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République quand même 

Les chutes successives et 

précipitées des cabinets Bri-

and et Herriot survenues à 48 

heures d'intervalle ne sont 

pas pour ramener la confiance 

dans le pays Les députés, jon-

gleurs émérites, d'une incons-

tance flagrante démolissent à 

coups de bulletins de vote les 

ministères qu'ils édifient. 
Depuis 1924 les imprévus se 

sont succédés. La Chambre is-

sue du il Mai semblait partir 

à la conquête d'une ère nouvel-

le, aux vastes horizons qui de-

vaient apporter avec eux la paix 

intérieure et extérieure et pro-

céder au renflouement de nos 

finances délabrées par la lon-

gue guerre. Bien atl contraire, 

par sa gestion déséquilibrée 

elle donnait prise à ses adver-

saires et le régime républicain 

semble trembler sur ses bases, 

car aujourd'hui que voyons-

nous : les attaques successives 

des partis extrêmes .* fascistes, 

communistes et partisans de 

l'A. F. comme larrons en foire, 

montent à l'assaut du régime 

républicain et cherchent à se 

vêtir de ses dépouilles. 
Profitant du désarroi causé 

par l'instabilité ministérielle 

ces parties multiplient les coups 

et à l'heure où nous écrivons 

des affiches et des tracts sont 

lancés par le Faisceau pour un 

appel au peuple, il essaie de dé-

molir le grandiose édifice que 

nos pères de 1793 ont bâli et 

arrosé de leur sang, que 

Gambetta et Waideck Rous-

seau ont ensuite assis sur de 

solides fondations. 
Nouveau Parnasse, la Répu 

blique est le point de mire de 

«es adversaires qu'une longue 

mansuétude envers eux a ren-

dus forts, entreprènants et au 

dacieux. 
Mais si nous évoquons la Ré 

publique de Gambetta qui fut 

celle des sincères et des probes, 

nous ne saurions mettre en évi-

derce celle des sectaires, des 

intrigants et des nrriv'stes 

qui ue sont que des politiciens 

aux abois, alors que la France, 

— la France républicaine --a 

besoin de toutes ses forces et de 

toute la confiance pour retrou-

ver son axe et faire figure dans 

le monde. 
La division du parti républi 

cain en plusieurs fractions est 

cause de sa faiblesse. Il faut 

nous rappeler, et l'Histoire est 

là pour en témoigner, que ceux 

qui fondèrent la République 

appelèrent avec eux les hom -

mes avides de liberté, épris de 

justice et que tous travaillè-

rent pour la rendre plus fra-

ternelle par conséquent plus 

aimée. Aujouri'hui il n'en est 

peut-être pas ainsi, les minis-

tères, par esprit de côterie, 

tombent comme les blés sous 

la faux des moissonneurs, par-

ce qu'il manque à nos diri-

geants la confiance qui anima 

les premiers et qui fit d'eux des 

excellents pasteurs d'un peuple 

et les artisans d'une républi-

que respectée. 
Pour redonner à la France, 

sa physionomie d'autrefois, 

souhaitons au Gouvernement 

la présence d'hommes désin-

téressés, républicains intègres, 

soucieux avant tout d'assurer 

au pays, à l'intérieur et à l'ex-

térieur la paix sociale néces-

saire a son développement 

pour lui permettre de relever 

srts ruines accumulées par la 

guerre, et de travailler dans 

une sécurité dégagée de tiou-

bles, présages de révolution. 

Quelle que soit l'époque agi-

tée que nous traversons, quels 

que soient les assauts furieux 

livrés aurégime républicain par 

des adversaires aux abois, di-

sins que la République forte-

ment étayée résistera toujours 

tant qu'autour d'elle se ser-

reront plus nombreux les pe-

tits fils de ceux qui firent la 

grande Révolution. 

PASCAL LIEUTIER. 

• • . 

A la suite de la démission du 
Cabinet Herriot, M. Doumergue 
a fait appeler M. Poincaré qui a 
accepté de constituer un minis-
tère de large union républicaine 
H démocratique. 11 entend de-
mander pour cela leur appui 
aux groupes de gauche. M. Ra-
oul Péret a été élu Président de 
la Chambre par 227 voix contre 
215 à M. Fernand Bouisson. 

Une grande Œuvra de Paix 

Depuis 7 ans un vaste mouvement s'opère 

dans tons les pays an faveur dt la réalisa-

tion du plan français présente aux Alliés en 

1918 pour l'édification immédiate d'une So. 

eiété Générale des Nations. 

Ce plan consistait dès 1918 à édifier une 

Société Générale des Nations juridique sur 

des bises différentes de celles faisant l'objet 

du pacte de 1919 dont réminent juriste M. 

Larnauda, Doyen do ta Faculté de Droit de 

Paris, a dit i juste titre qu'il consacrait le 

Droit i la guarre. 

Avec une inflexible volonté une association 

mondiale a'eat formée. Eliea pris pour titra 

■ Pour supprimer la guerre ». (Siège 130, 

rue de Rennes, i Paris, VI*). Par son action 

méthodique et de tous les instants elle pousse 

l'Assemblée de la Société des Nations à don 

ner mission i la Cour permanente de Justice 

Internationale i élaborer les de» projets du 

Droit des Nations et <fé la Constitution Mon-

diale aux trois organes. 

1* Un organe législatif exercé par le Sénat 

des Nations. 

X* Un organe judiciaire composé 

a) d'Un Tribunal international qui jugera 

les conflits entre les nations comme sont ré-

glées dans chaque Etat les discordes entre les 

individus. 

b) d'une Cour d'Assises Internationale qui 

punira les hommes d'Etat et autres qui trou-

bleront la paix. 

3* Un organe exécutif aidé d'une véritable 

police mondiale qui obligera toute nation ré-

calcitrante i exécuter telles sentences judici-

aires internationales, d'an ministère de In 

police mondiale, de commissions de contrôle, 

de commissions spéciales de surveillance 

chargées de surveiller les matières premières 

et les points géographiques importants tels 

que détroits et isthmes. 

Bref, un organe exéetif muni de tons les 

rouages indispensables i l'abolition radicale 

dea guerres 

A moins d'être aveugle, il est impossible à 

tout homme qui raisonne de no pas voir que 

seule une telle société générale des nations 

résoudra complètement et immédiatement las 

gravas problèmes financiers, économiques, 

militaires intérieur et extérieur de chaque 

pays. Les hommes d'Etat, les diplomates, 

les financiers, les économistes, auront beau 

présenter des so'utions, ils seront tôt ou tard 

obligés de passer par ce carrefour juridique; 

nous en avons la preuve depuis 6 ans dans 

les évènementa qui se déroulent depuis le 

Traité do Paix. 

C'est è ce croisement de routes juridiques 

qu'avec une foi erdente l'association « Pour 

supprimer la Guerre attend l'édification de 

cet admirable instrument de Paix que le 

pacte de 1919 s'ilevait eu voix au chapitre. 

Depuis 7 ans, des hommes modestes mais 

sincères, «'efforcent de faire connaîtra à l'o-

pinion publique universelle les moyens de 

supprimer la guerre et de reconstituer écono-

miquement la France et le Monde, par la 

création d'obligationa mondiales interchan-

geables entre les Nations et susceptibles de 

provoquer la liquidation définitive do toutes 

les dettes extérieures et intérieures de chaque 

Etat. Une monnaie unique internationale se-

rait créée et son adoption supprimerait les 

les méfaits dn change et des agioteurs ds la 

Bourse. Ainsi, ils arriveront, i force de per-

sévérance i modifier l'orientation générale 

de l'Humanité sans autre mandat que leur 

bonne volonté, saua autre ambition que celle 

de remplir leur devoir. 

Avec une parfaite union, ils ont créé une 

vaste association patriotique, juridique qui 

témoigne au dehors que la France n'est nul-

lement impérialiste. Sous les ausoices de 

hauts magistrats, du Bâtonnier et des anciena 

Bâtonniers de l'ordre des Avocats i la Cour 

d'Appel de Paris, de 126 Sénateurs et de 288 

Députés, de 157 Fédérations et Associations 

se créent des Associations nationales « Pour 

supprimer la Guerre » en Allemagne, en Hol-

lande, en Suède, en Turquie, en Tchécolava-

quie, en Argentine, au Brésil, aux Etats-Unis 

Il existe de semblables associations en Bel-

gique, en Hongrie, au Portugal. 

Dans chaque département des énergies se 

révèlent, elles demandent è être rassemblées 

pour mieux collaborer à cette Paix Mondiale 

si ardemment désirée par les peuples. 

Que tous ceux qui ont un cœur ne man-

quent pas d'assister è la grande conférence 

annoncée plus loin, et réclament au Secréta-

riat général de l'Œuvre, 130, rue de Rennes, 

Paris, (VI*) des imprimés de propagande pour 

aider cette grande œuvre. Ceux-ci leur serait 

adressés gratuitement franco de port. 

Rubrique des Mutilés 

Un concours ponr l'attribution d» 

cinq emplois de rédacteur & l'Office 

National des Mutilés et Réformés de 

la guerre aura lieu le 5 Octobre 192e, 
à Paris. 

Les candidatures ne seront admi-

ses que jusqu'au i" septembre 1918, 

inclus. 

Les conditions d'admission et le 

programme du concours seront en» 

▼oyées à toute personne qni en fera 

la demande à l'Office Natioaal des 

Mutilés, Hôtel des Invalides, 6 Bou-

levard des Invalides. 

Les rédacteurs reçoivent un trai-

tement de début de 8.500 francs qui 

peut être porté, par avancement suc» 

esssifs, à 15.000 francs. 

Ils reçoivent en outre une indem-

nité de résidence de 8000 francs et, 

s'il y a lieu, des indemnités pour 

charges de famille. 

Ils sont placés pour la retraite sous 

le régime de la loi du 14 Avril 1924 

sur las pensions civiles et militaires. 

Les rédacteurs ont accès aux em-

plois de sous-chefs et chefs de sec-

tion. 

Argus de la Pressa 

L'Argus de la Presse, continuant 
ses travaux ds documentation, pnblie 
une nouvelle édition de NOMEN-
CLATURE: des Journaux en langne 
française paraissant dans le Monde 
entier. Ce travail précis et ordon-
né contient pins de 40.000 noms de 
journaux de notre langue, publiée 
tant en France qu'aux pajs les plu» 
éloignés © VILLE DE SISTERON



Chronique Locale 

SISTERON 

A NOS LECTEURS 

Les événements actuels ont sur le 

prix du papier et sur celui du maté-

riel d'imprimerie dos conséquences 

qui nous gênent profondément. Le 

papier journal qui cotait 33 et 40 fr. 

en 1914 côte actuellement aux envi-

rons de 600 fr. et les usines ne livrent 

que ce qu'elles ont en dépôt Devant 

pareille situation, pour continuer la 

pnblic&tion de Sisterou-Journal 

nous noies voyons dans l'obligation 

de porter à 0,25 le numéro à partir 

de samedi 31 juillet. Presque tous 

les journaux de la Presse Alpine sont 

à ce prix. 

NOUH adressons donc un appel au 

public pour nous aider à supporter 

la crise que nous subissons et que 

nous espérons passagère : Quë 1 leau-

coup de nos compatriotes s'abonnent 

au journal qui défend si âprement 

les intérêts de Sisteron, qu'un plus 

grand nombre de citoyens «reviennent 

lecteurs du seul journal sincèrement 

républicain de l'arrondissement, et 

ça ira mieux pour lui. 

Si cependant contre toutes nos 

espérances et, si malgré tout le désir 

que nous avons de difluser Sisteron 

Journal notre appel n'était pas en-

tendu, nous nous verrions dans l'o-

bligation de modifier sa publication 

et d'envisager même sa suppression 

provisoire en attendant des jours 

meilleurs. Espérons ne pas avoir a 

envisager cette éventualité. 

Sisteron-Journal sera vendu 

0,25 à partir de samedi pro-

prochain. L'abonnemeut reste à 

12 francs. 

M ■ ...... 

Les effets d'une démission. 

Jamais au grand jamais les effets 

d'une démission ministérielle ne s'é-

taient fait sentir chas nous d'une 

manière aussi frappante et si déplora-

ble comme celle du cabinet Briand. 

Lundi à l'annonce de la démission 

du cabinet, en même temps que le 

dollar et la livre montaient a perte 

de vue le sucre suivait cette hausse 

et dans les magasins) il se vendait 5 f. 

lorsque la débitante voulait bien vous 

en remettre. Quant au pain, n'en 

parlons plus : &emper altissimus. 

Ce lut un moment une panique 

folle et bestiale : chacun voulait 

avoir sa provision. On sentait venir 

le commencement de la fin, aussi 

les bruits les plus invraisemblables 

et les plue contradictoires circulaient, 

on parlait de faillite, d'assassinat, 

d'émeutes et d'autres balivernes. 

De violents reproches ont été adres-

sés aux déiutès, d'ailleurs, dans les 

calés, en comité on ne se gêne pas 

pour constater leur carance, d'avoir 

manqué à leurs promesses faites le 

11 mai 1924 et d'avoir acculé la Fran-

ce à la ruine par ,espi it de côterie 

et de démagogie. 

Bientôt la Fiance sera une colo-

nie Américaine ou Anglaise si on 

ne réagi pa*. Nous sommes néan-

moins de ceux qui ci oient à sa ca-

pacité, i son prempt et prochain 

relèvement moral et financier, mais 

nous sommes aussi de ceux qui, loin 

de la dictature MussoUnienne, dési-

rent ardemmeut qu'une direction 

ferme et solide mette de l'ordre dans 

le désordre et la gabegie qui nous 

consummont. 

Vi- dan-ge et Ti-ne-ttes . 

Si nous le voulions, chaque semai-

ne nous énoncerions en chronique 

de nombreuses modifications à appor-

ter dans ('améliorations de la ville. 

C'est un peu notre devoir de les in-

diquer mais c'est le devoir tout tracé 

de nos édiles de les juivre et d'y ap-

porter le remède. Nous aurions trop 

à faire, contentons-nous de sigsaler 

celles qui nous paraissent urgentes 

et auxquelles on peut remédier quand 

on a ileux sous d'énergie et lors-

qu'elles .concernent l'intérêt de tout 

une population. 

Cette fois, bien que la chose, traitée 

dégage une odeur peu agréable, 

nous ergoterons sur la vidange des 

tinettes. 

Si en hiver, par les temps rigou-

reux, on supporte que le vidangeur 

procède à cette opération jusqu'à 7 

et 8 h, du matin ; en été on_ ne peut 

passer sous silence qu'à la même 

heure il est trop tard. A 7 heures 

c'est l'ouverture des magasins, la re-

prise du travail, la rentrée des voya-

geurs .en .ville qui arrivent par les 

trains du matin, c'est enfin le réveil 

de Sisteron Devant ces considérations 

il est de toute nécessité de remédier 

à la chose. Nous voulons bien avoir 

des égards pour Masse, car son inSr-

mité et le peu d'aide dont il dispose 

ne lui permettent pas de faire plus 

qu'il ne peut, mais dans la prochaine 

adjudication du balayage, il faudra 

stipuler que deux tombereaux seront 

affectés au nettoyage de la ville et 

qu'en été, dans la période des grands 

jours, la vidange des tinettes devra 

être faite le plus tard a a h. 30 ou 

6 he ares. En attendant on pourrait 

insister auprès de Masse pour au'il 

opère plus matin, ceci pour éviter 

les mauvaises odeurs de se répandre 

sur la Cité. 

Puis enfin, que diantre, quand on 

est maire et qu'on a la prétention 

de mieux administrer que les muni-

cipalités précédentes, il faut se sou-

venir qu'au vingtième siècle les li-

nottes, sont archaïques et préhistori-

ques et que l'eau du Châtillon n'est 

qu'à quelques kilomètres de Sisteron. 

* 

Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal se réunira sa-

medi prochain 24 courant à 9 heu-

rts du soir tn séance publique pour 

examen du compte administratif de 

1935 et du budget additionnel de 

1926. 

St-Hubert de la H. Durance 

L'assemblée générale de la société 

aura lieu le Samedi 31 Juillet à 9 

heures du soir à la mairie de Siste-

ron. Compte rendu du Congrès de 

la Fédération. Exclusion pour bracon-

nage. Fixation des jours de chasse 

sur les terrains de la société. Ques-

tions diverses. 

Certificat d'études. 

Les épreuves du Certificat d'études 
primaires pour le canton de Sisteron 
ont en lieu mercredi 21 iuilJet. Sur 
47 candidats inscrits, 41 ont é'é dé-
finitivement almis. Ce sont : Vr" ' 

Sistero*, Ecole primaire supét ieure, 

Andrieu Suzanne, mention bien ; 

Canonico Eather, mention bien ; 

Pey e Fernande, mention bien ; 

Rieoax Vilalie, mention bien ; 

Sicard G armai ae, mention bien ; 

Taxi! Clairé, mention bien ; 

Louise Barthélémy, Maurel Denise. 

Siêteron, Ecole primaire de fille», 

Honoré Eulalie, mention b)6n ; Lieu-

tier Rose, mention bien ; Turcan J ean-

ne, mention bien ; Borel É 'oïse, Le 

Gac Andrée, Nbolas Claire, Oddoû 

Agnès, Ricavy Juliette, Richaud Lu-

cienne, Sikvy Marcelle, Voltaire Ju-

lienne. 

Sitteron, Ecole primaire de garçon», 

Ailhand Jean, Blanc Louis, Guillau-

mier Robert, Rolland André. Sartaur 

Gilbert, Turcan Emile mention bien . 

Sitteron-P&réaous, Latil Albart. 

biison village, Jaubert Fernande-

Mi»on La Siloe, Fille ? : CoJoulet 

Julia, Domnin Marie, Chevaly Mireil-

le : mention bien. /Garçons : Moulet 

Emile. 
Miaon les Armand», Filles : Cotton 

Marcelle, mention bien ; (Garçons : 

Mourre Marcel, mention bien. 

Saint-Geniez, Filles : Bernard Eini-

lienne, Renoux Jeanne. Garçons, Ma-

yol Sébastien. 

Âuthon, Martel Blanche. 

Volonne, 'laubert Charles. 

Bevone, Hvmelin Hélène 

C&ndiiêt présenté par la famille, 

Artel Marcal de là Baume. 

Mlle Colomb Aimée, élève de l'éco-

le primaire de filles, trop ; eune pour 

être inscrite, a égal a meut subi, à ti-

tre d'essai et avec succès les épreu-

ves du C. E. P. 

Toutes nos félicitations aux élèves, 

aux maltresses et aux maîtres. 

Contre la fraude 

Iki Féraud, brigadier de police, au 

cours de cette semaine, à l'heure de 

la distribution en ville vers 8 hou-

res a procédé à plusieurs prélève-

ments de lait afin da s'assurer s'il 

était pur et s'il titrait !e poids 

légal afférent à sa qualité. Tous 

ont été reconnus lions, sauf une lai-

tière à qui des observations ont été 

adressées, le lait qu'elle vendait ne pa-

raissant pas avoir le titrage voulu. 

Nous ae pouvons qu'encourager M. 

Féraud à persister à exercer sa sur-

veillance, car le prix du lait étant à 

1 fr. 80, ceux qui en font leur princi-

pale nourriture ont droit d'exiger qu'il 

soit de bonne qualité. 

Donc, attention. 
. *f 

Commune libre des Plantiers 

Peur perpétuer dans les annales la 

bonne impression qu'a laissé l'an 

dernier la tête des Plantiers, le Comi-

té de cetts commune libre s'est réu-

ni Samedi dernier pour l'élaboration 

de son programme. Après avoir pré-

senti la commission d> la célèbre 

phalange musicale « Les Tourte»*» 

des Alpes > nous avons déjà la cer-

titude de sa participation pour reha tis-

ser l'éclat de nos fêter, moyennant 

gratification. L'orchestre du Boumas 

prêtera son concours pour faire dan-

ser jusqu'au lever de l'aurore notre 

joyeuve jeunesse citadine. 

Un programme plus détaillé de noi 

réjouissances paraîtra prochainement 

da'-s l'organe da la presse ii notrs 

ville. Le public peut être cert»i i q
M 

sous la direction d'un comité des plm 

expérimentés, celui-ci s'appliqua i 

satisfaire les étrangers qni voudront 

bien honorer ses fêtes de leur pré. 

sence. 

Le Comité ■ 

Contre la Guerre 

Sieteron-Journal est heureux d'an-

noncev au pn'jlic qu'une grande réu-

nion publique aura lieu à Sisteron 

le mercredi 4 août à 20 heures 30, 

Cette réunion sera donnée p« 

M. Pierre Bouisson, avocat à la cour 

d'appel de Paris qui sera assisté 

d'un des sénateurs ou députés dû dé-

partement membre dû groupe parle-

mentaire. 

La Conférence prendra pour thè-

me : pour supprimer la guerre «f ri-

conetituer Economiquement la Fm-

c» et le Monde. Le sujet traité ut 

toujours d'actualité : il intéresse lu 

citoyens et nous les convions à assis-

ter, ainsi que les dames, à cette réu-

nion publique dont le lieu sera connu 

ultérieurement. 
dfî 805-' ...

t
 \: '

{
i;Vr i 

Musique 

MM. les musiciens sont informés 

que les répétitions sont reprises en 

prévision des fêtes du 15 août qui au-

ront lieu au quartier des Plantiers 

et celles de Digne qui auront lieu 

daqs le courant août et auxquelles 11 

musique a été officiellement invitée, 

Communication da ces deux fétei 

seri donnée mardi prochain i 
l'assemblée. En conséquence la pré-

sence de tous les musiciens est in-

dispensable. 

Les Fortes Chaleurs 

Pour être tardives, elles n'es «ont 

pas moins venues depuis quelques 

jours. En effet, nous subissons des 

journées de chaleur qui comptent 

40 et 45 degrés au soleil. On racon-

te même que samedi dernier, saris 

place du marché, une marchande 

d'oeufs qui en exposait quelques dou-

zaines au soleil de 11 heures tut ton-

te surprise d'en trouver quelques uni 

cuits 4 point pour son diner. Un g»"* 

con dii ait qu'ils avaient éclos et que 

des poussins B'envolèrent. 

Apré» tout. Peut'et' ban que oui 

penl'et' ben que non. 

—o— 

Tribunal 

Par délibération du 16 Joillet 19W 

le Tribunal de 1" instance de Siste-

ron a fixé ses audiences de vacation» 

aux 6 et 20 Aoû>. et aux 3, 11 Sep-

tembre à S heures du soir. 

ÉTAT-CIVIL 

du 15 au 23 Juillet 1926. 

NAISSANCE» 

Paniftite Madeleine Ludovine Alpin»» 11 ' 

quartier de la Chaumi ne. 

PUBLICATIONS DI UaauH 

MABIAOKS 

Néant. 

Décès 

LouiseAdMe Ambs 12 ans, hôpital 

Aimé Clos 88 ans, hôpital 

© VILLE DE SISTERON
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Corso fleuri du.8 Août. 

Nous sommes heureux de pouvoir, 

d'ores et déjà annoncer que le Co-

mité des Fêtes, à l'ocea«ion de la 

laison d'Art Alpin, renouer* cette an-

née la tradition interrompue au prin-

temps dernier et qua DOUS aurons le 

8 août nu corso. 

Ce défilé, d'ailleurs plus artistique 

que carnavalesque, ne fait qu'ajouter 

un attrait, et non des moindres, a 

notre saison d'art régional. Quel spec-

tacle plus gracieux que celui de voi-

ture*, grandes ou petite?, 'débordan-

tes de fleurs naturelles ou artificielles, 

parées de gentils bambins ou de gen-

tes jeunes filles ?. . 1rs* , ce n'est plus 

lejrrote.: que du carnaval, qui nous fait 

rire, c'est h beauté qui charme et 

qui émeut. 

lies Tignois ont montré qu ils 

étaient des constructeurs de chars 

pleins de goût et tous nos corsos ont 

compté de splendides chars, voitures 

et .voiturettes fleuris. Les trompettes 

delà renommée ont sonné au loin le 

faste dd nus fêtes. Nul doute que 

cette année, tous las propriétaires 

d'autos, de voitures à ânes ou à che-

vaux vont rivaliser d'ingéniosité, d'en-

train et d'enthousiasme pour assurer 

} cetti journée une pleine réussite. 

Lé Comité, composé de Digno's 

amoureux de leur terroir, fait un pres-

sant appel à tous les concours Tou-

tes ces fêtes, ne l'oubl ons ra», v( n l 

attirer à Digne une fou! considéra-

ble d'étrangers Jl faut que bs sttrac 

tion« éminemment hcales et proven-

çales que nous leur oilrirons soient 

dignes de nous. A tons les points de 

vue, notre chè"e ville ne peut qu'y 

pfigner. Diçno:' s construisez des chareï 

Tous à l'œuvre pour le corso fleuri. 
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CABINET DENTAIRE 

E. Casagrande 
10," Place de l'Horloge, Sisteron, 

reçoit, tous les jours, de 9 b. i 

midi et de 2 h. à 5 heuies. 

V traitement efficace 
A toutes les personnes qui ont lajrespira-

ti»n courte, qui ont de l'oppression, nous 
consilloos l'emploi de la Poiiore Louis Legras, 
qui a obtenu la p'us haute r»comp nse i 
l'Exposition' Universelle de 1900. Il n'existe 
pas de meilleur traitement. C'est le seul ré-
mède qu< dissipe instalanément les nies vio-
lents accès d'asthme, decata'rhe, d'essnunV-
oent, de toux d« viei' 1 " 0 bronchites et guérit 
progressivement. Une boite est expédie con-
tre mandat de 3 fr. 25 (impôt corrnris) 
adressé à Louis Lf gras, 1, Bd Henri IV Paris 

te* 

|ep-

last, 

CF.EDIT à L'EPARGNE 
Fondé en i886 

Société ds Capitalisation à forme 

mutuelle 
Intreprise privée assujettie au contrôla 

de l'Etat 

U elys aici&ine k toutes les Sociétés similaire. 

Exposition Internationale de Paris 
1909 : DJflôme de Grand Prix. 

Exposition Internationale de Stras-
bourg 1923 : Médaille d'Or. 

Exposition Nationale "de Nantie 
1924 ; Hors Concou-* 

_ Siège Social : En son immeuble : 

H, Place Bellecour. LYON 
Ses opérations permettent d 1 

constituer un capital de 1000 fr e i 
15 ans ; Versement 5 francs par 
Uois ; tirages mensuels. 
Pour renseignements et souscrivtxon 

s'adresser a M. ESCLANGON 
Inspecteur Départemental, Rue 
Droit» à Sisteron {D.-Alpes). 

TRICOTEUSES 

longueurs, toutes jauges. Prix de gros, 

Catolgtte apprent. grat. Laines, co-

tons, fils, La LAPORIEUPE, 2?, 

rue Colbert, Marseille. 

A RFMf-TTRIP dan9 80m Pré" 
il C III L I I ilU facture Vauclu-

se, commerce de Vius eu gros, 

appartement 6 pièce?, vastes locaux, 

beau matériel, cectie de la ville, pe- j 
tit loyer. Bail 9 ans. Bénéfices an-

nuels 25.C00 fr. Prix demandé 42000 

fr. Ecrire AURELLE Roger, vins, 

Apt (Vaucluse). 

il VENDUE 
CAMPAGNE, 10 km. Sisieron, 

va)lé( Durance, seul tènement, 30 ha. 

3 arrosés, 10 labour, 15 bois, deux 

vastes bâtiments sur route départe-

mentale, exposée au midi, 800 arbres 

à fruits. Prix, 175.000 francs. 

S'adresser au bureau du Journal. 

IMPRIMERIE-LIBRAIRIE P. UEUHER 
25, Rue Droite - SISTERON 

Agriculteurs] Réfléchissez ?.. 
ACHETEZ VOS MACHINES DE RECOLTE 

Moissoons, Faucheuses, flfeix. Trieurs, Batteuses 
à l'Agent capable de les réparer vite et bien aux meilleur» prix 

ALBBET AILHÀUD, 
Agent tVackormlk 

-——» La MOTTE-DU-CAIRE (Bisses -Alpes) 

H 
M 
Q 

> 

GVSfLES' * 16)f fli - tiWU8m 

ALCYON - PEUGEOT 
Agent : Ch. FERAUD, rue Droite (prés la Poste) 

— SISTFIROW — 

Cycles AUTOS SPORTS 
le vélo idéal ponr un nrix abordable 

— REPRIaE DE TOUT VIi-TJX VELO — 

O 
H 
P 

S 

S 

Avis 

Nous sommes heureux de v portergà 

la connaissance du public que par 

suite d'accords nouveaux passés avec 

les Messageries Hachette nous rece-

vons quotidiennement les romans 

du jour ainsi que des livres de toute 

sorte. On peut dès aujourd'hui faire 

ua choix dans nntre vitrine d'exposi-

t :on. 

GRAND CHOIX de ROMANS 

AGEJNCEjdes ALPES 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron B-A) 

A VENDRE 
un pi > LO droit pour études, bon état, 

prix, 12(0 francs 

Une rropriété de iOOO cannes avec 

bastidon Ct citerne. Prix, 4.500 fr. 

Divers grands commerces intéres-

sants. Prix à débattre. 

BDVEZ L'EAU MINÉ RAI JE 

de S UNT-PIKimE-D'AKGENÇOiV 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N- 1469 

Pour rent-igntments s'adreuer a* Dirtc eur de la Source de Saint Pierre d 'ÂrffençoH 

HERNIE 
. Membre du Jury «t Hon Conçu» 

Grâce aux célèbres Appareils sans Ressort 

COMPRESSION SOUPLE 

M
fif AOPD «rand spécialiste 

. ULAofiii de Paris, bd Sébasto 

pol, 44 (Ane. N° 63). la hernie, infirmité 
dangereuse et souvent mortelle n'est plus dé-
sormais qu'un vain mut. 

Sanctionnés officiellement par le Corps Mé-
dical, Ie5 juillet 1922 ces nouveaux appareils 
appliqués à des milliers de désepérés réali-
sent chaque jour des prodiges et procurent a 
tous ceux qu' les ont adoptés la SECURITE 
le SANTE, et selon l'avis des malades eux-
mêmes, la GUERISON DEFINITIVE. 

Devant de tels résultats, garantis Uujours 
par écrit, les personnes atteintes de hernies 
doivent s'a dresser sa n? retard à M. OLASER 
qui leur fera gratuitement l'essai de ses ap-
pafeils è : 

LA RAiïNE 27 Juillet de U h. à 2 h. Grand 
11' tel Moderne 

S'STERON, mercredi 4 Août Hôtel des Aca-
cias de 8a 3 h. 

DIGNE Samedi 7 Août hôte! Boyer Mistre. 

LES MÉES, 5 hôtel Barras. 

Mlle CEINTURE PEf FECTIONNEÉ 
pour déplacement tous organes 

TR VITE de la HERNIE franco sur demande 
à M. SLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

4 
PUBLICATIONS RE«J >fOMANDEES 

POUR LA JEUNESSE 

FILLETTE" 
la meilleure publication composée spécialement pour! 
(es lillettes. Parais a ,t tous les d : raanrhes, 16 pa-
ges ou couleur et en noir. Le numéro : 25 cenlines 

LE PETIT ILLUSTRE PLUS GOÛTÉ D- 8S,'~OURAA 
jeunesse, pour les filles et fra çots, Parais-| 
saut tous les dimanches. Le N ' 25 cent 

L'ïi\] rrD17DIsril7 nFbdomadaire illustré Le grand journal de vovages favori' 
II" 1 IlILt ILfJji ^fJa Je |ltK> ;*s _ j4veilîur?f -Sports -- Voyages, tem les 1 

GRÏCTa 
dimânehet 16 pages Le Numéro : 30 centimes. 

Journal pour les petits garçons. 16 pages en couleur et en noir. 
Le Numéro t 25 centimes. 

EN VENTE PARTOUT 

Envoi de deux numéros spécimens gratuits de chacune de ces publications sur demande 

adressée à la SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ÉDITION, 3, rue de Rocroy, Paris (X«). 

999 S9 
Condensateurs — Transfos — Casques 

Lampes radio-miero et Bigrilles — Postes à super réaction 

du Docteur Titus. - C. 119 G.M.R. 

-:— DEVIS - INSTALLATIONS - REPARATIONS — ■— 

EMILE LATIL 
54, Rue Droite - SISTERON — Basses-Alpes 

8P S S 

i 

c 

«a 

DIMANCHE-ILLUSTRE 
UAGAZINE ïtt.TJSTRÉ EN COULEURS 

POt/It LES GRANDS ET LES PETITS 

Amusant ^A cent * 16 

et instructif OU PA^ES 
LB plus complet pour la prit le plus modique 

PL 
TOUS LES SAMEDIS : 3 .000 LIGNES DE TEXTE 

70 PHOTOGRAPHIES ET DESSINS EN NOIR 

ET EN COULEURS 

Tous érènfm*nts de ta semaine qui vient de 
sécoulrr; le calendrier de la semaine prochaine; la 
Semaine comique (trxte d dessins de nos TneiUeUfS 
humoristes) ; les pTubtt-mes ou jeux dotés de récom-
penses. Les pages: Je voudrais bien tsit et Pour 
nous instruire un peu. dlordre doTttmmtaire ou 
pratique et sur les sujrts les juus rariés, historiques 
Oéoaraphimt 'S, économiques, tO; Les contes ^'ic-

g Mon > Ie9 romans de la vie, etc. 

Plusieurs pages en couleurs pour les enfants * 

BICOT..LA FAMILLE MIRLITON, ZIG ET PUCE 

SPÉCIMEN FRANCO sur DEMANDE 

A' amants à DIMANCHE - ILLUSTRÉ, 20, rus d'Enghien - Paris 
, , _ , S mois 6 mois Un an 
1-rancc, Colonies ... G » 12 » 24 » 

al 

TEIGNEZ VOUS MÊMES 
vos tissus Avec le 

TOUTES 

LES NUANCE? 

LURO TOUS 

LU COIOBIS MODES k 
EN VENTE CHEZ LES DROGUISTES 1 

jfprr-innnf' rriM"rrrrr*+ 

NOUVELLE ENCRE] 

ÏARDOIÎÛON.1 

IEII1EURE DESEM 

En rente à l'imprim lib MEUTIER 

© VILLE DE SISTERON
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location clliilomohiles 

GARAGE BUES 
PLACE DE L'EGLISE — SISTERON 

—o— TELEPHONE 18. —o— 

agasin de Chaussures 
Ancienne Maison Chastel 

M JULiEX 
Rue Sauner ie, SISTERON, Près de la Poste 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de l'adresser au 

magasin de la Rue Droite N* ##. 

Ne souffrez nlus 

des p ieds 

Vous trouves aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 
8 

I 
Seul dépositaire 

de la marque 

« Inusor » 
Grand dhoix de pantoufles 

à semelle pneu d'auto 
qui est plus durcie et | 

moins chère que (e cuir.l 

m 

Acheteurs ! Réfléchissez ! 

Coûter peu à l'achat est bien. 

Coûter moins à l'usage est mieux. 

Valoir encore beaucoup six ans après 
est encore mieux. 

C'est pourquoi 

est la voiture 

économique par excellence» 

quand on tient compte des dépenses 

occasionnées par les trois facteurs : 

Prix d'achât, 

Frais d'usage et d'entretien, 

Valeur de revente. 

De plus, elle vous donne la sécurité 

pàr ses freins sur les 4 roues, 

en supprimant les dérapages 

et les risques d'accidents. 

Rappelez-vous, d'autre part, qu'une 

voiture sans freins sur les roues avant 

n'est plus une * voiture moderne. 

Garage Moderne — Francis JOURDAM 

Ans Grands 

Les Grandes PSarques 

PEUGEOT BERLIET 
La Grande Marque Nationale Le Roi des véhicules utilitaires 

AMILCAR FIAT 
Ses rapides petites voitures 6 et 7 H. P. (son grand sport 118 à l'heure) La nouvelle 7 G. V. 

ROCHET SCHEJNEiDER PÀNHARD ET LEVASSOB 
La \oiture de qualité incomparable Laj voiture de grand Luie 

GARAGE MODERNE, Veuve LAMRERÎ 
GAP (H.-A.) — Succursale à SISTERON (B.-A.) 

Vbnte à crédit (A gence exclusive pour les Hautes c t Basses-Alpes) Essais gratuits de tous modèle^ 

10 Bérant> Vu pour la légalisation de la 1110810» ci-contre, te Ya'n, 

blic 
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