 

de Digne. 

Les Bons Sisteronnais. 

Sous ce titre nous annoncions 

dans notre dernier numéro la gé-

néreuse obole que notre compa-

triote Eugène Chauvin offrait à ti-

tre de souvenir aux « Touristes des 

Alpes», aujourd'hui, nous mention-

nons avec plaisir que notre com-

patriote et ami M. Alphonse Tour-

rès ancien musicien des « Touris-

tes des Alpes », ancien résident de 

France au Tonkin en nous faisant 

une visite amicale s'est fait ins-

crire membre honoraire de la mu-

sique et a versé une généreuse 

cotisation a nous même au béné-

fice de la caisse. 

En notre qualité de président et 

au nom des nos camarades des 

T. d. A. nous adressons à M. Al-

phonse Tourrès nos sincères re-

merciements. 

Foire de la St Barthélémy. 

Cette foire qui est la plus belle 

de l'année a eu lieu par beau 

temps ce qui lui a permis d'être 

fréquentée, aussi les transactions 

ont été nombreuses et productives. 

Voici la mercuriale : 

Bœufs, 5 à 5.50, vaches, 5 ; mou-

tons,. 5 à 5.50 ; brebis, 4 à 4.50 ; 

agneaux, 8 à 9; porcs gras, 8.25 

à 8.50 ; porcelets, 11 à 12, le tout 

au kilo, poids vif. De nombreux 

chevaux ont été présentés aux ache-

teurs, parmi lesquels il y avait un 

choix de beaux sujets. Œufs 8, la 

douzaine ; poulets, 25 à 35, la pai-

re ; vieilles poules, 20 à 22 pièce ; 

pigeons, 8, la paire ; lapins domes-

tique, 6 à 7, le kilo ; lièvres, 30 à 
35; perdreaux, 12. à 12.50 lapins de 

coteau ; 12 à 13 ; blé, 150 à 155
 ; 

avoine, 80 à 90 ; graine de sain-

foin, 150 à 160 ; pesottes, 120, le 

tout aux 100 kilos. 

On demande un apprenti rétribué de 

suite à l'imprimerie LIEU'J 1ER, Sisteron 

Sainte-Tulle. 

AU VELODROME. — Dimanche 

31 août à 14 h. la plus formidable 

réunion avec les vedettes du cy-

clisme : Boucheron-Rouyer, Hour-

non-Pecqueux, - Coupry-Cordier, 

Guiramand-Pugliesi, Pontier-Lio-

tard, Galamel-Vial, Martini-Léoni, 

Paret-Guigues. 

Poule de vitesse en 4 manches 

entre Boucheron-Hournon-Coupry-

Picqueux. 

Match Omnium 3 manches in-

dividuelle, vitesse, poursuite entre 

Rouyer Guiramand contre Cordier-

Pugliesi. 

Poursuite sur 5 kilomètres entre 

Pontier -Calamel - Martini - Léoni 

contre Paret-Liotard-Vial-Guigues 

et Américaine de 60 kilomètres 

avec toutes les équipes ci-dessus. 

Les tribunes seront couvertes. 

www c ie ^,;;rer: 
de agents Sisteron. Fortes com-

missions. Ecrire bureau journal 

No 34, 

Pour éviter une dépense inutile : rte 
jetez plus vos souliers usagés ou dés-
fréchis, sacs à main, chapeaux de 
paille, faites les remettre à neuf à la 

Droguerie P. BERNARD, rué 
Droite, Sisteron. 

Procédé spécial ne s'écaille pus, 
ne déteint pas, résiste au frôlement etù 
l'eau, se fait en 50 nuances mode 

W» OPPRESSÉS 
En toute saison, les asthmatiques 

et les catarrheux toussent et sont op. 
pressés ; aussi pensons-nous leur être 
utile en leur signalant la Poudre Louis 
Legras, le meilleur remède à Lurs 
F oufl'rances. Elle calme instantanément 
les plus violents aceès d'asthme, de 
catarrhe, d'essoufflment, de toux 'die 
vieilles bronchites et guérit progressi-
vement. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 4fr. 50 (impôt compris) adressée 
à Louis Legras, 1, Bd. Henri-IV, â 
Paiis. >| : 

ii r ■ . 

Etat -Civil 
du 22 au 59 Août 

NAISSANCE 

Pierre Louis Jutes Egssautier, .'à 
l'Adrech. 

Louis Pierre Henri Sorzana au Gând. 

MARIAGES 

Entre Georges-Raoul^Evariste Audibett 
comptable, à Sisteron, et Lucienne-

Anais-Henriette-Célestine Badet s. p. 
à Sisteron. 

Elie Fidèle Joseph Michel, employé 
au P.L.M. à Pertuis et Fernande Marie 
Louise Rolland s. p. à Sisteron. 

Emile Louis Augùslave Jouve, méca-
nicien à Gap et Irène Appolonie Marie 
Barthélémy s p. à Sisteron. 

DÉCÈS 

Néant. 

% utomobilistes.— Vous réaliserez 
de gros bénéfices si vous alimentez vô-
tre moteur avec de l'essence ESSO, es-
sence supérieure. Faites un essai en 
faisant votre plein aux pompes ECO 
installées chez FRANCIS JOURDAN, 
avenue de la Gare, Sisteron. 

A VENDRE 
Cabriolet, 5 HP Citroën, parfait 
état. S'adresser à M SILVY, dentiste, 
rue Paul Arène, Sisteron. 

Derrjarjdez partout Igs 

confortables TflMS NÔY6U 
Prix modéré 

Bureau ; hôtel de la Poste, Sisteron. 

Téléphone 27. 

A VENDRE - Occasion 
Matériel maçon : deux palans, un 

charreton et accessoires divers. 
S'adresser à M. ANSELME, ehtre-

trepreneur à Sisteron. 

Une bonne nouvelle ! 
Cyclistes : des bicyclettes à 350 f. 

course, route ou dàme, avec roue li-

bre, frein, garde-boue. Fabrication 

PEUGEOT, Automoto garantie. 

Motocyclistes : Une nouvelle 

PEUGEOT ! la P 111, modèle 1931, 

4 H P à 4.450 francs. 

Renseignements chez FERAUD, 

(k côté de la Poste) agent régional 

exclusif. 

Pour votre provision de 
Charbop 

adressez-vo as chez 

BONTOUX et BOREL 
matériaux, Cours St-Jeaume 

qui pourront vous livrer par n'importe 

quelles quantités les charbons de La 
Mure de Rochebelle, de Briançon ainsi 

que les anthracites pour chauffage 
central. 

je prix du pain. 

Par arrêté du maire, le prix du 

iain, qualité unique, sans limita-

ion de poids est fixé à 2 fr. 30 

j> kilog. à partir du 28 août 1930. 

iarnet rose. 

Jeudi matin a été célébré à la 

îairie, dans l'intimité, le mariage 

e M. Audibert .Georges, compta-

le, avec Mademoiselle Lucienne 

adet, l'aimable et gracieuse dac-

lographe de la mairie. 

Nous présentons aux jeunes 

IOUX nos meilleurs et bien cor-

aux souhaits deprospérïété et de 

■nheur. 

A l'occasion du mariage de M. 

uve Emile avec notre gracieuse 

npatriote Mlle Irène Barthélémy 

somme de 50 francs a été versé 

l'Officier de l'état-civil en faveur 

I la caisse des mutilés, 

ïos remerciemeuts aux dona-

rs et nos meilleurs souhaits aux 

aes époux. 

Canicule, 

epuis une huitaine de jours, 

! vague de chaleur, faisant à la 

tpagne plus de mal que du 

Pour répondre à de nombreuses demandes voici L'Offrande de la 

Montagne à Mireille, poésie lue le jour de l'inauguration de la plaque de 
Mistral : 

Je veux joindre aux parfums qu'enguirlandent les muses 

Pour encenser ton front, Mireille, en Ce grand jour. 

Tous les nards que les monts distillent pour l'amour. 

D'une humble cassolette, ils s'évaporent, fusent. 

A rheure où les chevreaux, sur les lochers e'amusent 

Quand vibre l'Angelm aux clochers d'alentour, 

Qu'enlacés la bergère et son tendre pastour. 

Ecoulent des vallons, les mille voix confuses. 

Reine de la Provence, ô fille de Mistral, 

Je vais cueillir pour toi sous les pins et les chênes 

Sur le bord des torrents et des sources lointaines 

Le philtre des forêts : l'arôme sans égal 

Que les rois nous envient et l'Lnive.rs demande, 

Mireille, le voici : c'est un brin de lavande, 

Mme L. ChEILAN. 

La Circulation. 

La circulation dans la rue Droite 

et la rue Saunerie devient de plus 

en plus difficile. Nous pourrions 

sur cette affaire épiloguer longue-

ment mais ce serait mettre sur le 

tapis toute la question de la créa 

tion d'une voie de dégagement, 

nous aimons mieux demander 

qu'un agent de la force publique 

stationne quotidiennement dans 

la principale rue pour assurer 

l'ordre et éviter des accidents. 

PEIPIN 

AVIS. — Il est expressément dé-

fendu, sous-peine de procés-ver-

bal, de chasser sur les propriétés 

de la campagne de la Marcelline, 

quartier des Blâches, ainsi que 

sur celles du lieu dit la Citadelle 

appartenant à M. Marrou. 

Des appâts pour la destruction 

des animaux nuisibles seront in-

cessament déposés aux environs 

de la campagne et s'est sous l'en-

tière responsabilité de leur propri-

étaire que les chiens erreront 

dans ces parages. 
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UN VELO GRATUIT 
Tout acheteur peut voir le prix de 

ion VELO rembourser par la prime de 
50 francs offerte à tout coureur se clas-
sant PREMIER dàns les courses régio-
nales, s'il possède une bicyclette mar 
mes Peugeot, Alcyon ou Autos-
Sports, Ch. Feraud et des conditions 
ipéciales pour la fourniture de tout 
(équipement. 

Pour la diffusion de la marque Au 
to-Sports des machines lour de 
france seront vendues pendant un mois 
m prix spécial de 450 francs complètes, 
boyaux de rechange, etc. 

Ne pas acheter n'importe quoi à n'im-
porte quel prix ; les bicyclettes Cyi us 
il Ch. Feraud sont fabriquées et ga 
nntiespai Peugeot, // y en a à par 
lirrfe 350 francs. 

Chasseurs! 
Pour vos armes et vos munitions, 

Pour vos cartouches chargées, 

Pour tuer le gibier de loin comme de 

[près, essayez nos cartouches S TAN-

DART et PERFECTA, qui ont 

le maximum dé groupement, de viles-

« et de pénétration. 

! I, BOCCARON, armurier-électri-

K> 3Î, Rue Droite, S I S T £ R 0 II. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Cultivateurs ! 

Viticulteurs ! 

Les engrais SCHLŒSING font 

- les belles récoltes — 

j; ESSAYEZ-LES ! 

plus de 50 ans de, succès 1 

Agent Exclusifs : 

- RONTOUX & BOREL — 

Négociants à SISTERON 

4 fournie à représentant 
PtCompagnie pour vente grande mar 
jitHuile pour Autos et Industrielle, 
"nation assurée à bous vendeurs 

Mit rëlations dans l'Industrie Auto-
Me, l'Agriculture. Ecrire Agence 
«as No 0395 Marseille. 

m Us 

fia 
i

S
,
UIS GUÉH

»- ~ C'est l'affirmation de ï n„ i Personnes atteintes de hernies qui 
£ Porte le nouvel appareil sans ressort de 
m R AQCD le Grand Spécialiste de 
S'.SSÎ*?

Cn nm- **• W SÉBASTOPOL 
lini™P.!

ailt cea nouveaux appareils, dont 
^•■UtahlMote se réalise sans gêne, 
h k . rances nl interruption de travail, 
1-°'™»» les plus volumineuses et les 
àniïî diminuent Instantanément rte 

et disparaissent peu à peu compte 

Mnt de tels résultats garantis toujourspar 
î^iousceui atteints de hernie doivent s'a-

ltiaiu,m?
5
„r?-

larcl " M GLASER qui leurrera 
[ ""«menti essai de ses appareils de 9 à 4 li.à 

|iSE 6 septembre, hôtel Boyer-

f 'SîERON 7 septembre, hôtel des 
«ias. 

P*LQUIER,8 - hôtel des 
>geurs, 

5'OSQUE, 9 - hôtel Pascal 

^medi 27 septembre, hôtel du 

fi» 2 voire Libraire 
demandez 

rche" ^ Stylo qui ma' 
Not/veai/x Afocfé/es 

'faùr/caf/'on franca/se 

L "^""'"ENT GARANTI 

i " ,f « h Librairie LIEl TIER. 

ŒUFS FRAIS 

GARANTIS 

Victor VÏGNST 
aviculteur, St-Pierre-le-Bas, SISTERON 

Avis. - Je ne livre que des œufs 
portant mon nom et la date du jour 
de ponte. 

Avizo. — mi livéras nur ovojn 

datatajn kaj markatajn je mia nomo. 

Iioeatioû d'Automobiles 
Les taxis Alibert ne font pas de 

réclame, mais vous pi ésentent au même 
prix qu'ailleurs ses Iaxis Renault (i et 6 
Dlaces) lés plus confortables de la région. 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence. — SISTERON 

(près le Grand Casino) 

Téléphone 80. 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme an capital de 5 millons 

Ancienne banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social àiGap, Rue Carnot 

Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet^ 

Sisteron. 
Briançon 

(Ste-Catherine) 
Veynes 

Seyne-les- Alpes 

Agences 

«uvertes tons 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE ( Lundi ) 
SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERK (samedi 
BRIANÇON-VILLii 

Comptée-Courant» Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Encaimemente d'effets de Commerce 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 

Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Dimanche, 

emportez an 

Hawk-Eye Kodak 

anastigmat F. 6,3 à 250 fr. 

Même si le temps est un peu gris, 

avec le "Hawk-Eye Kodak", objec-

tif extra-lumineux, vous obtiendrez 

toujours des photos réussies des 

vôtres et de vos heures de liberté. 

Paul HEYRIES 
Librairie^Moderne 

~RtîelDroTiè A [SIS 1 ERCN 

vous montrera en quelques minutes a vous 

servir avec succès du "Hawk-Eye Kodak ■> 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAIIW-PIEREE-D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. c. GapN' 1468 

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

Au garage GALVEZ 
Sislei '011 

RUE DE PROVENCE 

Vous trouverez 

o-o-o-o-o-o- o TELEPHONE 2 

DES TAXIS-AUTOS 
derniers modèles, souples, rapides et confortables 

2, 4 et 6 places, aux prix les plus réduits. 

Voilure spéciale pour transport de malades 

T RACT EU RS 

DEERING 
10-20 H.P. & 15-30 H.P. 

On ne trouve pas de tracteurs DEERING d'occasion 
Ceux qui les ont les gardent. 

TBarpe d allalaoe ajti^taÊte uerUccâemenl 
el tdlémlemertl i tnoi&icw,cléchaumaae . 
faboujv: elc .i 

2? Vinifie pour ircuxuuc à po/le ftxe^> 
i ballage. .erwifiage. <scie. circjufmre, 
pr&A/&à foiimigc.Gancajœurijelje.) 

5° DurpcvtLuf de Iraarmwion de (ôrce 
aclioananl direclemeni par j2ar*daa 
ta machine remorquée, die^u/e). 

Lej-lraeleury- DEERING </onl fuyi>&s-
complet/- ,cu>ec tau*/- acceutroired'. 

'Demorudraliav', «ilalogu^ £l prbo 
o/iu= demanda. 

S 'adresser à M. FRANCIS JOURDAN 
Avenue de la Gare, SISTERON 

FT\BR1QUÉ£S 

des -rrtaXts Ae. j^mmlejp jcJr\&lx~-

jdLes -rujuWons .des -mjsÀlHeAJw& -cnus , 

LES BIERES deBÀRCELOIN M BTTE 
donr\er\t auxconsornrnô.l:curîrla^apanl:îc 

d'urve bou/orx yaîr\(5 et dey-pluy rygièmque^". 

Le5 bons Engrais 

font les bonnes Récoltes 

les engrais S HLŒSING sont 
réputés : Ils donnent bon Blé, bon \in, 
bon Foin, beaux Fruits. 

Avec eux pas d'insuccès. 

En vente chez MM. Bontoux et 
Borel, matériaux, Cours St-Jaume 
à Sisteron. 

Chemins de fer Paris -Lyon-Méditerranée 

Autocars P.L.M. au départ de 
Dijon. — Deux circuits sont organisés 
du 1 ' juillet au 30 septembre, au dé-

Ë
art de Dijon-place Darcy et gare de 
•ijon-Ville. 

Le premier, qui a lieu les jeudis 
et dimanches conduit, par Gevrey 
Chambertin, Clos-Vougeot, Nuits -Si-
Georges, à Btaune dont on visite les 
Hospices renommés. On déjeune à 
Pouilly en Auxois et le retour se fait 
par le Puits XV, Val Suzon et Talant. 

Le deuxième circuit a lieu les mer-
credi et samedi et passe par Som-
bernon. Vitteaux, Saint-Thibault. Dé-
jeuner à Semur et retour par Flavigny, 
Alésia, Bussv-Rabutin, et Saint-Seine 
l'Abbaye. 

En vente à la Librairie LIEUTIER, Sisteron 

On, demande un apprenti impri 
meur à l'imprimerie LlhibïIER. 

LA 

Essayes: de suite 

, RADIA 
^Appâl radio-actif qui attire le» poïooril 
et lei fcreviiie» comme faimant attire 
le fer. C'ert extraordinaire otr avec la 
RADIA un pêcheur même débutant 
prend louvent 4 à 5 litre» re friture dam 
aa journée. La RADIA qui eit en vente 
partout a obtenu plus de ISUpremîeri prix > 

d *n» let concours. Médaille d'Or du 
;Pré»ident de la République et du Mi-
nistre de I* Asricultuce. S'il n'y en apai 
dan* \otre locilït? envoyer voire adresii 

au Laboratoire Scientifique RADIA 
d St-Ettenitt de Fursac (Creaje) et vou» recevrez 
3"'» «=t ftaoco la notice illustrée : CONSEILS AUX 
PECHEURS qui est un ffuide sérieux pour celai QU' 

désire faire de belles pèches. 

© VILLE DE SISTERON



I 

S1ST À 

01 

Avenue de la Gare 

T 

- DÉPART PARIS -

Châssis j 7 ,500 fr. 
Berline avec malle £1,100 — 

Conduite 24,100 — 

Familiale 27.000 — 

Torpédo 21.250 

Torpédo Commercial 20.750 — 

G 6. — 14 G. V. 

Châssis 
Berline 
Conduite 

Familiale 
Torpédo 

25.000 fr. 
34.000 — 

33.000 — 

36.000 — 
30.500 — 

1.800 k. — 14 C.V. 

Châssis 25,900 fr. 

Châssis avec cabine 28.550 — 

Camion 31.350 — 

Plateforme 31 500 — 
Benne 33.500 — 

Fourgon 32.400 — Cabriolet 2 places 35.000 — 

les modèles 1,800 k. utilitaires sont imposables pour 12CV 

Agent exclusif 

Jourdan 

Le Gérant, 
Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre, Le MalW, © VILLE DE SISTERON


