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Congrès des A G M Mu'ilôs et Victimes db la Guerre 

de l Ai.cien Ai ror dissent de Sisteron 

Le Congrès des Anciens Combat-

Llset Victimes de la Guerre qui a eu 

|tu à Sisteron Dimanche 19 courant, 

Lia belle salle des Variétés, gia-

ïeuieraent mise à la disposition des 
'Congressistes, a été une manifestation 

ie discipline et de camaraderie iné-

plée jusqu'à ce jour. La fusion des 

jouprments d Anciens Combattants 

I Victimes de la Guerre a été con-

icrée avec toute la grandeur enthou-

iasle que méritait ce geste de solida-

ilé étroite que justifient, tant le culte, 

de nos Grands Morts, que les épreu-

|s communes de la Guerre. 

Les travaux du Congrès se sont dé-

roulis sous la Présidence de M. Buffet-

Delmas, Président de la Fédération 

Alpine des Mutilés. Anciens Com-

ptants, Veuves, Orphelins et Ascen-
i!s, aux cô:és duquel se trouvaient 

Colomb et M. Bremond. Présidents 

honoraires de la Fédération, 
La séapee est ouverte par M. Robert, 

Président de l'association de Sisteron, 

quiaprès avoir remercié les invités et 

les membres de l'assoc'alion d'être 

mus aussi nombreux, a présenté les 

rapports moral et financier de l'asso-
:<P!B; . - ■. 

Les divers Vœux présentés à l'assem-

m par son président et concernant 

les diverses catégories de victimes de 
la guerre ont été adoptés à l'unani-

fflité, ainsi d'ailleurs que le rapport 

financier. 
Les communications de M. Robert, 

toutes très documentées, ont été écou-

te avec le plus grand intérêt. I .'as-r 

semblée a proc ède ensuite à la réé-

lecliop des membres sortants de son 

Conseil d'administration ; avec le plus 

Fini enthousiasme et toujours avec 

lî même unanimité, elle a prorogé le 
Mndat de tous les membres propo-

&'à la réélection. 
A la suite de celte élection et après 

Iue le Président a eu remercié l'as-
wmblëe de la confiance reconnais-

se qu'elle venait de témoigner à 

"onveau au Conseil d'administration 
une façon aussi unanime, le cama-

* Chubert le délégué si autorisé et 

«.compétent de 1 Union Fédérale, a 
•us en relief, l'action éclairée de ce 

Sapement National et la sollicitude 

W sait manilester à tous >es adhé-

^pts, sous les directives de ses corn-

assions, spécialisées dans chacune 
t(s branches de son activité bïenfaii-

*"e. L'orateur a insisté plus particu-

'^ement sur l'action poursuivie par 

W> dans les milieux internationaux 

'"ciens combattants, en fa\eur de la 

ni universelle, dans la sécurité de 
JNue pays. 

M mouvement mutualiste, qui sous 
"Patronage de l'Union Fédérale, a 

, | ls un essort remarquable dans les 

sses-Alpes, et plus particulièrement 

p s 1 ancien arrondissement de Sis-

2' 8 fail 1,objet d'un rapport pré 
p , . Par notre camarade Levesque, 

ton i 1 de la sous -seclion ,le Siste" 
4 j "s résultats obtenus au cours 

I la gestion écoulée, sous l'impulsion 

tjsr t°m ' tés des sous-sections, dominée 
de Xi ç é,iouement et la haute autorité 
(. Soudan, Président de la section 

Partementale. qui assistait à la séance 
joigne de la prévoyance avisée du 

lt0
'e",Ancien Combattant. Beaucoup 

' des R aifi!iés aux mutuelles retraites 

I ni. asses-Alpes, ignorent que c'est à 
lni°n Fédérale, qu'ils doivent être 

P^oniiaissaiits de leur adhésion à la 
ance Mutualiste, et comme il était 

juste de le faire, ce point particulier | 

a été signalé à l'issemblée. 

Les groupements voisins avaient tenu 
à assurer de leurs sympathies, leurs 

amis de Sisteron. M. Marroù, comme 
Président, représentait l'association de ! 

Forcalquier ; MM. Brunet, Matheron 

et Martin, sont venus apporter le sa-

lut fraternel des camamdes H»uls-

Alpins. La Fédération îles Bouehes-du-

Rhône, a maintenu sa tradition d 'en 

tr'aide, en détachant auprès des Bas-

Alpins, les camarades Bourrély, Bau-

doin et Corriol, militants de la pre-

mière heure. 

M. Dauphin, chef de' service de 

l'Office des Pupilles de la Nation et 

M. Ribotta, chef de service du Comité 

départent niai des Mutilés et A. C, 

toujours dévoués à la cause des éprou-

vés de -la guerre, ont manifesté par 
leur présence à l'assemblée, de leur 

sollicitude envers tous leurs ressortis-

sants. 

Avant de clôre la séance, M. Buffet-

Dalmas, sur la proposition de M. Cha-

bert de l'U. F. a fait adopter par l'as-

semblée qui a montré à cette nouvelle 

occasion sa parfaite unanimité, le vœu 
q ie le pays soit éclairé avec précision, 

sur le montant descrédils alloués pour 
le service des pensions et allocations 

qui sont la conséquence directe de la 

guerre 1914-1918, afin que la Nation 

n'ignore pas plus' longtemps que les 

A. C. de la grande guerre ne sont pas 

les seuls à émarger au budget du mi-

nistère des Pensions. Ceux qui ont r/e.s 

droits acquis sur le pays obtiendront 

ainsi la sauvegarde de 1 équité et la 
rectification des appréciations tenden-

eieuses qui sont insidieusement émises 

contre eux à l'occasion 'e leurs reven-

dications légitimes. Bespectueux des 

droits de tous les autres pensionnés 

ils entendent seulement obtenir des 

pouvoirs publics que l'opinion soit, 

renseignée et que la confusion exis-

tante actuellement fasse l'objet d'une 
soigneuse mise au point pour que les 

contribuables sachent dans quelle me-

sure exacte leur argent sert à payer 

les dettes de réparation ou de recon-

naissance qui est due à ceux qui ont 

si généreusement payé la dette sacrée 

envers la Patrie menacée 

. A l 'issue de celte réunion qui s 'est 

tenue dans un calme attentif faisant 

honneur à tous les congressistes qui 

n'ont pas ménagé leurs applaudsse-

ments aux divers orateurs ; en signe 

de reconnaissance, une palme a été 

déposée au pied du ■ monument élevé à 

la mémoire des enfants de Sisteron 

morts pour la France 

Après un apéritif d'honneur les A. 
C et leurs invites se sont rendus au 

Toui ing-Hôlel où a eu lieu le banquet 
placé sous la présidence d'honneur de 

M. le Préfet des Basses-Alpes. Y as-
sistaient : M. le Sous-Préfet de ForcaU 

quier, M. le Secrétaire général de la 

Préfecture, M. de Courtois sénateur, 

Président du Conseil général ; M. Ba-

ron, député ; M. le Maire de Sisteron. 

Le repas servi de façon si appréciée 
par le camarade Baroz, touchant à sa 

tin et le Champagne pétillant dans les 

coupes, le camarade Robert, président 

de l'association de Sisteron, après avoir 

excusé les divers invités que leurs 

obligation, ont empêché de venir, a re-

mercié M. le Préfet, MM. les parle-

mentaires et tous les présents de leur 
sollicitude envers les A. C. et les 

éprouvés de la guerre. 

Prenant ensuile la parole, M Ber-

rnond, le très sympathique président 

honoraire de la Fédération Bas-Alpine 

a fél cité les congressistes de la disci-
pline et de la camaraderie dont ils ont 

l'ait preuve en groupant A. C. et les 
éprouvés de la guerre sous l'unique 

drapeau de la solidarité purement bu-

mai e. Il a formé le vœu qui lui est 

cher, que le gesle de l'association de 

Sisleron soit imilé dans tout le dépar-

tement e! que bientôt unis en une seule 

et grande famille tous les A. C. Bas- j 

Alpins, défendent en commun leurs i 

droits et assurent le succès de leurs 

revendications, avec une autorité ac-
crue par leur nombre imposant. 

M. Chabcrt, retrace l'évolution du 

mouvement ancien combattant et des 

victimes de la guerre dans les Basses-

Alpes auquel il a participé so.is le man-
dat de l'Union Fédérale. Il rend un 

chaleureux hommage au dévouement 

inlassable et désintéressé du camarade 

Colomb, avêc lequel il a si souvent 

collaboré et auquel on doit l'organisa-

tion de la fédération des mutilés, veu-

ves, orphelins et ascendants des Bas-

ses-Alpes, l'admission dans son sein 

des A C et la mise en vigueur de la 

loi sur les Mutuelles retraites. -

Le valeureux militant Brunet des 

Hautes-Alpes, bien connu pour son 

franc parler et dont l'aulorité est in-

contestée fait connaître les résultats 

merveilleux obtenus dans son dépar-

tements par le groupement unique des 

A. C. et éprouvés de la guerre, réunis-

sant à ce jour plus de 7000 membres. 

Il s'élève avec force contre la division 

de ceux qui ont souffert de la guerre et 

met en garde ses frères d'armes des 

Basses-Alpes contre toute action dissi-
dente, au principe de solidarité qui 

doit les unir. 

M. le Maire de Sisteron remercie à 

son tour tous les hôtes de la Cité, de 

leur visite justifiée par de si nombreux 

dévouements à une cause si belle que 

celle de la défense de ceux qui ont fait 

la guerre ou qui en ont souffert. 

Ensuile. M. de Courtois, sénateur et 

Président du Conseil général, a retracé 

dans une touchante improvisation qui 

a ému tous les convives, l'importance 

si bien récompensée du dévouement 

que n'a cessé de prodiguer le camarade 

Colomb et, avec tout son cœur de 

Bas-Alpn du pied de Lure. il a assuré 
les congressistes de sa grande sympa-

thie et de son entier dévouement à leur 

œuvre si juste. 

M. Baron, député, a fait part de son 
action pour éviter le retour de la guer-

re et plus particulièrement de celle des 

gaz et comme par le passé, a promis 

• on appui le plus bienveillant à la cau-

se des A C. et des victimes de la guerre. 

Enfin, le Préfet, après avoir aimable-

ment exprime tout le plaisir qu'il 

éprouvait à se trouver dans la cité si 

pittoiesquc de Sisleron, « la Clau de la 

Provence », a saisi l'occasion qui lui 

était offerte pour assurer les A. C. et 

les Victimes de la guerre de la pater-

nelle sollicitude qu'en sa qualité de 

représeptant du Gouvernement, il ne 

manque jamais de, leur témoigner, à 

l'occasion de l'application des lois qui 
les concernent Son discours très ap-

précié, a été suivi, sur son initiative, 

d'un toast à l'adresse de M. Doumergue, 

Président de la Bépublique Française. 

Et la séparation a eu lieu après 

qu'une magnifique ovation d'enthou-

siasme a eu acclamé le camarade 

Colomb, le vieux et méritant militant, 

qui a dù voir dans cette manifestation 
d'Anciens Combattants et Mutilés le 

magnifique couronnement de l'œuvre 

à laquelle il se consacre depuis si 

longtemps. 

La question des Eaux 
ET DES EGOUTS 

On se souvient que le Conseil mu-

nicipal avait fixé à 600 fr. le prix 

forfaitaire dû par les propriétaires 

pour brancher leur immeuble sur la 

conduite d'eau. Nos amis de la mino-

rité trouvant ce prix considérablement 

exagéré avaient exigé la présentation 

d'un projet comportant des prix moins 
élevés et laissant aux propriétaires la 

liberté de s'adresser à l'entrepreneur 
de leur choix. 

Ce projet a été présenté au Conseil 

municipal qui l'a admis à la séance 

du 17 mars 1931, il est actuellement 

soumis à l'approbation de l'autorité 
préfectorale, Il comporte l'obligation 

de prise pour les seuls immeubles si-

tués sur la route Nationale No 85, 

(rue de Provence, rué Droite, rue Sau-

ii' rie) el qui ne peuvent être branchés 
que sur la dile route. 

Le prix esi fixé à 260 fr. comprenant 

tous travaux el fournitures depuis la 
conduite principale jusqu'au droit du 

mur de façade s, il confient d'ajouter 
à cette somme la longueur de tuyaux 

de plomb posé calculé à raison de 38 

francs le mètre linéaire. Les proprié-
taires ont la liberté de s'adresser à 

d'entrepreneur de leur choix pour ache-

ver le branchement et arriver jusqu'au 

compteur situé à l'intérieur 

Ce prix, quoique amélioré, est en-
core trop élevé si on le compare aux 

prix payés pour les mêmes travaux 

dans la région Nous avons sous les 

yeux le tari/ officiel de la ville de Gar-
danne, voici le prix fixé : 

Branchement (eollier et perce-
ment de la conduite 35 fr. 

Pose et fourniture du robinet 
sur la conduite 70 fr. 

Pose et fourniture du regard 

en briques, (bouche â clé) 40 fr. 
Pose et fourniture du tuyau de 

plomb de 20/30 pesant 4 k 300 
le mètre, 5 m. à 22 fr. 110 fr. 

Total 255 fr. 

A Sisteron le tuyau de plomb étant 

de 15/25 au lieu de 20/30 cela mettrait 
le prix de cetté fourniture à 89 fr, au 
lieu de 110 fr. Ce qui /ait que pour 5 

métrés de longueur de la conduite prin-
cipale au droit du mur de façade il est 

payé à l'entrepreneur de Gardanne 

"34 fr moins le rabais de V2 o\o qu'il a 
consenti le 8 Novembre 1930 soit le prix 

net de 206 francs. 

Il est bien spécifié sur le maiché 

que le creusement et la fermeture de 

la tranchée de 0,50 sur 0.70 sont com-

pris dans le prix porté pour la four-

niture et la pose du tuyau de pomb. 

A Sisteron pour le même travail, 

pour les mêmes fournitures et pour la 

même longueur il sera payé à l'entre-
preneur : 

Prix du branchemei l 260 fr. 

Pose et fourniture du tuyau 

de plomb pour 5 mètirs 3fax5 190 fr. 

Total 450 fr. 

soit 244 fr de plus qu'à Gardanne ! I 

C'est la démonstration éclatante de 
la thèse que nous avons soutenue ici à 

savoir que le prix de 600 fr. imposé 

de prime abord aux propriétaires sis-
teronnais élait très exagéré. Le piix 

nouveau obtenu grâce à la minorité 

l'est sans doute un peu moins, mais il 
est encore beaucoup trop cher. 

Nos amis ont ainsi fait réaliser une 
économie appréciable aux propriétaires 

d'immeubles. Us auraient vouiu ob<e~ 

nir davantage encors mais ils ont dù. © VILLE DE SISTERON
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s'incliner devant les décisions de la 

majorité. 

Leurs efforts avaient également porté 

sur un autre point. Partisans résolus 

de la libre concurrence et du principe 
d'égalité qui doil animer les collectivi-

tés dans l'exécution de leurs travaux, 

nps amis Emile Galici, Emile Berlin 

et Dr Robert s'étaient élevés energi-

quement contre le marché de gré à gré 
relativement au branchement à l'eau et 

a l'égout. 

En vertu du décret du 3 Novembre 

1926 les communes ne sont autorisées 

à passer des marchés de gré à gré 

que pour des travaux inférieurs à 
15.000 1rs. (quinze mille ). 

La loi a voulu que les collectivités 

tiennent la balance égale entre tous 

les industriels ou commerçants as-
treints aux mêmes obligations fiscales ; 

elle a pensé en outre que la mise en 
adjudication était le procédé le plus 

apte à obtenir les meilleurs prix et 

les meilleures conditions. Enfin, avan-

tage moral qui n'est pas des moins 

appréciables, elle a voulu que les col-

lectivités ne puissent pas se laisser dé-

cider par la faveur ou l'intérêt des 

dirigeants : par l'adjudication elle a 

garanti ce dernier de toute suspicion. 
C'est pour ses raisons admises par 

tout le monde que la minorité deman-

dait la mise en adjudication des tra-

vaux de branchement à la conduite 

d'eau et l'égout. La question était 

d'autant plus importante que si le 

montant des branchements obligatoires 

de la R. N. N 85 ne s'élève qu'à 22.440 

( vingt deux mille 400 fr. ) par contre 
le branchement à l'égout atteint le 

chiffre respectable de 157.440 f. ( cent 

cinquante sept mille 440 1rs. ) On re-

connaîtra sans nul doule que ce der-

nier chiffre tout au moins méritait 

les honneurs de l'adjudication. 

La majorité du Conseil Municipal a 
décidé autrement: la population s'en 

souviendra. Elle saura gré à nos con-

seillers Municipaux les ciloyens Emile 

Galici, Ernest Berlin et Dr Robert, 

d'avoir lutté pied à pied pour la dé-

fense des contribuables Sisteronnais et 

pour le respect de la légalité dans le 

mode d'c .Mcuiion des travaux com-

munaux. 

UN CONTRIBUABLE. 

Chronique Sportive 

Sisteron-Vélo. 

Où sont les schooieurs ? 

Depuis dimanche pasié nous pensons 

aux cinq buts marqués à Vorcalquier, 

aux huit à Digne, aux douze contre 

r Union Spoi live Gapençaise, etc. D'au-
tre part apiès deux défaites nou^ avons 

battu Oraison et l'Lnion Sportive Ga-

pençaise mais voilà que \alensole nous 

gagne trois /ois de suite Oui ! où sont 

les schooieurs ? 

Au début de la partie il semblait 

que Sisteron allait facilement [empor-

ter. Comme à \alensole, ie dimanche 
précédant le ballon passait d'un joueur 

à l'autre avec une précision, une ai-
sance et une rapidité épatante. Cela 

n'a pas duré. Pourquoi ? Un trou c'est 

fait dans l'équipe le demi-centre Marcel 

lieuiier, puili pour le service, a fait 

d'faut. Quatre ont essayé cette place 

dans l'équipe sans toutefois arriver à 
en bien remplir les fonctions. 

Apiès un mauvais commencement 

A rnaud [Paulet ) a fait une belle partie 

à l'arrière et Bernard quand il jouait 

arrière. Je fus assez heureux dans mes 
services et dans mes intei ventions. Peut-

être maintenant me laisse/ a-t-ou aller 

jouer à Londres. 
Le jeu mouvementé et intéressant en 

première mi-temps est devenu quelque 

peu décousu vers la fin et trop dur. 

L'arbitrage manquait d'énergie en deu-

xième mi-temps, 

Gêné par le soleil, Gaston Richaud a 

cédé un but vers le milieu de la pre-
mière mi-temps, le seul but de la par-

tie \alensole gagne par 1 but à 0. 

Eldon Carter. 

AVIS IMPORTANT 

Le Sisteron-\ êlo prie instamment son 

fidèle public de bien vouloir reserver 

un bon accueil, comme toujours, à ceux 

qui pendant le courant de la semaine 

prochaine, quêteront pour les épreuves 
soortives qui auront lieu pendant ta 

fête palronule de la Pentecôte. 

Le Président : J BREMOND. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Le citoyen Galici se tiendra à la 

disposition des électeurs le lundi 4 

Mai 1931 de S heures à midi à son 

domicile Devant assister à l'ouverture 
du Conseil Général qui a lieu ce jour 

là il s'excuse de ne pouvoir recevoir 

les électeurs durant l'après-midi. 

Spot tifs ! Une bonne nouvelle !! 

— Nous apprenons avec plaisir que 

Dimanche 26 avril la Société sportive 
du « Sisteron-Vélo » recevra sur son 

terrain la premièie équipe du C. A. 

de Gap où brilleront les éléments qui 

ont si honorablement résisté au choc 

puissant du « Stade Français ». Notre 

jeune équipe devra mettre à l'épreuve 

tout son savoir pour ne pas subir 

une trop imposante défaite devant leurs 

adversaires qui, par leur jeu courtois 

et scientifique, leur donneront u-e 

vrai leçon de football 

Si le soleil se met de la partie, celte 

rencontre promet d'être des plus inté-

ressantes et les « mordus de la balle 

ronde » se masseront sur les touches 

pour encourager nos «jeunes-espoirs» 

en applaudissant de jolies phases de 

jeu. Coup d'envoi 14 h, 15. 

Nos Rues. — \ voir Sisteron on 

l'état actuel s'est croire se trouver 

dans une ville du front bouleversée 

par les tranchées. Le parallèle est 

exact, avec la seule différence qu'ici 

se sont des tranchées qui nous appor-

tent l'assainissement tandisque celles 

du front étaient bien trop souvent la 
tombe des occupants. Pour nous ré-

sumer disons que depuis six mois no-

tre jolie petite ville est transformée en 

un vaste camp retranché. 

De la porte de Provence à la Porte 

du Dauphiné ce n'est qu'un boulever-

sément : des caves évenirées montrent 

leur structure ancestrale ; des vieux 
collecteurs livrent leur parfum aux 

narines des passants, mais sous le pic 

et la pelle du terrassier tout s'arrange, 

tout s'unifie et bientôt, nous l'espérons, 

la principale tranchée avec ses buses 

d'eau potable et d'égouts se refermera 

sur elle même. Déjà la terre y est jetée 

à grosses péletées et, ce que nous ne 

comprenons pas c'est qu'elle soit 

comblée avant que les prises d'eau 
soient données aux usagers. On y re-

viendra nous dit-on ? Sûrement I mais 

alors, quand donc cette rue sera dé-

barrassée de tous les malériaux et li-

vrée à la circulation pédestre, du rou-

lage et du charroi ? 

Pour le public et pour le commerce 

nous souhaitons vivement que tous ces 

travaux ne traînent pas en longueur, 

que bientôt toutes les rues soient libres 
afin que chacun puisse circuler 

librement. Certes, nous ne méconnais-
sons pas l'importance des travaux et 

savons que pour les exécuter un laps 

de temps leur est nécessaire.. Mais 

qu'en haut lieu personne n'oublie que 

le commerce est au ralenti et que les 

relations sont coupées avec l'extérieur. 

Aussi, nous faisons confiance aux dhï 

géants, aux contre-maîtres, aux chefs 
d'équipps et à tous les ouvriers en gé-

néral pour une prompte terminaison 

de ce titanesque travail, ils auront 

alors bien mérités de la reconnais-

sance des Sisteronnais. 

AUTOMOBILISTES ! 
la nouvelle voiture FORD est 

exposée et peut être essayée cliez 

l'agent officiel Francis JQÛRDAN, 
Garage Moderne, Sisteron. ' 

Fêtes du Faubourg. — Le Co-

mité des Fêles, soucieux de donner 

à la Fête locale de son Faubourg un 

éclat particulier travaille fiévreusement 
à sa préparation Le concours de bou-

les de dimanche dernier fut des plus 

animé et honoré par la présence de 

« Fany », Le soir dans un établisse-

ment du Faubourg une collecte faite 

sur l'initiative d'un consommateur à 

produit la somme de 50 fr., tout en 

remerciant ces généreux donateurs 
de leur gesje spontané le comité es-
père qu'il sera suivi. 

Afin de permettre aux amateurs de 

boules de se familiariser avec le ter-

rain, demain dimanche concours avec 
80 f. de prix. 

Attractions. — Demain diman-

che à 21 heures le grand Cirque 

F'anco-Américain et sa ménagerie, 

de passage dans la localité, donnera 

une brillante représentation. Les spec-
t iteurs confort: blemenl assis verront les 

artistes évoluer dans des exercices de 
souplesse, d'acefobatie de voltige et 

dans le travail de dressage des fauves. 

Artistes clows et musicaux. 

AGRICULTEURS ! 
La main d'œuvre vous fait défaut, 

songez donc au gros avantage que vous 

procurerai un tracteur FORDSON 

Qu'il s agisse d'un labour profond ou 

d'un simple déchaumage on obtient avec 

le tracteur FORDoON attelé à une 

charrue à un, deux ou trois socs, des 
sillons d'une régularité parfaite Avec 

une charrue bisoc, à 25 centimètres de 
profondeur le tracteur FORDSON 

laboure aisément de X à 3 hectares en 

10 heures de travail. Plus que jamais 

11 convient d'examiner, sans parti pris, 

si l'abandon de certaines méthodes au 

profit de procédés plus rationnels ne 

peut aider l'agriculture à surmonter ces 

difficultés de main d'œuvre et a obtenir 

un résultat plus intéressant de son ex-

ploitation Adressez-vous pour cela à 

l'agent officiel Francis JOURDAN. 

GARAGE MODERNE, avenue de la 

Gare, SISTERON. 

utttinî'&uîM 
Pour la clômre de la saison, la Di-

rection nous offre pour samedi el di-

manche un spectacle incomparable : 

La Dansease de CDinait 
comédie dramatique jouée par la célè-

bre danseuse populaire Gilda Gray. 

COLOR aDO 
grand film d'amour et d aventures | 

dessins animés 

Comptable connaissant machine 

à écrire demande place à Sisleron. 

S'adresser boulangerie GARC1N, rue 

Droite. 

ciKEÉ'4 ' aum 
Samedi en soirée. Dimanche en soirée. 

Eclair-Journal, Actualités du Monde 

Le célèbre artiste Richard Talmage 

(Diavolo) dans 

LK SOSIE DU LORD 
brillante comédie sportive 

Victor M'Laglen et Lillian Rich dans 

L'ILE DU CHATIMENT 
drame merveilleux en 7 parties 

La semaine prochaine : 

La Sublime envolée, évocation 
dramatique moderne, 

VAUMEILH 
Nous sommes heureux d'apprendre 

que-sur l'initiative de notre actif et dé-

voué conseiller général, M. Marcel 

Massot, une réunion de la Commission 

instituée par décision de Monsieur le 
Prétet des Basses-Alpes a eu lieu à Di-

gue, pour examiner les résultats 'du 

concours ouvert en vue delà construc-
tion d'un pont sur le ravin d'Engeriez, 

La Commission après avoir pris con-

naissance du dossier a décidé sous ré-

serve de l' ipprobation de Monsieur le 
Ministre de l'Intérieur, de confier lei 

travaux à M Marius Lion entrepreneur 

de travaux publics à Saiut-Bonnet(H-A) 

qui devra exécuter ces travaux pour It 

prix forfaitaire de 168.510 fr. ' 

Nous adressons à Monsieur le Fréfel 
à M. Marcel Massot et à l'administra-

tion des Ponts et Chaussées nos remer-

ciements et nos félicitations.* 

Un très bap uon&etl 

Asthmatiques, ratarrheux, oppres-

sés, employez la Poudre Louis Legras, 

dont parlent tous les journaux ; c'esl 

le véritable spécifique de la suffocation. 
Ce merveilleux remède qui a obtenu 

la plus haute récompense à l'Exposi-

tion Universelle de 1900, dissipe ins-

tantanément les acets d'asthme, de 

catarrhe, d'essoufflement, de toux de 

bronchites chroniques et guérit pro-
gressives. 

Une boîte est expédiée contre man-
dat de 4 fr. 60 ( impôt compris ) adressi 

à Loi is Legras, 1, Boulevard Henri-iV, 

à Paris. 

C 4 lournie à Rpprés 
par Compagnie pour vente .grande 

marque 1 lui le pour Autos J ■ idus-

trielie. Situation assuré'' a b vemliiifç! 
aya i relations d,i s l'Indu t rie Aut»-

mobilé, l'Agri uilu e. Ecire \,f&* 

Hi<vaa N Oloô 'lais nie 

500 francs 
pai mois 

ïi h > nui - 'U •> m. s 

même dans v.lug » 

pour veine 
C&FoS fORREFidS 

avec ou sans primes. 

Brûl rie Ste- Hélène 
Salon (Bouches du- Rhône; 

Etat - Ci vi! 
du 17 au 24 Avril 

NAISSANCE 

Marinette Virginie Marie Blanc, ri" 

de Provence ; Mathieu Lombardi, ri" 

de l'Horloge. 

PUBLICATIONS DE MABIAGES 

Baeci Arthur Edmond propriétaire*1 

Sisleron el Labro Rose, Marguerite D* 

nise, sans profession à Sisteron, 

Le papier ver-à-soie est enveD' 

te à l'imprimerie LIEUIIE** 
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RENAULT 
présente 

une nouvelle voiture 

LA PRIMAQUATRE 
Rapide/ elle dépasse facilement le 95 en toute 
sécurité. Sa réserve de puissance (2 I. 120 
de cyl.) lui assure une souplesse de marche 
telle qu'elle tient le 75 de moyenne. A 60 
de moyenne elle consomme 10 litres 

aux 100 Kms. 

LA PRIMAQUATRE 
Légère, mais robuste et très durable en rai-
son de la faible vitesse de régime de son 
moteur 10 CV 4 cyl. et parce que construite 
avec des matériaux de première qualité et 
des pièces calculées avec une marge de 

sécurité importante. 

LA PRIMAQUATRE 
Très agréable à conduire, grâce à ses 
reprises énergiques, q sa direction très douce„ Ji 
à sa tenue de route impeccable et à son 
braquage très court. Très économique en 
raison de son faible prix d'achat et de la 

modicité de sa consommation. 

VA PRIMAQUATRI 
Confortable et spacieuse malgré son fai-
ble encombrement, est livrée carrossée J/g 

en faux-cabriolet 2/4 places 

20.900 Frs 
en conduite intérieure 4/5 places 

R E N A 
AGENCE 

RENAULT BUES Frèreô 
Place de l'Eglise - SISTERON 

CABINET DENTAIRE 

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

SlSTtiRON — (Basses-Alpes) 
Le mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

A prix égal, vous constaterez que 

l'AIGLE VERT UNION 
est un chocolat nettement 

SUPÉRIEUR DEMANDEZ-LE 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

IMPORTANTE FABRIQUE 

Savon — huiles - lourleaun 

demande représentants. 

Ecrire : Henri BLANC, 11, Rue 
Jaubert, Marseille. 
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.venue de la, Cr&re 

Concessionnaire de la S. A. 

r • . 

fi 

E 
C 
H 

Z<^ toiture du Progrès 
è qrandQ âceQ/érâtion 

è 4 y/fe^ses 

4- 6 cy/inc/res 

MATH1S. csi It premier coos-

iructeut ayant fabrique
1
 des voitu-

res légères, munies de 4 vitesses, 4 

ressorts entiers, d'un châssis à cadre 

entier. <Ju Pont MVPOÏD et de U 

bofte de vitesses fi 2 prises silen 

cteuscs par pignons i denture 

MATHIS est encore le premier 

constructeur 1 livrer des modèles 

à très grande accélération ci 

dont les carrosseries, par leur 

confort, leur pureté Je lignes, 

ont toujours remporte les plus 

hautes récompenses au* Concourt 

d'Elégance, 

G 

s 

\Aj STRASBOURG 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

outes fournitures — Pneus - Stock Michelin - Réparations générales pour Auto 

Pièces de rechange des grandes marques -- Accumulateurs -- Monoplaque 

 Entretien -- Prix forfaitaire -- Location Taxis 

Le Gérant, 
Vu.fcpour ta_ légalisation de la .signature oi-contre,|,Le Maire, 
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