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de chez qous 
J'eus le très agréable plaisir, samedi, 

de rendre hommage à l'un des meil-

leurs artistes de notre temps, le Ras-

Alpin P. Girieud, de Riez. 

Nous pouvons considérer comme 

Sistéronnais celui qui si superbement 

illustra Domnine et synthétisa dans 
une page picturale avec son puissant 

talent l'œuvre non moins puissante de 

Paul Arène. Girieud est un enthou-

siaste de Sisteron. Il en connaît toutes 

les « andrones », tous les environs, 

ne tarit point d'éloges sur son 
ciel, ses agréments : Il me disait 

l'autre soir son regret de n'avoir 

pu se régaler du soleil dansant sur 
la Durançe et des Cigales tambouri-

nant leur joie et leur orgueil autour 

de la Citadelle. 

Mais Girieud depuis deux ans s'atta-

quait à une œuvre immense qu'il vou-

lait un chef-d'œuvre, quelque chose 

bien expressif de ses visions de son 

idéal, de sa sincérité, de sa foi dans 
la beauté parlant à l'âme et élevant 

les esprits. 
Il s'agit de la décoration de la vaste 

salle d'honneur de l'Université de Poi-

tiers, Cent mètres carrés à recouvrir 

non pas d'une décoration mais d'une 

série de fresques célébrant comme 
jadis les sciences, les belles lettres, 

ce que nos pères appelaient les arts 

libéraux. 
A tort j'emploie le mot fresque, sa-

chant fort bien que le marouflage est 

autre chose, encore que peinture mu-
rale et fresque se confondent aujour-

d'hui — on n'utilise plus les couleurs 

florides dont parle Sline. Les encaustes 

que Vitruve morigénait, n'ont pas laissé 

leurs recettes — il les faudrait décou-

vrir dans les fragments de la villa 

Hadriana. 

Girieud a peint sur toile ce que l'on 
étiquette panneaux ; ainsi le temps 

peut s'affronter, salis risque de ses 
morsures à l'enconlre des fresques di-

rectes dites à la détrempe, à la cire, 

a l'encaustique, qui même sous les 
vernis se dépérissent. « La vue d'une 

belle femme, écrivait Plutarque, ne 

laisse dans l'esprit d'un homme indif-

fèrent qu'une image prompte à s'effa-
cer : telle est la peinture à fresque ; 

dans le cœur d'un amant, cette image 

est en quelque sorte fixée par la puis-

sance du feu : elle semble respirer, 

agir, parler, le temps ne l'efface ja-
mais. » 

Cette dégression renseigne le pro-
fane sur la valeur et les mérites de 

ce que volontiers j'appellerais l'illus-

tration d'un milieu, genre extrême-

ment complexe et qui demande avec 

beaucoup de culture, une originalité 

marchant de pair avec la conscience, 

le savoir et le talent. 

Or, notre compatriote possède ce 

don et ces qualités. Il les a noble-

ment exprimés dans cette œuvre qui 

durant cinq jours sera exposée aux 

tuileries à Paris, à la veille de Pente-

côte. Cette consécration précédera celle 
en la capitale poitevine, centre intel-

lectuel depuis des siècles et demeurée 

j°yér de la pensée, du bon goût, se-

»°n les traditions françaises. 

Poitiers, posséda, sous Charles VII, 
e Parlement de Paris, devant lequel 
le roi, j'ai expliqué pour quelles rai-

sons d'attente dans l'étude sur : Jacques 

k,e 'u, ( archevêque d'Embrun ) et Jeanne 
1Arc, la Pucelle comparut Trois ans 
?>Pres,

 en
 1432, fut fondée l'Université, 

mentôt l'une des plus justement re-

nommées de France, et rivale de celle 
fle Valence en Daupbiné. 

Ne nous attardons pas sur les poé-
tiques bords du Gain, où nous vé~. 

eûmes heures tant délicieuses, il nous 

suffit d'y savoir dès la rentrée d'octo-

bre, l'œuvre admirable d'un maître 
qui est un des ..nôtres ; d'un artiste 

très modeste -parce qae très doué, je 

le répète de l'un des noms que notre 

époque cédera glorieusement à l'ave-
nir Girieud, enfant de Riez l'antique, 

noire Arles de jadis entre l'\uvestre et 

le Colostre, ressuscite, à n'en pas dou-

ter, quelque artiste de ceux qui édifiè-
rent et ornèrent la capitale des Albiens. 

Sans se répéter, une terre à date mys-

térieuse, parfois après des millénaires 
veut se traduire par l'un des siens, 

qu'elle marque d'un signe, d'un génie. 

Girieud fut l'élu de la Haute-Pro-
vence pour que notre région eût sa 

digne place dans l'art de maintenant. 

Nous aurons occasion de revenir 

sur ses compositions pour Poitiers et 

de souligner les éloges déjà reçues et 

ceux que son exposition apportera. 

Contentons nous d'applaudir cet ami 

fervent de Sisteron et de nous réjouir 

de compter ce parfait artiste parmi les 

Alpins. 
Emile ROUX-PARASSAC. 

CONSFIL GENERAL 
DES BASSES-ALPES 

Séance du 6 Mai 1931 

Vœu présenté par \1 M. Galici et Brous-
sard relatif au rétablissement des 

Sous- Préfectures de Sisteron et de 

Castellane. 

Messieurs, 

Lors de la dernière session j'avais 
l'honneur de rapporter devant notre 

Assemblée un vœu qui nous avez été 

trasmis par le groupe Parlementaire 

pour le rétablissement des Sous Pré-

fectures supprimées. 

A cette occasion j'avais l'honneur 

de développer longuement les raisons 

qui militaient en faveur du rétablisse-

ment des sous-pi éfets. De plus en plus 

les lois sociales qui sont votées ou sur 

le point d'être votées nécessitent la 
présence à l'ancien chef-lieu d'arron-

di.' sèment d'un représentant du Gou-

vernement instruit et éclairé en matiè-
| re d'administration. Je vous indiquais 

i que la lâche des maiies des petites 
communes était devenue bien ardue 

au fur et à mesure que les lois nou-

velles venaient compliquer les affaires. 

Nos dévoués représentants des com-

munes seraient bien aisés de pouvoir 
venir presque sans dérangement le jour 

du marché ou de la foire s'entretenir 

avec le fonctionnaire accueillant qu'est 

le sous-préfet, des difficultés qu'ils 
pourraient rencontrer dans l'accomplis-

sement de leur tâche. 

C'est principalement pour ces motifs 

et pour d'autres encore qu'il serait trop 
long d'énumérer, qu'un groupe Parle-

mentaire s'est constitué et a entrepris 

une campagne en laveur du rétablis-

sement de toutes les sous-préfectures 

supprimées. 

Je dois faire connaître au Conseil 

que depuis le vote par notre Assem-
blée du vœu que j'avais eu l'honneur 

de leur présenter un fait nouveau 

s'est produit : le groupe Parlementaire 
pour le n tablissen.ent des sous-préfec-

tures supprimées a été reçu par M. 
Pierre Laval, président du Conseil à 

qui il a exposé le but poursuivi. Le 

Président du Conseil a fait le meilleur 
accieil au groupe Parlementaire, lui a 

déclaré qu'il était personnellement par-

tisan du rétablissement des sous-pré-

fets et qu'il déposerait un projet de loi 

en ce sens après le vote du budget par 

le Parlement. 

Avec de pareils appuis je crois que 

toutes les espérances sont permises, le 

vote du Conseil général ne pourra 

que les renforcer. 

Aussi j'ai l'honneur de vous prier de 

vouloir bien émettre un vœu favorable 

au rétablissement de toutes les sous-
préfectures .supprimées et notamment 

des sous préfectures de Sisteron et de 

Castellane et de demander à M. le Pré-
fet de vouloir bien l'appuyer auprès 

du Président duConseil et de Monsieur 

le Ministre de l'Intérieur. 

Le voeu mis aux voix a été adopté. 

Goap d'oeil Mfospeetif..... 

Le dernier recensement de la popu-

lation Sisteronnaise nous a singulière-

ment surpris par le résultat officiel 

publié par la mairie accusant une po-
pulation de 3300 habitants soit une di-

minution de 50 âmes sur le recense-

ment de 1926 qui en donnait 3350 

A Gap, à Manosque, les journaux 

exultent sur l'importance que prennent 

ces tieux villes qui voient leur popula-

tion croître d'une année à l'autre en 

même temps que leur commerce est 
plus prospère parce que les moyens 

de communications sont plus appro-

priés, mieux développés et leur région 

plus industrielle que la nôtre. 

Le bâtiment lui aussi ne chôme 
. pas dans ces deux villes. Il suffit, pour 
s'en rendre compte, d'y faire de temps 

à autre une apparition : des rues nou-

velles sont ouvertes, de beaux maga-

sins sont créés, et, signes de richesse, 

de superbes villas alimentées en eau 

profilent leur silhouette dans l'azur 

bleu ; au surplus, bon nombre de re-

traités s'y retirent parce qu'ils trouvent 

dans ces villes un petit emploi leur 

permettant d'arrondir les angles d'une 

pension insuffisante. 

J'ai connu Gap, il y a bien une tren-

taine d'années, c'était alors le véritable 

« petit trou » oû le pioupiou d'un sou 

ne s'y amusait pas follement, les cita-

dins même avaient pour seule distrac-

tion les concerts militaires que nous 

donnions à la Pépinière. Aujourd'hui, 

«ce pâlit trou » s'est transformé à son 

avantage, il est devenu une jolie ville 
qui fait honneur à ses administrés suc-

cessifs : des promenades nouvelles con-

duisent dans fa ville, un parc de sports 
est mis à la disposition des sociétés, 

un superbe kiosque à musique orne 

la Pépinière voisinée par un magnifique 

boulodrome. Enfin, la joie des gapen-

çais se traduit par ces mots : « Quand 

le bâtiment va, tout val» Heureux pays. 

Nous voudrions, certes, en dire au-

tant de Sisteron que nous voulons tou-

jours servir, mais ici la situation est 

tout autre, et malgré la peine qui nous 

étreint en faisant cette comparaison 

nous devons dire la vérité en poussant 

le cri d'alarme : Sisteron se meurt. 
Sisteron qui comptait plus de 4000 

habitants et 1200 électeurs il y a quel-

que 20 ans, arrive à peine à 1000 élec-
teurs ; son commerce es f à l'état la-

| tant, de son rôle administratif, n'en 

' parlons plus I ses constructions nou-
I velles se comptent par leur rareté, ses 

i foires et ses marchés perdent de leur 

■ importance sans qu'on cherche à y re-
j médier. En plus nous perdons mê-

me ce que nos aïeux nous ont. légué : 

l'esprit caustique du pays, les galéjades, 
la franche gaîté et la camaraderie. 

Quant à la solidarité, n'en parlons pas, 

nous savons à quoi nous en tenir.... 
Devant pareille situation un prublc-

me angoissant se pose pour le père 

de famille sur le point d'établir son fils : 

«dois-je l'établir à Sisteron oû bien ail-

leurs. » Telle est la réflexion qu'il se 

fait journellement sans la résoudre. 

Et c'est bien vrai. 

Combien de jeunes gens sont partis 

pour le dehors ? Combien de familles 

se sont expatriées ? des quantités... 

Nous savons par quelles autres fa-

milles les partantes ont été remplacées. 
Sisteron est devenu cosmopolite, tous 

les dialectes, sauf le français, y sont 

parlés. Les familles nouvelles ne paient 

pas les impots ; ceux-ci sont payés 

en majeure partie par le commercé 

qui ploie sous le faix des charges an-

ciennes, des maiorations nouvelles 

et inopportunes par temps de crise éco-

nomique surtout 

Devant un tableau si pessimiste gar-

dons cependant le sourire. Ayons con-

fiance en un avenir meilleur, ayons 

confiance en nous-mêmes. Lorsque 

Sisteron sera modernisé par l'eau et 
)es égoùts dont les travaux sont en 

cours et bientôt achevés, nous pour-

rons alors faire un gros efforts du côté 

touristique pour la saison prochaine, 

puisque nous pourrons offrir aux tou-

ristes un ciel bleu, de. l'air pur, une 
ville propre et des sites charmants. 

SUIRAM. 

ÉCHOS 

Les Bas-Alpins à Paris 

La « laulado » de samedi dernier ne 

fut pas celle des grands jours, date 

malconlreuse qui nous priva de beau-

coup d'amis en départ pour les conseils 

généraux, les affaires etc. bue autre 

déception nous attendait, au dernier 
moment, notre si aimé président Ai. 

Henri Brun, sans lequel nos réunions 

manquent d'âme, téléphonait être re-

tenu par une indisposition de Mme Brun. 

Nous souhaitons que ce fâcheux contre 

temps ne soit que de peu de durée et 

tous faisons des vœux pour le prompt 

retour à la santé de la si dévouée et 

aimable Mme Brun. 

L'un de nos jeunes doyens, M. Hutin, 

présida ; Ai. Roux-Parassac communi-
qua ce que notre président lui avait 

téléphoné. Le dîner se passa fort cal-

mement entre amis. M. 7 ourniaire, tou-

jours fidèle, représentait le Comité. 

On fêla le grand peintre Girieud pré-

sent avec Madame, et on le félicita du 

chef-d'œuvre qu'il vient d'achever et qui 

sera exposé à Paris. 

Au dessert M. hutin dit les regrets 

de tous de ne point voir comme de cou-

tume, notre cher Président et sa si 

digne compagne, et pria Al. Brun, fds 

de leur apporter nos vœux les plus 

affectueux, puis il céda la parole à Ai. 
Roux-Parassav., pour une causerie sur 

notre pays. 

Notre compatriote qui connait à fond 

l'histoire des Alpes, Je toutes, les Alpes, 
se proposait de parler du retour de Na-

poléon de l'Re d'Ulbe il esquissa ce sujet, 

le reservant de le traiter une autre /ois. 
U préféra nous conter les curieuses pa-
ges très peu connues sur les femmes his-

toriques ou légendaires des Basses-

Alpes. 

Nous opprimes ainsi comment Barce-

lonnetie naquit de la poésie et de l'amour, 
de par les enchantements 1 du trouba-

dour Pons et de Beatrix, femme de 
Raymond Beranger /V. Comment Sis-
teron eût toujours des femmes vaillan-

tes et belles, de type grec et de carac-
tère romain, des héroïnes dont il rap-
pela les haut* faits ; comment par la 

jolie Dona Manosque reconquit ses © VILLE DE SISTERON



franchises et par une pastoure Jeanne 

Hachette avant celte de Beauvuis. En-

trevaux se voulut à la France comment 

Judith Audrau, plus digne que la Judith 

Biblique tuant Holopherne en son som-

meil, délivra Castellane : comment de 
grandes dames fréquentèient amoureu-

sement les nymphes de Gréoulx depuis 

Clèlia Fauslina, à l'aulim Borghèse, 
sœur de Napoléon ; comment un peu 

partout il y eut dans nos cités et bour-

gades, des femmes admirables par leurs 
Vertus ou singulières par leurs caprices. 

Pour finir de très captivantes coûtâ-

mes de notre folk-lore sur les fiançail-

les, les mariages ; le rappel des tradi-

tions ae Jour:,, d'Allos, de Digne, — le 

rôle de La Beaume de Sisteron, etc.. 

Mais il aurait fallu entendre tout cela 

qui nous instruisit et nous amusa beau-
coup. Pour finir, Mme Roux-Parassac, 

■le l'Opéra, voulut bien chanter quel-

ques chansons de Mistral et de Paul 

Arène, (m l'applaudit et la remer-

cia. Il était minuit et ion serra les 

mains en se Vonnant rendez-vous en 
Juin. 

Histoire locale 

M. André honnoral, sénateur des 
Basses-Aines, ayant fait l'acquisition à 

Paris de 15 pièces anciennes intéressant 

l'histoire de notre département, en a 

dernièrement lait don aux Archives des 

Basses-Alpes. Ceso ducments.t: ès divers, 

remontent au X\II° et au XV!11° siècles, 

et se rapportent à la commune des 
Omergues et à sa triste situation finan-

cière au lendemain des guerres de reli-

gion, à celle de Reillanne, à celle d'U-

hraye dont ils donnent une véritable 

bibliographie féodale, aux querelles de 
préséances, fort amusantes, nées au 

sein de l'ancien chapitre cathédral de 

Sisteron, à quelques familles de la ré-

gion, et, plus près de nous, aux lut-
tes si importantes pour l histoire île la 

Révolution qui marquèrent la mise en. 

vigueur de la Constitution civile du 

Clergé, ici en l'espèce l'élection de ié-, 

vêque Constitutionnel des Basses-Alpes. 

M. André Honnorat, que nous som-

mes heuieux de pouvoir remercier ici,: 

donne ainsi un exemple que, dans iin-. 

térêt de l'histoire de notre pays, nous 
souhaitons voir imiter par tous ceux 

qui détiennent des papiers anciens et 

qui ont le souci de voir sauvegarder 
les matériaux du travail historique. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Fêtes du Faubourg, - La fêle 

du faubourg de la baume qui n'a pu 
avoir lieu dimanche dernier par suite 

du mauvais temps aura lieu demain di-

manche et lundi avec le même pro-

gramme que nous avons publié samedi 

dernier comprcu mt : Illumination du 
Rocher (au lieu du clocher ainsi que 

nous /'a fait dire une erreur de lecture) 
concours de boules, 1000 fr. de prix ; 

concours de pointage, concert musi-
cal, jeux, bal, courses de vélo et au-
tres attractions, nombreux prix. 

Souhaitons pour nos voisins du 
faubourg qu'un soleil radieux préside à 

leur fête qui est toujours charmante 

dans ce coin si pittore:>que de Canle-
perdrix, 

Amicale des Mutilés et A. C. 

de la région de Sisteron. — Bien 

que la majeure partie des adhérents 
à l'Amicale aient fait parvenir au siège 

la copie de la carte du Combattant 
qui leur a été réclamée, un certain 

nombre, par négligence, n'oi t pas ré-

pondu à la demade. 

Le Conseil d'Administration invite 
donc à nouveau, de façon très pas-

sante, les retardataires à adresser sans 

délai au camarade Colomb, Président 
d'Honneur de l'Amicale à Sisteron, 

la copie de la carte du combattant 
qu'ils devront établir sur l'imprimé 
qui leur a été adressé. 

Faute par eux de remplir cette for-

malité ; les camarades risqueront de 

se voir privés des nombreux avanta-

ges que leur réserve notre groupement 
et se verront classer dans la catégo-

ries des non combattanis dont la liste 
est adressée chaque année à l'autorité 

compétente. 

En outre le Conseil d'Administra -

tlpp sera dans l'obligation de propo- | 

ser l'exclusion du sein de l'Amicale ' 
des adhérents qui sans motif valable 

n'auront pas donné le numéro de la ! 
carte qui leur a été délivrée. 

Nous sommes certains que la lec-
ture de ces lignes suflira pour que 

tous les retardataires se mettent en 
règle. — LA COMMISSION. 

AUTOMOBILISTES ! 
Fa nouvelle voiture FORD est 

exposée et peut être essayée chez 
ragent officiel Francis JOUBDAN, 
Ga rage M oderne, ■ Sisteron . 

Canal de Sisteron. — La régle-
mentation des eaux d'irrigation a pris 

rang mercredi' dernier en commen 

çant par les quartiers d'amont comme 

les années précédentes ; les pancartes 

indicatrices seront interchangées par 
les soins du garde chaque fois qu'il 

constatera qu'un quartier est terminé 
d'arroser. 

A cet effet, il est rappelé aux Inté-

ressés et tout particulièrement aux ex-
ploitant» de peti;s lots de jardin, que 

tout le monde ne pouvant arroser à la 

fois soit entre 5 et 8 heures du soir, 

heure préférée de tous pour ce genre 

de travail, il sera du devoir de chacun 
en arrivant à son jardin et avant de 

prendre de l'eau qui pourrait être de 

passage à la hauteur de leur vanne, 

de bien s'assurer si celui ou, ceux qui 

l'occupent plus bas ont réellement 
terminé. 

Pour aucun prétexte on ne doit pren-

dre l'eau deux fois pour arroser un 

seul jardin, c'est-à-dire que s'il sonne 

l'heure du dîner on ne doit pas la re- i 

mettre dans le canal pour venir ter- ; 

miner son arrosage après la sieste ou v 

si la nuit vous surprend avant que 
l'arrosage soit terminé vous devez con-

tinuer ^.parce' que le lendemain malin 

même de 'très bonne heure vous n'au-
riez plus le droit de le faire. 

En un mot pensez un peu à vous et 

surtout beaucoup à vos voisins et tout 
ira dans l'admiration. 

Le directeur : ARNAUD. 

Familles Nombreuses. — L'As-
sociation Départementale des Pères et 

Mères de Familles des Basses-Alpes, 
s'est efforcée d'informer le plus grand 

nombre y ayant un intérêt direct, de la 

formation de la Section de Sisteron. . 

Par le présent communiqué elle in-
vite tous les chefs de famille qui n'ont 

pu être informés différemment à assis-
ter à la réunion qui aura lieu Di-

manche 10 Mai au Casino de Sisteron. 

Un bureau permanent pour les adhé-

sions et cotisations fonctionnera dès 

14 heures. A 14 heures 45 précises 

Conférences et constitution de la 
Section. 

Comme précédemment à Digue et 

Forcalquier. elle espère qu'en raison 

des intérêts que présente cette asso-
ciation pour les chefs de familles, ils 

feront leur possible pour assister à la 
réunion. 

La Section de Sisteron se composera 

de tout son ancien arrondissement. 

Les personnes arrivant dans la ma-

tinée et désirant quelques renseigne-
ments pourront s'adresser à l'Hôtel de 
la Poste. 

Impôt sur le chiffre d'affaires 

et taxe d'abatage. La perception 
de ces impôts aura lieu à la mairie le 

lundi li mai courant aux heures habi-

tuelles. Les rédevabies sont invités à 
être exacts. 

Ligue des Droits de l'Homme 
et du Citoyen. — C'est ce soir qu'-

aura lieu au Casino à 21 heures la con-

férence organisée par nôtre section 
locale avec le précieux concours du 
citoyen Marestan. 

L'éminent orateur - qui n'est point 

un inconnu pour nous - traitera cou-
rageusement, avec sa verve habituelle 

le sujet : inglise contre la république. 

Tous les républicains d'avant-garde 

se feront un devoir de venir écouter 
le vaillant propagandiste. 

Succès scolaires. — Nous avons
 ; 

relevé avec plaisir sur la liste des f 
candidats admis au concours des Bour- ) 

ses, première série, les noms des jeu-

nes Dussaillant Marcel et Leydet Mar-

celle, élevés de nos écoles communa-
les. Nos félicitations. 

Nos Artistes. —La Comédie Fran-
çaise vient de donner une série de re-

présentations des Errynies de Lecomle 

de l'Isle avec musique de Massenet. 
Mme Jeanne Delvair y a connu un vrai 

triomphe. Certainement, nous on dit 

les directeurs de notre plein air, au 

cours des prochaines années nous 

monterons les Erynnies à la citadelle ! 

de Sjstçrorj. 

P. T. T., Boîtes Postales. — Les 
particuliers ayant leur domicile ou 
possédant un établissement commer 

cial ou industriel da s la eirconsci ip 

tion d'un bureau de poste, peuvent 

être autorisés contre perception d'une 
taxe spéciale d'abonnement, à retirer 

leurs correspondances -u guichet <le 

ces bureaux sans attendre la distribu-

tion à domiciles par les lacieur:.. A 

cet effet les bureaux de Digne Siste-
ron et Sbint-André-les-Alpes ont été 

dotés de dispositifs spéciaux dont l'u-
sage sera étendu prochainement à For-

calquier et à divers autres bureaux 
du département. 

Les taxes annuelles d'abonnement 
sont fixées comme suit : Boîte yrand 

modèle, 36 frs. ; Boite petit modèle, 
30frs. 

En raison de l'avantage que pré-

sente pour le public l'avance dans la 

distribution des correspondances qui 

parviennent par les différents cour-
riers de la journée et notamment le 

dimanche dans les bureaux ouverts l'a-

près-midi, MM. les. industriels et com 
merçants sont vivement engagés à 

souscrire un abonnement dont le prix 

revient à un peu moins de 0,10 par 
jour. 

Prière d'adresser les demandes au 
Receveur des Postes de la localité 
intéressée. 

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 décliaumage on obtient avec 

le tracteur FOBDSON attelé à une 
charrue à un, deux ou trois socs, des 

sillons d'une régularité, parfmle Avec 

une charrue bisoc, à 25 centimètres de 

profondeur le tracteur FOBDSON 

laboure aisément de 2 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 ptus intéressant de son ex-

ploitation. Adressez-vous pour cela à 

l'agent officiel Francis JOUBDAN. 
GARAGE MODERNE, avenue de la 
Gare, SISTERON. 

Nos Hôtes. — Mercredi dernier 
était de passage dans notre ville S. M. 
la reine Marie de Roumanie accom-

pagnée de la Grande Duchesse Hélène 
de Bussie, sa sœur ; du fils du kion-

prinz d'Allemagne petit fils de l'empe-

reur déchu Guillaume II et d'une nom-
breuse suite. 

Ces hôtes de, marque, descendus au 

Touring-Hôtel ont visité notre ville et 

se sont extasiés devant son aspect pit-
toresque, ses sites et ses coteaux ver-

doyants Ils ont ma iifesté à M. Barroz, 

maître d'Hôlei la satisfaction que leur 
procure ce voyage à travers les Alpes. 

Toute cette illustre caravane est en 
s>ule repartie en prenant la direction 
de Grenoble. 

Don. Il a été versé à ta mairie 

par un anonyme la somme de 80 fr. 
au profit de la Société du Sou des 

Ecoles Laïques. Nos remerciements. 

A LOUEB un grenier a foin. S'a-
dresser à M PASCAL, ancien facteur, 
cours du Collège, Sisteron. 

Etat- Ci vi! 
du b au 8 Mai 

NAISSANCE 

Ariette Paule Agnès i ourniaire, rue 
Basse du Rempart ; Antoine Clarès 
rue Deleuze. 

PUBLICATIONS PE MAPIACES 

Elie l.eopold Maffi en, cultivateur i 
Bibiers et Agnès Ber he Moutie, s. p, 
à "sisteron 

PLAN Du V ^UMEILH 

Dimanche 17 Mai, Concours de. Bon. 
les Premr r prix 100 fi s. ; et la moi. 

lié des mises fixées à'!) fr pa> > quipes. 

Deuxième prix, l'autre moitié dei 
mis -s. 

Lancement du but, à 11 heures, 

Feuilles de Mûriers à vendre, 
S'a di esser au bu eau du Journal. 

Bois de chauffage scié et en rodins, 

S'adresser â M. BACC1 à la Loubière, 
Sisteron. ,

v
. 1 ' 

Conseil de la Semaine ! 
A tous ceux qui étouffent, à ceui 

qui ont la respiration sifflante et de 

l'oppression au moindre effort, aus 

asthmatiques, aux bronchiteux, il faut 
conseiller la poudre Louis Legras. fie 

merveilleux remède calme en moim 

d'une minute et d'une façon durable 

les plus violents accès d'asthme, le 

catarrhe, l'emphysème, la toux de 

la bronchite chronique et guérit pro-
gressivement. 

Une boite est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 60 ( impôt compris ) adressé 

à Louis Legras, 1, Boulevard Henri-IY, 
à Paris. 

— ■■ ~ —t~i 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital dis 5 mUloii 

Ancienne barque 

( CH4BRASD et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 
JLaragne. 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Briançon , 
iSte-Catberini) \ 

Veynes * > 
Seyne les-Alpei 

Agences 

ouvertes tons 

les jours; 

BUREAUX 

AUXILIAIRES , 

GUILLESTRE f Lundi | 

SERRES ( Samedi h 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-la -CROIX -HAUTE 

L'ARGENTIBRE («arasai 

BRIANÇON VILUS ' 

Opérations de Bourse 
Pat ••n -»»* de Coupon* 

t u »<tam«roife l 'tffet* d* Comnura 

Location de Coffres forts 
l 'apte*-* 'ou>*an'« Cnmmerei» Jr 

>-> .A* I f.»nd> W6C intAlêtl 

Chapellerie .N. Clément 
SISTERON 

M. CLÉMENT, chapelier à Siste-

ron, informe sa nombreuse clientèle 

qu une grande baisse de prix vjenl de 
se produire dans tous les articles de 

chapellerie. 

Glémer.t N-, en face la pharmacie Baul 

Rue Droite — SISTERON 

CHAUSSURES de TRflVflîL 

Royal - Provence 
i Le plus ira^d des Qt-ands Vîrîs /Méthode Cr)

af
T]P

e
'î

0,
S2 

Le RO Y A L-PRO VENGt. titre 12 
de«ràs, il est le plus alcoolique des 
Grands vins véritable Méthode Cham-
penoise. 

Il est obtenu exclusivement avec 
des raisins blancs de la Société des 
Grands Vins de Provence. 

La Société le* Grands .Vins de 
Provence possède le plus <raad vi-
gnoble de raisins blancs de Cépa-
ges choisis, convenant le mieux à 
une Chamoagnisation de tout pre-
mier choix. 

Le ROYAL-PROVENCE sollicita 
la comparaison avec les ptus'grandes 
marques connues, vendues i des prii 
plusieurs fois plus élevés. 

Demandez sa' diverses Cartes. 

^Comparez donc ; vous jugerez !et 
vous serez Usé. 

Vente en gros : chez nos Conces-
sionnaires Régionaux . 

Vente au détail ; dans les prlaei-
panx magasins de vins Ans, liqueurs 
alimentation. 

Agence Générale du Sud-Est : 

Albert .HJilMKf, agent général, concessionnaire 

à Pélissanne ( B .-du-Rh. > 

© VILLE DE SISTERON
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Agent exclusif : 

pour l'arrondissement de Sisteron 

A. AIL H AU D 
2«7. 85 Splendid-Garage à SISTERON 

Sous-àgent. pour le canton de Sisteron et Noye» 

JEAN GALVEZ 2. 
> 

C 6 F 

* ■ 

RENAULT 
présente 

une nouvelle voiture 

LA PRIMAQUATRE 
Rapid«/ elle dépasse facilement le 95 en toute 
sécurité. So 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, à, sa direction très douce„ 
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 

LA PRIMAQUATRE 
Confortable et spacieuse malgré son fai-
ble encombrement, est livrée carrossée 

en faux- cabriolet 2/4 places 

20.900 Frs 
en conduite intérieure 4/5 places 

ENAULT 
AGENCE 

RENAULT BUES Frères 
Place de l'Eglise - SISTERON 

AUTOMOBILES 
Atetyer de réparation Mécanique 

et Electrique 

■ Outillage des plus modernes -

ALESAGE de CYLINDRES MOTEURS 

Livraison daps la rpême journée 

Régénéracioû des (Doteors par procédé JïieoX 

REPARATION 

de Magnétos 

Delcos 

Dynamos 

Accus 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

DE TOUS VEHICULES 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

travaux rjourç parçïiculî^ et pourç Grar/ages 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Route de Noyers 

SISTERON 

TÉLÉPHONE 80. 

FIN ! ! ! 
l 'eau \ous est donnée ? 

Profitez de cet avantage, en vous adressant à : 

BOUTILLON & VEYRON 
-:- Constructeurs -:-

S, Rue -des Botjs- SnPaqts — SREN03LE 
Téléph. 9.60 Télég. 

Entrepôt 
Calofrigo Rég. Com. 

à SISTERON 
10.103 

Qui vous établiront 

GRATUITEMENT 
tout projet et devis, pdur son 

 UTILISATION ■ 

M. PIASTRE 

Distribution d'Eau froide -:- d'Eau chaude 

Sanitaires — o— W. - C. 

Plomberie -:- Ecoulement 

— CHAUFFAGE CENTRAL — 

Appareils Sanitaires 
disponibles en nos Entrepôts de Sisteron, pouvant 

satisfaire tous Travaux URGENTS. 

Sur demande — Envoi gratuit de la notice, et liste de références. 

Pour tous renseignements urgents 

S'adresser au Service lechnique, hôtel Clergues. 

CABINET DENTAIRE l'UATIOlWr CABINET DENTAIRE 

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

Sl
STjjRON — (Basses-Alpes) 

mercredi .cabinet-ouvert à St-Auban 

• A prix égal, vous constaterez que 

l'AIGLE VERT UNION 
est un chocolat nettement 

SUPÉRIEUR DEMANDEZ-LE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Le papier ver-à-soie est en ven-

te à l'imprimerie LIEUTIER. 

A VENDRE 
Motocyclette, Magnat-Debon, 4 cv. 

350 cm. Très bon état. 

Paul Heyriès, Librairie Moderne, 
Sisteron. © VILLE DE SISTERON



t*ttÊiCm. 
Avenue de la. Crare 

Concessionnaire de la S. A. 
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La toiture du Progrès 
è QrandQ aeeelénehon 

è 4 vifasses s 
4 ot. 6 cylindres 

MATHIS. est le prcmiei cons-
tructeur ayant fabriqué des voilu-
res légères, munies de 4 vitesses, 4 
ressorts entiers, d'un châssis à cadre 
entier, du Font HYPOÏD et de la 
boite de vitesses A 3 prises silen-
cieuses par pignom s denture 

intérieure 

MATHIS est encore le pjcmler 
constructeur i livrer des modèles 
a iris grande accélération et 
dont les carrosserie», par leur 
confort, leur pureté de lignes, 
ont toujours remporté les plus 
hautes récompenses aux Concourt 

d'Elégance-

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

Toi les fournitures — Pneus « Stock Michelin - Réparations générales pour Auto 

Pièces de rechange des grandes marques -- Accumulateurs - Monoplaque 

 Entretien -- Prix forfaitaire Location Taxis 

Le Gérant, Vu.npour la. légalisation de laijsignature el -contre,, Le Maire, © VILLE DE SISTERON


