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ke Chemineau à Sisteron 

La saison théâtrale de notre plein 

air de la Citadelle est terminée. Elle a 

pris fin le 15 avec la représentation du 

chef-d œuvre de Jean Richepin : Le 

Chemineau, ayant pour interprète le 

grand tragédien Albert Lambert de la 

Comédie Française, et on sait avec quelle 

maîtrise il tint le principal rôle du 

Chemineau 1 

Nous avons lu quelque part que no-

ire théâtre de la Nature ne peut avoir 

renommée des théâtres voisins : 

Orange et Arles. Mais si ! Notre plein 

dr, pour si jeune qu'il soit, n'en a 

ias moins déjà conquis la notoriété et 

ia gloire artistiques. Elles lui ont- été 

consacrées pour la deuxième fois par 

Albert Lambert qui nous donna OEdipe-

fioietle Chemineau. caria renonimée de 

notre théâtre doit suivre forcément 

telle du célèbre tragédien qui est si 

grande. 

La représentation du Chemineau fut 

parfaite, de l'avis unanime, elle le fut 

tomme le fut aussi celle de Britanni-

ca avec Madeleine Duret et Stéphane 

Audel Peut-on avoir mieux ? nous ne 

le pensons pas.... mais à égalité de 

spectacles et du choix des artistes nous 

rivalisons avantageusement- nos voi-

sins car notre théâtre de la citadelle 

forcément réunit toutes les con-

ditions pour ce genre de spectacles : 

remparts hauts et séculaires, dédales 

el chemins de traverses qui convergent 

au théâtre môme, un acoustique 

qu'il ne faut certes pas dédaigner. 

Depuis trois ans les représentations 

«'y succèdent, toutes ont obtenu de 

grands succès et celle donnée 1 le 15 

«oùt profitant de l'expérience acquise 

lut vraiment grandiose. 

Dans Le Chemineau Albert Lambert 

le réputé doyen de la Comédie Fran-

çaise, fut lui-même, et ce n'est pas peu 

dire : Tour à tour gai, émouvant, tra-

gique, mais toujours entrainant i! vécut 

vraiment l'homme de la route au temps 

du compagnonage. Son talent incon-

testé lui valut un succès grandiose ma-

nifesté par de véritables salves d'ap-

plaudissements. Les louanges que nous 

adressons au grand artiste ne doivent 

Pas DOUS faire oublier que nous en 

devons également à ceux qui le secon-

dent comme Balpétré, Raoul Henry, 

Stéphane Audel, tous trois de l'Odéon. 

Baconnet et Barbe par leur faconde 

Aumouristique surent donner à cette 

pièce champêtre le côté comique. Cer-

'esles dames ne sont pas à oublier 

"on plus : Fanny Robianne de l'Odéon, 

Madeleine Duret de la Comédie Fran-

chisa et Simone Duc complétaient di-

"enient cette phalange artistique que 

Marcel Provence et Balpétré surent 

choisir avec goût parmi les meilleurs 

de nos théâtres Nationaux et Maître-

Pierre, François, Toinette, Toinet et 

public des grands jours — acclame 

chaleureusement les artistes et la pièce 

c'est que la représentation est parfaite 

et digne de tous les éloges. 

Mais nous n'aurions pas voulu en-

tendre murmurer à nos oreilles qu'une 

seule repiésentation suffirait pour 

nous contenter. Sans invoquer la teneur 

d'un contrat, nous pensons qu'il n'y a 

aucun aléa à courir à donner deux 

représentations, le succès les attend 

toutes deux, sauf incertitude du temps 

le jour même. L'an passé le succès de 

L'Artésienne égala celui de OEdipe-Boi. 

Cette année, malgré un temps couvert 

a quelques défections près, le public 

répondit à l'appel des imprésarios. 

Pour terminer ce compte- rendu, 

nous nous faisons l'interprète de tont 

le public pour adresser à notre distin-

gué confrère Marcel Provence, à l'ar-

tiste consommé qu'est Balpétré, tous 

deux organisateurs de ces festivités, 

toutes nos félicitations. Il y ont droit 

et nous devons les leur décerner sans 

arrière pensée aucune. 

Comme toujours les Amis de la Ci-

tadelle assuraient le sei vice d'ordre aux 

places olficielles et numérotées évitant 

ainsi tout encombrement. 

Reçonnus parmi les personnages of-

ciels : Mme et M. Angeli, préfet des 

Basses-Alpes, M. le Maire de Sisteron, 

MM. Delahaye, Conservateur des Eaux 

et Forêts el Defoin, inspecteur princi-

pal des Eaux et Forêts, M. Berteaux. 

régisseur général de la Comédie Fran-

çaise ; Desalle, président de la Société 

Scientifique des Basses-Alpes ; notre 

aimable confrère de Marseille-Matin 

loù mestré en gaî saber Jorji Reboul ; 

M. le Maire de Gap et tant d'autres 

personnalités dont le nom nous échap-

pe. .— La musique de Sisteron et la 

chorale de St-Auban se firent enteudre 

à plusieurs reprises. 

Le cycle de nos fêtes de 1931 est 

donc terminé ; nous en garderons le 

meilleur souvenir. Souhaitons que le 

programme de 1932 soit aussi beau que 

celui qui vient de prendre fin pour 

montrer à ceux qui croient que le re-

nom de notre théâtre de plein air est 

moindre que les théâtres voisins qu'ils 

se trompent étrangement 

P. LIEUT1ER. 

ierine n'eurent pas de meilleurs Cath 
interprêtes. Aussi c'est tout dire que 

d'ajouter que lorsqu'un public — un 

tier, et, lui demander sur un ton assuré, 

combien il vendait l'objil de son désir. 

On dit que mis en fuite par le for-

midable énoncé du prix, H s'en fut visi-

ter les autres charcutiers du pays, espé-

rant obtenir, à l'aide d'Apollon, un' 

i abais proportionné à la misère de sa 

bourse. 

On dit que, lebuté par l'analogie 

des réponses, il revint à son point de dé-

part estimant en son âme et conscience 

devoir sa clientèle, à la boutique qui, la 

première, avait fait battre son cœur. 

On dit qu'après avoir exposé la 

raison de son retour, il invita le charcu-

tier ù lui peser, à titre d'essai, dani la 

balance de l'équité, un demi hecto du 

succulent comestible. 

On dit que, flatté dans son amour-

propre, le charcutier le pria gentiment 

de bien vouloir avant deprendre livraison, 

rédiger en vers alexandrins, l'importan-

te commande qui faisait de sa maison le 

fournisseur honoré des muses de la 

vallée du Jabron. 

Le Drame de la Durance 

Une Tragique 

Partie de Canoë 

CE QU'ON DIT 

On dit qu'un vieux poète de Noyers, 

plus riche en rimes faciles qu'en écus de 

bon aloi, s'éprit follement, il y a quel-

ques lunes, des beaux saucissons suspen-

dus dans l'opulente vitrine d'un char-

cutier de la rue Droite. 

On dit que, enhardi par la lecture 

d'une ode fameuse à la gloire du co-. 

chon, il osa la veille d'une ribotte vil-

lageoise, franchir le seuil du charcu-

II y a quelques temps nous relations 

dans les colonnes du Sisteron-Journal 

l'exploit accompli par une équipe de 

canoéistes appartenant à un club nau-

tique parisien qui partis sur la Durance 

de la Roche de Rame (H.-A.) vinrent 

attérir à Sisteron point terminus de leur 

voyage nautique. Cette descente sur 

la Durance s'accomplit sans incident, 

aussi enhardi par cet exemple heu-

reux, mais ignorant là manœuvre d'une 

barque et les remous de la Durance 

tràitresse, un groupe de trois jeunes 

gens nommés : Heyriès Jean, libraire 

de notre villes Lambert et Meffret, 

tous trois originaires de la commune 

de Volonne voulant, eux aussi, goûter 

{ le charme d'un voyage nautique, tra-

j versaient,! dimanche dernier, notre ville 

! dans l'aprés-midi avec la barque 

j La Durance actionnée par un moteur et 

■ supportée par trois roues de bicyclette 

et se dirigeaient ve<'s le confluent du 

Buech et de la Durance très trouble 

en ce moment- par le fait d'une grosse 

pluie qui avait eu lieu la veille. 

Sans connaître les premiers principes 

de direction et ne sachant presque pas 

nager les jeunes gens s'embarquaient; 

sans inconvénient passèrent sous le 

pont de -la Bàtimè pour 'arriver aux 

; quartiers de.. Qhaterusse e [ <j u pian 

i d Estine, endroit du la Durance s'en 

! gouffre avec violence sous "le pôuddin-

I gue battu journellement par un courant 

» irès fort qui ronge le terrain et dérar-

j cine les arbres se' troû\ant sur son 

'parcours.'- 1 

«-*-*' Ea frété embarcation prise dans un 

remous fut emportée, elle fut le jouet 

À 

des tourbillonset vint buter violemment 

contre le marras. Ce fut le coup fatal : 

barque et jeunes chavirèrent et parti-

rent au gré des flots. Lambert et 

Meffret furent 8ssez heureux de s'agrip-

per à un peuplier dont les branches 

se balançaient sur la Durance et 

grimpèrent sur l'arbre ou ils fuient 

plus en sûreté. Quant à Jean Heyriés 

comptant sur ses forces et sur ses 

faibles connaissances en natation crut 

mieux faire de tenter de gagner la rive 

opposécà la nage en suivant le canoë 

qui fuyait sous l'impulsion des courants 

il eut donc a soutenir une lutte sur un 

certain parcours dans laqaelle il 

succomba. 

Alertés par de rares témoins qui 

assislèrent au naufrage des promeneurs 

se portèrent sur les bords de la bande 

de terrain qui forme la falaise de 

Beaulieu et parties paroles consolantes 

encourageaient les rescapés en atten-

dant du secours qu'apportait M. Bon-

toux, retraité des chemins de fer qui, 

voisin immédiat arriva avec une grande 

longueur de corde qui fut jetée du 

haut de la falaise aux naufragés gités 

sur l'arbre. 

Entre temps la gendarmerie prévenue 

par M. Moutte négociant en fruits, 

arrivait sous les ordres de l'adjudant, 

et transportée en camion du coté de 

Chaterusse joignait ses moyens de sau. 

vetage à ceux des assistants. Deux 

témoins MM. Décaroli, directeur du 

garage Durance-Auto et André Sappet 

chauffeur deM. Moutte se jetterent réso-

lument à la nage munie d'une corde 

pour leur porter secours. Ce fut en 

vain, à chaque essai le courant em-

porta les nageurs loin du refuge des 

rescapés. Finalement la corde apportée 

par M. Bontoux fut jetée et trois cou-

rageux citoyens MM. Jean, Davin et 

Guillermié se freyant un passage au 

pied de la falaise purent la tendre à 

Lambert et Meffret qui pour se sauver 

se jetèrent une deuxième fois à l'eau. 

De suite des effets secs leur furent 

donnés et un bon cordial préparé par 

Mme Jean les remit de leur équipée très 

imprudente. 

Seul le jeune Heyriès Jean manquait, 

on le crut un moment réfugié dans 

l'Isclequi borde la Durance, mais l'at-

tente fut vaine et on dut se convaincre 

que malheureusement ce jeune homme 

avait bien sombré. Les gendarmeries 

voisiues alertées et des personnes 

dévouées et amies de la famille Héyriés 

firent pendant quelques jours de lon-

gues recherches en Durance dans l'es-

poir de retrouver le corps du disparu. 

Ce fut peine perdue. Ou sait que la 

Durance au lendemain de grosses pluies 

charrie des arbres entiers et de grosses 

pierres qu'elle fait rouler, il i.e serait 

pas imprpjjabje, que le corps de Jean 

Heyriès soit pris dans ces barrages 

pour en sortir à la baisse des eaux. 

Formons des vœux que nous nous 

trompions, mais hélas il faut se rendre 

à l'évidencè. 

La famille de Jean "Heyriès est hono-

rablement connue à Volonne' oir M, 

Heyriès père exerça longtemps la 
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profession de docteur, un frère M. Paul 

Heyriès est libraire en notre ville. 

„ Aussi nous renonçons à dépeindre le 

chagrin qui la frappe car le jeune dis-

paru âgé à peine de 22 ans était de 

reloui du service militaire depuis quel-

ques mois seulement et voyait devant 

lui s'ouvrir un brillant avenir. 

Nous nous associons de tout cœur au 

deuil qui frappe la famille à laquelle 

nous adressons nos sincères condo-

léances. P. L. 

Au dernier moment nous apprenons 

que le corps du jeune Heyriès a 

été retrouvé vendredi matin sur le 

territoire de Peyruis 

Ses obsèques ont eu lieu dans la soi-
rée au milieu de parents et d'amis venus 

de toute part rendre hommage à ce 

brave garçon. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Le cinéma Parlant et Sonore 

à Sisteron. — La direction du Ciné-

ma-Casino a le plaisir d'annoncer que 

prochainement aura lieu l'inauguration 

des programmes sonores et parlants 

avec une sélection de très beaux fdms : 

Un Trou dans le Mur, avec Jean 

Murât, 100 •/. parlé français ; Parade 

d'Amour la célèbre opérette avec 

Maurice Chevalier ; L'Enigmatique 

M. Parqués avec Adolphe Menjou ; 

Azaïs avec le brillant comique Max 

Déarly ; Ma Cousine de Varsovie 

et l'Etrangère avec Elvire Popesco 

la révélation de l'année ; La Fille 

du Bouïf avec Tramel ; Arthur 

avec Boucot ; Marions nous, La 

Douceur d'Aimer et Gagne ta vie 

avec Victor Boucher ; Le réquisitoire 

avec Marcelle Chantai la plus aimée 

du public, ainsi que les actualités 

sonores et parlantes et les merveilleux 

dessins animés qui feront la joie des 

petits et des grands. Réjouissons-ncus, 

bientôt les cinéastes que compte le 

canton de Sisteron et les environs pour-

ront comme dans les grandes villes 

satisfaire leurs agréables passions. 

Causerie félibréenne. — A Siste-

ron nous n'avons aucun groupement 

placé sous le signe du félibrige mais 

nous n'en honorons pas moins Mistral 

et Paul Arène qui furent les créateurs 

des écoles félibréennes. C'est sous leur 

vocable que la causerie annoncée par 

Sisteron- ournal était donnée. 

Notre compatriote et ami Raoul 

Eysseric, venu revoir son pays qu'il 

avait quitté il y a bientôt 25 ans, féli-

bre en gai saber, a fait mardi dernier 

avec le concours des Amis de la Cita 

délie une vesprado au Casino devant 

un parterre de beaucoup de dames et 

de messieurs. 

Madame Massot-Devèze présidente de 

ce groupemeut artistique et littéraire, 

en une improvisation foi t bien tournée 

présenta le conférencier au public et 

lui donna la parole. 

Eysseric, en pure langue australienne 

qui bientôt nous sera familière retraça 

la vie du grand Mistral, le suivit pas à 

pas dans la jnaissance du félibrisme 

pour nous le présenter dans toute l'a 

pothéose de sa gloire à Maillanne, 

puis le conférencier nous déclama la 

poésie qu'il dédie à Mistral et qui a ob 

tenu le prix d'honneur, hors concours 

aux jeux floraux d'Antibes à l'occasion 

des fêtes Mistraliennes. 

11 fut longuement applaudi. 

A côté de M. Eysseric nous avous 

eu le plaisir d'y voir le félibre majorai 

Jorji Reboul acecompagné de dona 

Feraud Reboul sa mère. Le félibre Re-

boul, veuu dans nos Alpes, berceau de 

sa famille, à l'occasion du Chemineau, 

prit à son tour la parole en félibre 

chanta quelques romances en l'honneur 

dfl Mistral, tandis que Mme Reboul, 

nous récita dans un langage pathétique 

Le Rêve de Mireille " qui est une 

pure invocation mistralienne. 

Par un hazard heureux quelques de-

moiselles du chœur Sisteronnais pré-

sentes dans la salle chaulent en chœur 

Lei Cigaleltos dePaul Arène, après c'est 

la Coupo Santo qui est chantée à l'u-

nisson, debout, par toute l'assemblée. 

Ce fut une soirée ravissante. Et les étran-

gers au pays qui étaient dans la salle 

auront eu un aperçu du caractère sis-

teronnais qui sait oublier la politique 

pour se souvenir que la Provence est 

un beau pays et que le soleil sait ac-

corder nos lyres pour la chanter. 

La circulation. — Chaque jour, 

dans Sisteron, la circulation devient 

de plus en plus intense et difficile par 

suite du développement des transports 

automobiles et du nombre croissant 

des voitures particulières qui circulent 

quotidiennement. La rue Droite, trop 

étroite, devient intenable et bientôt il 

faudra songer à l'élargir en prenant 

sur un côté la largeur nécessaire. 

On nous annonce que nous avons 

un nouvel agent de police depuis le 

15. Pourquoi ne pas créer l'emploi 

d'un deuxième agent ; l'un serait pour 

veiller à la propreté d& la ville et 

l'autre à la police des rues. 

Importante foire de ce nom sera par 

ce fait, tenue le lundi d'après soit le 

31 août 1931. 

Moto-Pompe. - En raison d'une 

conférence littéraire donnée mardi 

dernier au Casino, à heures du soir 

la réunion pour la Moto-pompe qui 

devait avoir lieu à la mairie à la même 

heure a été renvoyée à mardi prochain 

25 août toujours à la mairie et à 9 

heures du soir. 

Sous aucun prétexte, la réunion ne 

sera renvoyée une deuxième fois. 

E. A. 

Justicede Paix -Nous avonsappris 

avec plaisir que notre compatriote M. 

Joseph Vias, magistrat en disponibili-

té sur sa demande, venait d'être nom-

mé juge de Paix du canton de Sisteron 

en remplacement de M. Villevieille 

qui prend sa retraite à Ribiers après 

37 ans de service. Nous souhaitons à 

M. Villevieille une bonne santé pour 

jouir longtemps de sa retraite. 

Tout en regrettant le départ de M. 

Villevieille qui fut le bon juge tout 

comme Salomon nous nous réjouissons 

de voir à la lête du prétoire cantonal 

un Sisteronnais qui tout en_ restant 

dans la légalité connait nos habitudes 

et nos mœurs. 

Nos félicitations à M. Joseph Vias, 

Gracieux geste. — A l'occasion 

du mariage de Mlle Edmée Marin fille 

de Mme et M. Edmond Marin inspecteur 

des Eaux et Forêts, avec M. Maurice 

Thévand, fils de Mme et M. Thévand 

capitaine à St-Mandé, la somme de 100 

fr. a été versée entre nos mains nu bé-

néfice de la Caisse des mutilés et A. C. 

de l'arrondissement de Sisteron. 

Nous adressons aux familles Marin 

et Thévand nos remerciements et nos 

meilleurs souhaits de bonheur aux 

jeunes époux. 

Avis. — Pour raison de repeuple-

ment en gibier la chasse est interdite, 

sur les domaines de la Laune, St Didier 

Goubin. Riau et le Plan Massot. 

C harbons de Bois — Anthra-

cites et Boulets - Bois de C auf-

fage scié et long. 

Sciage à Domicile. 

S'adresser à M MAGAUD, rnmion-

neur à Sisteron 

Les photos artistiques de Sisteron et 

Le Monde Illustré sont en pente à la 

Librairie LIEUTIER, rue Droite. 

Foire — La Sainc-Barlhélémy 

tombant cette année (e lundi 24 août. 

Don. — A l'occasion du mariage de 

M. Miguel Garcia et de Mlle Maria 

Bernai il a été versé la somme de 50 

fr. au profit des vieillards de l'hospice. 

Remerciements et meilleurs vœux 

aux nouveaux époux. 

Etat -Civil 
du 14 au 21 Août 

NAISSANCE 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 

MARIAGES, 

Miguel Garcia Bernai, journalier à 

Sisteron et Maria Bernai Ros, sans 

profession à Sisteron ; Vincent Goriïta 

coiffeur à Marseille et Latil Emma 

Henriette Elise sans profession à 

Sisteron. 

DÉCÈS 

Joseph Brémond, 76 ans, Hôpital. 

HERNIE 

AUTOMOBILISTES ! 
Ta nouvelle voilure FORD est 

exposée et peu' être essayée cnez 

ragent officiel Francis JOURDAN, 

Garage Moderne, Sisteron. 

TEINTURERIE 

DEGRAISSAGE 

Dépôt ; Mme M ! RGAILLAN 

n. Rue Droite, SISTERON, face le 

magasin de La Belle Jardinière. 

A VENDRE : 
CABRIOLET 5 h P Citroën 

S adresser à AI. RIChALD, boucher 

tue Saunerie, Sisteron. 

Etude de Me Guillaume BUÉS, 

notaire à Sisteron. 

Vente de Fonds 

de Commerce 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par M' Guillaume 

BUES, notaire à Sisteron, le dix sept août 

mil neuf cent trente et un, enregistré 

au même lieu le dix neuf août sui-

vant, Folio 18 N» 116, Monsieur 

Justin Henri Casimir BERNARD 

Coiffeur et Madame Reine Marie 

Camille CURNIER Dame employée 

des Postes, son épouse, demeurant en-

semble à Sisteron ont vendu à Mon 

sieur Paul Henri Clément GON 

DRE coiffeur domicilié à Laragne, le 

fonds de commerce de 

SALON DE COIFFURE 
pour hommes et dames et de vente 

d'articles de parfumerie et d'objets de 

toilette, situé à Sisteron rue droite a 

8, leur appartenant. 

Les opposition*, s'il y a lieu, seront 

valablement reçues à Sisteron, en 

l'étude de M" Bués, notaire, ou domi-

cile a été élu, dans les dix jours de 

la deuxième insertion du présent 

avis. 

BUES, notaire. 

A vendre : vio on et mandoline S'a-

dresser à la librairie Lieutier, Siste-

ron 

Avis utile 
La gène respiratoire, l'op pression, l'es-

souff i -mcnt. In toux opiniâtre qui persis-

tent ,-i !v! èi une bronchite ou une pleurésie 

disparaissent rapidement en employant 

la Poudre Louis Legras ce remède iu-

comparable qui a obtenu la plus hauie 

récompense à l'Exposition Universelle 
de 1900. Le sou'agement est instantané, 

les complicaiions sont évitées et la 
j guérison définitive survient rapidement. 

Une boite est expédiée contre man-

dat de 5 fr. 25 ,impôt compris) adressé 

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

JE SUIS GUÉRI C'est l'afnrmatlon de 
toutes les personnes atteintes de hernies mil 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M ni A CED le Orand Spécialiste de 
■ ULAOCn PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrances ni Interruption de travail, 

les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu compte, 
tement. 

Devant de tels résultats frarantlstoujourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-

dressersans retard à M GLASER qui leurrera 
gratuitement l'essai de ses appareils di 0 à 4 h. a 

Les Mées, 4 sept. Hôiel Barras ; 

Digne, 5 sept., Hôtel Boyer-Mistre ; 
Sisteron 6 sept., Modern'Hôlel dei 

Acacias ; 
Forcalquier, 7 sept. Hôtel dei 

Voyageurs ; 
Manosque. 8 sept. Hôtel Pascal, 

Nouvelle Ceinture Perfectionnée pour 

déplacement de tous organes. 

Traité de la hernie f° sur demande 

à M GLASEK, 44 Boulevard Sébas-

topoi, Paris. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Posle) 
quatre coins, Sisteron. 

Votre amiir lîT^i 

la mystér et célèbre voyante AUGUSTALBS 

villa Iris, T2 rue St-Auguslia, à Park 

Enuog. date, mois naiss prénom, /O /.50, 

Exlraord par ses prédictions. Fixe élt 

événements, guide, conseille et dévoik 

tout. Bulletin-not. grat. 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi .cabinet ouvert à St-Aubai 

r UNION 
LE NELTA UNION 

est le plus 

VELOblÉ des Chocolats à croqua 

G 4 fournie à Représ. 
par compagnie pour vente grande mif 

que Huile pour auto et industriel 

Situation assurée à bons vendeurs ayanl 

relations dans l'Industrie Automobilfi 

l'Agriculture. 

Ecrire Agence HavasN°0235, Marseille. 

Concours 
Kodak 
de photos 
" amateur 

Vous pouvez gagner 

fr. 
Entrez, nous vous donnerons tous 
les renseignements pour participer 
au Concours "Kodak" doté de 
2.500.000 fr. de prix en espèces. 

Mettez-vous en campagne dès 
maintenant. Les photographies les 

plus variées sont admises. Pour 
avoir toutes les chances de succès, 
employez la Pellicule "Kodak" que 
vous trouverez chez nous et 
confiez-nous l'exécution de vos 

travaux photographiques. 

Ll RAIRIE MODERNE 

Paul HEYRIES 

3, rue Droite. SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



Assainissement 

Pour vos installations 
de Distribution d'Eau Froide 

d'Eau Chaude 
Sanitaires — W. - C. \ 

Plomberie — Ecoulements J J^J^-

CHAUFFAGE CENTRAL 

Demandez Projet et Devis gratis, à 

BOUTILLON & VEYROiN 
-:- Constructeurs -:-

S, Rue des Bons - Etants — GRENOBLE 

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

Entrepôt; à SISTEHO^ 

Chauffage - tiau Chaude - Cuisine 
assuré^ 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. 
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urdan 
.venue de la Gare - m ISTEBOl 

Cuncessionnairé de la S. A, 

— MAI HIS = 

T 

La toiture du Progrès 
à qrandQ aee.Qldnel'ion 

è 4 vifQssQô 
4- <zt 6 cylindres 

MATH1S, csi le premier con*-
tructeur ayant fabriqué des voitu-
res légères, munies de 4 vitesses, 4 
ressorts entiers, d'un châssis à cadre 
entier, du Pont HYPOÏD et de la 
boire de vitesses a a prises silen-
cieuses par pignons i denture 

intérieure 

MATH1S est encore le premier 
constructeur S livrer dei modèles 
à très grande accélération et 
dont les carrosseries, par leur 
confon. leur pureté de lignes, 
nnt toujours remporté les plus 
hautes récompenses auiConcours 

d'Élégance-

c 

G 
£ 
S 

Exposition des nouveaux modèles — Outillage moderne — Técalemit Service 

Toi tes fournitures — Pneui - Stock Michelin Réparations générales pour Auto 

Pièces de rechange des grandes marques Accumulateurs -- Monoplaque 

 Entretien -- Prix forfaitaire -- Location Taxis 

Le Gérant, 
Vu, pour la-légalisation de ^signature cl-oontre,

t
Le Maire, © VILLE DE SISTERON


