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Nous lisons dans le journal Le Journal 
du 12 Juin, sous la signature de M. 
Paul Bochin, l'article suivant que nos 
lecteurs liront avec intérêt. 

LA ROUTE 

NAPOLEON 

sera inaugurée 

bientôt 

La route n- 85, qui conduit de Can-
nes à Grenoble, s'appellera désormais 
la «roule Napoléon ». L'inauguration 
en était fixée aux 19, 20, 21 juin, mais 
celle cérémonie, qui doit marquer une 
date dans les annales du tourisme in-
ternational, vient d'être brusquement 
ajournée sine die par le syndicat d'ini-
tiative de Grenoble. La cause ? Cent 
dis ans après sa mort, le « petit capo-
ral» déchaîne encore les posions. 
Certain parlementaire d'un départe-
ment alpin a crié à la provocation 
parce qu'on voulait placer des aigles 
sur la route suivie par l'empereur qui, 
débarquant de l'île d'Elbe le 1* mars 
au golfe Juan, avait dit : « L'aigle avec 
les couleurs nationales, volera de clo-
cher en clocher jusqu'aux tours de 
Noire-Dame. » 

Quelques jours après son retour, 
ayant évité la Provence où il craignait 
un soulèvement royaliste, il traversait 
Castellane, Digne, Sisteron. Gap, Corps, 
La Mure, et arrivait aux lacs de Laf-
frey. Les troupes de Louis XVIII, qui 
avaient îeçu l'ordre de le saisir mort 
oti vif, l'y attendaient. Un jeune capi-
taine s'écria : «Le voilà ! beu I » 

L'empereur s'avança, entr'ouvrit sa 
redingote et prononça ces paroles qui 
sont gravées sur le marbre dans la 
«prairie de la Rencontre» : 

« Si quelqu'un veut tuer son général, 
me voici ! » 

Les grognards n'eurent qu'un cri en-
Ihousiaste : « Vive l'empereur I » Le 
endemain, d entrait à Grenoble, et, 
le 20 mars, il couchait aux Tuileries 
évacuées par la cour de Louis XVIIL 

Voici pour l'histoire, et voici pour 
Ie . tourisme. Depuis que fut inauguré 
aLaffrey le monument équestre de 
"émiet, les Dauphinois avaient cons-
taté avec plaisir que le mouvement 
■tes touristes français.e; surtout étran-
gers, augmentait sans cesse. Ils pen-
sèrent avec raison que si l'on jalonnait 
ta route du golfe Juan à Grenoble 
«aigles impériales, l'intérêt en serait 
décuplé. L'eniente fut donc vite réali-
se enlre tous le syndicats d'initiative 
«es Alpes et de Provence. 

D'accord avec M. Gaston-Gérard, 
sous-secrétaire d'Etat au tourisme, i'Of-

des nali0I? a ' ^u l°urisme et les gran-
associations, la date d'inaugura-

"on fut fixée, mais, coïncidence fà-
wuse, assez mat choisie, puisque, 
°u 18 au 22 juin c'est la période la 
P'us douloureuse de la vie de Napo-
le°n : la défaite de Waterloo et le 
«•Part pour Sainte Hélène. 

Les incidents qui ont surgi à l'occa-
sion de 1 inaugiiration de celte route 
auront eu au moins un résultat heu-
'eux

 : C
ei

u
i d'en reporter la date au 

niois de septembre, de sorte que les 
Wtisans, de chaque côté, auront sa-
isiaciion. Quant aux touristes qui pla-
^n < 1 intérêt général au-dessus de ces 
mesquines querelles « pour ou contre 

aigles », ils souhaitent ardemment 
vVt derniers travaux se poursui-
vi en hâte afin que la route n- 85 

/ •inaU8urée à ''époque fixée. A la 
*' elle existait déjà, mais elle a 

ie refaite, aménagée et embellie. 

— Parmi nos gloires nationales, me 
disait hier M Paul Vallal, directeur 
de l'Office national du tourisme, nous 
avons quelques clients sérieux : Henri 
IV, Louis XIV, Victor Hugo et Napo-
léon, mais ce dernier les surpasse 
tous. 

Plus de cent ans après sa mort, 
son seul nom attire les foules aussi 
aisément que le mystérieux pôle ma-
gnétique attire l'aiguille de la bous-
sole. Mettre en valeur cette « route 
Napoléon », c'est donc provoquer un 
double courant des Alpes vers la Mé-
diterranée, et de Cannes à Grenoble, 
l a plupart de ceux qui la suivront sur 
un parcours total de plus de trois 
cents kilomètres voudront au moins 
s'arrêter aux principales étapes du re-
tour triomphal de l'empereur, visiter 
les chambres où il a couché, voir les 
tables où il s'est restauré et la prairie 
de Laffrey où d aurait pu tomber, six 
ans avant l'heure fixée pai le destin, 
sous les balles de ses anciens soldats. 

Mais à côté de ces souvenirs histo-
riques, les touristes auront sans doute, 
la curiosité de parcourir les sites ma-
gnifiques de la région : la vallée de 
la Romanche, qui remonte vers le 
Laularet ; les abimes insondables du 
Drac ; le Trièves et le Valbonnais : la 
Salette et son pélérinage à 1 800 mè-
tres d'altitude ; la vallée sauVage du 
Valgaudemar ; le Champsaur et le Dé-
voluy ; la Durauce, aliment formida-
ble de houille blanche, et puis Siste-
ron, Digne et Castellane, cités redou 
tées dp fonctionnaires ; enfin Grasse 
et Cannes, dont ont a déjà tout dit. 

Ainsi, des forêts de la Chartreuse 
aux champs parfumés de la Côte 
d'Azur, des glaciers du Dauphiné aux 
plages de sable fin du golfe de la Na-
poule, des milliers de touristes circu-
leront bientôt sur cette route histori-
que et pittoresque où, à chaque côte, 
à chaque virage, le décor change d'as-
pect. Et d'ailleurs, n'est-ce pas le plus 
court chemin pour se rendre, en tou-
tes saisons, sauf les rares enneige-
ments du col Bayard, de Grenoble à 
Cannes ou à Nice. 

PAUL BOCHIN. 

CHOSES VUES 

En éeoatant l'Orphéon d'Aix 

Comme tout bon citoyen j'ai assisté 
dimanche dernier à la célébration du 
cinquantenaire de l'école laïque. J'y 
suis allé d'abord par principé et ensuite 
par amour de l'art. Ce fut très bien. 

Monté presque jusqu'au sommet de 
la citadelle, gité en un coin bien à l'a-
bri des rayons d'un soleil très chaud, 
j'ai écoulé avec plaisir cette phalange 
d'artistes qu'est l'orphéon d'Aix, qui, 
partis de celte ville à la première heure 
chaulaient dans la matinée à Oraison, 
l'après midi à la citadelle et le soir à 
Forcalquier. C'est, je crois, une jour-
née bien remplie qui fait honneur à 
l'esprit de discipline qui anime cette 
Société, honore le président qui l'ad-
ministre et le chef qui la dirige. 

11 y a une bonne quarantaine d'an-
nées nous avions aussi à Sisteron un 
orphéon (c'était en 1886) de premier 
ordre dont les éléments étaient lournis 
par les ouvriers toulousains apparte-
nant à la chapellerie Maldonat et par 
des sisteronnais qui s'étaient joints à 
eux. 

Je n'ai pas souvenance d'avoir en-
tendu l'orphéon mais i ai bien connu 
son chef M. Paul Léglise qui, avec 
Marneffe, avaient tout deux leurs en-
trées familières dans la maison où se 

discutaient les destinées de l'orphéon 
et de la musique. C'était alors une 
causerie entre artistes dont le charme 
de la conversation vous captivait et la 
fraternité de sentiments faisaient d'eux 
et des auditeurs un aréopage d'intel-
lectuels. 

Qu'on me permette cette digression, 
c'est une bribe de la vieille histoire 
de notre pays que des sisteronnais 
plus âgés que moi peuvent contrôler. 

Donc gité en un coin et 

que faire en un gite à moins que ion 

ne songe 

j'écoutais les accents harmonieux qui 
montaient jusqu'à moi en même temps 
que j'admirais le superbe panorama 
qui de tous les côtés s'offraient à ma 
vue et que nous ne savons pas exploiter. 
Nous ne connaissons pas nos richesses 
naturelles, nous allons chercher ail-
leurs ce que nous possédons bien près. 

De nombreuses excursions m'ont 
fait parcourir l'Isère. lesSavoies et un 
peu de la Suisse, la vie militaire m'a 
fait connaitre les régions de l'Est, jamais 
je n'ai vu de sites et de panoramas 
si captivants que ceux que j'ai admirés 
dimanche. La comparaison peut s'éta-
blir à notre avantage. De mon belvé-
dère je suivais les sinuosités que fait 
la Durance dans sa course, venant des 
Hautes-Alpes, entre deux rives à la 
végétation luxuriante au pied des 
vallons et de côteaux tantôt arides tan-
tôt boisés, d'un contraste frappant. 
Des plaines cultivées montrent leurs 
produits, des bosquets prometteurs de 
gibiers comme la Durance est pro-
metteuse de poissons semblent inviter 
pécheurs et chasseurs à aller s'y repo-
ser au jour du repos dominical tant 
ces endroits sont d'aspect calme pour 
le cerveau fatigué. 

A droite, l'hubac de la Baume, re-
couvert d'arbres de toute essence, ca-
che dans ses replis, à l'ombre des bois, 
de petits bastidons et une jolie villa, 
habitée par son propriétaire qui fut 
un de nos plus aimables fonctionaires, 
ne voulant plus retourner dans le 
Nord, parce que, dit-il, nulle part 
le ciel n'est si beau qu'à Sisteron. 

A gauche, au-dessus du campo-santo 
le Collet mi-aride, mi-boisé, d'une 
conformation originalé et bizarre, sem 
ble avoir été l'objet de convulsions 
terrestres : ici, ce sont des rochers 
qui, émergeant dé terre, montrent leurs 
dents pointues et sèches ; là, ce sont 
de larges bandes de gazon d'un vert si 
vif que le soleil ne l'atténue même pas. 
Le Collet est le lieu de rendez-vous 
choisi par nombre de gens qui, l'hiver 
y vont "prendre, le soleil' ; l'été la 
fraîcheur des pins du versant nord at-
tire aussi les personnes se livrant 
au doux farniente. C'est donc un lieu 
de prédilection. 

De quel côté que nous nous tour-
nions un panorama d'une grandiose 
beauté et d'une mugnificence sans pa-
reille s'offre à nous. Et, c'est dans ce 
cadre merveilleux qu'un poète, un ar-
tiste, un animateur comme Marcel 
Provence, captivé par la splendeur du 
site, impressionné par les dédales des 
remparts qui rappellent ceux de Car-
cassonne avec leurs gradins étagés et 
adossés sut tirer profit de cès belles 
richesses naturelles pour en faire un 
théâtre de plein air. Chaque année des 
représentations y sontdonnéesen juillet 
et août avec le concours des princi-
paux artistes de la Comédie française 
et de l'Odéon, antérieurement ce fut 
Le Cid, Andromaque, OEdipe-Roi, l'Ar-
tésienne, cette année, te 12 Juillet ce 
sera Britannicus qui affrontera les feux 
de la. ...nature, cest dans ce décor 
où le chaos s'allie à l'ordre des cho 

^ ses que la main de l'homme à respec-

té que sont conviés les amateurs du 
beau, car Marcel Provence a pensé 
qu'à de si grands spectacles, à de fa-
meux artistes il fallait les décors, le 
soleil de la Haute-Provence (nous ne 
disons pas de la gavotine) et les ber-
gers de l'Artésienne avec leur transhu-

mants. 

Voilà les trésors que nous offre 
la nature combinés avec les merveilles 
de la Citadelle. 

M.-PASCAL LIEUTIER. 

Fête Scolaire 

Le personnel enseignant de l'école 
de filles et de l'école de garçons re-
mercie bien vivement les personnes 
qui, par leur concours ou leurs dons, 
ont contribué à la réussite de la fête 
enfantine donnée par la Société du 
Sou de l'Ecole Laïque et tout spécia-
lement les organisateurs dévoués : MM. 
Turcan, 1' adjoint et Gaillard, receveur 
des P.T.T., qui se sont dépensés sans 
compter et ont tout prévu pour que 
petits et grands passent une agréable 
soirée. 

Leurs remerciements vont aussi à 
tous les membres du Comité du Sou 
de l'école laïque, aux commissaires, 
aux charmantes jeunes filles qui ont 
si bien secondé le personnel, à l'Or-
phéon Municipal d'Aix, à la Société 
musicale de Sisteron. Les Touristes des 
Alpes, qui ont prêté ieur gracieux con-
cours, à la municipalité et aux nom-
breuses personnes qui ont honoré de 
leur présenee celle charmante fête. 

Le personnel est particulièrement 
reconnaissant à M Lafosse, Inspecteur 
primaire, qui, accompagné de Mme, a 
bien voulu, malgré d'urgentes occupa-
tions, répondre à l'invitation qui lui 
avait été faite. 

Les succès de cette aimable mani-
festation est d'un heureux augure pour 
les fêtes laïques futures'. Nos écoliers 
en garderont un souvenir des plus 
agréables. 

« 

Après l'audition de plusieurs chants 
par l'excellent orphéon d'Aix, à 16 
heures 30 un délicieux goûter a été 
servi sur l'herbe à tous les enfants par 
les maîtres et maîtresses d'écoles très 
aimablement secondées par les gra-
cieuses demoiselles toujours empres-
sées pour apporter leur concours bé-
névole à toutes les manifestations ar-
tisliqueset bienfaisantes. 

Pendant le goûter quelques bombes 
japonaises tirées par l'artificier Giraud 
ont fait la joie des petits et des grands. 

Entre temps garçons et filles onl, 
sous l'habile direction de Mme et M. 
Rouvier et de Mlle Peyron, chanté deux 
chœurs avee un ensemble parfait. 

Après la distribution des prix une 
joyeuse farandole très habilement di-
rigée par notre ami Espinasse et les 
jeûnes filles sisteronnaiscs a entrainé 
les enfants. 

Cette charmante après midi a été 
clôturée par une sauterie animée. 

M. l'Inspecteur Primaire et Mme La-
fosse ainsi que Mme et M. Reichard 
principal du Collège de Sisteron ont 
bien voulu honorer de leur présence 
cette fête enfantine. Nous les en re-
mercions bien vivement. 

Nos remerciements s'adressent éga-
lement à M. le Maire et aux conseillers 
municipaux qui ont bien voulu assu-
mer le rôle de commissaires contrô-

leurs, à tous les amis de l'école laïque 
qui se sont dépensés sans compter, à 
tous les instituteurs et institutrices qui 
ont apporté leur précky* concours 
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pour l'organisation et la mise au point 
de cette fête. 

Que tous trouvent leur récompense 
dans le succès complet qu'ils ont 
obtenu. 

Souhaitons que l'an prochain et plus 
tôt si c'est possible une nouvelle fête 
vienne égayer noire petit peuple si 
rieur et si intéressant. 

Le Départ de M. Jouve 

Préfet des Basses-Alpes 

Avant son départ pour Chartres, M, 

Jouve, ancien préfet des B-A, adresse 

aus maires da département la lettre 
suivante : 

Avant de quitter les Basses-Alpes, il 

m'aurait été agréable de vous voir à 

nouveau pour vous remercier de la 

collaboration précieuse et dévouée que 

vous m'avez apportée dans l'administra-

tion du département Les nécessités du 

service ne me le permettront pas. 

Laissez moi du moins vous dire quelle 

/ut ma salis/action d'avoir trouvé auprès 

de chacun de vous un concours zélé et 

compétent qui me tut des plus utiles dans 

leaercice des hautes Jonctions que m'a-

vait confiées le Gouvernement en s me 

plaçant a la tète de votre département. 

Ay'int eu à cœur de me rendre moi-

même dans vos communes, chaque fois 

qu'il en était besoin, soit pour voir sur 

place les Iravauxd'édililé en cours d'exé-

cution, soit pour g entendre les sugges-

tions des Conseils municipaux , j'ai pu 

vous voir L, l œuvre et vous apprécier 

dans l'exécution de voire tâche toujours 

si absorbante et parjois même ingrate. 

Il me semble que je ne sautai mieux 

vous remercier qu'en rappelant que — 

sous l'égide tutélaire de nos lois répu-

blicaines — vous avez par votre labeur 

et votre dévouement travaillé pour le 

plus grand bien de votre commune et 

pour la prospérité de ce beau départe-

ment des Basses-Alpes auquel je resterai 

fidèlement attaché. 

Le Préiet, 301 VE. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

N os compatriotes. — Nous som-

mes heureux d'apprendre que notre 

compatriote et ami M. Giraud Raoul, 

ingénieur municipal, service de l'urba-

nisme (études et travaux neufs) de la 

ville dè Marseille, vient, par arrêté du 

premier juin courant, d'être nommé 

sous-directeur de ce même service. 

Le service de l'urbanisme est l'un 

des plus importants parmi les services 

municipaux de la vide de Marseille. 

Notre compatriote Raoul Giraud est 

un sisteronnais qui n'oublie pas son 

pays, annuellement il vient passer 

quelques jours de congé auprès de sa 

vieille mère, Mme Malvina Giraud. Nos 

bien vives lélicitations à M- Giraud 

pour cet avancement bien mérité. 

De la Citadelle à la Faculté. 

Aux examens écrits de la licence és 

lettres à la Faculté d'Aix, hj semaine 

passée, la question pour le certificat 

de français avait pour titre : du carac-

iêie de héron dans Brilannicus. 

Si la question avait été posée à la 

session d'octobre, nos étudiants bas-

alpius auraient été reçus avec la men-

tion très bien 1 11 leur eut suffit d'avoir 

assiste au spectacle de la citadelle. 

A VENDRE, Tricycle état de 

neuf. 3 H . P. Marque Monet-Goyon. 

S'adresser au bureau du journal. 

Avis. — A la demande de ma nom-

breuse clientèle, je viens d'installer un 
dépôt de 

Teinturerie - Nettoyage 

au Café de la Terrasse, tenu par M. 

JULLIEN, rue Saunerie. 

Nettoyage et Teinturerie à l'échantillon 

Deuil en 24 heures 

En vous adressant à la maison 

A. MARTIN, 10. place Jean Marcellin 

à GAP le véritable professionnel, vous 

obtiendrez toute satisfaction. 

Annuaire du Commerce Didot. 

Bottin, 135' édition en préparation.— 

Inscription gratuite et souscripiion à 

M. Peyrot, agent général pour le dé-

partement . des Basses-àlpes, 13, rue 

des Deux-Ponts â Montpellier ( Hé-

rault ) où à M. Lieutier, imprimeur, 

correspondant du Bottin à Sisteron. 

Canicule 1... — La période canicu-

laire cause toujours des pénibles mo-

ments. Nous avons cherché à les amé-

liorer en mettant à point notre sys-

tème de glaces portatives. 

11 supprime sur l'ancien beaucoup 

de difficultés, d'abord poids et ' olume 

bien moins grands pour le transport 

de même quantité de crème glacée, 

logement commode ne craignant pas 

le renversement, suppression du dé-

moulage toujours compliqué et sa-
lissant. 

Avantages particuliers : coquettement 

emballées ces glaces se conservent 

plusieurs heures, s'emportent partout, 

ce qui permet aux villégiateurs de les 

prendre pour leurs randonnées. 

D'autre part leur supérieure finesse 

les fait beaucoup, toujours et partout 

apprécier à l'ombre comme au soleil 

Confiserie BROUCHON, Sisteron 

Couture. - Mlle L. RICHAUD in 

forme le public qu'elle se tient à par-

tir d'aujourd'hui à sa disposition pour 

tout travail de couture à façon. S'adres-

ser 20, rue Saunerie, 2- étage Sisteron. 

Ciné-Scout en plein air rue du 

Jalet. — Samedi et Dimanche à 9 h 15, 

L'Amour Vainqueur, avec Paulette 

Berger et Alice Tissot. Une poule 

Mouillée, comédie dramatique inter-

prêtée par Douglas Fairbanks. Vitesse 

et Précipitation. 

Importante Compagnie de 

mine de charbons cherche agent 

dépositaire pour Sisteion. 

Adresser demande ou buieau du 

Sisteron-Journal qui transmettra. 

A vendre 
AUTO DELAGE 

très bon état — demi taxe — peut 

faire camionnette. 

S'adresser à M. COM TE Aubignosc. 

REMERCIEMENTS 

Madame veuve FORT!, remercie 

les aimables personnes qui ont accom-

pagné le corps de Monsieur 

Humbert FORTI 

son mari, jusqu'à sa dernière demeure. 

Etat -Civil 
du 12 au 19 Juin 

DÉCÈS 

Daniel Fati, 47 ans, quartier de 

Saint-Lazare ; Jules , Désiré Rolland, 
63 ans, hôpital. 

l'UNION 
LE « NELTA UNION » 

est le plus « velouté » 

des chocolats à croquer 

Le meilleur Traitement 
Tous les malades atteints d'une af-

fection des bronches accompagnée 
d'oppressions sauront gré de leur re-
commander la Poudre Louis Legras, 
ce remède si simple et si efficace. La 
Poudre Louis Legras qui ne présente 
aucun inconvénient, peut être em-
ployée même pour les enfants ; elle 
soulage instantanément les plus vio-
lents accès d'asthme, catarrhe, essouf-
flement, toux de vieilles bronchites et 
guérit progressivement. 

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

L*sa articles de pêche sont en 

vente à la librairie Lieutier. 

500 FRANCS 

par mois à hommes ou Dames même 

dans villages pour vente CAFES 

TORREFIES avec ou sans primes. 

Etvblissements Si-James SALON (Bou-
ches-du-Rhône). 

AUTOMOBILISTES ! 

"La nouvelle voiture FORD est 
exposée et peut être essayée cliez 
l'agent officiel Francis JOURDAN, 
Garage Moderne, Sisteron. 

ChapellerieN. 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. 

Cîémer.t N >i en face la pharmacie Bœuf 

Rue Droite — SISTERON 

CHAUSSURES de TRflVflU. 

Grands Réseaux de Ch. de Fer F 

Un apprenti ferblantier plom-

bier est demandé chez M. REVEST, 

quincailler, place de l'Horloge. 

AGRICULTEURS ! 
La main 'd'œuvre vous jait 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 FORDSON attelé à une 
charrue à un, deux ou trois socs, des 
sillons dune 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 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. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

On demande un apprenti à l'imprime-

rie Lieutier, Rue Droite, Sisteron. 

rançaii 

Sur les Routes de 

la Provence Romaine 

11 est un moyen très pratique de É 
siter les monuments romains et du 
Moyen-àge qui abondent en Provence 
c'est de taire en autocars P.L.M. l

E
J 

circuits organisés au départ d'Avigno
n 

de Nimes et d'Arles. 

De la gare d'Avignon parlent tuus 
les matins les cars qui assurent, quo-
tidiennement, dans la journée, les cir-
cuits "Arles, Les Baux et Uzès, % 
mes, Pont du Gard " ; ceux qui, |

e! 
mardi, jeudi et samedi^eflecluent l'a. 
cursion ; Aiguës Mortes, Crau du Roi, 
Saintes-Mariés, et ceux qui, les' lund( 
mercredi et vendredi conduisent le! 
touristes à Vaison et à Orange. 

Le Circuit de la Fontaine de Van. 
clust est une excursion quotidienne de 
l'après-midi. 

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

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

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Auban 

Courrier Littéraire. — Livre 
reçu : 

PRENDS-M 01 

par Michel Argentine (E Figuière, èdil. 

I vol. 256 p., 12 fr ). 

Un livre curieux, une couverture /an-

tastique, une véritable « Somme » c'est 

le premier essai d'un jeune ouvrier ; il 

est certain qu'un bel avenir s'ouort 
devant lui. 

Les débuts sont habituellement timi-

des, croiriez vous ! Que non Michel Ar-

gentine à l'audace de dire « lu » à sis 
lecteurs. 

Prends-Moi défie l'analyse, c'est cet-

tain, le livre renferme trop d'idées. 

Pourtant quelques passages plaisants 
mérilam d'être notés : 

Le dialogue de Spirilus et Maltéos, 

un vrai tableau de Revue ; le baptême 

aérien d'un jeune vantard, la conver-

sation de Pgthagore et de 7 héano dans 

les « deux », l'apprentissage de Riqaelte 

pour la conduite de son automobile, 

enfin certaines idées sur l'âme sur l'In-

connu, complétées de prières de ... Renan 

et de \ollaire constitue le fond sérieux 

du livre. On voit que l'auteur a de 

rauiace. ,■_ : '• 

Un reproche cependant, quelques ti-

rets de séparation manquent et le livre 

aurait été dans la noie littéraire actuelle, 

si Michel Argentine en avait fait deux '' 

un pour les femmes amoureuses l'aut1 . 
pour les sceptiques. 

En vente à la Librairie P . Lieutier 

© VILLE DE SISTERON



ENriN ! ! ! 
l'eau ^ous est donnée ? 

Demandez Projet et Devis gratis, à 

BOUTILLON & VEYR01N 
-:- Constructeurs -:-

S, Rue deç 3or)s - ErjFaïyts — 6REN03LS 

Téléph. 9.60 Télég. - Calofrigo Rég. Corn. 10.103 

Entrepôt: à SISTERON 

Qui vous établiront 

GRATUITEMENT 
tout projet et devis, pour son 

 UTILISATION 

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. 

S'adresser au Service Technique, hôtel Clergues. 

Un 

"Brownie" 

peut vous faire 

gagner 300.000 fr. 
« Possesseur du "Brownie" le plus 
simple a les mêmes chances de gagner 
"'PnximportantauConcours 
ïï'wnal et International 
«>il;ik" que le propriétaire 

<> un appareil de luxe. 

"bmnie-Kodaks", depuis 60 fr. 

ÏÏÇjoyez la Pellicule "Ko-
dak1 

vous donnera les 
Ailleurs résultats. Nos tra-
,?W Photographiques sont 

qualité qui vous fera 

«Hnerau Concours "Kodak". 

LIBRAIRIE MODERNE 

Paul HEY RIES 

3. Rue Droite, SISTEHQN 
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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 

TÉLÉPHONE 80. 

. FIASTRE 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de 5 millons 

Ancienne Banque 

( CHABRAND et P, CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun.^ 
Laragne..„____™ 

Saint-bonnet 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste Catherine) 

Veyaes. 

Seyne les Alpes 

Agences 

ouvertes] tous 

les jours 

/-' GUIL' ESTRE ( Lundi) 

BUREAUX "*-RRES ( Samedi ) 

AUXILIAIRES) PS;-ta f POIX HAUTE 

[ ÏGEN.T1ERE (samedi 

1 BRIÀNÇ^N-yiLLJS 

Opératit! ! de Bourse 
Ptntmtrt de Cçvfcvs 

emente tfk fi é r O tnrr-tret 

Location cïfi 

Jèpôta da fonds avec Itiéiêts,: 

\chat et Vente de 

fcomnv-.e Etra- gères 

Accessoires de musique en vente à 
la librairie LIEUTIER. 

1 

— Tous les Imprimés se font — 
à l'Imprimerie-Librairie Pascal LIEUTIER © VILLE DE SISTERON



venue de la Gare - ÉilSTI^RfiM 

Concessionnaire de la S. A. 

La toiture du Progrès 
è qrendQ âeee'/ér<3/l/on 

ê 4 vifasses 

6_e,ylindres 

MATH1S. CM 1( premier coru-
irucieur ayant fabriqué des voilu-
res légères, munies de 4 vitesses, 4 
ressorts entiers, d'un châssisà cadre 
entier, du Pom IIYPOID et de la 
boite de vitesses a 3 prises silen-
cieuses par pignons I denture 

intérieure 

MATH1S est encore It premfei 
constructeur 1 livrer des modèles 
à tris grande accélération ei 
dont les carrosseries, par leur 
confort, leur pureté de lignes, 
ont toujours remporté les plus 
hautes récompenses auxConcours 

d'Elégance. 

E 
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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 

Le Ocrant, Vu.jpour la
:

légali»»tien de la,";signature ol-oontre,.Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


