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ETBANQBR port ên lu 

M. Herriot 

et le bolchevisme 

Le minisire de l'Instruction publique 

a dù rappeler au bon sens les institu-

teurs qui. dans leur congrès, voulaient 

prendre une attitude puérilement coer-

citive, à l'instar des professeurs de l'en-

seignement secondaire. 

M. Herriot a été très ferme, et sa 

fermeté parait avoir produit bon effet. 

Mais il ne se dissimule pas qu'il y a 

dans le personnel des levains de com-

munisme que la mystique de Moscou 

entretient, et il pense que pour arri-

. ver à les stériliser, c'est cette mystique 

qu'il fau.t combattre. 

Le pire est qu'elle étend son em-

prise sur des hommes qui, souvent, 

sont, professionnellement, parmi les 

meilleurs. L'idée qu'ils travaillent à 

une œuvre de libération politique et 

économique les éblouit et ils ne voient 

pas que la libération qu'ils rêvent se-

rait pour nos compatriotes un retour 

en arrière. 

Dans notre enquête d'il y a quelques 

mois, l'ambassadeur de Russie lui-mê-

me a reconnu que le sort des paysans 

et ouvriers russes est encore inférieur 

à celui des nôtres. 

Quant à la liberté intellectuelle 

Ayant dans son cabinet un de ces 

professeurs qui se sont fait les apôtres 

de l'émancipation à la mode russe, M. 

Herriot lui dit : 

— Vous parlez de la Russie sans 

l'avoir jamais vue ! Moi, j'y suis allé, 

et savez-vous quel est le premier spec-

tacle qui ait frappé mes yeux. 

Un cortège composé déjeunes gens 

enchaînés que des soldats encadraient, 

les menant à un port d'embarquement 

pour la Nouvelle-Zemble. C'étaient des 

intellectuels comme vous dont les idées 

ne concordaient pas suffisamment avec 

celles des dirigeants. Avez-vous jamais 

vu des intellectuels français traités de 

la sorte ? 

« Et remarquez encore cette diffé-

rence qui a son prix. Chez nous, il 

arrive que des gens arrêtés soient me-

nés par des gendarmes baïonnette au 

canon. Là les gendarmes n'avaient pas 

de fusil. Us tenaient chacun un révol-

ver sur la tempe de sou prisonnier. 

Que pensez-vous de cette forme d'éman-

cipation '?... » 

Naturellement, le moscoulaire fran-

çais n'a rien répondu. Il avait dans les 

yeux cette flamme froide qui montre 

qu'on n'est plus sensible aux faits ex-

térieurs. 

M. Herriot continua : 

— Vous, émancipateurs, vous êtes 

en réalité la proie d'une religion nou-

velle. Je l'ai dit, à Moscou, au ministre 

des Finances des Soviets, qui m'affir-

mait que la révolution avait libéré les 

esprits en Russie. — Voyez donc ce 

que vous avez sur votre cheminée, ai-

le répondu. Le buste de votre dieu, 

de Karl Marx, dont vous avez fondé 

le culte, oubliant que ce Marx écrivait, 
u y a quatre-vingts ans, pour un monde 

entièrement différent du nôtre. Il a 
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Pour lasgranies annonces et les an-

non.es répétées on traite de gre à gré 

remplacé pour vous Jésus, la Vierge, 

le Saint-Esprit. Eh bien, à Pélrograd, 

on m'a montré le Musée de l'Ermitage 

et j'ai trouvé, en haut du grand esca-

lier, le bus(e de notre grand Voltaire, 

un esprit émancipé, celui-là II me re-

gardait en souriant, et j'ai bien vu qu'il 

se moquait de vous. 

Le pédagogue mystique demeurait 

coi, M. Herriot conclut. 

Si vous pouviez étudier l'état actuel 

de la Russie, vous, apôtre d'internatio-

nalisme et de communisme, vous ver-

riez que la révolution y a cré deux 

choses : le patriotisme et la propriété 

individuelle. 

(Le Cri de Paris). 

L'EXECUTION de 

SACCO et YANZETTI 

Malgré la protestation du monde ci-

vilisé en faveur des deux anarchistes 

dont la culpabilité ne parait pas être 

établie d'une manière certaine, Sacco 

et Vanzetti ont été électrocutés dans la 

nuit de lundi à mardi. 

L'exécution de la sentence de la cour 

du Massachusets a été l'occasion pour 

les partis anarchiste et communiste, 

de manifester brutalement da.is la rue 

et de faire des victimes innocentes. 

Si nous élevons la voix en faveur 

des deux condamnés parce que leur 

pirlieipation à un crime n'est pas prou-

vée péremptoirement, et qu'il est de 

toute justice que le doute profile à 

l'accusé, nous réprouvons énergique-

ment les désordres commis à Paris et 

dans d'autres villes par les adversaires 

de l'ordre social. 

En manifestant de celte façon, ils se 

sont certainement aliénés la plus gran-

de partie des citoyens qui, épris tout 

autant qu'eux de justice et de vérité, 

réprouvent les agitations révolution-

naires qui ne profitent pas plus à ceux 

qui en sont l'objet qu'à ceux qui les 

organisent. 

Les élection5 législative^ 
au 2 ma arrondisserpept 

Nous apprenons que M. Paul Rey-

naud, avocat à la cour, ancien député 

des Basses-Alpes, sollicité par l'ensem-' 

ble des groupements républicains na-

tionaux du deuxième arrondissement 

a accepté l'offre qui lui a été faite et 

sera candidat aux prochaines élections 

législatives dans le 2mc arrondissement. 

Au conseil municipal 

de la ville de 

• Dans la ville de.... un gros membre 

du Conseil communal, s'oublia -

parce que ses collègues manifestaient 

peu d'empressement à adopter une de 

ses propositions — jusqu'à crier : 

« La moitié des membres de cette as-

semblée sont idiots. » Tumulte, pro-

testations, cris. Rappelé à l'ordre, le 

bouillant cipal dut promettre de se 

rétracter par écrit. Puis la séance 

continua. -

Le lendemain, on pouvait lire, pla-

cardée sur le mur de la mairie iVffi-

che suivante : « Je liens à déclarer 

que la moitié des membres du Con-

seil communal ne spnt pas des idiots. » 

Oh ne dit pas quelle tète firent les 

représentants de l'autre moitié. 

trouvable, il s'agit de le /aire sortir des 

ccn hetles où il se dissimule, en employ-

ant non pas la violence et la menace, 

mais la douceur cl la persuasion. 

ÉCHOS 
de la semaine 

En érigeant au bas du pré de foire 

une élégante bascule, la municipalité a 

certainement plu au public et servi les 

intérêts de la ville. 

Ce serait cependant une 1 erreur de 

croire que celle intelligente initiative 

suffit à la gloire de sa ges'ion et l'au-

torise à se désintéresser de la rénova-

tion générale du pays. 

Celte dernière question est, au con-

traire, la grande préoccupation des Sis-

teronnais soucieux de l'avenir et il est 

bien certain que l'on sera jugé selon la 

part prise à sa réalisation. 

Depuis que lu suppression de 'l'apaillagc j 
dans certains quartiers de la ville faillit 

déchainer une émeute, le sentiment pu-

blic en matière d'hygiène, de voirie, 

d'emb(llis.\emenl a /orientent évolué. 

On ne regarde plus, aujourd'hui, la 

recherche du beau comme un péché 

d'orgueil permis à la seule richesse, on 

l'estime comme un signe de bon goût, 

comme une forme de l'utile. 

N'est-ce pas sur le pittoresque de nos 

montagnes, sur le luxe de nos hôtelle-

ries, sur l'agrément de nos campagnes 

que nous comptons pour attirer les esti-

vants et les retenir le plus longtemps 

possible ? 

Sans doute, la rénovation de la ville 

serait impossible ou du moins fort diffi-

cile si la caisse municipale devait sup-

porter toute la dépense de l'opération. 

Mais ne savons-nous pas que l'admi-

nistration des Ponts et chaussées pro-

pose d'établir, aux trais de [Etat, à 

travers Bourg-Reynaud une voie char-

retière d'une largeur égale à celle de 

la rue de Provence ? 

Est-ce que les fonds du Pan Mutuel 

ne viennent pas en aide aux localités 

qui améliorent leur voirie ou leur ca-

nalisations, en raison de leurs impecu-

niositê et surtout de l'influence de leurs 

représentants politiques ? 

Pourquoi, la municipalité, à l'exem-

ple de Munosque, n emprunterait-elle pas 

à ses administrés les sommes qu'elle 

n'aurait pu se procurer à litre gratuit ? 

Enfin, pourquoi les capitalistes sistc-

ronnais ne formeraient-ils pas une coo-

pérative ayant pour objet de bâtir des 

immeubles modernes dont Us seraient 

propriétaires ou qu'ils mettraient en 

vente ou en location ? 

Ainsi l'argent nécessaire n'est pas in-

Mais H est certain que la rénovation 

de la ville, dans le respect de sa phy-

sionomie traditionelle, ne saurait aboutir 

sans un plan élaboré par un homme 

d'une compétence reconnue. 

A cet effet, il serait nécessaire d'ouvrir 

entre les architectes de tous les déparle' 

ments un concours doté de prix impor-

tants afin d'exciter l'émulation des 

concurrents. 

Investi d'un caractère sacré, le plan 

couronné, serait quant à son exécution, 

échelonné sur un nombre d'années cal-

culé d'après l'état de nos receltes, sans 

qu'il fut permis d'y apporter de graves 

retouches. . 

Grâce à celle méthode, on éviterait les 

fautes des villes qui, en proie à une crise 

de croissance, bâtissent au hasard, sans 

vue d'ensemble et s'exposent à d'oné-

reuses rectifications â bref délai. 

Irop pauvres pour courir ce risque, 

nous devons agir avec prudence, ti 

nous voulons donner du premier coup, 

à cette œuvre désirable toute la perfec-

tion dont elle est susceptible. 

L'avenir dira, si nous sommes capa-

bles de nous dévouer à une grande 

came ou si, pour parler la langue des 

juristes nous sommes esclaves par des-

tination Ue l'égoïsme et de la aiscorde. 

A. B. 

Rubrique des Mutilés 

Ren5eignement5 concer-

nant le5 carnets depensiops 

et les certificats d'in5crip-

tions. 

Pour répondre aux demandes qui 

nous sont adressées, nous rappelons 

que les taux de 19i lJ sont augmentés 

comme suit : 

Invalides — 20 o/o pour les pension-

nés de 15 à 35 o/o d'invalidité ; 

25 o/o pour. les pensionnés de 40 à 

45 o/o d'invalidité ; 

30 o/o pour les pensionnés de 40 et 

au dessus. 

Veuves et ascendants : 30 o/o du 

montant de la pension de 1919. 

Majoration pour eufanls : Les majo-

rations pour les entants d'invalides 

sont augmentées dans les mômes pro-

portions que la pension du père. 

Celles des orphelins sont majorées 

de 30 o/o du taux initial Ue 1919. 

Il y .a lieu ue noter que ces augmen-

tations, étant décomptées sur le taux 

de la pension allouée à un simple sol-

dat, le grade n'intervient pas. 

Nous avions signalé comme proba-

ble, puisque nos indications n'étaient 

données qu'officieusement la date du 

19 Août pour les paiements du prer/iier 

trimestre augmenté. 

Or, seront seulement payés au nou-

veau taux, sans rappel, les pensions 
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dont la date d'échéance tombe à par-

tir du 20 Août. 

Pour obtenir le certificat 
provisoire tenant lieu de carte 

du Combattant 

Les ayants droit devront formuler 

leur demande (avec signature légalisée 

par le Maire.,) En ce qui concerne les 

anciens militaires sur papier libre, en 

produisant les renseignements suivants 

destinés à faciliter l'examen de leurs 

titres : 
Nom, prénoms, classe et numéro 

matricule au recrutement ; Adresse ac-

tuelle : Affectations successives au tours 

de la guerre 1914-1918, ou des opéra-

tions effectuées sur l'un des théâtres 

d'opérations extérieur (avec dates cor-

respondantes.) 

Dates et lieux des blessures reçues ; 

Date de l'évacuation. 

Pour les prisonniers de guerre, date 

et lieu dé la capture ; 

S'il y a lieu, nom et adresse de l'as-

sociation d'anciens combattants .'- à la-

quelle est affilié l'intéressé. 
: Les ayants droit adresseront directe-' 

te.ment. la demande qui précède à l'au-' 

lôFi'fé désignée au paragraphe suivant. 

"i° Militaires sous lés draoeaux 

Adresser la demande aux chefs de 
corps "eu dès services auxquels compte 

actuellement l 'intéressé. 

2° — Militaires dégagés de 'toutes 

obligations militaires : 

&) Militaires des classes 1897 et an-

térieures : Adresser la demande au 

Ministère de la guerre (Services du 

personnel et du matériel de l'âdminis-

tration centrale, archives administra-

tives.) 
; b) Militaires réformés de la classe 

1898 et postérieurement ; Adresser la 

demande au commandant du bureau 

de recrutèment d'origine. 

; ^_ Officiers et hommes de troupes 

des réserves de la classe 1898 et pos-

térieurement : 

a) Personnel des corps de troupe et 

services ; adresser la demande au chef 

decorpsou de service porté sur le fas-

cicule de mobilisation entre les mains 

de l'intéressé ; 

- b) Officiers de réserve hors cadres 

ou non disponibles : adresser la de-

mande au général commandant la sub-

division de résidence : 

c) Hommes de troupes pourvus d'un 

fascicule de mobilisation spécial (ré-

sérvis-tes classés dans l'affectation spé-

ciale ou sans affectation) ; adresser la 

demande au bureau de recrutement 

du domicile. 
' d) Personnel des sections de chemin 

•defer de campagne, du service de la 

trésorerie et du service de la poste aux 

armées ; adresser la demande à l'état-

major de l'armée (4° bureau.) 

; COLOMB, 

Président de l'Amicale des Mutilés: 

Vient de paraître 

Le No 1 de la revue. Musique °J Musi-

ciens éditée par "Les amis de l'Opéra" 

J
 30 bis, rue Gassendi. Paris XVIe. 

Le but proposé par ce groupement 

. dont la fondation remonte en 1911, est 
' de donner sur chaque musicien célè-

bre non seulement son chef d'œuvre 

-clesl-à dire l'ouvrage dans lequel, il a 

;.lè mieux marqué son originalité, mais 

.encore de détacher de ses oeuvres cer-

tains morceaux célèbres. 

Voici le sommaire des Numéros 1 et 2 

' ( 1" 2e 3e et 4e fascicules ). 

A. - Consacre à BEETHOVEN 

"Fidelio-.- .... Opéra complet. 
■■ Coriollan .... Ouverture. ' 

■ Sonate en ut ( Aurore ). 
1 morceau religieux. 

Laudia'Sion . > . 'lénor et chœur. 

B. — Consacré à MOZART 

Cosi fan tutti . . ■ Opéra complet. 

■ La tlute enchantée . Ouverture. 
Marche Turque. 

1 morceau religieux. 

Ave vtrum et Grux fidelis. 
le Numéro complet ( 2 fascicules) M fr. 

Chronique Locale 
et Régionale 

SISTERON 

ku Dames de pranee 
DIGNE 

A partir du 2 jusqu'au 30 septembre 

grande réclame annuelle de blanc 

avec 45 pour cent de rabais sur tous 

les articles. Dépôt à l'Hôtel Tivoli, 

Sisteron. Vente à crédit et compr 

tant. Une visite s'impose. 

Le citoyen Galici, Conseiller général 

de Sisteron, recevra avec plaisir les 

personnes qui voudront bien l'honorer 

de leur visite aujourd'hui samedi et 

lundi 29 courant, jour de la foire de la 

Barthélémy. 

Le temps — Le temps serait-il du 

sexe féminin ? Quoiqu'il en scit. pen-

dantcettedernièresemainéil a été d'une 

inconstance, remarquable ; au lieu du 

beau ciel clair ordinaire en cette saison, 

nons avons eu une succession de coups 

de vent, d'ondées, de brumes et de ra-

yons de soleil. 

Cependant nous nous résignons vo-

lontiers à notre soi t en songeant aux 

nombreuses régions où la pluie et le 

vent font rage. On a beau exalter les 

villes d'eau et les plages de la Manche ; 

ce n'est que dans la région méditerra-

néenne, surtout dans nos montagnes, 

qu'on a quelque chance de trouver, 

pendant les saisons iirégulières, un 

climat tolérablc. 

Les récoltes - L'état de nos cam-

pagnes est assez satisfaisant, en dépit 

de la sécheresse. Le blé est abondant 

ét bien grené ; la récolte des pommes 

déterre satisfaisante, la vigne pleine de 

promesses, les prairies riches en herbe. 

La foire de Saint-Barthélémy illus-

trera certainement cette situation. 

Les impôts — Cependant la vie 

est toujours chère, malgré une diminu-

tion sensible du prix du vin et du blé. 

L'amour du gain en est une première 

cause, mais la prodigalité du gouverne-

ment et les exigences du fisc en sont 

une autre. Ce n'est pas en augmentant 

sar.s cesse les impôts, et surtout en 

faisant cadeau des excédents de recet-

tes aux fonctionnaires qu'on modérera 

les exigences des producteurs. 

Que ferait le gouvernement si la grè-

ve des contribuables répondait a ses 

générosités électorales et aux grèves 

des fonctionnaires ? 

Contributions Directes. 

M Roux Marcel, contrôleur des 

Contributions Directès à Sisteron, qui 
depuis la suppression de la subdivision 

de contrôle de Sisteron, avait été char-

gé temporèrement des fonctions de 

contrôleur-moniteur, vient d'être nom-

mé contrôleur-rédacteur à Montpellier. 

Fonctionnaire actif et intelligent, 

d'un -caractère- aimable et accueillant, 
M. Roux s'était créé à Sisteron de 

nombreuses amitiés. Aussi tout en le 
félicitant sincèrement de l'avancement 

bien mérité qui lui , est accordé nous 

sommes certains d'être l'interprète 

non seulement de ses amis, mais 
aussi des contribuables Sisteronnais 

en lui exprimant les sincères regrets 

que nous cause son départ. 

D'un volume de M. Félix-Edme Noël, publié chez Lemerre, présenté par une 

belle préface de Guttave Simon, nous détachons ces deux sonnets dignes de ce ix qui 

les inspirèrent. 

VICTOR HUGO 
Lui, toujours Lui ! Partout je crois voir sa grande • 

ombre. 

Sur ces bords où, stoïque et fier il s'exila. 

Si j'appelle te chœur des souvenirs sans nombre, 

Ils accourent, fervents, car II est toujours là. 

Il vient jusqu'à ce roc, à l'heure où le jour simbre, 

Vers l'astre qui, pour Lui, jadis étincela. 

Avant-coureur sacré d'un avenir moins sombre, 

Levant son œil pensif. Il évoque Stella. 

Hélas I l'homme a posé sur le Bù de la Rue 

Sa main dévastatrice et, vision décrue, 

Oe la Maison Hantée il ne reste aujourd'hui 

Qu'une apparence, impropre aux légendes farouches. 

Mais l'Océan, avec ses millions de bouches, 

Ami fidèle et sûr, ne parle que de Lui/ 

JEAN JAURÈS 
Va nous suivrons tes pas sur le chemin des âges, 

Qui déroulent sans lin leur obscur écheveau, 

Grand homme à l'œil profond, au lumineux cerveau. 

Juste parmi les bons et pur parmi les sages. 

Toi qui de l'Avenir apportas les messages. 

Des esprits et des cœurs élevant le niveau. 

Conduis-nous, ô Jaurès, vers le monde nouveau 

Que promettent au loin d'ineffables présages. 

Cn jour le genre humain, cessant d'élre puni. 

Libre au sein de la paix, par le tra rail uni, 

Heureux dans la bosto des êtres et des choses. 

Sous le ciel d'où -fuiront et l'aigle et l'épervier. 

Près des lauriers flétris, bénira l'olivier 

Surgit du sol sacré. Jaurès, où tu reposes I 

Félix-Edmé NOËL. 

Aux boulomanea. 

Nous pouvons dès à présent annon-

cer qu'un concours de boules à la fédé-

ration se jouera sous peu. Nous som-

mes heureux de pouvoir faire connaî-

tre aux bouloinanes que de nombreux 

prix soit en espèces, soit en nature 

le fendront très intéressant. Nous 

comptons sur les adhésions nombreu-

ses pour créer une société digne de 

notre pays. 

Distillations. 

Par décision de M le Juge de Paix 

la période de distillation des marcs 

dans la commune de Sisteron a été 

fixée du 15 octobre au 10 décembre 

1927. 

Bibliothèque. 

M. Chauvin Eugène, un vieux siste-

ronnais qui, délaissant pour quelques 

mois le climat torride de l'Algérie est 

venu faire une nouvelle provision du 

Ixm air de nos Alpes a fait don à la 

bibliothèque communale de la collec-

tion du Républicain des Alpes années 

1884 à 1887 inclus et de l'Union Sisle-

rennaise années 1890 à 1895 en qua-

tre volunies reliés. Nos remerciements 

à l'aimable donateur. 

Obsèques. 

Lundi dernier avait lieu dans notre 

ville les obsèques de la jeune Odette 

Bourgeon ravie à l'affection des siens 

à l'âge de 15 ans. 

Une foule nombreuse avait tenu à 

l'accompagner à sa dernière demeure 

et ses petites amies lui faisait des ob-

sèques dignes d'elle. 

Nous avons remarqué un magnifi-

que drap blanc dont les cordons étaient 

tenus par quatre pupilles de la Nation 

dont la défunte faisait parti. Les cor-

dons du poêle de la société des Muti-

lés de notre ville étaient tenus par qua-

tre veuves de la grande guerre. 

Puissent toutes ces marques de sym-

pathie reçues en cette douloureuse cir-

. constance adoucir la douleur des 

parents. 

Dans la Légion d'Honneur. 

Dans la promotion au litre du Minis-

tère du Commerce et des P, T. T., 

nous avons relevé avec plaisir le nom 

de notre distingué compatriote dignois 

M. Guillot Jules, inspecteur des Bu-

reaux ambulant; de. la Ligne de la Médi-

terranée à Marseille,, nommé Chevalier 

de la Légion d'Honneur, 

Dans les hautes et délicates fonctions 

qu'il occupe depuis de nombreuses! 

années, M. Guillot s'est toujours signa-' 

lé par son activité, sa grande compé-

tence et par son esprit de justice et de! 

bienveillance à l'égard de ses subor-l 

donnés. 

11 est le créateur et l'organisateur du 

Bureau Ambulant de Marsèlle à Vey-

nes qui rend de si précieux services à 

nos populations des Alpes en accélé-

rant la distribution et l'acheminement 

des correspondances. Le Conseil Géné-

ral des Basses-Alpes lui a d'ailleurs 

voté des félicitations à ce sujet dans sa 

séance du 23 septembre 1919. 

M. Guillot est en outre lé Président 

actif et dévoué de l'importante société 

amicale et mutualiste : Les Enfank 

des Basses-Alpes à Marseille. 

Nous sommes heureux de lui adres-

ser nos chaleureuses et sincères félicil 

talions pour la haute distinction, Ijien. 

méritée, que le gouvernement vient de 

lui accorder. 

Ecoutez ceci : 

Chaque coup de frein laisse un peu 

de caoutchouc sur la route. Rappelez-

vous qu'en somme, vous freinez tou-

jours sur votre porte-monnaie. 

IIARAGE BUES, 

, REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Bourgeon, 

Madame Veuve Juran et leur. famille 

profondément touchées des marquesde 

sympathie qui leur ont été témoignées 

à l'occasion du décès de leur regretté 

fille 

ODETTE 

adressent a la population de Sisteron 

amis et connaissances leurs remercie-

ments sincères et émus 

On demm'!ï Z6 ™d 
de chaussures Bec, traverse de la place 

Sisteron. S'y présenter de suite. 

4 fO/JFfî appartements 
i 1 J\J\J L/i I meublés ou non 

' S'adresser à M. BEC, chaussures 

Sisteron. 

Avis- de chasse 
Il est formellement interdit de ch.is 

ser sous peine de procès verbal dam 
L'.s morceaux de terrains appartenant 

à M. Montlaux facteur, situés au Collet, 

' II est expressément défendu île chas-j 
ser dans le Domaine de Tirasse e: 

dans les propriétés Bore!, ancienne) 
propriétés Pascal et Siard. 

La chasse est formellement interdi-
te dans la propriété de Mms Foglio, si-

tuée au quartier de devant ville. 

M. Pons, propriétaire à Chapage 
informe les chasseurs que la chass, 

dans ses propriétés est affermée el| 

qu'il est défendu d'y chasser. 

Les chasseui s sont informés qu'il e*1 

détendu de chasser dans la monlagm 
de M. Turcan père, située à l'Adreiij 

surtout avec des chiens. 

Le public est informé que la chassfi 

est interdite dans les propriétés de II; 

Société des Forces Motrices de la Du; 

rance et de la Cie Alais-Froges-Ca' 
inargue. 

AUTHON 

11 est expressément défendu dechasf 
ser dans la propriété de M. Imbeij 
Marins, située aux quartiers du VeH 
ger et du Trénon, Commune d'AulhoM 

SAINT-SYMPHORIEN 

Avis est donné aux chasseurs étraf 
gers à la commune que la chasse 

interdite sur luit le territoire de Sainl; 
Symphorien, sous peine de procéfj 
verbal. 
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A vendre «Ŝ A^à 

ave
c voiture 2 roues, fort trotteur, 

bon pour tous travaux et très sage. 

S'adresser à M. Bec, chaussures 

Sisteron. 

On demande à l'Hôtel des Acacias 

une bonne. Bons gages. S'y 

présenter de suite. 

Chemin de fer de Paris à Lyon et 

la Méditerranée 

ETAT-CIVIL 

du 19 au 26 Août 

NAISSANCES 

I Jeanne-Marie-Lou'se- Henriette Moulh t 

[ àChaterusse. 

MARIAGES 

Entre Çésar-Célestin Chaix, rentier à 
Peyruis et Angeline Deloupy, Sisteron. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Entre Albert-Jean-François Bonfanti 

courtier en scieries à Lyon el Jeanne-

Marguerite Yvrard, directrice d'E. P. S. 

Sisteron. 

DÉCÈS 

Odette-Yvonne Bourgeon, 15 ans, rue 

Droite. 

Médecin Î Pratique 
Les personnes atteintes de bronchi-

tes invétérées, qui toussent et crachent 

fans cesse, été comme hiver, peuvent 
guérir en employant la poudre Louis 

LegTas. Ce remède merveilleux, qui a 

obtenu la plus haute récompense à 

l'Exposition Universelle de 1900, cal-

me instantanément et guérit 1 asthme, 

le catarrhe, l'oppresion, l'essoufflement 

et la toux des vieilles bronchites Une 

boite est expédiée contre mandat de 
3 fr. 75 ( impôt compris ) adressé à 

Louis Legras, 1, Boulevard Henri IV, 

Paris, 

COMMUNE DE NOYERS 

Fête Patronale des 

3, 4, 5, et 6 septembre 

Samedi S : à 20 h. Retraite aux Flam-

beaux, llliminalions. 

Dimanche k : à 6 h. Réveil en fanfare 

Salves d'Artillerie ; à 16 h. Réception 

de la Société Musical de Sisteron Les 
louriste des Alpes. Vin d'honneur offert 

à la Mairie ; à Ri h. 30. Concert Musi-

cal ; à 17 h. Bal avec le concours île 

l'orchestre du Boumas. à 20 h. Retrai-
te aux flambeaux par les Touristes des 

Alpes ; à 20 h. oO Superbe feux d'arli-
ce tirés par la Maison Pons de Sisti i on 

à 21 h. R'.'prise du Bal. Fêle de Nuit. 

Lundi 5 : à 16 h. Bal à grand or-

chestre. 

Mardi 6 : à 10 h. Grand Concours 

de Boules. Prix 200 francs plus les en-

trées lixé-js à 3 francs par joueur. 

Les équipes seront de 3 joueurs. Se 

faire, inscrire à la Mairie avant 10 heu-
res, une purtie d:\ anl être jouée avant 

midi. Lancementdu but à 10 h, précises. 
A 14 h. 2 e Concours de Boules, 

prix 100 IV plus les entrées fixées à 2 fr. 

par joueur. Les équipes seront de 3 

joueurs. Se faire inscrire à la Mairie 
avant 14 heures. 

A 14 h. 30, Concours de Quadretle 

Prix 50 francs et les mises fixées a 
1 franc par joueur. Se faire inscrire à 

la Mairie jusqu'à 14 h. 30. 

Les Lun li ,j et Mardi 6 Concours 
de Tir. Prix, un permis de chasse dé-
partemental ( Seuls les fusils de chas-

se sont admis ). 

Pendant la durée des fêtes, Attrac-
tions diverses, Bataille de Confettis. 

La municipalité décline toute respon-
sabilité en cas d'accident. Le meilleur 
accueil est réservé aux visiteurs. 

Le Maire : Marcel BLANC. 

\V,r_i>, Le célèbre , ^ 
Régénéraiouv 

de la GhevelufO 

Incomparable 
ipour rendre aux 
\ cheveux gris leur 
I couleur naturelle, 

arrêter la chûteettous soins 
de (a cheoeture. 

DÉPÔT - as, Rue d'Enghien, ts- — PAM8 

_ EN VENTE FAKTOUT 

EXCURSIONS à PRIX REDUIT 

en AUTOCAR P. L. M. 

Pour faciliter l'incorporation de par-
cours en autocars P. L M., dans les 

programmes de voyages, el contribuer 

dans la mesure du possible, à l'allon-
gement de la saison- touristique, il a 

élé décidé d'appliquer à partir du 16 

août 1927 pour certains services auto-

cars" et à dater du 1" septembre 1927, 
pour la plupart des autres Services, 
des tarifs d'arrièi e^saison: 

Les nouveaux tarifs comportent une 
réduction de 20 à 25 o/o s'il:- Jes prix 
de la pleine saison.. 

Les voyageurs, déjà porteurs de cou-

pons provisoires d'autocars ou de bil-
lets combinés (chemins de fer et auto-

enr) pris à l'avance et pourront bénéfi-

cier des nouveaux prix à partir des mê-

mes dates Les détaxes correspondantes 

devront être demandées, avant de mon-

ter en voiture, aux bureaux des' auto-
cars situés aux tètesd'étapes des services 

Les services d'autocars P. L. M. sont 
exécutés avec un matériel de grand 

confort, entièrement moderne el com-
portant tous les derniers perfectionne-

ments ; chaque voyageur disposé d'un 
fauteuil Pullman. 

Les autocars sont conduits par dis 
chauffeurs éprouvés offrant toutes ga-
ranties. 

OFFRE IX^EPTIONNELLE 
BIDONS RECLAME 

PEINTU 
40 kilos 80 francs. 
20 kilos 45 francs 

Pour Unsa blanc et gris. Autres tons 90 et 
0 francs. Récipient compris. Expédit. port 

Jû. P liment d'avance ou contre remlmr-
sement. Prèle à l'emploi. Qualité garanlie. 
Pour tous matériaux, [ni. ei Ext. Reprise si 
pas falis'action. Notice, références et prix 

IOUI toule quantités. Etabt UNIC- COLOR. 

ervicp Z, F, o bis rue République, à 
LTËAUX (pont Neuilly) Seine. 

LIQUIDATION 

GENERALE 
avec rabais sur toutes marchandises 

à 

L'HORLOGE R'E-ORFEVRtHIE 
B JOuFERE BELLE 

F. 1MBLRT, succesr 

53, Rue Droite - SISTERON 

TEWÏOHEIIE LYONNAISE 
KOCH, successeur de GOLLION 

— i?i;e Elisée, G A P — 

DEPOT : Mme Tourniaire, 48, Rut 

Droite, SISTERON. 

Location d'Automobiles 

GARAGE GALVEZ 
Rue de Provence — SISTEKOIV 

—o— TE LE PnOISE 2i| —o— 

Location d'Automobiles 

CAFE DES ALLIES 

Téléphone S. SISTERON. 

M. KOCH a l'honneur de. vous in-

former que par suite d'améliorations 
apportées dans son matériel el vu 

l'augmentation de son personnel, il 

sera à même de livrer rapidement tous 

les travaux que vous lui confierez. 
hoir pour Dante eh heures. 

1 ont' s les teintes ù l'échantillon. 

helloyaye à sec perfectionné. 

Mme TOURNIAIRE se charge éga-
lement de tous travaux de plissage el 
jours à la machine. 

Tous les travaux sont livrés dans la 
semaine. Meilleurs prix. 

Ayis — A l'occasion de la victoi-

re d ALCYON dans le Tour de France 
1927, la plus dure et la plus probante 

et désirant donner une preuve d'inté-

rêt aux jeunes cyclistes désireux d'ac-
quérir une machine identique à celle 

que montait FRANTZ malgré la finis-

se du l r Juin, une réduction exception-
nelle de l.'ô francs leur sera a; cordée 

s ùr un modèle imper Jour de brunie, } 
à commander, avant le l" Octobre f-lTi . 

• * 

Occasions 

Vélos 100 li es ; Alcyonnette 000 1res. 

Motos Alcyon 2 Ij2 HP 1400 francs • 

3 IIP 2 vitesses 195U li s'. 

S'adresser chez M CH. ri2.UALiJ 
Agent Régional. 

| DEISJiSTE, 10 place de V Horloge, SI SI E ROIS 

| Consultation^ tous les jours sàuf le Jeu li qn 'i! résar/e pour St-Auban 

Garage des Alpes 
RAMÉM) 11= 

Cours Sf> Jaume - SISTEftOiN "t Basses-Alpes 

Soudure Autogène, 

Location d'Automobiles, 

Voitures et Camionnettes, 

Fournitures - Huiles - Essence 

VENTE 

de voilures d'occasion remises 

à neuf. Travail soigné. 

Réparations en tous genres. 

Prix modérés 

Aperçu de quelques modèles : 

Camionettii Ford 700 k. 
très grande carosserie 5,500 fr. 
Normande 500 k. dé-
marage.éel. électriques 8,500 » 
Frégoli 500 k. Torpédo /j 
6 pl. sans .transform. 0,500 » 

Châssis Ford écl. dém. 6, J00 » 
Ford origine, 5 et 6 pl. 
dém. conduite intér. 8,500 » 
Châssis 1 ton. 6 jantes

 j
 £i 

démarrge écl. éleetnq. ' 8 500 » 
Normande 1 tonne 10,5u0 » 
Camion 1000, 1500 k. 

bâché. 4 vitesses 13.500 » 

Garage pour autos el camions — 

3*' QUE DES ALPES 
(Société Anonyme au Capital de 6 millions) 

Ancienne banque 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Garnot 

Agences i Embrun. 
I Laragne. 

ouvertes fout- | Saint-bonnet. 

les ionr« I Sisteron. 
\ Priançon 

IKumiEENCRl 
*ARDOT,$ùON.f 

iilMMENCIIES 
En vente à la librairie Lieutier. 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Encaissement d'eftate de Commerce 

Acrnt et VeDte de 

IV onnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupom 

Location de Coflres-forts. 

PUNAISES! 
destr'-iotion Eoudroyanto 

par WXYTOUT 
sans odeur 

ne .brûle pas, ne tache pas 

Droguerie Bernard 
5», line Droite - MSTUftlON 

TOX 
nuage destructeur k 

° infaillible I 

d£ moustiques, mouches, mite*, 

i punaises, puces, poux, four-

vmis, cafards, guêpes, etc. 

Flacon 1/4 lit. environ .. 12 trj 
Bidon 2 litm environ 71 H 

Puivériiateur k main I i n.\ 
FLY-TOX.22,r.deM«ri»i.n ,Piri.^ 

Le Tue îviouche F.Y-luX 
et son pulvérisateur, est en 
vènte à la L brair;e Imprimerie 
LIEUTIER , Rue Droite, 
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G G L 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 
Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

9 

"ÎÏOmODIHS 
les 

M 

plus sonnes 
les moins chères à l'achat, les plus 

et les 

== C A MIONNETTË S • \ 

toutes 

carrossées 

à partir de 

0,1 00 francs 

QUELQUES PRIX 

TORPEDO B. î| 18.000 francs 
TORPEDO B. 14 20.700 » 

Conduite Intérieure 23.100 » 

Conduite intérieure gr, luxe 24.600 \ 

économiques à l'usage 

TONNE 

supplément [ 

pour conduite) 

intérieure 

600 francs 

GRAND CHOIX DE CAR0SSERIES 

toutes lesCitroëns sont munies de freins sur les 4 roues et les prix s'entendent avec accessoires 

atelier mécanique de Réparations 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

Dépanne Rapidité d'exécution — Prix modérés Hemorq 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IM MEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

STOGK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces! 

de rechange de toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES bmm 
charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et [détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION S & ÎO CV 

Le'gérant, 
Vu pour la légiligatici d» la signature ci-contre, Le^Mairr, 
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