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isteron 
Nos concitoyens ont appris avec stupéfaction qu'un Dé-

cret du 17 Mai 1931. fait droit à une demande formulée par 

la société des F. M. de la Durance, laquelle avait sollicité des 

Pouvoirs publics la reconnaissance comme DEFINITIVE 

de l'usine PROVISOIRE du Poèt et la disjonc tion dutronçon 

Le Poè't- Sisteron. 

En d'autres termes la Société F. M. D ne construira 

pas le canal du Poè't à Sisteron et par suite n'édifiera pas 

l'usine hydro-électrique projetée au quartier du Pont de 

Buêch. 

C'est une perte incalculable pour le commerce et l'ac 

tivité économique de notre localité. Aussi nous déplorons la 

décision . d,u Gouvernement qui dépouille notre commune 

de revenus considérables. 

Ainsi qu'on le sait les membres de la minorité du 

Conseil municipal de Sisteron les citoyens Emile Galici, 

Ernest Berlin, Dr Robert., indignés par une mesure aussi 

injuste qu'illégale s'apprêtent à prendre les mesures que 

comporte la situation, 

On se rappelle qu'au cours de la campagne électorale 

municipale de 1929, chacune des trois listes en présence 

avait été amenée à faire connaître, lors d'une réu-

nion publique tenue au Casino, l'attitude qu'elle adopterait 

si elle était élue, dans le cas où le Ministre ferait droit 

à la Société en l'autorisant à ne pas construire l'usine. Les 

candidats avaient été unanimes à affirmer qu'ils n'hési-

teraient pas dans ce cas, à remettre leur . dêniission de 

conseillers municipaux. 

Les citoyens Emile Galici, Ernest Bertin, et Dr Robert 

voulant rester fidèles à leurs engagements sont entière-

ment disposés à résigner leurs fonctions. Pour que leur 

geste ne soit pas un geste vain, pour que le Gouvernement 

se rende compte de l'émotion considérable causée dans la 

population Sisteronnaise par sa décision arbitraire il ira-

porte que tous les membres de la majorité du Conseil Mu-

nicipal appuient leurs collègues de la minorité en les imi 

tant et en se démettant de leurs fonctions. 

Une démission collective, et répétée aussi souvent que 

cela serait nécessaire, obligerait sans nul doute le Gouver-

nement à pallier dans la mesure du possible aux dommages 
considérables causés à notice population 

Aussi, convaincus que tous les membres du C. M. de 

Sisteron sont, sans exception et au même titre également 

soucieux de défendre les intérêts de notre Cité nous sommes 

certains qu'ils adresseront tous ensemble, après entente, leur 

démission à M. le Préfet des Basses Alpes. 

Une démission collective peut obliger le Gouvernement 

à obtenir de la Société des F M. D. l'équipement du tron-

çon Le Poët-Sisteron et l'édification de l'usine au Pont de 

Buèch. Nous aurions dans ce cas une usine d'une force 

diminuée de moitié (20 000 chevaux au lieu de 40.000); 

mais cela serait encore une véritable richesse pour la ville 

de Sisteron 
Pour l'obtention d'un semblable résultat nous sommes 

convaincus que tous les Conseillers municipaux marcheront 

unis, là main dans la main, pour le plus grand profil de 

notre chère Cité. 

Trêve aux querelles personnelles ! Tous pour l'Usine 

de Sisteron J 

VISITES OFFICIELLES 

Feissal — % ut ho es 

Salnt-Cl «niez — Entrepierres 

Nous avons eu ces jours derniers la 
visite officielle de M. Emile Galici, 
Conseiller général du CantOR de Siste-
ron vènu se rendre compte sur place 
des améliorations que le projet, voté 
sur sa proposition par le Conseil gé-
néral des B-A, s'élevant à deux-cent-
mille francs va pouvoir permettre de 
réaliser sur le chemin de G. G. No 3 
(Sisteron-Feissal). 

Le citoyen Galici était accompagné 
de M. Giraud, le distingué ingénieur 
des Ponts et Chaussées qui, répondant 
â l'invitation de Messieurs les Maires 
des communes intéressées, a bien vou-
lu fournir sur le terrain toutes les ex-
plications techniques sur les travaux 
à effectuer. 

Ces Messieurs ont été reçus à Authon 
par M. Pécoul le sympathique Maire 
de Feissal et M. Nury Célestin le dé-
voué maire d'Authon. Ils se sont tout 
d'abord préoccupés de l'emploi des 
20.000 francs obtenus du Conseil gé-
néral par le citoyen Galici pour la re-
mise en état de la portion du chemin 
No 3 comprise entre Authon et Feissal. 
Ce crédit joint aux 5000 francs vo-
tés par la commune vont permettre la 
réfection de ce chemin et faciliter les 
relations avec Feissal. 

En la compagnie de M. Nury Célestin 
maire eût lieu la visite de divers che-
mins de la commune d'Authon ; un 
projet de réparations fut dressé qui 
sera financé par les sommes prélevées 
sur les fonds pour calamités publi-
ques. Ainsi que nous l'avons indiqué 
le citoyen Galici a obtenu que la 
commune d'Authon particulièrement 
éprouvée fut proposée à la Commis-
sion de répartition pour une somme 
très importante. De même dans le 
projet de 200.000 francs dont il est 
parlé ci-dessus une part servira à l'a-
mélioration des points dangereux du 
Malpas et de la portion du chemin de 
G. C. No 3 sise immédiatement dans 
le bas-iond avant l'arrivée au village 
d'Authon 

M. Galici et M. l'ingénieur se ren-
dirent ensuite à Saint-Geniez où M, 
Jourdan le distingué maire leur fit part 
des désiderata des habitants de la 
commune quant au service de la voi-
rie. Au cours du trajet de Sisteron à 
Saint-Geniez les parties du chemin à 
améliorer avaient du reste été soigneu-
sement notées. Un crédit de 40.000 frs 
que le citoyen Galici avait déjà obtenu 
du Conseil général est actuellement en 
cours de dépenses sur ledit chemin ; 
avec les 200.000 francs nouveaux mis à 
la disposition du service des Ponts et 
Chaussées la voie pourra être élargie 
en certains endroits, les courbures se-
ront atténuées, le champ de visibilité 
augmenté et les déclivitées ramenées à 
un taux raisonnable surtout dans la 
portion de route de Cô-de-Catin. 

Ces Messieurs achevèrent leur tour-
née en se rendant au hameau de Mé-
zien où ils furent reçus par M. Roman 
le dévoué Maire et l'administrateur 
éclairé de la Commune d'Èntrepierres. 
Les questions relatives à l'entretien 
des chemins de cette commune furent 
examinées avec le plus grand soin. 
Un projet général de réfection et 
d'amélioration des divers chemins sera 
dressé et le citoyen Galici mettra 
comme toujours tout son zèle et tout 
son dévouement pour l'obtention des 
subventions départementales etde l'Etat. 

Au cours de cette tournée de ser-
vice le citoyen Emile Galici a reçu 

de Messieurs les Maires les marques 
de sympathie les plus touchantes et 
leurs plus sincères félicitations pour 
son dévouement à la cause des com-
munes qu'ils administrent. 

Notre dévoué Conseiller Général a 
reçu en outre des populations de ces 
Communes l'accueil le plus chaleu-
reux et le plus enthousiaste. Tous 
les habitants ont rendu à l'activité et< 
au zèle de leur représentant au Conseil 
Général un hommage unanime. Les; 
réceptions si cordialement affectueu-
ses des populations parcourues sont 
pour le citoyen Galici la meilleure des : 
récompenses. Il n'en ambitionnait sû-, 
rement pas d'autres. 

UN ELECTEUR. 

I0S COMPATRIOTES A PARIS 

Qui ne connait à Sisteron, le pein-
tre Pierre Girieud, de Riez ? 

Avec son talent de paysagiste, il a 
vulgarisé notre chère cité, et tout ce 
qu'elle possède de beau et de pitto-
resque. 
Ehl bien, Pierre Girieud n'est pas seu-

lement paysagiste, il excelle également 
dans le portrait et dans l'allégorie. 

Sur commande de l'Etat, il a exé-
cuté, pour décorer la salle d'honneur 
de l'Université de Poitiers/ 4 grands 
panneaux représentant les sciences et 
les arts, avec comme personnages prinr 

cipaux Pythagore, Lycurgue, Esculape 
et Homère, le tout se détachant sur 
la campagne athénienne, parmi les 
plus célèbres des monuments de la 
Grèce. 

Avmt qu'ik ne fussent envoyés à 
leur destination, ces panneaux ont été 
exposés au Musée de l'Orangerie gra-
cieusement mis à la disposition de 
l'artiste par le Sous-Secrétaire d'Etat 
des Beaux-Arts. 

M. Petsche, député des Hautes-âlpes, 
que rien de ce qui touche nos chères 
Alpes ne laisse indifférent, à présidé 
en personne, le 20 Mai, l'inauguration 
de cette exposition où se trouvaient 
réunis.avec le directeur des Beaux-Arts 
et les Conservateurs des Musées de 
Paris, le Recteur et le Maire de Poi-
tiers, ainsi que tout ce que la capitale 
compte de personnalités marquantes 
dans le monde artistique. 

Pierre Girieud fut chaudement et 
unanimément félicité. 

Le lendemain soir dans les vastes 
salons Saint-Didier, les peintres de 
Paris fêtaient dans un grand banquet 
leur collègue et ami. 

Nous sommes heureux d'ajouter les 
félicitations des Bas-Alpins à toutes 
celles déjà reçues par notre distingué 
compatriote, et nous le prions de les 
agréer comme bien cordiales. 

ÉCHOS 
La révolution en pantoufles 

L'avant-veille du premier mai, une 
auto partie de Nice pour Paris ren-
versait, près d'Antibes, un cycliste, 
M. Cozzi. 

Qnand on releva le malheureux, il 
s'écria en apercevant la luxueuse voi-
ture : 

— Encore des capitalistes ! 

Il ne croyait pas si bien dire. L'auto 
dans laquelle se trouvaient MM. Marcel 
Cachin et Henri Barbusse appartenait 
à ce dernier. M. Henri Barbusse est 
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Assainissement 

Pour vos installations 
de Distribution d'Eau Froide 

d'Eau Chaude 

| Sanitaires — W. - C. \ 

.^v^^J Plomberie — Ecoulements 

I CHAUFFAGE CENTRAL ) 

Demandez Projet et Devis gratis, à 

BOUTILLON & VEYRON 
-:- Constructeurs -:-

S, Rue des 5or)s - EnFatyts — SREN05LS 
Téléph. 9.60 Télég. - Calofrigo Rég. Corn. 10.103 

Entrepôt : à SISTERON 

Chauffage - Eau Chaude - Cuisine 
assurés par un seul appareil 

LE FOURNEAU BEVE 

Sur demande — Envoi gratuit de la notice et liste des références 

Pour tous renseignements urgents 

S'adresser au Service Technique, hôtel Clergues. 

directeur de Monde, journal de pro-

pagande soviétique paraissant à Paris. 

11 reçut, pour le fonder un million du 
gouvernement soviétique. 

Quand cette somme lui fut remise à 

Moscou, l'agent payeur des soviets lui 

dit, sceptique au fond sur l'efficacité 
de cette propagande : 

— J'ai bien peur que ce ne soit de 

l'argent fichu 1 

L'argent n'a pas été perdu pour tout 

le monde, car si le journal de Bar-
busse est du type confidentiel, l'auto 

qu'il s'est achetée n'est point, ainsi que 

sa victime a pu le constater, du do-

maine de l'utopie. 

(Candide) 

Ligue des Droits de l'Homme 

et du Citoyen. — Le Congrès Natio-

nal de cette importante organisation 

Républicaine vient d'avoir lieu à Vichy. 
Au cours des débats, indépendamment 

des deux questions à l'ordre du jour : 

« Le Syndicalisme et l'Etat » et la « Co-

lonisation » les Congressistes à l'una-

nimité ont voté les deux résolutions 

suivantes : 

I) « Le Congrès National de la Li-

gue des Droits de l'Homme réuni à 

Vichy, mettant au premier plan de 
toutes ses préoccupations le problème 

de la Paix ; 

Adresse au citoyen Aristide Briand 

l'expression de sa vive sympathie pour 

l'action pacifiste qu'il poursuit depuis 

de nombreuses années et qui répond 

aux aspirations de la Démocratie fran-

çaise ; 

II) « Le Congrès de la Ligue des 
Droits de l'Homme proteste avec éner-

gie contre les brutalités policières dont 

ont été victimes les citoyens qui ma-

nifestèrent pacifiquement en faveur de 

Briand et en faveur de la paix ; 

Constate que la police à pour les 

agissements royalistes et fascistes une 

complaisance qui touche à la compli-
cité, fait preuve d'une violence inouïe 

contre les républicains elles pacifistes. 

Demande compte au Gouvernement 

de l'attitude intolérable des agents 

dont il est le chef responsable. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 
Le citoyen Emile Galici, Conseiller 

Général, se tiendra à la disposition 

des électeurs aujourd'hui 30 Mai 1931. 

Nos artistes. — Nous applaudi-
rons cette année encore Mlle Suzanne 

Comtal, la puissante tragédienne de 

l'Odéon qui joua dans OEdipe et qui 

lut l'émouvante Renaude de Y Artésien-
ne. Personne n'a oublié la délicate ar-

tiste dans le rôle de la mère Renaude 
l'été pas-é. Cette fojs Mlle Suzanne 

Comtal jouera dans Briiannicus, le 

rôle d'Albine qu'elle joue au Théâtre 

National de l'Odéon et qui au V - acte 

delà tragédie, comporte une tirade cé-
j lèbre et très dramatique. 

Parmi les fidèles de la Citadelle 

chacun se souvient de la fière prestance 

et le meilleur talent de M. Raoul Hen-

ry de l'Odéon qui joua Phœnix dans 
Andromaque souvent applaudi à l'O 

déon et à Orange. Raou! Henry qui a 

un génie de composition dramatique 

hors de pair, jouera le rôle périlleux 

du fourbe Narcisse dans Briiannicus le 
12 Juillet prochain. 

Examen du B. P. M. E. — Les 
examens du B. P. M. E. pour les Bas-

ses-Alpes auront lieu à Oigne les sa-

medi 11 et dimanche 12 Juillet 1931. 

Rassemblement des candidats à 7 h. 
caserne Desmichels. 

Des cours de préparation aux exa-
mens fonctionneront à Digne, Manos-

que, Sisteron, Àllos, Forcalquier. Pey-

ruis, etc.. Pour tous renseignements 

s'adresser à une société agréée, ou au 

capitaine chef du service départemen-

tal del'E. P. et de la P. M. des B-A à 
Digne. 

Ciné-Scout. — Ce soir 30 mai à 
9 heures, réouverture du Ciné-Scout 

en plein air, rue du Jalet avec un pro-

gramme sensationnel : documentaire 

en 2 parties, Histoire de la Moisson-

neuse inventée par Cormick, depuis la 
faucheuse rudimentaire de 1831 jus-

qu'à la puissante machine moderne à 

tracteur qui donne les sacs de grains 

en moissonnant. C'est la maison Roux, 

représentant de Cormick à Sisteron qui 

nous procure ce documentaire du plus 
haut intérêt pour tous les agriculteurs. 

FEU 1 grand drame en 7 parties, se 

passant tout entier sur la mer, mer-

veilleusement interprété par Charles 
Vanelet Dolly Davis, 

Mieux vaut tenir que courir 1 comi-
que ; Les Crocodiles, documentaire. 

La même séance dimanche à 9 h. 

Entrée : 3 fr. — Buvette. —Orchestre. 

AUX [musiciens. — Clarmette si 

bémol, 23 clés, à vendre à de bonnes 

conditions, visible dans notre maga-
sin de librairie. Occasion à saisir. 

Nos Fêtes. —- Fêtes mo3rennes, 
assez de monde mais très peu d'attrac-

tions. Les numéros essentiels du pro-

gramme ont été assez suivis par le pu-

blic qui a assisté en foule aux concerts, 

aux batailles de confetti, aux courses 

pédestres et cyclistes, mais c'est encore 

le jeu de boules qui obtient le plus de 

succès car il est suivi par une multi-

tude de loueurs et d'amateurs qui vont 
chercher dans ce jeu un repos moral. 

1" prix, équipe Michel-Martine-Co-
lombon de Mison. — 2™ prix, équipe 

Brochier-Lignote-Bernard de Sisteron, 

prix de pointage, Reynaud. 

Sur 1 initiative de M. Brémond J. 

président de la Boule Sisteronnaise, 
une collecte faite par trois charman-

tes demoiselles à qui vont tous nos re-

merciements, a produit la somme de 

130 fr. qui seront disputés dimanche 

en un concours. Entrée, 10 fr. par équi-

pe. Lancement du but 10 h, matin au 
Cours St-Jaume. 

Sisteron Vélo. — Le tournoi de 
sixte qui a eu lieu lundi a été très in-

téressant. La coupe Grand-Sport mise 

en compétition par Mme André a été 

enlevée par Veynes, équipe A, qui a 

battu en finale du tournoi de sixte 

Sainl-Auban, équipe A. par le score 

un peu lourd de 9 buts à 1. Le jeu 

des Veynois fut parfait, rapide, incisif 

et sûr. L'avant-centre sut constamment 
se démasquer et shootait avec une 

précision remarquable. En demi-finale, 

Veynes, équipe A. a battu Sisteron A. 

par 2 à 0 et Saint-Auban, équipe A, 

a battu Sisteron B par 4 buts à 1. En 

première mi-temps, les jeunes Siste-
ronnais ce sont bien défendus. 

P.T.T, {Prolongation des heures d'ou-

verture du service téléphonique ). — A 

partir du 26 îMai le service téléphoni-
que des bureaux de La Motte-du- Caire 

et de Seyne-les-Alpes ( Basses-Alpes ) 
sera prolongé de 12 à 14 heures, pen-

dant les jours ouvrables pour les abon-
nés seulement. 

Société Coopérative « La Ruche 
Sisteronnaise. - Les souscripteurs 

pour la boulangerie coopérative sont 

informés que les fonds sont reçus à 

partir de ce jour tous les soirs de 

18 à 19 heures et le dim:mche de 9 

heures à midi au magasin de vente. 

AVIS. - M. FINE, coiffeur, à l'hon-

neur d'informer les dames qu'une 

coiffeuse se tiendra tous les jours à 
leur disposition. 

Un apprenti ferblantier- plom-
bier est demandé chez M. REVEST, 
quincailler, place de l'Horloge. 

Etat -Civil 
du .22 au 19 Mai 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Adolphe-François-Joseph-Gaston Ga-
del, docteur à Perpignan et Jeanne-

Fernande Pons, professeur à Perpignan 
Léon-Michel-Victor Bardonnenche, 

cultivateur au Poët et Lucie-Marie-Fa-
vier, s. p à Sisteron. 

Pierre-Marius-Truphème, mécanicien 

à Sisteron et Berthe-Louise-Claire Pau 
s. p. à la Rochegiron. . 

DÉCÈS 

Martin Feraud 77 ans, rue Notre-Dame 

On demande un apprenti à l'imprime-

rie Lieutier.Rue "Droite, Sisteron. 

Tous les Dimanches, 

GLACES et SORBE'IS au 

TOlRiNG-hOlEL 

Grands Reseaux de Ch. de Fer Français 

Exposition Coloniale Internationale 

DE PARIS 
( Mai à Novembre 1931 ) 

Billets spciaux d'aller et retour à prix 

réduit. — A l'occasion de l'Exposition 

Coloniale Internationale de Paris en 

1931, il est délivré aux porteurs de 
bons à cette Exposition pendant la pé-

riode comprise entre l'avant-veille de 
l'ouverture de cette manifestation et 

la veille de sa fermeture et dans la 

limite de deux voyages par bon, des 

billets d'aller et retour à prix réduit, 

départ d'une gire quelconque des 

Grands Réseaux français à destination 

de Paris, sous réserve d'un parcours 
simple de 200 kilomètres. 

Réduction sur le prix doublé des 
biliets ordinaires simples à plein ta-

rif : 30 0[0 de 200 à 500 kilomètres ; 

33 0|0 au-dessus de 500 kilomètres 

Validit : 10 jours de 200 à 500 kilo-

mètres ; 15 jours au-dessus de 500 ki-

lomètres, sans faculté de prolongation. 

Ces billets ne permettent l'enregis-

trement comme bagages que des objets 
à l'usage personnel des voyageurs. 

«=■=-- - ——' m, Mgjf 

Etude de Me L.-C. BAYLE 

notaire à Turriers (B-A) 

ADJUDICATION 
VOLONTAIRE 

Le Dimanche 14 Juin 1931 à 
2 heures en la salle de la mairie de 

Bayons, il sera procédé par le mi-

nistère de M" Bayle, notaire à Tur-

riers, à la Vente aux Enchères publi-
ques et volontaires d'un 

DOMAINE 
dit Domaine de Chabanettes 

appartenant indivisément â Messieurs 

Ernest et Joseph Martel. Ce domaine 

d'une contenance de 52 hectares en-

viron, est composé de Maison d'habi-

tation, écuries granges terres laboura-

bles, prairies naturelles, b,ois taillis el 
pâturages. 

Le Domaine de Chabanettes et les 

servitudes actives y attachées seront 

exposées aux enchères sur la 

mise à prix de 15.000 francs 

On peut traiter de gré à gré avant la 
vente. — Pour tous renseignements 

s'adresser à M. Joseph MARTEL à 

Bayons, à M. Ernest MARTEL à La 
Motte, ou à M- BAYLE, notaire â 
Turriers. 

L. C. BAYLE. 
dam——naa—■————n—ig 

- LE « 

CREDIT LYONNAIS 
fondé en 1863 

Capital ; 408 millions 

Réserves : 800 millions. 

1350 sièges en France et à l'étranger, 

informe sa clientèle qu'il vient d ins-

taller un bureau à 

SISTEROfl, 5, Rue Droite 
qui sera ouvert le MERCREDI ej 

SAMEDI de chaque semaine ainsi 

que tous les jours de foire. 

Ce bureau où toutes opérations de 
Banque et de Bourse peuvent être 

traitées ainsi que le ... 
Paiement de coupons sans frais, 
Placements — Souscriptions 

Achat et Vente de titres 

Encaissement et escompte des 

effeis de commerce 
dépendra de 

L'AGENCE DE DIGNE 

21, boulevard Gassendi 

© VILLE DE SISTERON
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Le papier Ver-à-soie est en vente à 
l'imprimerie-pape 1erie LIEli TIER 

CZLF 

Agent exclusif : 

spour l'arrondissement de Sisteron y 

A. A I L H A U D 
Tél. 85 Splendid-Garage^ à SISTERON 

Sous-àgent, pour le canton de Sisteron eti]Noye< 

JEAN GALVEZ ^ ^ 

C 6 C 

c 

AUTOMOBILES 
Atelier de réparation Mécanique 

et Electrique 

- Outillage des plus modernes -

ALESAGE de CYLINDRES MOTEURS 

Livraison daps la rpême journée 

Réçènéralitn des moteurs par procédés Micox 

REPARATION 

de Magnétos 

Delcos 

Dynamos 

! Accus 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

DE TOUS VEHICULES 

Travaux pour particuliers et pour Garages 

Route de Noyers 

SISTERON 

TÉLÉPHONE 80. 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme an capital de 5 millons 

Ancienne Barqne 

( CHABRAND et P, CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Garnot 
, Embrun. 

Laregne: 
Saint- Bonnet 
Sisteron. 

Briancon 
;SteCatherine) 

Veynes 
Seyne les-Alpes 

Agences 

ouvertes tous 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

. FIASTRE 

GUILLESTRE f Lundi ) 
SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE dii-CAIRE 

LUS-la-CROIX -HAUTE 

L'\RGENTIERE (samedi 
BRIANÇON-VILLK 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Enc&isaemente d'e/*ets de Commerce 

Location de Coffres-forts 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Accessoires de mus : que en vente à 
la librairie LIEUTIER 

CABINET DENTAIRE 

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

S 1
 S T t; R O N — (Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

A prix ,égal, vous constaterez que 

('AIGLE VERT UNION 
est un cbocolat nettement 

SUPÉRIEUR DEMANDEZ-LE 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le^Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Chapellerie K Clément 
SISTERON 

M. CLÉMENT, chapelier à Siste-
ron, informe sa nombreuse clientèle 
qu'une grande baisse de prix vient de 
se produire dans tous les articles de 
chapellerie. 

Clémer.t N-, en face la pharmacie Bœuf 

Rue Droite — SISTERON 

CHAUSSURES de TR^YfllL © VILLE DE SISTERON



ci 

.venue de la. ©axe 

Jourdan 

Concessionnaire de la S. A. 

— MATHIS -

S 

c 
H 

Le toiture, du Progrès 
è grande aeee/ëpât/on 

S 4 y/fesses 

4 -ot 6 ç,y/inc/res 

MATHIS, en le premiet cons-
tructeur ayant fabriaue" des voitu-
res legetes, muni» de 4 vitesse», 4 
ressorti entiers, d'un chàes» a cadre 
entiet, du Pont IIYPOiO ei de la 
botte de vitesses a a prises silen-
cieuses par pignons a denture 

intérieure 

MATHIS eu encore le premiet 
constructeur a livrer des modèles 
a très grande accélération ci 
dont les carrosserk*, par leur 
confort, leur pureté de Agnes, 
ou toujours remporté les plus 
hautes récompenses ausCoocoun 

d'Elégance. 

G 

s 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

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

Pièces de rechange des grandes marques Accumulateurs -- Monoplaque 

 Entretien - Prix forfaitaire -- Location Taxis ~ — 
ilétneib 
jb Inaiv : 

»b ssioili 

Le Gèrent, 
Vu.lpour ^légalisation de Ia,~jslgnature ci -contre,,. Le Malri, 

© VILLE DE SISTERON


