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La dérivation des eaux û.^ Buêch 

Nos lecteurs ont appris par le compte' 

rendu de l'intervention énprgique du 

citoyen Emile Galici devant le Conseil 

général des Basses-Alpes relativement 

à la dérivation des Eaux du Buéch, 

qu'une Société avait présenté une de-

mande à ce sujet au Ministre des Tra-

vaux publics. 

Nous sommes en mesure de four-

nir aujourd'hui les renseignements in-

téressants que notre dévoué Conseiller 

général a donné à l'Assemblée dépar-

tementale. 

La Société demanderesse est la So-

ciété d'Etudes des Forces Hydrauli-

ques des Alpes dont le siège social 

est à Grenoble. La quantité d'eau 
dont on demanderait la dérivation se-

rait de l'ordre de 1600 litres à la se-

conde. Le débit du Buéch en période 

de pluie ou de fonte des neiges est, 

sans 'nul doute, bien supérieur à ce 

chiffre, mais en période d'été il ne 
dépassé guère 6 à 700 litres par secon-

de à l'endroit où les eaux devraient 

être captées. C'est à-dire à 1800 métrés 

en aval de Serres. Or, le débit accordé 

aux canaux d'arrosage ou d'industrie 

entre Serres et Sisteron ( le canal dit 

«Canal de Sisteron» fait partie de ce 

groupe) est supérieur à 700 litres. 

Il s'ensuit que si la concession sollici-
tée par la Société était accordée les 

canaux en question, y compris le ca-

I nal de Sisteron seraient taris. Ce se-
rait la ruine des Cantons de Laragne, 

de Ribiers et de nos fertiles et verdo-

yants quartiers des Plantiers et du 

Gand. 

Aussi le citoyen Emile Galici, qu'on 

est toujours certain de rencontrer cha-

que fois qu'il faut prendre la défense 

des intérêts généraux contre les puis-

santes Sociétés, s'est-il élevé avec vé-

hémence contre de semblables préten-

tions.. Et, il est parvenu à faire voter 
par le Conseil général des Basses-Al-

pes un ordre du jour demandant au 

Ministre des Travaux publics «qu'avant 

« toute chose tous les droits des popu-

« lations intéressées doivent être ri-

« goureusement sauvegardées. » 

Regrettons toutefois que la Société 

d'Etudes ait trouvé un défenseur zélé 

dans la personne de M Gardio), dépu-

té socialiste. Quand â M Charles Baron 
député de l'arrondissement Forcalquier 

Sisleron négligeant commé à l'ordi-

naire les intérêts de notre canton était 

absent : il n'a pas cru en effet 
devoir participer aux travaux de la 

session de Mai du Conseil général II 

a préféré demeurer à Paris. 

Mous sommes heureux de constater 

que la courageuse initiative du citoyen 

Galici a eu son pendant devant le Con-

seil général des Hautes Alpes. 

Voici, en effet, le vœu qui a été 
adopté par cette Assemblée sur la pro-

position de MM. Abel, Chastel, Lafont 

el Peytral, conseillers généraux : 

Considérant qu'une demande a été 
formulée pur une Société de force élec-

trique tendant à enlever l'eau de Buéch 
e 'i 'wal de Serres pour la conduire dans 

*pi canat dedéiivation qui traverserait 

jpam la vallée de la Durance ; 

Considérant que ce projet tel qu'il est 

présenté à l'heure actuelle n'apoorte-

Wit Qucun avantage à nos populations 

aussi bien urbaines que rurales ; 

Mais considérant que le volume d'eau 

ou Buéch est déjà extrêmement restreint 
et tout juste nécessaire pour les besoins 

des populations et l'arrosage des pro-

priétés et que ce serait une véritable 

ruine pour de nombreuses cultures des 

cantons de Serre, d'Orpierre de Lara-
gne et de Ribiers ; 

Considérant d'autre part que la pêche 

a un intérêt non seulement pour la po 

pulation locale mais pour les touristes 
et les personnes qui peuvent séjourner 

dans la vallée apportant un élément 

supplémentaire de prospérité écono-

mique ; 

Considérant qu'il parait possible de 

produire sur place dans la vallée du 
Buéch elle-même les forces hydrauli-

ques qui pourraient être tirées de la 

rivière ; 

Considérant que ces jorces hydrau-

liques au lieu d'être exportées au loin, 

pourraient même être utilisées sur place 

par les industries locales à développer 

ou à créer ; 

Considérant aussi que toutes modifi-

cations au régime d'un cours d'eau 

peut avoir les conséquences les plus 

graves au point de vue de l'ensable-

ment et de dégravemenl ; 

Considérant que de nombreux toi-' 
rents qui se déversent dans le Buech^ 

dans la partie qui serait partiellement 

ou complètement asséchée risquerait 

de produire des dégâts considérables^ 

s'ils ne rencontraient plus pour les di-

riger, et les conire-baltre les eaux même 

du Buëch. 

Le Conseil Général, 

Emet le vœu que l'Administration 

étudie avec la plus grande attention et 

la plus grande réserve, les propositions 

qui ont pu ou pourraient être faites 

pour dériver à grands frais en tout ou 

en partie les eaux du Buéch, et s'abs-

tienne de toute solution qui pourrait 

sembler créer même un simple préjugé en 

faveur d'une entreprise de cette sorte. 

Sans doute la Société d'Etudes et 

ses défenseurs appointés nous disent 

avec bonhomie : « Il ne s'agit en l'oc-

« curence que d'une usine de pointe" 

comme l'on dit en termes de métier. 

Elle ne fonctionnerait que 8 heures 

sur 24 dans la journée durant toute 
l'année ou encore elle pourrait fonc-

tionner 24 heures par jour, seulement 

durant la période d'hiver, du 1° octo 

bre au 31 mars. 

Habitants de Serres," d'Orpierres de 

Ribiers et vous mes concitoyens des 

Plantiers et du Gand, prenez garde ! 

Nous savons, hélas I pour en avoir 

fait la triste expérience ce que valent 

les engagements signés par les puis-

santes Sociétés. Vous n'ignorez pas 

que nous avons en mains un contrat 

au bas duquel ligure la signature de 

la Société des F. M. de la Durance qui 

oblige cette Société à construire l'usi-

ne du Pont de Buêch .avant le 5 Juillet 
1932, Et pourtant sur sa demande le 

Ministre dés Travaux publics vient de 

l'autoriser au mépris du Droit et par 

une décision arbitraire, à ne pas cons-

truire la. dite usine ! . 

Le jour où la Société demanderesse 
de la concession sur le Buéch pren-

drait, au mépris de ses engagements, 

l'eau 14 où 1G heures par jour au lieu 

de 8 heures, ou bien encore pendant 

8 ou 10 mois de l'année au lieu de six, 
ruinerait ainsi les modestes propriétai-

res, usagers dei'eaudu LÎuéch. quel est 

leur recours ? Vous le savez hélas I ce 

serait un recours illusoire et purement 

théorique 1 La ruine de nos popula-

tions serait certaine et vite consom-

\ mée I 

Citoyens Sisleronnais. attention donc ! 

Hier c'était l'usine de Sisteron dont on 

vous a arbitrairement dépouillés ; de-

main ce sera la ruine de vos quartiers 

les! plus fertiles et les plus verdoyants si 

vous n'y prenez garde ! Il /aut donc à 
tout prix que le Ministre des 'travaux 

publics reluse la concession demandée 

sur le Buêch 

Vous ne pouvez guère compter, pour 

vous défendre sur un maire dont l'in-

dolence est devenue légendaire. Vous 

ne pouvez pas non plus couipter sur 
la majorité du Conseil municipal qui 

vous a laissés spolier de l'usine sans 

même élever une protestation et qui 

parait peu pressé de l'aire le t geste 

énergique auquel la convié la coura-

geuse minorité de l'Assemblée. 

Mais nous avons le ferme espoir que 

grâce à l'ardeur infatigable, grâce aux 

efforts courageux de notre dévoué re-

présentant à l'Assemblée départemen-

tale, le citoyen Emile Galici, la spolia-

tion qui se prépare sera rejetée. 

Nous sommes certains que grâce à 

ses démarches et à ses interventions 

jointes à celles de ses collègues des 

Hautes-Alpes, les intérêts de nos popu-

lations agricoles ne seront pas une 

fois de plus sacrifiés pour l'unique 

profit des grandes Sociétés industrielles 

et de leurs défenseurs. 

UN SISTERONNAIS. 

IiE GRIME DE MliBElikE 

D'un coup de fusil 

un père septuagénaire tue sa fille 

Valbelle est un petit village du can-

ton de Noyers, sur la rive droite du 

Jabron Sa population est d'une cen-

taine^J'habitants, tous fermiers ou pro-

priétaires. Non loin du village, au ha 

meau des Richaud, habitait la famille 

Vlaurel, composée du père, âgé de 

73 ans, de sa fille Joséphine, âgé de 

43 ans, et d'un fils. Les meurtrier, at-
teint d'une maladie de cœur, pour la-

quelle il suivait des soins, était devenu 

depuis quelque temps d'un caractère 

insupportable, criant et cherchant dis-

pute à sa tille à propos de rien, mais 
surtout en ce qui concernaitles travaux 

de la propriété, qu'il voulait laisser en 
friches, car disait-il, n'ayant plus long-

temps à vivre et ne pouvant plus tra-

vailler lui-même il fallait cesser tout 

travail à la propriété. 

Malgré les menaces de son père, la 
fille ne cessait de faire son possible 

pour travailler la propriété et soigner 

le bétail, pensant que les menaces qui 

lui étaient journellement adressées 

étaient la conséquence de la maladie. 

Or, lundi matin, alors que Joséphine 

Maurel, vers 7 heures, quittait son ap-

partement pour se rendre à l'écurie; 

pour y soigner le bétail, son père dé-

crocha son arme, qui avait été chargée 

depuis longtemps à chevrotines. Il la 
suivit du regard et au moment 

où elle soi tait de l'étable, il la 
visa pendant quelques inst ints et du 

haut du balcon de l'habitation lui dé-

chargea son arme dans le dos, à une 

distance de 18 mètres environ. 

Sitôt son crime accompli, le meur-

trier avec calme, alla se rendre compte 

que sa fille était bien morte ; il es-

saya alors de se tuer à son tour en 
ajustant une corde légère à la gâchette 

du fusil avec lequel il venait de tuer 

sa fille ; mais, au lieu d'attacher la 

gâchette actionnant le chien du fusil 

resté chargé, il attacha la ficelle à 

l'autre. 

Au bruit du coup de feu qui avait 

jeté l'émoi dans le village, des per-

sonnes accoururent ; le maire de Val-

belle, le premier, arriva sur les iieux 

du drame et trouva Maurel sans émo-
tion aucune, cherchant à se suicider ; 

il déclara au maire qu'il venait de 

tuer sa fille Joséphine Le crime sem-

ble avoir été prémédité par les m :na-

ces de mort que le meurtrier porfé-
rait journellement, et par l'arme qui 

était chargée depuis longtemps. 

Alerté par le marre de Valbclie. la 

gendarmerie de Noyers s'est immédia-

tement rendue sur le lieux et, après 

avoir dressé un procés-verbal de cons-

tat, a mis le meurtrier en état d'arres-
tation. 

Entre temps, le Parquet de Oigne, 

composé de MM. Bonnal, substitut du 

procureur de la République, de M. Ca-

ron, juge d'instruction, et de M. Barras, 

greffier, ne tardait pas à arriver sur 
les lieux du crime et commençait son 

enquête, de même M. Villevieille, juge 
de Paix des Cantons Sisteron et Noyers 

était présent aux constatations. Il ré-

sulte de l'examen de la blessure, fait 

par M. le docteur Troh, de Sisteron, 

que la mort a été causée par une 

charge de neuf chevrotines, dont huit 
ont été pénétrantes. 

Maurel, au moment de son arresta-

tion et devant le cadavre de sa fille, 

a gardé le plus grand calme et sans 

émotion, a déclaré aux gendarmes que 

la seule chose qu'il regrettait, c'était 

de ne plus pouvoir aller à la chasse. 

Ce matin, avant d'être conduit à la 

maison d'arrêt de Digne, il a demandé 

à déjeunèr c'est avec la plus grande 
assurance qu'après avoir bien déjeuné, 

il a demandé qu'on lui fasse emporter 

ses médicaments. 

Tous endeuillés, les habitants de ce 

pittoresque village rendaient mercredi 

les derniers devoirs à Joséphine Mau-

rel, la victime. Les obsèques, dans 
leur simplicité ont revêtu un caractè-

re des plus impressionnants et des 
plus sympathiques. Les hommes émus, 

les femmes les yeux pleins de larmes, 

suivaient le cercueil de la malheureuse 

jusqu'au petit cimetière ensoleillé qui 
sera sa dernière demeure. 

Chronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 

La Gaule Sisteronnaise. 

L'Assemblée générale qui s'est tenue 
le 28 mai dans l'une des .salles de la 

Mairie mise gracieusement à la dispo-

sition de la société avait permis aux 

membres de se réunir en très grand 
nombre. 

La siiuation financière de la société 

est excellente ; de nombreuses ques-

tions ont été agitées ; l'une des plus 

importantes concernant le projet de 

dérivation des eaux du Buêch a été 

l'objet d'un vote de prolestaiion très 
énergique car la société étant adjudi-

cataire du lot du Buêch No 5, se trou-

verait gravement lésée dans ses droils, 

Il est à remarquer que parmi les 

adhérents de la Gaule se trouve M Du-

creux, de Marseille, dont l'attachement 
et le dévouement à la société sont ac-

quis pour la prospérité de la société et 

le développement de la pêche sportive; 
aussi M. Ducreux a été élu, à l'unani-

mité président d'honneur de la Gaule 
Sisteronnaise. 

Rappelons que M. Ducreux est un ai-

mable pêcheur très sportif qui désire-
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rait que tout sociétaire devint Gomme 
lui : un sportif ; il se tient d'ailleurs à j 
la disposition de tout sociétaire dési-
rant être initié, Comme M. Ducreux as-
sistait à la réunion, il a insisté de façon 
très pressante pour respecter les dimen-
sions, notamment en ce qui concerne 
la truite, ajoutant qu'au lieu de pren-
dre des truitelles actuellement, les pê-
cheurs auraient la satisfaction de pren 
dre de belles truites dans un avenir 
prochain. Il a de plus insisté pour la 
repression du braconnage qui est une 
des principales causes de dépeuple-
ment, aussi est-il du devoir des socié-
taires de faire, en partie, la police eux-
mêmes. U a été en outre décidé d'allou-
er de fortes primes aux agents verba-
lisants en matière de pèche. 

Ciné-Scout en plein air rue du 
.lalet. Ce soir et dimanche à !î h. 15. 

L'enfant des Halles, cinéroman 
en deux chapitres. Le môme Berlingot, 
La vengeance d'uu bandit interprêté 
par Gabriel Signoret, Camille Bert, 
Lucien Dalsace. Un fameux chasseur, 

eomique. 

On demande un apprenti à l'imprime-

rie Lieutier, Rue Droite, Sisteron. 

AVIS. — M. FINE, coiffeur, à l'hon-
neur d'informer les dames qu'un 
garçon coiffeur se tiendra tons les 
jours à leur disposition. 

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

Ecole de perfectionnement des 
sous-officiers de reserve. - Le 
Ministre vient de faire connaître qu'un 
décret actuellement en préparation 
fixe le tarif des indemnités de dénia-
cément à allouer aux sous-ofticiers 
de réserve se rendant à des séances 
d'école de perfectionnement organisées 
hors de leur résidence qui leur seront 
payées pour les séances suivies à par-
tir du 1 e Janvier 1931, lorsque le dé-
cret aura été promulgué. 

Familles Nombreuses. — Les 
personnes demandant par correspon-
dance leur inscription à l'Association 
des Chefs de Famille du département 
des Basses-Alpes, Section de Sisteron, 
soit comme membre actif ayant eu au 
moins trois enfants, soit comme mem-
bre participant, moins de t: ois enfants, 
sont priées de s'adresser soit à M. 
Brouchon confiseur président, M. Ju-
lien chaussures trésorier M. Beaume, 
et joindre a leur demande la somme 
de 12 fr. 50 montant de la cotisation 
annuelle et de l'abonnement au jour-
nal : la Grande Famille Frai çaise, plus 
les frais d'envoi de la carte d'inscrip-
tion. 

Nous signalons l'intérêt qu'il y a à re-
cevoir le journal au plustôt dans le-
quel on pourra lire le compte rendu 
intégral du Congrès Régional à Beiley 
les 13, 14 et 15 juin. 

Nous engageons les retardataires à 
se faire inscrire immédiatement. 

Egalement nous rappelons ce qui 
déjà a été dit que l'association est à 
lentière disposition de ses adhérents, 
pour renseignements sur les droits et 
avantages familiaux, ceci avec le plus 

complet désintéressement et sans au-
tre ambition que celle de rendre ser-
vice à nos concitoyens. 

Les mères de famille décorées a l'oc-
casion de la Fête Nationale des mères 
de famille sont priées de se faire con-
naître a l'association. 

A la Citadelle. — Avec la bien 
veillante autorisation de nos munici-
pes les Amis de la Citadelle ont orga-
nisé pour demain dimanche en mati-
née un bal en plein air qui r,ura natu-
rellement lieu à la Citadelle. Inutile de 
dire qu'il sera à grand orchestre puis-
que c'est le boumas qui instrumentera. 
Programme de choix où les danses an-
ciennes alterneront avec celles moder-
nes voire même avec une exhibition du 
tout dernier succès de l'Exposition co-
loniale (?) et qui se corsera encore 
d'une farandole monstre et d'autres 
agréables surprises. Cette réunion pro-

met d'être d'autant mieux réussie qu'-
elle s'adresse à la fois aux nombreux 
disciples de Terpsichore et à toutes les 
personnes désireuses de suivre leurs 
gracieuses évolutions de même qu'à 
celles qui voudront y évoquer le sou-
venir des brillantes représentations du 
théâtre de la citadelle. Les uns et les 
autres pourront agrémenter cette sor-
tie dominicale d'un goûter en plein air. 
Prière instante toulefois de ne pas ap-
porter la biasse.,. mais seulement 
quelques menues monnaies en échange 
(lesquelles vous trouverez sur place 
tout le nécessaire et même le superflu : 
raffraichissements, gâteaux variés, 
fougasse. 

Entrée unique par le côté nord' dès 
3 heures et moyennant 2 fi s. par per-
sonne. Réduction de 50 o[o pour les 
enfants. 

En cas de mauvais temps le bal au-
rait lieu' en soirée à 21 heures dans la 
salle du Casino «racieusement offerte 
par son propriétaire. 

AUTOMOBILISTES ! 
La nouvelle voiture FORD est 

exposée et peut être essayée chez 
l'agent officiel Francis JOURDAN, 
Garage Moderne, Sisteron. 

Legs Roman. — L'attribution des 
legs Hippolyte Roman, devant avoir 
lieu prochainement les candidats sont 
invités à adresser leur demande sur 
papier libre, avec pièces justificatives 
a l'appui, à M. le Maire de Sisteron. 

Rappelons que ces prix quinquen-
naux» de 3.000 frs. chacun seront attri-
bués par le Conseil Municipal de Sis-
teron savoir : 

1- ) A une jeune fille âgé de 20 à 
25 ans, fille de cultivateur ou de fer-
mier des communes de Sisteron ou 
Mison qui se sera fait remarquer par 
son "honnêteté ou par son amour du 
travail et l'aide portée à ses parents; 

2- ) A un fermier des communes de 
Sisteron ou Mison resté plus de 16 ans 
chez le m me patron. 

Pour renseignements complémentai-
res s'adresser au secrétariat de la 
Mairie. 

Impôt sur le chiffre d'affaires 
et taxe d'abatage. — La perception 
de ces impôts aura lieu à la mairie 
le lundi 8 Juin courant aux heures ha-
bituelles. 

Les rédevables qui sont au régime 
mensuel sont invités à être exacts. 

P.T.T — L'Administration des Pos-
tes rappelle que le tarif de 15 centimes 
est applicables aux cartes postales il-
lustrées ne portant aucune mention 
manuscrite du côté de l'illustration et 
dont la moitié gauche recto porte uni-
quement la date, la signature, l'adresse 
de l'expéditeur et cinq mots au plus 
de correspondance. 

Les cartes portant plus de cinq mots 
de correspondance, celle-ci pouvant 
figurer du côté de l'illustration, sont 
soumises au tarif de 40 centimes. 

* * 

Le 1- Juin un établissement de fac-
teur-receveur a été mis en activité à 
Saint-Auban ( Basses-Alpes ). 

L'agence postale de la localité est 
fermée depuis de cette date. 

Aucune modification ne doit être 
apportée dans l'acheminement actuel 
des correspondances. 

AGRICULTEURS ! 
La main a"œuvre vous fait défaut, 

songez donc au gros avantage que vous 
procurerait un tracteur FÔRDSON. 
Qu'il s'agisse d'un labour profond ou 
d'un simple déchaumage on obtient avec 
le tracteur FORDSON 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 2 à 3 hectares en 
10 heures de travail. Plus que jamais 
11 convient d'examiner, sans parti pris, 
si l'abandon de cerf aines 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. 

Etat -Civil 
du 29 Mai au 5 Juin 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

NAISSANCE 

Néant. 

MARIAGES. 

Vntonin-Aimé Martel, maçon à Siste-
ron ei Hose-Marthe-Augustiue Miphel, 
s. p. à Sisteron. 

DÉCÈS 

Toussaint Antoine Bardouin 75 ans-, 
quartier de Chantereine. 

De tous les remèdes connus, au-
cun ne calme et ne guérit aussi rapi-
dement que la poudre 'Loui« Legras. 
Elle dissipe, en 45 secondes, les plus 
violents accès d'asthme, catarrhe, es-
soufflement, oppression, toux de vieil-
les bronchites, rhumes négligés, suites 
d'iniluenza, de pleurésie et autres af-
fections des poumons Ce précieux 
remède a obtenu la plus haute récom. 
penseà l'Exposition Universelle de 1900 

Une boîte est expédiée contre man-
dat de 4 fr. 60 ( impôt compris ) adressé 
à Louis Legras, 1, Boulevard Henri-IV, 
à Paris. 

Etude de M° Guillaume BUES, 
notaire à Sisteron 

Vente de Fonds 
de Commerce 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par M" BUES, 
notaire à Sisteron, le. quinze Mai mil 
neuf-cent-trente-et-un, Monsieur Fer-
nand-Marius RAVEL, limonadier, 
et Madame Anna-Henriette COU-
DOURET, son épouse, demeurant 

ensemble à Sisteron, ont VENDU 
à Monsieur Florentin- Camille- Ra 
phaël MASSE, agriculteur, do-
micilié et demeurant à SALIGNAC 
le fonds de commerce de Café, con-
nu sous le nom de 

BAR DU MIDI 
situé à Sisteron, Place du Marché, 
leur appartenant. 

Cette vente a été publiée dans le 
Bulletin-Annexe, du "Journal Officiel" 
du samedi trente mai mil-neuf-cent-
trente-et-un. 

Les oppositions, s'il y a lieu, se-
ront valablement reçues à Sisteron, 
en l'étude de M° Buès, notaire, oû 
domicile à été élu, dans les dix 
jours de la présente deuxième et 
dernière insertion. 

Buès, notaire. 

Chez voire Libraire 

demandez 

Stylo qui <"»~U 
*— Noi/veae/x Mocfé/es 

</é /=âJ>r/'ca/L/'on francs/se 
FONCTIONNEMENT GARANTI 

En vente à la librairie Pascal Lieutier 

- 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'insl 
(aller un bureau à 

SISTEROJi, 5, Rue 0* 
qui sera ouvert le MERCREDI tl 
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 

elïeis de commerce 
dépendra de 

L'AGENCE DE DIGNE 
21, boulevard Gassendi 

Grands Réseaux de Ch. de Fer ïronçé 

Sur le5 Routes de 

la Provence- Romaine 

11 est un moyen très pratique de vi-
siter les monuments romains et du 
Moyen-âge qui abondent en Provence, 
c'est de faire en autocars P.L.M. les 
circuits organisés au départ d'Avignon 
de Nimes et d'Arles. 

De la gare d'Avignon partent tous 
les matins les cars qui assurent, quo-
tidiennement, dans la journée, les cir-
cuits "Arles, Les Baux et Uzès, Ni-
mes, Pont du Gard" ; ceux qui, les 
mardi, jeudi et samedi, effectuent l'ei-
cursion ; Aiguës Mortes, Crau du Roi, 
Saintes-Mariés, et ceux qui, les lundi, 
mercredi et vendredi conduisent les 
touristes à Vaison et à Orange. 

Le circuit de la Fontaine de Vao-
cluse est une excursion quotidienne de 
l'après-midi. 

Le service au départ de» Nimes sonl 
les lundi et jeudi, -'Arles, les Baux"; 
le mercredi " Les Saintes -Maries " ; le 
vendredi ' Crau du Roi, Aigues-ite 
tes" ; les mardi, samedi et dimanche 
•' Pont du Gard, Uzès ". Les voitures 
qui font ces circuits partent dë la [ 
et s'arrêtent avant de quitter la ville 
au bureau des autocars, boulevard 
des Arènes, ou elles prennent eg 
ment des voyageurs, 

Trois services partent du boulevard 
des Lices à Arles et y- reviennent le 
soir ; les lundi et jeudi Les Sainte* 
Maries, Aigues-Mortes, Crau du Roi ; 
les mercredi, samedi et dimanche Lei| 
Baux ; le mardi " Pont du Gard " 

-VELLE ENCWI 

«XVAIARDOTJIÎON., 

En vente à la librairie-papeterie LieuM 

Royal - Provence 
U plus Srarjd des Grands Vïtjs AiétQode Cfrarqpeqois^ 

Le ROYAL-PROVENQh titre 12 
degrés, il est le plus alcoolique des 
Grands vins véritable Méthode Cham-

penoise. 

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

La Sojiètè de< Grands Vins de 
Provenoo possèle le plus *raad vi-
gnoble de raisins blincs de Cépa 
ges choisis, convenant le m'eux à 
une ChamoaguUation de tout pre-

mier choix. 

Le R0YAL-PB07ENCE sollicita 
la comparaison avec les plus grandes 
marques connms, vendues à des prit 
plusieurs fois plus élevés. 

Demandez se 3 diverses Cartes. 

Comparez donc ; vous jugerez 
vous serez fixé. 

Vente en gros: chez nos Conces-
sionnaires Régionaux. 

Vente au détail : dan» les prioci-
panx raaga-iins de vins Ans, liqueurs 

alimentation. 

Agence Générale du Sud-Est : 
Albert AUiti H "', agent général, concessionnaire 

à Pélissanne ( B.-du-Rh. >. 
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ENFIN 
l'eau >ous est donnée ? 

fit 

Profitez de cet avantage, en vous adressant à 

Qui vous établiront 

GRATUITEMENT 
tout projet et devis, pour son 

 r- UTIL S A T I O N -

Demandez Projet et Devis gratis, à 

BOUTILLON & VEYROIN 
-:- Constructeurs -:-

S, Rue dès Boris- Errants — S R E N OJ3 L E 

Téléph. 9.60Ï Télég. - Calofrigo Rég. Com. 10.103 

Entrepôt: à SISTERON 

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 des références 

Pour tous renseignements urgents 

S'adresser au Service Technique, hôtel Clergues. 

Le papier Ver-à-soie est en vente à 

ï imprimerie-papeterie LIEfj T1ER 

Agent exclusif : 

. pour l'arrondissement ch Sisteron 

A. AILHAUD 
ïê.l. 85 Splendid-Garage": à SISTERON 

Sous-agent, pour le canton de Sisteron et Noye< 

JEAN GALVEZ i«. 2. 

C 6 F 

Un 

"Brownie" 

peut vous (aire 

gagner 300.000 fr. 
Le possesseur du "Brownie" le plus 
simple a les mêmes chances de gagner 
jiaprix important auConcours 
National et International 
*Aodak" que le propriétaire 

d 'un appareil de luxe. 

"Bnipme-Kodak^', depuis 60 fr. 

Employez la Pellicule "Ko-
g» qui vous donnera les 
meilleurs résultats. Nos tra-
vaux photographiques sont 
dune qualité qui vous fera 
Signer au Concours "Kodak". 

LIBRAIRIE MODERNE 

Paul HEYRIES 

3, Rue Droite, SISTERQN 

AUTOMOBILES 
Atelier de réparation Mécanique 

et Electrique 

- Outillage des plus modernes -

ALESAGE de CYLINDRES MOTEURS 

Livrai5on daps la rpême journée 

Régénération 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 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme an capital de 5 millone 

Ancienne Banque 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun.^ 
Laragne. 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Brianpon 
(SteCatberlne) 

Veynes 
Seyne les-Alpes 

Agenças 

•uverteb| tons 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILtESTRE ( Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE-du-CAIRE 

LUS-la-CROIX-HAUTB 

L' ARGENTIERS (samedi 

BRIANÇON-VILLE 

. FIASTRE 
TÉLÉPHONE 80. 

^Opérations de Bourse 

Paiement.de Coupons 
Encaissements d'effets de Commette 

Location*de Coffres-forts 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Accessoires de musique en vente à 
la librairie LIEUTIER 

CABINET DENTAIRE 

E. GASAGRA1NDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

S
UTtiRON — (Basses-Alpes) 

1"* 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 

Chapellerie N. Clément 
SISTERON 

M. CLÉMENT, chapelier à Siste-

ron, informe sa nombreuse clientèle 
qu'une grande baisse de prix vieni de 

se produire dans tous les articles de 
chapellerie. 

Clémer.t H., en face la pharmacie Bœuf 

Rue Droite — SISTERON 

CHAUSSURES de TRAVAIL 
© VILLE DE SISTERON



Avenue de la da,re - gBtS^MWmL 

Concessionnaire de la S. A. 

= MAI HIS =■ 

MIIE 

La toiture du Progrès 
è grando âeeé/éPâh'on 

à 4 i//fejses 

4- ot. 6 çylindrQS 

MATH1S, est le premier cons-
tructeur ayant fabrique des voitu-
res légères, munies de 4 vitesses. 4 
ressorts entiers, d'un chàssisà cadre 
entier, du Font HYPOÏD et de la 
boite de vitesses à 1 prises silen-
cieuses par pignons 1 denture 

intérieure 

MATH1S est encore le premfei 
constructeur 3 livrer des modèles 
i très grande accélération ei 
doni les carrosseries, par leur 
confort, leur pumé de ligne», 
ont toujours remporté les plus 
hautes ré compenses aux Concours 

d'Elégaocc. 

Exposition des nouvea ix modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

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

Pièces de rechange des grandes marques — Accumulateurs -- Monôplaque 

Entretien -- Prix forfaitaire -- Location Taxis ■ 

Le Gérant, 
Tu .ipour la-légalisaUon de l«,"jsignature ei-contre,

w
Le Maire, © VILLE DE SISTERON


