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Si le temps ',1e permet, Sisteron va 

connaître à nouveau la foule des amis 

de grand art et des nobles tragédies. 

De fort loin les admirateurs de la 

Beauté vont venir, qu'ils soient les 

très bienvenus dans cette vieille ville 

de poésie qu'est Sisteron 1 

D'année en année, un public s'est 

constitué pour ces chorégies classiques 

nées de la jeunesse d'un poète et qui 

avec de nombreux et dévoués concours 

sont en passe de devenir les festivités 

de grand art de nos Alpes. Le cadre 

magnifique de notre altièie Citadelle 

se prête à merveille à ces puissantes 

et radieuses présentations Car c'est la 

qualité de notre théâtre de permettre 

des présentations jamais vues ailleurs. 

Aussi nos spectacles sont-ils en quel-

que sorte toujours de l'inédit. C'est ce 

qui explique leur vogue et leur suc-

cès de qualité. Le temps ne manquera 

P BS de consacrer ces efforts d'art tra-

gique. Chaque année c'est un peu plus 

de beauté sous le ciel de la Haute-

Provence. 

S.-J. 

A 5 heures précises ce Dimanche à 

la Ciiadede : 

tràgidie en cinq actes de Jean Racine 

Personnages : , 

Néron ;M. Roger Gaillard, ex pension-

naire de la Comédie Française. 

Britannicus : M. Stephen Audel, de 

l'Odéon. 

Agrippine : Mme Jeanne Delvair, socié-

taire de la Comédie Française. 

Junie : Mlle Fanny Robiane, de l'O-

déon. 

Burrhus : M. Balpétré, de l'Odéon. 

Narcisse : M. Raoul Henry de l'Odéon. 

Albine : Mlle Suzanne Courtal de 1 0-

déon. 

La scène est au Palais de l'empe-

reur Néron à Rome. 

Aux Victimes de la Guerre 
et Anciens Combattants 

Nous rappelons que c'est le 19 
Juillet que se tiendra à Rarcelonnette 

'a grande assemblée générale de la 

Fédération Bas-Alpine des Anciens 

Combattants et victimes de la guerre. 

Camarades mutilés, anciens combat-

tants, veuves, orphelins et ascendants 

de la guerre, les travaux de ce congrès 

Q e peuvent pas vous laisser indiffé-

rents. 

Par vos associations, vous connaissez 

'e programme des travaux de ce 

congrès II vous appartient d'y venir 

nombreux, car vous augmenterez l'éclat 

de cette manifestation d'union, vous 

apprendrez où en sont nos revendica-

tions, vous vous tiendrez au courant 

de toutes les questions qui vous inté-

ressent. 

Toutes les associations de mutilés 

et anciens combattants affiliées à la 

Fédération Bas-Alpine seront représen-

tées, mais vous tous camarades qui, 

à tort d'ailleurs, n'avez encore adhéré 

à aucuu groupement, répondez aussi 

à notre appel, apportez-nous votre 

collaboration. 

C'est grâce à un travail persévérant 

que depuis de longues années, et piu 

à peu, que nous avons obtenu du Par-

lement et du Gouvernement de légiti-

mes satisfactions, mais notre tache 

n'est pas finie. Camarades, nous comp-

tons sur vous pour nous aider par votre 

union, par l'encouragement de votre 

présence. 

Le 19 Juillet, il n'y aura parmi 

vous, ni indifférents, ni négligents, plus 

que jamais serrons-nous les coudes, 

si nous voulons maintenir les droits 

que nous a\ons acquis et faire triom-

pher nos modestes revendications. 

Pour le conseil d'administration, 

A. COl.OMU, 

Président d'honneur de la F. B.-A. 

FOIREHEXPOSITIOJI 
de MANOSQUE 

Nul n'ignore actuellement que Ma-

nosque est le centre agricole de poly-

culture complète, le plus important de 

la région du Sud-Est de la France. 

Nul ne doit ignorer non plus que 

grâce à sa situation géographique à 

climat tempéré, Manosque, a rapide-

ment acquis un attrait touristique qui 

la classe au premier rang des cités 

florissantes de la Provence. C'est 

d'ailleurs ce qui explique le succès de 

sa première Foire-Exposition et ce qui 

permet d'affirmer que sa deuxième 

manifestation du 22 au 30 Août pro-

chain aura un éclat particulièrement 

brillant. 

Pour rehausser encore cet éclat à 

l'intention des nombreux exposants 

déjà inscrits, le Comité permanent a 

organisé une séye de concerts et 

d'attractions artistiques qui amèneront 

chaque jour inévitablement une 

quantité considérable de visiteurs. 

Le programme complet de ces 

concerts sera connu ultérieurement, 

mais il suffit d'annoncer dès mainte-

nant que la Musique des Equipa-

ges de la Flotte de Toulon, sous 

la direction de M. Goguillot, viendra 

y donner deux grands concerts le 27 

Août ; la Musique des Tramways 

de Marseille se fera entendre dans deux 

concerts le 25 Août, sous la direction 

de M. P. Lacour. A côté de ces deux 

auditions, dont la qualité fera accou-

rir la foule, il y aura d'autre soirée de 

j musique et de chant. Le comité a 

composé un programme qui satisfera 

les plus difficiles 

Le coDimissariat général est à l'hôtel 

de ville de iVanosque. 

Un peu d'histoire locale. 

A chacun son dû 

Nous ne cesserons de répéter 

que si l'assainissement de la ville de 

Sisteron n'est pas un bienfait des dieux 

c'est tout au moins un bienfait des 

dernières municipalités qui se sont 

succédées à l'Hôtel de-Ville. 

Tout Sisteronnais tant soit peu 

au courant de la politique et liseur des 

professions de foi antérieures peut, 

par un léger rffort de mémoire se rap-

peler que la question de l'assainisse-

ment de notre ville figurait dans le 

programme des anciennes édilités. 

En remontant assez loin derrière 

nous, les municipalités Robert, Bon-

toux, Latil et Thélène (1896) faisaient 

déjà de cette question le point capital 

de leur programme ; si toutes en 

parlaient aucune n'eût le courage d'af-

fronter la transformation de notre ville. 

Les années s'écoulaient sans lui appor-

ter la moindre amélioration. 

Cependant près de nous, la munici-

palité Gasquet prit l'initiative de faire 

procéder par l'administration des P. 

et Ch. l'étude d'un projet d'assainisse-

ment de la ville. Disons de suite, à la 

louange de la municipalité Gasquet et 

dj l'admrnistration que le projet fut 

dressé et vit le jour. La guerre survint 

et empêcha sa réalisation : il s'élevait 

alors de 5 .à 600.000 fr. croyons-nous. 

La guerre terminée, M. Félix Thélène 

pour la troisième fois fut élu maire à 

la tête d'une liste de concentration ré-

publicaine. Le premier travail de cette 

municipalité, dont nous faisions partie 

tut de mettre en harmonie les prix du 

projet que feu M. Monge, ingénieur ap-

porta en séance du conseil municipal, 

avec l'index de ce moment. Le Châlil-

lon fut acheté à cette époque à Ribiers 

pour la somme de 110.000 fr.. On fit 

quelques relouches au projet, soit en 

faisant un meilleure distribution dèau 

en ville, soit en ajoutant quelques 

bornes-fontaines.. En février 1924 M. 

Thélène meurt et M. Paret est élu mai-

re par des camarades plutôt que par 

des hommes politiques. On sait com-

ment il les remercia aux élections sui-

vantes. La mort de M. Thélène avait 

marqué d'un arrêt fatal le destin du 

Conseil qui venait d'élire M. Paret. 

En mai 1924 la municipalité Paret-

Turcan est élue, obéissant/à l'opinion 

publique et trouvant en mairie le pro-

jet d'adduction d'eau et des égouts tout 

dressé se met à l'ouvrage, rétablit 

aussi les prix en harmonie avec l'in-

dex, retouche et modifie le projet selon 

son point de vue, le fait approuvé et 

le met en adjudication continuant ain-

si l'œuvre des municipalités Gasquet et 

Thélène. Aujouid'hui nous pouvons 

dirt que l'assainissement de notre Cité 

est en bonne voie d'exécution. Il était 

de bonne règle d'établir dans cette 

importante question la part de cha-

cune des municipalités qui à tour de 

rôle lui donnèrent une impulsion. 

A chacun son dû. 

P. LIEUTIER. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Ganoëisme. — Le Dr Wallet et 

Madame Clément-Baur ont fait à leur 

retour à Paris un récit tellement 

enthousiaste de leur croisière sur la 

Duranee que leur audacieuse tentative 

ne restera pas isolée. Le Canoë-Club 

de France nous annonce en effet la 

prochaine venue d'une véritable flotille 

ayant à sa tête M. Le Désert secrétaire 

général de cette importante société pour 

le dévejoppementdu tourisme nautique 

On nous assure d'autre part que la 

représentation de Britannicus ne serait 

pas étrangère au désir qu'ont les 

canoéistes de faire escale à Sisteron 

qui d'année en année s'affirme davan-

tage un centre d'art et de tourisme. 

Regrets. — Les vieux musiciens 

de Sisteron ont appris, non sans re-

grets, la disparition d'une des plus 

vieilles sociétés musicales du dépar-

tement : la Lyre des Alpes, de Digne, 

avec qui ils fraternisèrent souventes 

ibis dans maints festivals à l'époque de 

M. Crest sou chef, et de M Marnéffe, 

chef de musique à Sisteron, qui furent 

sans conteste les arbitres de l'art mu-

sical dai.s les Basses-Alpes. 

La Lyre des Alpes qui avait les fa-

cilités de recruter de bons éléments, 

fut toujours une des meilleures musi-

ques parmi les bonnes. Elle se fit enten-

dre pour la dernière fois, à Sisteron 

sur la place de la Mairie, en 1928, sous 

l'habile direction de son distingué chef 

actuel, M. Fabre, à la grande satisfac-

tion des nombreux spectateurs, à l'oc-

casion de l'inauguration du plein air 

de la citadelle et du costume alpin. 

Notons en passant, que la musique 

des équipages de la Flotte se fit en-

tendre le même jour à la Citadelle. 

La Lyre des Alpes qui disparait fau-

te de musiciens, subit le sort commun 

a beaucoup de sociétés musicales qui, 

en certaines circonstances paraissent 

très vivantes, puis, sombrent un jour 

sous l'indifférence. 

II est à souhaiter ; que dans un ave-

nir prochain un souffle nouveau ra-

nime la flamme musicale de nos amis 

Dignoip. qui jusqu'à nos jours firent 

de leur société une phalange artistique 

à laquelle tout te monte recon-

naissait une grande valeur et lui 

rendait hommage. 
P. L. 
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Collège Paul Arène. — Nous ap-

prenons avec le plus vif plaisir le tri-

ple succès des trois élèves présentés 

cette année au baccalauréat, V partie, 

out été admissibles MM. Audibert Mar-

cel, Dollet Maurice et Revest Henri. 

Nous présentons nos compliments 

aux élèves ei nos remerciements à 

leurs professeurs dont le dévouement 

el la compétence sont connus de tous. 

La distribution des Prix aura lieu 

comme de çoutume au théâtre des 

Variétés le Dimanche 12 Juillet à 9 h. 

30 du matin. 

La fête Nationale et les 

Fêtes d'Art de Sisteron 

— Les grandes fêtes d'art annuelles de 

Sisteron vont commencer. Elles seront 

particulièrement brillantes par la pré-

sence des grands artistes classiques 

groupés autour de Mme Jeanne Delvair, 

Sociétaire de la Comédie Française. 

Samedi 11 à neuf heures du soir, 

concert par les Touristes des Alpes qui 

exécuteront un programme de choix. 

Dimanche à cinq heures, dans 

le cadre magnifique de la célèbre 

Citadelle .sera joué le chef d'oeuvre de 

Racine : BRITANNICUS par Mme 

Jeanne Delvair, sociétaire de la Comé-

die Française ; M. Roger Gaillard qui 

jouera- comme, il le fit à la Comédie 

Française, en maître, Néron ; M* llc 

Fanny Robiane de l'Odéon ; les tragé-

diens, A. Balpétré, Raoul Henry, 

Stephan Audel, Bryonne de l'Odéon ; 

M* 11 " Suzanne Courtal et Duc de l'Odéon. 

La mise en scène seia d'une somp-

tuosité choisie avec notamment grand 

cortège de Néron. Aux entractes, la 

Musique des Touristes des Alpes (45 

exécutants) jouera. Le spectacle a été 

monté par MM. Marcel Provence et 

Balpétré remarquablement. Ce sera 

digne du théâtre municipal de plein 

air de la Citadelle. Le soir, un bal 

joyeux, dans la ville illuminée, sera 

offert à la Jeunesse. Le lendemain, se 

tiendra la foire d'été si connue et le 

soir les Touristes des Alpes donneront 

un concert sur la Place de la Mairie. 

Le 14 concours déboules, feu d'Arti-

fice de là maison Agnelier de Pertuis, 

bal, illuminations. On sait le caractère 

allègre des fêtes de Sisteron." Il sera 

très vivant cette année par la présence 

des artistes de nos troupes tragiques 

nationales. 

La ville de Sisteron qui sait bien 

'aire les choses se prépare à recevoir 

dignement les hôtes venus de plusieurs 

départements de la Provence et des 

Alpes. Par sa situation, Sisteron, claû 

de Prouvenço, comme a dit Mistral, 

attire les visiteurs. Elle sait les retenir 

par le charme et la diversité de ses 

festivités artistiques annuelles. 

Concours de Boules. —- Mardi 

14 Juillet à 9 heures du malin cours 

Saint-Jaume lancement du but du 

Concours de Boules organisé par la 

Municipalité sous la direction du 

Bouling-Club Sisleronnais. 

1" Prix : 150 fr. et la moitié des en-

trées ; 2m' Prix : 50 fr. et l'autre 

moitié des entrées. 

A 21 h. 30sur le Pré de foire : Brillant 

feu d'artifice de la maison Agnelier de 

Pertuis, tiré par M. Latil Hippolyte, 

peintre artificier. 

A 22 heures, place de la mairie : Bal 

Public à grand orchestre. 

Certificat d'études primaires 

— Mardi 7 Juillet, a eu lieu sous la 

présidence de M. Lafosse, inspecteur 

primaire, l'examen du certificat d'étu-

des primaires. Ont été définitivement 
admis : 

Sisteron. - Ecoles de filles : Autant 

Simone, Bertagnoiio Léa, Conédéra 

Julia (mention bien) Leydet Marcelle 
(mention très bien). Ecole de garçons : 

Clément Lucien, Dussai liant Marcel, 

Michelis Henri (mention bien) Cours 
préparatoire, E.P.S ÀmoureuxSimone. 

Mison - La Silve. — Chastel Denise, 
Mélan André (mention bien), 

Mison - Les Armands — Bernard An-

dréa, Meissonnier Andréa, Mouriès 

Marie-Louise, Parron Aimé. 

\albelle. — Aillaud René (m. bien 

loyers — Imbert Fortuné. 

Noyers - Le Couvent. — Bonnet Emile 

Les Mées. — Grimaldi Romolo ; Map -
pa Michèle. 

Elections cantonales. — Par 

arrêté minitériel pris en conseil de 

cabinet les élections au conseil général 

sont fixées au mois d'octobre. 

M Galici, conseiller général du can-

ton de Sisteron, est renouvelable. 

Avis. — Les commerçants et indus-

triels désirant faire de. la publicité sur 

le rideau^du Casino sont priés de retenir 

leur case, S'adresser à M. Nevière. 

Appel aux Coopérateurs. — 

Tous les Coopérateurs Français, que 

l'angoisse étreint, que le malheur 

rapproche, pleurent leurs camarades 

de l'Union des coopérateurs de la 

Loire Inférieure, disparus dans l'épou-

vantable catastrophe du Saint-Philibert. 

La mort imprévu de plus de 500 coo-

pérateurs a fait un vide immense dans 

bien des familles où il ne reste plus 

maintenant que des enfants en bas âge 

ou des vieillards impotents. C'est pour-

quoi en cette douloureuse circonstance 

nous ouvrons au magasin de la coopé-

rative La Ruche Sisteronnaise une sous-

cription publique pour venir en aide à 

nos camarades, victimes de la catas-

trophe du Saint-Philibert. 

A remettre : 

EPICERIE - LAITERIE 

bonne elientèle en ville, cause santé, 

bas prix. 

S'adresser au bureau du journal. 

Préfecture. — Nous apprenons 

avec plaisir que M. Robert Cousin vient 

d'être appelé auprès de M. le. Préfet des 

Basses-Alpes en qualité de chef de 

Cabinet. 

. Nos félicitations. 

Avis — M. MASSE, propriétaire du 

Bar du Midi, sur la place du Marché, 

informe le public qu'il se tient à sa 

disposition pour le louage de taxis et 

le transport des malades, a des prix 

modérés. Téléphone 97. 

Avis. — Horizny Nicova chauffeur 

automobile à Ribiers cherche place 

stable. 

Pour références s'adresse aux usines. 

S'adresser au bureau du journal. 

GRANDE NOUVEAUTE 

Vélomoteur 2 vitesses el débrayage 

transmission part chaîne, éclairage 

électrique par dynamo, en ordre complet 

de marche 

1 7 9 5 Francs 
ni permis de conduire, ni carte grise, 

ni apprentissage. 

S'adresser chez : Autos-Sports 

Ch. FÉRAUD, rue Droite Sisteron. 

Agence des plus grandes marques : 

Peugeot, Alcyon, Magnat-Debon, Mo-

net et Goyon. 

Prime spéciale aux coureurs cyclistes 

débutants. 

Avis. — Pour nettoyage des caves 
après installation des égouts et de l'eau , 

s'adresser à BOULLION (Café de la 
Terrasse). 

Photographie d'Art 

Maison REYBAUD 

J« S^ROU^? SueeesseUP 

opère tous les jours de foire de 10 h. ù 
18 heures. 

S'adresser Maison CLERGUE, 2"' 
étage Sisteron. 

CABINET DENTAIRE 

Canicule I... — La période canicu-

laire cause toujours de pénibles mo-

ments. Nous avons cheiché à les amé-

liorer en mettant à point notre sys-
tème de glaces portatives. 

Il supprime sur l'ancien beaucoup 
de difficultés, d'abord poids et volume 

bien moins grands pour le transport 
de même quantité de crème glacée, 

logement commode ne craignant pas 

le renversement suppression du dé-

I 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. 

gu 1. " _ - r.-rnniiiintK 

Conseil d'Uygiène 
Les affections des voies respiratoires 

reçoivent souvent de la chaleur un 

véritable coup de fouet. C'est ainsi 

qu'en été beaucoup d'asthmatiques 

voient leurs accès augmenter de fré-
quence et d'intensité. Aussi leur recom-

mandons-nous la Poudre Louis Legras 
qui réussit à coup sur : elle soulage 

instantanément et guérit progressive-

ment l'asthme, le catarrhe, l'oppression 

et les quintes de toux de bronchites 
chroniques. 

Une boite est expédiée contre man-

dat de 5 fr. 25 (impôt compris) adressé 

à Louis Legras, 1, Bd Henri IV, Paris. 

L'Exposition Coloniale. — Les 
Lectures sour Tous se sont attachées à 

révéler au public l'Exposition Coloniale 
non pas d'un bloc, mais dans des séries 

successives d'aspects photographiques 
très différents, qui paraissent dans cha-

que numéro. C'est ainsi que le numéro 

de juillet montrera à ses lecteurs des 

types et des scènes exotiques ; des 

huttes et des palais ; les bêtes de la 

jungle et de la brousse. Le mois d'août 

réserve d'autres curiosités et des docu-

ments magnifiques La série complète 

des numéros formera un merveilleux et 
unique ensemble. 

Un apprenti ferblantier plom-
bier est demandé chez M. REVEST, 

quincailler, place de l'Horloge. 

Etat -Civil 
du 26 au 30 Juin 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant, 

NAISSANCE 

Jean, René Ravel, rue de Provence. 
DÉCÈS 

Adeline, Clotilde Gabert, 71 ans, 
Sarrabosc. 

Lia articles de pêche sont en 

vente à la librairie Lieutier. 

Aneienne (Daisoû huZZZés 
dans toutes communes personnes sus-

ceptibles visiter clientèle pour , vente 
directe au consommateur. Forte com-

mission. BRULERIE "ROI RENE", 
AlX-en- Provence, 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTtlRON. — (Basses-Alpes) 

Le mercredi, cabinet ouvert à St-Auban 

On demande un apprenti à l'imprime-

rie Lieutier, Rue Droite, Sisteron. 

chirargien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

2, Rue Paul Arène — SISTERON 

Etude de Me Jean ESMIEU 

notaire à Sisteron 

Vente de Fonds 

de Commerce 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par M' Jean ES-

MIEU, notaire à Sisteron, le sept Juillet 

mil neuf cent trente et un enregistré 

au bureau de Sisteron le huit juillet 

courant, folio 5, case 12, M. Charles 

FIGUIÈRE, menuisier, et Madame 

Marie- Louise PELLOUX. son 

épouse, demeurant à Sisteron, onl j 
cédé à M. Léon TESTANIÈRE, 

demeurant aussi à Sisteron, toas leurs | 

droits sur le fonds de commerce de 

MENUISERIE 
ÉBÉNISTERIE 

qu'ils exploitaient en commun avec le 

cessionnaire à Sisteron, quartier des 

Cordeliers. 

Oppositions dans les dix jours delà 

deuxième insertion à Sisteron, en l'étu-

de de M" ESMIEU, notaire, domicile 

élu. 

J. ESMIEU. 

Paris bon Conseil 
16, rue de Budapest, Paris 9E 

74, rue Montorgueil, Paris 2' 

procure rapidement à tous capitaux 

pour fonder sociétés, acheter, vendre, 

j emprunter sur propriétés, fermes, châ-

teaux, cheptel, industries, commerce». 

Dans le 

Guide de l'Auto 
1931 

vous trouverez : 

L'histoire du Tour de France 1931; 

La carte du Tour de France 1931 ; 
Les étapes du Tour de France 1931 ; 

Les itinéraires pour aller au Tour de 

France 1931 ; Hôtels est garages des 

villes où passe le Tour de France 1931 

En vente à la Librairie Lieutier; 

dans les garages et à l'Auto, 10, Kg, 
Monmartre. - Paris. 

Prix : 25 Francs. 

l'UNION 
A prix égal, vous constaterez quel' 

AIGLE VERT UNION 
est un chocolat nettement supérieur, 

demandez-le. 

AGRICULTEURS!^ 
La main 'd'œuvre] vous"1, fait défauti 

songez donc au gros avantage que vous 
procurerait un tracteur FORDSONi 

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 
lillons 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 pMi 
si l'abandon de certaines méthodes au 
profit de procédés plus rationnels ne 

peut aider l'agriculture à surmonter as 

difficultés de main d'œuvre et a obtenir 

un résultat plus intéressant de son et" 
ploitation. Adressez-vous pour cela a 
l'agent officiel Francis JOURDAN. 

GARAGE MODERNE, avenue de W 
Gare, SISTERON. 

© VILLE DE SISTERON



Assainissement 

Pour vos installations 
de Distribution d'Eau Froide 

d'Eau Chaude 
l Sanitaires — W. -C. \ 

Plomberie — Ecoulements 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Demandez Projet et Devis gratis, à 

BOUTILLON & 'VEYRON 
-:- Constructeurs -:-

6, gue des Sorçs - EqFarçts — GRENOBLE, 

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. 

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

S'adresser au Service Technique, hôtel Clergues, 

Agent exclusif : 

pour 'l'arrondissement de Sisteron 

AT AILHAUD 
'tél. 85 Splendid-Garage à SISTERON 

Sius-agent, pour le canton de Sisteron et Noyé» 

JEAN GALVEZ ?• 
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AUTOMOBILES 
Atelier de réparation Mécanique 

et Electrique 

- Outillage des plus modernes -

ALESAGE de CYLINDRES MOTEURS 

Livraison daps la rpême journée 

Régènéralicn 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 an capital de 5 millo B 

Ar tienne Banque 

( CHABHAND 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 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILI ESTRE (Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE-dn-CAIRE 

LUS-la-CROlX-EAUTE 

L'ARGENTIERB (samedi 

\ BRlANÇON-VILLlS 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 

Encaissements d'effets de Commerce 

Location de Coffres-forts 

Comptes-Courants Commerctavx 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

Accessoires de musique en vente à 
la librairie LIEUTIER. 

— Tous les Imprimés se font — 
à lTmprimerie-Librairie Pascal LIEUTIER 
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Cm 
Avenue de la Gare - ÉSl»Ti^llfl.l 

Concessionnaire de la S. A. 

MATHIS 

La Voiture du Progrès 
è orenc/Q âeeé/érâf/on 

ê 4 v/fesses 

4 &b 6 cylindres 

MATHIS, en te premier cons-
tructeur ayant fabrique des voitu-
res légères, munies de 4 vitesses, 4 
ressoru entiers, (l'un châssis à cadre 
entier, du Pont IIYP01D et de la 
boite de vitesses û a prises silen-
cieuses par pignons i denture 

intérieure 

MATHli csi ctuore te premier 
constructeur i livrer des modèles 
a 1res grande accélération et 
dont les carrosseries, par leur 
confort, leur pureté Uc lignes, 
ont toujoui5 remporté les plus 

' hautes récompenses auxConcoun 

tJ'tlégiocc 

E 
C 
H 
A 
N 
G 
E 
S 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

Toutes fournitures — Pneus -, §tock Miche in_» Réparations générales pour Auto 

Pièces de rechange des grandes marques - Accumulateurs^-- ^lonoplaque 

— Entretien Prix forfaitaire^ Location Taxis 

ht G4wnt, 
Yu ,»r«>»r là;légaliHtion de ^signature cl-ooiùre ,,lie Maire, 
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