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r VERSAILLES'" 

L'Assemblée Nationale a tenu sa 

réunion mardi à Versailles. 

Ouverte le matin à 9 h. 301a ré-

gion du matin iut entièrement oc-

apée par la discussion du règlement 

ii la désignation des membres deT ta 

iomtnission spéciale. Le soir à 6 h. 

H tint la deuxième séance qui ne ee 

iltrmtoà qu'à 10 heures par le vote 

pir 670 voix contre 1*4 du orojet 

«institutionnel prés-mté par le gou-

lerntment instituant la eusse d\\-

nortissement pour- le-ïrelèvémenfe du 

(une. 

niBBESSARTE PROPOSITIOM 

Trois députés pleins d'un magni-

fique courage ont déposé sur le bu-

r»u de la Chambre une proposition 

ie résolution invitant le gouverne-

nent à déposer une proposition ten-

tent à réduire à 300 le nombre des 

dépotés et à 178 le nombre des gé-

niteurs. Cette proposition recueillit 

iiontanémunt l'adhésion de 117 dé-

futés appartenant à tous les groupes 

ù la Chambre à l'exception des so-

tliliites et des communistes . 

Echos de la Semaine 

\ On voudrait bien «e pas contra-

rier les braves gens lui, en ces 

'temps difficiles, dirigent de leur 

sieut, la barque municipale. 

On serait même heureux de Us 

couronner de laurier, à la manière 

totique, pour les service» qu'ils ont 

jitnaug et pour ceux qu'ils ne man-

deront pas de rendre à la collectivité. 

Aussi n'est-ce pas sans un certain 

taoi qu'on se voit contraint de son-

% à leur intention, dans les colon-

tis du journal, la sloche d'alarme. 

L'an dernier la restauration «des 
J »nc* de nos places publiques avait 

•veillé l'espérance d'un aménagement 

f* Coure Paul Arène conforme au 

Katimeat général. 

On eraign ait même, dans l'agréable 

Tp^se de ce premier effort, que la 

"anicipalité, entraînée par la passion 

•wdW» du beau, ne s'engageât dans 

^■'dépenses disproportionnées avec 

•HfMtources. 

; Xaia ce ne fat qu'use passagère 

illusion, car. le cours Paul Arên*Hkde la région du Midi, pana, distinction 

devait conserver, sans autre change-

ment, cet aspect de tradition qui 

provoque tour & tour la compassion 

ou la colère. 

Le buste du poète q<d a tant aimé 

la nature demeure honteusement em-

prisonné dans un oercle de platanes 

depuis longtemps abandonnés du 

principe de vie: 

Son beau regard épris des lignes 

spacieuses et des clairs horiione est 

condamné a contempler le vilain 

monticule érigé, grâce à la complai-

sance municipale, au milieu de l'allée 

centrale: 

Et les beaux platanes qui versent 

l'ombre sur le passant soutirent plus 

que . jamais d'une irrigation insuffi 

santé tandis que l'herbe folle et la 

pierraille s'amoncellent A leurs pieds. 

A notre époque d'aralye où les 

fautes contre le beau sont jujrées 

aufcai sévèrement que les fautes con-

tre les régies administratives, il est 

également périlleux d'igaorer ou de 

faire fi de l'évolution des esprits. 

Que nos édiles, dans leur intérêt 

comme dans celui de la ville, ne se 

bornent donc plus à la stricte consi-

dération de l'utile, au bon fonction 

nement des Services techniques, au 

parfait équilibre du budget. 

Qu'ils admettent au rang de leurs 

préoccupations principales l'embellis-

sement méthodique de la cité, t 'ils veu-

lent remplir leur mandat dans toute 

son intégrité et combattre efficacement 

les causes de déclin qui rodent au-

teur de nos remparts. 

Foire da la Iiavande 

a DIGNE 

& ous le patronage de l'Ofl ioe ré-

gionale agricole du Midi, l'Offios dé-

partemental agricole des Basses-Alpes 

prépare à nouveau une sixième foire 

aux échantillons d'essence de lavande, 

qii ae tiendra à Digne le samedi 2 

octobre prochain dans la salle du Thé-

âtre municipal. 

Cette manifestatioa a pour but de 

mettre les producteurs et les distil-

lateurs en rélatioas directes avec les 

acheteurs de l'Ancien et du Nouveau 

continent. 

La foire sera ouverte à tous les 

Syndicats et à toai les producteurs 

de département, ils pourront exposer 

et vendre individuellement ou en as-

sociation. 

La date de la foire est celle où 

généralement sa fixent les cours de 

l'essence. Etant donné les conditions 

actuelles du marché, les producteurs 

ont tout intérêt à y participer. 

Les prinoipau* acheteurs de France 

d'Europe et d'Amérique y seront con 

viés personnellement, ainsi que les 

nombreuses personnalités du monde 

agricole, commercial et scientifique 

qui s'intéressent à l'industrie de la 

lavande. 

L'Office fera analyser gratuitement 

les essences dés exposants: Il leur snf 

fira pour cela d'adresser au Directeur 

des Swvices agricoles à Diçne un 

échantillon de 70 grammes d'e^senc" 

avant le 13 septembre dernier délai ; 

après cette date, aucun échantillon ne 

sers accepté. Cet envoi dsvra être 

accompagné des nom, prénoms et 

adresse du producteur, de l'impor-

tance du lot en kh., d'un certificat du 

maire de leur commune attestant 1 ur 

qualité, l'origine de l'essence produite 

et de tous renseignements complé 

mentaires permettant d'établir un Ca-

talogne complet des échantillons ex-

posés afin de documenter les acheteurs 

éventuels. 

Afin de faciliter les travaux de pré-

paration de la foire M M les produc-

teurs sont invités à ne pis attendra 

le dernier moment poUr adresser leurs 

échantillons d'essence. 

A la foiré de la lavande sera an-

nexée une exposition de produits bas-

alpins ; tels que : miel et ses dérivés, 

ruches non peuplées, plantes mèdi-

ciaales,--truneanx efilauris et pistoles 

pâtés de gibier, truffes et moril.es 

en conserve, champignons secs, 

amandes, etc. 

Les producteurs qui désirent expo-

ser dans celte catégorie devront 

adresser leur demanda avant le 15 

septembre, en indiquait leurs nom, 

prénoms, adresse, nature des produits 

exposés et emplacement nécessaire. 

Ils pourront organiser d«s comptoirs 

de vente et de dégustation. 

MM. les constructeurs d'alambics 

i distiller pourront également exposer 

leurs plans, devis et maquettes, a l'ex-

ception des appareils grandeur natu 

relie. 

Pour tous renseignements complé-

mentaires, s'adresser à l'Office dépar-

temental agricole des Basses-Alpes, 9 

rue Colonel Payan, Digne. 

Chronique Electorale 

Notre compatriote M. Emile Galici, Doc-

teur en Droit, Lauréat de la Faculté de Pa-

ris avait formé devant le Conseil d'But un 

pourvoir aux fins d'annulation de l'élection 

de son concurrent, M Léon Jourdan, pro-

clamé élu conseiller général de Sisteron au 

deuxième tour de scrutin le 26 Juillet 1925. 

M. Galici basait son pourvoi sur ce fait 

que des manœuvres dolosives avaient été 

employées à son égaid. 

Il reprochait notamment à ses adversaires 

d'avoir annoncé dans le «Petit Provençal» 

du 21 Juillet 1925 son « désistement » en 

faveur de M. Jourdan, et d'avoir fait appo-

ser une affiche portant en caractères de 12 

centimètres de hauteur les mots "Retrait 

de Candidature ". Celte sfQ:be déclarait 

« que le citoyen Galici n'était plus candi-

dat » et invitait les électeurs de-ce dernier à 

-reporter leurs voix sur le nom de M. Léon 

Jourdan 

L'article du « Petit Provénçal » et l'affiche 

dont il s'agit avaient du reste étaient repro-

duits dans le propre journal de M. Jourdan 

« Le Cartel » du 25 Juillet, veille de l'élec-

tion. 

Or, M. Emile Galici avait formellement 

maintenu sa candidature au second tour. 

-r- Le Conseil d'Etat, après une enquête 

approfondie qui a démontré la véracité et 

l'immoralité des faits incriminés a estimé 

qu'il y avait là une manœuvre dolosive de 

nature à induire les électeurs en erreur et à 

vicier les résultats du scrutin 

En conséquence, dans son audience du 30 

Juillet 1926, la plus haute juridiction admi-

nistrative de France faisant siens les argu-

ments de droit et de faits invoqués et déve-

loppés par M. Galici lui-même, a, par un ar-

rêt fortement motivé, annulé l'élection de M. 

Léon Jourdan. 

— Dura lex sed lex : la loi est dure mais 

c'est la LOI ! 

11 convient d'ajouter que malgré les maneu-

vres employées coatre lui, M. Galici n'avait 

été battu au second tour que par 76 voix 1 

i 

LE LKVRE DU JOUR 

LA OIXiÈ} IBI/STTjÉ 
par Wilfrid Lucas. 

Wilfrid Lucas explique volontiers sa génèse 

intellectuelle par son ascendance. 

Petit-fils d'artisans, il tient d'eux sa mé-

thode et sa patience constructive. 

Petit-fils de marins, il a gardé leurs intui-

tions, leur esprit de recherche, leur goût de ' 

l'aventure. 

J'ajouterais : et leur audace. 

Car la hardiesse n'est pas médiocre, aux 

jours où nous somme», de publier uo volume 

de vers philosophiques comme La Cité bleue. 

Et d'espérer que la voix du poète idéaliste, 

chantant la paix, la concorde, l'harmonie, sera ' 

uatandue dans le tumulte que fait la vie con-

temporaine. 

C'est une belle chose qu'us acte de foi, 

Amour dans les nids 

Bonheur pour les êtres. . . 

Toute une âme candide se dévoile dans ce 

touhait éperdu. 

Des souffrances et des après luttes qui l'ont 
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targé de la lutte qu'il a traversée — héroï-

que ment — Wilfrid Lucas n'a tir* que dns le-

çons d'évangélisme et de tendresse bunaine. 

Et parce qu'il a lu Swedenborg. Fabre 

d'Olivet et Maurice de Guérin, il a soutenu 

sa poésie métaphysique. 

Il a senti la nature palpiter d'un immense 

risscn, de la « musique des sphères » à la 

« cadence des eaux », au mystère angoissant 

que la nuit ramène. 

Pour lui, comme l'homme a l'intuition, las 

élans" de l'âme et la prière, les choses de la 

terre ont des désirs, des voix qui traduisent 

le même désir d'élévation 

E lire ce qui jaillit de l'homme et ce qui 

jaillit des choses, Wilfrid Lucas saisit et note 

les correspondances. 
Il perçoit, nous dit-il, comme des radiations 

semblables qui s'unissent et montent vers 

un bul unique l'Infini. 

Et ces ondes funt autour de la terre une 

ceinture idéale. 

Et s'en dégage la grande loi de solidarité 

universelle, la loi d'amiur que prêchera 

Cita bieue. 
Vous souvient il d'une belle page de Jaurès 

annonçant un avenir où les hommes « com-

prendront mieux le seis profond fie la vie, 

dont le but mystérieux est l'accord de toutes 

les forces et de toutes les libertés » ? 

Rêve de poète, diront ceux qui croient à 

l'immortalité des forces mauvaises. 

Mais, à l'inverse Wilfrid Lucas eroit a la 

* force insondable qui mène'» 

L'attente universelle à l'Amour rayonnant. 

Il définit son livre d'un mot : 

C'est une ascension. 
Et, de fait, il nous entraine à sa suite 

sur des^sommets d'où l'on découvre un hori-

zon immense, où les poumons sont baignés 

d'un souffle pur. 

H Quand on a refermé le livre, on garde en-

core le vertige des etme». 
CHARLES- BRUN. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Fédération bas-alpne des 

Eprouvés de la Guerre 

Conformément au vœu adopté pai 

le Conseil Général, les Mutilés et 

Réformés de la Guerre, sont avisés 

que les services de transport de Ma-

illai au Revest du Bion, de la Bégude 

à la Brillanne- Oraison, leur consen-

tent des réductions de tarifs, identi-

ques i celles des Grands réseaux de 

Chemins de fer, et que deux places 

assises Font réservées jusqu'à l'heure 

du départ. 

Lee démarches sont faites dans le 

même but auprès des entreprises en 

cours. En tout cas, cette clause sera 

i térée dans les cahiers des charges, 

pDur les nouveaux contrats, les renou-

vellements, ou les avenents des con-

trats en cours, 

Collège 

Nous apprenons qu'un Comité est 

en vcie de formation pour constituer 

l'Association dus anciens élèves du 

Collège ce Sisteron. La prenrièr* 

assemblée générale aura lieu au début 

de feepUmbre. Nous annoncerons, 

l'heure, la date et le jour. 

Musique 

-Invitée par la commission des fêtes 

de la[ commune libre des Plantieis 

1 1 musique donnera demain au soir 

à 9 heures un grand concert sur la 

place de cette commune, route,da la 

gare. 

Les autorités constituées seront là 

pour la recevoir. 

Les Impôts 

Si la livre baisse, las impôts aug-

mentent dans des proportions que 

nous n'aurions jamaia cru ; BOUS 

l'avons bien vu cette semaine lors-

que le facteur nous a remis la feuil-

le de» impô'.a. Nou; ne dirons rien 

q ;i ne soit vrai quand nous relate-

rons que beaucoup de contribuables 

ont attrapé la jaunisse a sa lecture. 

Et dire que nous sommes vic'Ci-

rieux des guerres ds 1914, du Maroc 

et de Syrie, que serait-ce alors si 

nous étions vaincus ? 

Bientôt nous dirons comme Re-

naudal : Prenez l'argent-, là où il 

est, mais ne le prenez pas ou il 

n'est pas, chez l'ouvrier, l'artisan, 

et le petit patren, 

Conseil Général 

^.'invalidation de M. Jourdan ët 

son affiche — imprimée i Digne — 

annonçant qu'il ne serait plus can-

didat aux prochaines élections can-

tonales ont délié les langue? et nom-

breux sont les commentaires qui en 

résultent desquels d'ailleurs il ne 

sort rien de positif. 

M. Jourdan, dans cette affiche à 

double sens, laisse suffisamment de-

viner qu'il patronnera de toute son 

autorité le candidat qu'il présente<a 

aux électeurs, lequel sera son repré-

sentant, c'est à dire un bomme de 

paille jusqu'aux élections législatives, 

époque à laquelle M, Jourdan sera 

candi lat. 

Ce n'est pas mal pensé, mais il faut 

réussir car il reste à savoir si l'hom-

me de son choix sera élu et en-

suite s'il consentira à ïouer ce vilaia 

rôle en aliénant son indépendance ce 

qui ne saurait convenir au caractô e 

Sisteronnais. 

Il ne f iut pas oublier que si en po-

litique nous nous attachons facilement 

à la fortune d'un homme nous nous 

en déttachons encore plus facilement 

dès que nous nous apercevons que 

nous devenons entre ses mains une 

marionette dont il tire la ficelle en 

nous faisant agir pour son propre 

compte, 

Nous ignorons pour l'instant qud 

sera le candidat qui se présentera li-

brement aux électeurs, nous opinons 

toujours pour un homme da pays 

sincèrement républicain, ca-

pable de nous représenter, et 

de faire l'union sur son nom. 

Pour les dames mutualistes 

Le Conseil d'administration de 

l'union mutuelle des femmes de Sis-

teron organise a l\ demande géné-

rale, le dimanche 5 septembre pro-

chain pour ses membres actifs et 

honoraires une promenade-excursion 

en auto-car à Barcelonnette et la 

frontière italienne par la vallée de l'U-

baya. Départ à 5 heures du matin, 

retour à 20 h 30 Arrêt au Lauzet 

pour visiter le lac, et à Barcelonnette. 

Chacun emportera ses provisions On 

dinera sur l'herbe au bord du joli 

lac de la Madeleine. Le prix de cette 

belle excursion est de 40 francs par 

personne aller et retour. 

Le Conseil invite les sociétaires qui 

désireraient y prendre part, à se faire 

inscrire au plus tôt chez Mesdames 

Gacbet trésnrière, ou Lieutier secré-

taire, Le nombre des places étaat li-

mité, on esc prié de ee hât;r. Le 

dernier délai d'inscription est fixé a-i 

25 Août. 

Tir 

Sisteron-Vélo informe le public que 

demain matin aura lieu à sou stand 

delà citadelle une séance de tir, 

avec un prix unique de 50 franc;. 

Distinction honorifique 

Nous apprenons avec plaisir que 

M. le Ministre de la Prévoyance So-

ciale et du Travail vient de conférer 

à Madame Ma3sot-Oevèze notre dis-

tingués compatriote, la Médaille des 

Associations Sociales, 

Présidente de plasieurs sociétés et 

œuvres mutualistes dans notre dépar-

temeat et dans les Alpes -Maritimes, 

' M" Massot-Dei'èza, est à Nice, une 

j des collaboratrices las plus actives de 

de i'éminent Mo"siaur Lairolle, vice-

président de la mutualité française, 

qui 1'* mise à la téta du comité de Pa-

tronage des œuvres sociales de la 

Fédération Mutualiste des Alpes-Ma-

ntimes (dispensaires anti- tuberculeux 

consi iltations gratuites de < mères et 

des nourisaons, baini-douches popu-

laires, habitations à b)u marché, etc) 

A Nice comme chez nous, sa com-

pétence et son dévouement sont des 

plus appréciés. 

Nous lui adressons nos respectu-

euses et sincères félicitations pour la 

distinction bien méritée dont elle vient 

d'être l'objet, 

Commune libre des Plantiers 

FETE PATRONALE DU 16 AOUT 

A 6 h da matin : Salves d'artillerie. 

A 8 h. Grande anchoiade pimentée 

chez Marius. A 14 h. Concours de 

boules, dans la cour de la gare, soua 

le patronage de la Boule SisWroa-

naise. 100 francs de prix, l*r prix : 

100 francs, 2» prix : 75, 3» prix : 25. 

Entrée : 2 fr. par joueur et par équi-

pe de S. A 17 h. : Course de bicy-

clettes : Les Plantiers-Peipin aller et 

retour- 50 francs de prix. 1*' prix : 30 

francs. 30 prix : 20 francs. 

A 21 heures : Grand Concert musi-

cal donné par les Touristes des Alpes. 

A 22 heures, grand feu d'Artifice, 

grand bal avec le concours de l'Or-

chestre du Boumas. Illuminations gé-

nérales de toutes les bastides, bas -

tidons et fermes. Le Comité décline 

toute responsabilité en cas d'accident. 

N. B. — Le Comité remercie tou-

tes les personnes qui, par leurs dons 

généreux, ont bien voulu rehausser 

l'éclat de cette fête. 

Echo du Faubourg. 

Enfin ça y est I . Après de lon-

gues et minutieuses recherches ar-

chéologiques nous venons de trou-

ver les traces du Comité des Fêtes du 

faubourg. Nous pouvons dores et dé-

jà affirmer que le Président est com-

plètement remis des rhumatismes 

causés par les pluis torrientielles de 

Mai, le secrétaire qui avait perdu 

soa porteplume l'a enfin retrouvé... 

et dans qu i état, mon dieu ! quint 

au trésorier il est sur le mieux d'u« 

série d'indigestions provoquées par 

d'excessifs et copieux gueuletons 

qui, nous le craignons, doivent avoir 

porté préjudice au contenu de U 

caisse. Celle-ci a enfin été retrouvée 

dans une des carrières sous quelques 

mètres cubes de gravier, mais stu-

péfaction, lorsque devant les autorités 

civiles et militaires dû faubourg il 

fut procédé à l'ouverture de la pré-

cieuse cassette il ne restait plus que 

quelques marks à tapisser, deux ou 

trois couronnes m-dades et une dou-

zaine de francs anémiques. 

Toutefois grâce à une idée lumi-

neuse — comme ua phare électrique 

— du Comité, une assemblée natio-

nale du faubourg réunie en Congrès 

dans une des plus vastes salles de la 

plage a constitué une caisse de rem-

placement grâce à laquelle, si toute-

fois le temps le permet — nous fe-

rons une neuvaine pour cela — la féte 

aura lieu le dimanche 20 août. 

Un programme sensationnel est 

actuellement sous pression. 

L'Œil en coulisse, 

Président de la Commission de 

contrôle. 

Le prix du Pain 

D'un commun accor 1, les boulan-

gers de Sisteron ont, dans lear der-

nière réunion abaissé le piix d a pain 

a 2 ,70 h k'ios:. alors qu'il y a quel-

ques jours ils le vendaient 2 ,83. 

Je Prête 
à court terme de 1000 à 5000 

frs. sur toutes garanties et à 

propriétaires sans prendre hy-

pothèques. Discrétion abso-

lue. Me voir ou raécrjre eu 

toute confiance GLORYSS, 

hôtel des Acacias, Sisteroi 

Tribunal eorrectionnel 

Audience du 6 Octobre. — Kadir 

Habelle, 36 ans, sujet turc, san* pro-

fession ni domicile, est condamné 

à 40 jours de prison pour infraction 

i un arrêté d'expulsion ; 

Pour le même motif, le nommé 

Vincenzo Mangiacapra actuellement 

en prison pour coups et blessure» 

37 ans, tailleur à Sisteron est con-

damné à 1 mois de prison ; 

AngueUi Antonio, 47 ans, berner 

à Faucon du Caire, est condamné à 

60 francs d'amende pour infraction 

à la loi t.ur la police sanitaire des 

animaux. 

P-XrM. — De Grenoble à Vichy 

enjjautocar. 

La Route automobile des Alp" 

est reliée & celles de l'Auvergne ptf 

les autocars P.L.M. qui circulent, 

chaque jour et dans les daux *•»■> 

entre Grenoble et Vichy. 

Le parcours, des plus intéressent' 

se fait par le Villard-de-Lani, Pont 

en Royans, Valence, le Col des Eau» 

Saint-Agrève, Yasingeaax, 1* P"T 

© VILLE DE SISTERON



oftl'on couche dans les deux sens, 

(
 | iCbaif e-Dleu, OU'ergne«, Pont de 

pore et Thiers. Prix : 210 fr. 
Les voitures qui réalisent les meil-

jlinres conditions de confort partent 

iliaque jour de Grenoble (Place Gre-
Ltte et de Vicby (Parc). 

Du 1" au 16 septembre, ce service 
l'tura lieu au départ de Vichy et de 
Jrenoble que les lundi, mercredi et 
nndredi. 

le suite pour cause de santé, à St-

Hnban, sur terrain indépendant de 

.'Usine : . . ; 

Ii fonds de Commerce l'Fpicerie 
m, restaui ant avec piano automati-
pie, ay?c ou sans la maison neuve 
pi comprend cave, cu ! sine et terrasse. 

Prix à débattre. Facilité de paie-
ment. 
S'adresser au bureau du journal, 

ai. 
Avis 

| M J ALLEGRE, matériaux 

|i construction, cours Saint Jaume 
[revient ie publ'c qu'il tient à sa dis-
wition, comme les années préce-

ptes, du CHARBON de toute 

irorenatice livrable de suite. 

On peut s'y adresser dès^mainte-

llut. .... 

A. 'VEJIN'TDIR.IEl 

A.MIONS i tonnas et 3 tonnes 
kault. S'adresser au, bureau du 

Iraroal. 

MmtmmmmÊWÊtvmtmmwmmim 

CABINET DENTAIRE 

E. Gasagrandè 
8, Place de l'Horloge, Sisteron, 
epoit tous les jours, de 9 h. à 
lidi et de 2 h. à 5 heures. 

lagueurs, toutes jauges Prix de gros, 
htolgue apprent. grat. Laines, co-
ins, fils, La LABORIEUSE, 2?, 

ne Colbert, Marseille. 

EIAT-CJVIL 
du 6" tu 13 août 1986. 

NAISSANCES 

Maria Manelaiue Marguerite Brouchon 

'il Saunerie 

PUBLICATION* BB MÀBIAOÏ 

| Thomas Baldacci, employa demeurant à 

*ii (Corse) et Suzanne Margueritj Louise 
pilier, s. p. i Sisteron. 

MAUMOBS 

Déc*a 
M. 

WNSEiL PRATIQUE 
1 Quelle que soit la cause de lVtoufîement, 
5 il provienne d'une crise d'asthme, d'uae 

.fus, d'une bronchite chronique, de sui-
' de pleurésie ou d'influsnza, on est sou-

1$ instantanément en faisant usage de la 
Jars Louis L°gras. ce merveilleux remède 
f1 a ont -nu la p'us haute récompense à 

«position Universelle' de 1900. Une boite 
expédiée contre mandat de 3 fr. 23 [impôt 

'tpris) à Louis Legras, 1, Bd Henri IV Paris 

DIGNE 

la plaque du docteur Honnorat. A 

16 heure?, dans le parc du petit sé-
minaire, Repré-entation de Gala : 
Mireille, le chef-d'œuvre de Gounod, 

aves les vedetbs des grands théâtres, 
orchestre et chœurs de l'Opéra de 

Marseille et le concours des tambou-
rinaires et faraude leur s. Couronne-

ment du buste de Mistral. La Coupo 
Santo. A 21 heures, dans le parc du 

petit séminaire, grand coacert vocal 
et instrumental avec (e concours des 
prinoipaux artistes de la troupe, de 

La Lyre des Alpee et des tambouri-
naires Embrasement général. 

CFJEOIT à L'EPARGNE 
Fondé en 1886 

Société de Capitalisation à forme 
mutuelle 

Intreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

La plus aicieiDB de toutes les S.ci«té. similaires 

Exposition Internationale de Parie 
1909 : Diplôme de Grand Prix. 

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

Exposition Nationale "de Nantis 
i924 : Hors Concours. 

Siège bocial : En son immeuble : 

11, Place Bellecour, LYON 
Ses opérations permettent de 

constituer un capital de 1000 fr. en 
15 ans ; Versement 5 francs par 
mois ; tirages mensuels. 
Pour renseignements et souscription 

s'adresser k M. ESCLANGON 
Inspecteur Départemental, Rue 
Droite à Sisteron (B.-Alpes). 

Etale d* M* LIEUTAUD, notaire 
à V

s
ilona j Bas8e?-Aloesy 

i 

i 

Fêtes Estivales d'Août 1926 

; ùùmnche 15 A ùt. — A 10 h 30 
p'ption des tambourinaires et fa-
jtodoleurs ta Pélicsn de Péliei=anne, 

f il heures, aubades aux antorités, 
*° 8*s et airs provençaux devant le 
%i* Comité A 14 heures, Défilé 

'ille des tambourinaires, annonçant 

* ^présentation de Mireille, Salut à 

VENTE 
aux Enchères Publique* 

le 5 Septembre 1926 à 14 
heures en la mairie, da V 01. ONE 
des biens Raymond, Julien, Eymard, 

et Blancardi, 
Grande et vaste maison, 
contre du bourg, grande rue 

et rue N-Pame, mise à prix, 4 600 
Maison Julien, bon état. 

balle exposition à Vière, — 1.000 
Maison Eymard, contitth 

à la précédente — 500 
Maison Blancardi, avec 

jar in, à Vière — 2 500 
Jardin à Ste-Catherine — 800 

. Divers terrains à Savin, Mourron-
Chauvin, etc., Maison à vendee de 
gré a gré, important commerce, «te. 

Pour tous renseignements et trai-
ter de gré à gré s'adresser a M* 
Lieutaud, notaire à Volone. 

A VENDRE 

CAMPAGXE 
10 km. dâ Sisteron, vallée Durance, 
seul tènemsnt 30 hectares, 6 arrosés, 
10 labour, 15 bois, deux vastes bâ-
timents sur route départementale, 
exposée au midi, 800 arbres à fruits. 
Pri à débattre. 

S'adresser au bureau du journal. 

M-RAVIVEZ 
vous rn4mes 

. "vos Tissus | k avec le 
i B toutes nuances pour fout*» teintes 
* «VVViS EN VENTE CHEZ LES DROGUISTES 

Agriculteurs Réfléchissez !.. 
ACHETEZ VOS MACHINES DE RECOLTE 

Mmmmi, Mum, Bmi Tracteurs, Batteuses 
à l'Agent capable de les réparer vite et bien aux meillevrs prix 

-A-IIBB-RT AILHAUD 
Agent Mackormlk 

 m. — La MOTTE-DU-CAIRE (Basses Alpes) 

Q 

U 

H 

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

— SISTERON — 

Cycles AUTOS SPORTS 
le vélo idéal pour un prix abordable 

— REPRISE DE TOUT VIEUX VELO — 

en 
O 
H 
P 
«d 
n 

Q 

Q 
M 

< 
a 
o 
►4 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAINT-PIERRE-D'ABGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N - 1469 

Pour renseignements t'aireuer au Directeur de la Source de Saint Pierre d'Argençon 

DEMANDEZ 

La Mode du Jour 
le journal de la femme économe 

le plus pratique, le moins cher 

On patron-prime expliqué dans chaque nu-
méro, des conseils de cuisine, ménage, co-
quetterie, une chronique féminine, 

deux romans inédits, 
choisis pour être lus dans les familles. Rien 
que des modèles simples et de bon goût. 

30 cent, le Numéro 

Magnifiques Primas Gratuites à toute Abonnée 
EN VENTE PARTOUT 

Envol de deux numéros spécimens gratuits de chacune de ces publications sur d-mande 

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

lacMMaiwiiB 

PARTOUT ; 

LES DIMANCHES 
DE LA FEMME 

U journal d'ouvrages de dames 
par excellence 

Dan*", chaque numéro ; 
Dpstrar^ux de broderie, crochet, tricot, des 
consei s d'ameublement, un cours pratique 
d'onvrages. 20 puges en couleurs et en noir 

EQ supplément, deux nmans inédits 
et de bon ton, planches et dessins déoalquables 

0,50 cent. le Numéro 

9 99 f Sf 
Condensateurs — Transfos — Casques 

Lampes radio-raicro et Bigrilles — Postes' à super réaction 

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

—:— DEVIS - INSTALLATIONS - REPARATIONS — -

EMILE LATIL 
54, Rue Droite - S1STERO.V - Basses-Alpes 

9 8F s»§ 

lu 

i 

DIMANCHE- ILLUSTRE 
MAGAZINE ILLUSTRÉ EN COULEURS 

POUR LES ORANDS ET LES PETITS 

Amusant 

et Instructif OU PAGES 

U plus complet pour l> prit II plus irolïque 

TOUS LES SAMEDIS : 3 .000 LIGNES DE TEXTE 

70 PHOTOGRAPHIES ET DESSINS EN NOIR 

ET EN COULEURS 

Tous les événements de la semaine oui vient de 
ficxmler: le calendrier de la semaine prochaine; la 
Semaine comique (texte et dessins de nos mtilleurs 
humoristes) ; les problèmes ou jeux dotés de récom-
penses. Lesvaots: Je voudrais bien .a^atr et Pour 
nous instruire un peu. d'ordre documentaire ou 
vraUqur. et sur Us Sujets les plus cariés, histori'iues 
géographiques, économiques, etc. Les contes p 'sc-
0 tion. les romans de la vie, etc. 

Plusieurs pages en couleurs pour les enfants : 

BICOT, LA FAMILLE MIRLITON, ZIG ET PUCE 

□ 

SPÉCIMEN FRANCO sur DEMANDE 

Abonnements i DiHANCHE- ILLUSTRÉ. 20, rue d'Englien ■ Paris 

—__ _ . , 3 mois 6 mois Un an 
France, Colonies ... S » 12 » 24 • 

□ 

TEIGNEZ VOUS MÊMES 
vos hssus avec le 

En vente à l'imprim. bb UEuTIER 

© VILLE DE SISTERON



GARAGE BUES 
PLACE DE L'EGLISE — SISTERON 

—o— TELEPHONE 18. —o— 

! 

agassii m mnsmm 
Ancienne Maison Chastel 

Rue Saunerie, StSTLRON, Près de la Poste 

Grand assortiment de i 

de luxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite N9 ## e 

«rsW~iBTffl 'i" -s-,gr-*j 

Ne souffrez plus 

des pieds 

Vous trouves aussi ehei 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SGHOLL 

pour (es pieds sensibles 

m déformés 

Seul dépositaire 
de la marque 

« Inusor » 
Grand de pantoufles 

à semelle pneu d'auto 
qui est plus durable et 

moins chère que Je euir. 

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 

La RENAULT 
est la voiture 

économique par excellence» 

quand on tient compte des dépenses 

occasionnées par les trois facteurs : 

Prix d 'achat, 

Frais d'usage; et d'entretien, 

Valeur de revente. 

De plus, elle vous donne la sécurité 

par 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. 

m 

Garage Moderne — Francis JOURDAN 

Le Roi des véhicules utilitaires 

, M. 

Anar. Crrantls Graragess s 

Les Crrandes 

PEUGEOT 
La Grande Marque Nationale 

AMILGAR 
Ses rapides petites voitures 6 et 7 H. P. (son grand sport- 113 à l'heure) La nouvelle 7 C. 

ROCHET SCHEINE1DER PâNHARD ET LEVASSOR 
La voiture de qualité incomparable Là voiture de grand Luie 

GARAGE MODERNE, Veuve LAMRERT 
GAP (H.-A.) - Succursale à SISTERON (A-A.) 

Vente â crédit (A gence exclusive pour les Hautes c t Basses-A lpes) Essais gratuits de tous modèles 
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Va pour le légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 
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