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de la ppa°se 

Dans les polémiques auxquelles la 

piéparation des élections législatives a 

commencé de donner lieu, les partis, 

les groupes, les nuances s'affrontent et 

chacun met en avant des noms, des 

aflirmalions, des combinaisons... Com-

me aucun groupe ni même aucun par-

ti ne peut prétendre atteindre la majo-

rité absolue, soit dans la plupart des 

circonscriptions, soit à la Chambre, 

ce qui préoccupe avant toutes choses 

nos stratèges, c'est de délimiter les 

constellations politiques. Celui-ci pré-

conise le bloc des Centres, cet autre 

veut jeter la gauche contre la dioile, 

l'un accepte Jes communisles dans 

l'union des partis démocratiques et 

l'autre les rejette... 

Certes, de telles supputations sont 

fort intéressantes ; elles permettent 

d'apprécier les tendances et de déter-

miner le champ des possibilités. Pour-

tant, sous le régime du scrutin d'arron-

dissement, la valeur de tous ces calculs 

est sujette à révision car le coefficient 

personnel jouera très souvent et l'élu, 

quel que soit son programme, quelle 

que soit surtout son étiquette, regar-

dera si souvent « du côté de sa cir-

conscription » ( comme disait Rouvier) 

qu'il ne fera pas preuve d'une docilité 

exemplaire à l'égard des chefs de « son 

groupe » 

En dépit des étiquettes et des cha-

péles, les hommes seront d'ailleurs 

entraînés, qu'ils le veuillent eu non, 

à des posilions tranchées. Je ne nie 

pas les nuances mais je dis que la 

prochaine législature sera le conilit 

permanent des reconstructeurs et des 

destructeurs de la France. Les uns s'ef-

forceront de poursuivre l'effort de res-

tauration entrepris par AI. Poincaré, 

les autres tenteront de provoquer l'ef-

fondrement général poui déclencher 

la tourmente révolutionnaire. Il y au-

ra, au surplus, dans chaque camp, 

des complices inconscients de la ten-

dance adverse — conservateurs apeu-

rés dont l'égoïsme provoquera les 

plus terribles réactions, réformistes 

jouisseurs qui redouteront de jeter bas 

une société dont leur révolutionnaris-

me verbal ne les empêche pas de gou-

les charmes. Mais ces partisans du 

statu quo, à quelque camp qu'ils ap-

partiennent, ne l'emporteront pas ; s'ils 

sont satisfaits, la France ne l'est pas ; 

elle exige autre chose que ce qu'elle a 

et elle obtiendra satisfaction. 

C'est une aberration singulière que 

celle des politiciens qui s'imaginent 

que la guerre n'a pas commandé une 

révision générale des positions et des 

habitudes. Quiconque veut servir son 

pays doit comprendre d'abord que lu 

guerre a changé quelque chose. 

Rien de plus faux, rien de plus mi-

sérable aussi que de réduire toute no-

tre vie publique à des querelles secon-

daires. Il s'agit proprement de savoir 

si, demain, la France gardera sa figu-

re traditionnelle ou si elle glissera 

vers le chaos des idées et des institu-

tions. Mais, alors que le glissement 

est facile, ii faudra de rudes efforts et 

une totale loyauté d'intelligence et 'de 

cœur pour remonter la pente. Quant à 

admettre que nous puissions conti-

nuer à vivre sur la pente savonnée et 

à ne pas tomber dans le gouffre sans 

tenter d'échapper à son attirance, c'est 

folie, folie dangereuse qui, par la voie 

des concessions, des transactions et des 

abdications, rend inévitables toutes 

les catastrophes. 

Que le glissement continue et la 

France en quelques mois, tombera aux 

mains des disciples de Moscou. Les 

socialistes S. F. I. O. ne seront de^ 

main que les fourriers des communis-

tes. L'Humanité elle-même a la cru-

elle ironie de les en prévenir et de 

leur promettre son appui! 

Un trait commun d'ailleurs « unifie » 

ces partis si divers : ils sont les uns 

et les autres de purs matérialistes, 

prétendant assouvir dans une vie-sans 

lendemain tous leurs appétits, toutes 

leurs convoitises. Pourquoi ce postu-

lat étant admis, s'arrêter en chemin ? 

Ce sont les communistes qui ont rai-

son. 

Pour lutter contre celte tendance il 

n'existe qu'un moyen c'est d'affirmer 

l'autre tendance, la tendance républi-

caine, et de tirer de celte affirmation 

les conséqueuces logiques, nécessaires. 

Malheur aux naïfs, — si habiles qu'ils 

se jugent — qui croiraient pouvoir 

ne pas prendre parti et se renfermer 

dans une habile indécision 1 Cette abs-

tention leur serait funeste à eux-mê-

-mes ; elle amènerait force recrurs à 

l'adversaire, mais elle impose aux di-

rigeants de favoriser l'expression, la 

diffusion des principes nettement ré-

publicains, d'en imprégner les lois, les 

mœurs, les institutions. 

L'égoïsme conservateur en souffrira, 

mais l'esprit révolutionnaire connaîtra 

les pires défaites. 

Ll la France sera reconstruite sur 

ses bases traditionnelles, selon son gé-

nie historique. R... 

Courte Réponse 

Pour soutenir la politique du parti 

radical, n'en déplaise au rédacteur en 

chef de " La Défense. ", nous n'avons 

pas plus besoin de ses bravos que de 

ses conseils. 

Et ce'a pour une raison bien simple, 

c'est que nous étions au service de 

cette politique alors qu'il passait le 

temps dans son cabinet d'étude, à con-

sulter la rose des vents. 

Puisqu'il est enfin parvenu à doubler 

le cap de l'incertitude, nous souhaitons 

cordialement qu'il ne retombe jamais 

dans le péché d'inconstance si ordinai-

re à ceux qui tirent leurs principes de 

leurs caprices. 

Et pour montrer combien notre pen-

sée est exempte du venin de son der-

nier article, nous espérons que les ver-

tus d'indépendance, de loyauté, d'in-

corruptibilité dent il s'auréole, par une 

anticipation intrépide, figureront un 

jour, à juste litre, dans son oraison 

funèbre. 

CHRONIQUE DU TOURISME 

SISTERON 

rantiehambfe des Alpes 

i 

Voici la porte triomphale ouvrant 

sur les Alpes et sur la Provence. D'un 

côté, l'étagement de blanches fres^ 

ques, les rocs et les cimes, les gradins 

de bronze clair ; de l'autre, le miroite-

ment des olivettes, des étendues ver-

tes, des hauteurs crénelées de bois ; 

sur le tout un air limpide, un soleil 

étincelant, et pour harmoniser le' spec-

tacle, la Durance en son vaste lit 

d'éblouissants galets. 

Si«teron s'agrippe à la montagne, y 

colle et suspend ses maisons, non sans 

les jeter aussi sur la rivière qui, de tout 

temps eut respect ou effroi des grands 

yeux des fenêtres, ouvertes sur son 

passage. 

A peine un étroit défilé, l'arche du 

pont pour délimiter les deux empires 

ou mieux les conjuguer. 

L'antique Ségustero, se meurt, dit-on. 

Je n'en crois rien ; on y continue de 

vivre le plus béatement au lieu le plus 

délicieusemenl, le plus idéalement vo-

Juptueux qui soit sur notre terre. 

Qu'importe que les façades des vieil-

les demeures accentuent leurs rides, 

que les ruelles emprisonnent la nuit 

sous leurs voûtes en plein midi, que 

sur les plâcettes chantent seules les 

fontaines avec les cigales. Ils passe 

toujours les Sisteronnaises brunes, au 

profil si fin, à l'élégante cambrure, 

comme celles d'Arles, filles de la Grè-

ce et telles que leurs lointaines aînées, 

modèles du Parthénon. 

Elles s'énorgueillissent de Réatrix, 

héritière de ce Raymond-Rérenger, 

qui en 1248, aux Cordeliers de, Sisteron 

préparait l'annexion de la Provence 

au royaume de France. 

Il subsiste du Sisteron où s'arrêta 

Bayard, où batailla Lesdiguière, ou 

avant et après eux descendirent rois 

et princes, de belles tours massives, 

restps des remparts, et çà et là, des 

logis à interroger ceux de la grande 

rue sinueuse, montante et descendante 

qui sort sous la porte Dauphïné près 

des rocs tapissés de saxifràges. 

Mais on oublie jusqu'à l'hô'el où 

Napoléon prit nuitée, non sans tran-

ses, en revenant de l'île d'Elbe, car 

les endronnes escaladant ou dévalant 

sous les sombres arceaux, vous jettent 

en pleine évocation d'un irréel pays. 

Quelques seuils attirent votre atten-

tion pour vous obliger à déchiffrer les 

signes des pierres historiées ou à ad-

mirer la finesse des colonettes et des 

ogives. L'antiquaire s'étonne et se 

renseigne auprès de Gustave Tardieu, 

autant original que savantas et qui 

par cœur, cite Rérenger, Féraud, Cas-

tagnier, Mérimée, de Laplane, Rilian, 

ainsi que tous les annuaires, alma-

nachs, « tirés à pari » qui constituent 

la librairie des Basses-Alpes. 

Il y avait aussi le très érudit notaire 

Laborde qui vous détaillait motte à 

motte, plante à plante, le superbe val-

lon de Pierre-Ecrite, son Saint-Geniez 

de-Dromon, Authou et la clue de Feis-

sal. 

Ah I l'inoubliable journée vécue la-

haut, en sa compagnie, l'écoutanl pas-

ser d'une fleur rare à i'énumération 

de tous les pics étalés à l'horizon ; 

nous montrant ce fameux « Thaïs 

Honoratii », qui n'est pas une Thaïs de 

notre sénateur, M. Honnorat, mais le 

papillon que viennent cueillir tous les 

entomologistes du monde, car il y 

donne, rendez-vous au « Parnassuis 

Apollo » et au « Sphinx atropos les-

quels s'étourdissent de grand air, dans 

le cœur des troènes ou sous- l'abri des 

feuilles dé la vigne, 

Ce sont les hôtes aristocratiques du 

•domaine sisteronnais, où fréquente 

plus nombreuse en sa colonie, la ci-

gale ordinaire « cigala plebeia », qui 

dit si gentiment le même bon vieux 

couplet sur l'orgue de son ventre et 

sur la lyre de ses ailes. 

Les pentes sont garnies d'alisiers 

blancs, de genévriers ombrés, de ner-

pruns et de bruyères, tandis que la 

plaine, une plaine oblique en bordure 

de la Durance, se découpe en jardins, 

en closerie d'arbres de tous fruits hes-

péridiens, entre les olivettes d'argent, 

ou dans le cadre des vignes et des 

; mûriers. Si vous aimez melons et pas-

tèques, « pécègues », amandes prin-

cesses et fondants abricots, venez à 

Sisteron et y demeurez des semaines 

si vous avez religion de daube parfu-

mée, de poulet demi-sauvage, une spé-

cialité de l'endroit, et, en la saison de. 
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gibier naturellement farci de geniè-

vre et de thym. 

Puis, vous irez comme chacun en 

bras de chemise, gilet déboutonné, 

sans faux-col bien entendu et le pre-

mier bouton de culotte craquant, vous 

asseoir à la terrasse avec les braves 

de Sisteron et mêler la fumée de votre 

pipe avec celles de leurs pipes, au ré-

cit de galéjades du cru. 

Vous ferez du Molard votre régal 

quotidien, pour la bonne siecte, après 

l'ascension sous le dôme frais du bois, 

vous reviendrez par les Combes à la 

chute de « la calour », vous émerveil-

lant des neiges cousues par l'Oisans 

sur le ciel aux bleus profonds. 

Je vous conseille d'assister à un cou-

cher du soleil de ce paradis-belvédère 

appelé la Guérite du Diable, à l'avant 

de la proue gigantesque de la Cita-

delle. Alors vous goûterez en leur sou. 

veraine beauté de rythme et de force, 

ces vers d'Aubanel : 

L'encêndi s'atubo au tremount ; 

D'une- balaio de demoun 

binas, de fes, lou tuert aurouge, 

Dirias.dins li nivo espouli 

Que de manescau fantasti 

'Jabason sus lou souteu rouge. 

Emportez des pages de Paul Arène, 

un jour à Pierre-Ecrite ou au Cirque 

de Yalbelle. 

Partez un autre jour à La Motte-du-

Caire en saluant mon vieux clocher de 

Sisteron, seul vestige du couvent ruiné 

des Dominicains et d'un célèbre prieu-

ré, puis le hautain Mourre de Gâche 

et la fière Rougnouse ; vous cheminez 

ne vous en déplaise, en Hongrie, pays 

de chênes, vous longez le Sasse et vous 

trouvez en désert précédant La Motte, 

bourgade sylvestre où tant fait bon 

passer ses vacances. Tout auprès, dix 

agglomérations ou hameaux varient à 

l'envie vos plaisirs de solitude exquise. 

Je voudrais du bout opposé, vous me-

ner en la vallée du Jabron, à Noyers, 

à Saint-Vincent, aux Omergues, à Mont-

brun-les-Rains, où bien avant vous fut 

François Ier, pour se guérir sans doute 

de démangeaisons ou de désagréables 

rougeurs. 

Enfin, il est de régie de grimper au 

signal de Lure, d'où se contemple à 

perte de vue, sur un rayon de plus de 

150 kilomètres, le plus, étrange pa-

naroma de vais enchevêtrés, de ci-

mes en amphithéâtre, de lointains im-

précis : Le Pelvoux, le Ventoux, le Vi-

so, et par delà les Alpilles, le miroite-

ment confondu du ciel provençal et de 

la Méditerranée. 

Combien se doutent que Sisteron 

est villégiature et centre d'excursions, 

l'un des plus ravissants coins préal-

pestres ? 

Essayez donc de réserver une quin-

zaine, durant l'été, à ces bords de Du-

rance, à moins que vous n'y préfériez 

être en automne, au temps des tables 

écrasées de raisins et de fruits et des 

vesprées cousues d'or dans la derniè-

re chanson des cigales. 

Emile ROUX-PARASSAC. 

(Paris-Provence) 

Chronique Sportive 

FOOT-BALL 

La Commission informe le public 

qu'une équipe étant constituée, la saison 

de foot-ball s'ouvrira très probablement 

dimanche 16 octobre sur le terrain de 

la deuxième maisonnette. Des pourpar-

lers sont en cours avec le Sporting-Club 

Xerrois et il est à j>eu près certain que 

cette équipe viendra donner la ré-

plique à notre onze. Si cette ren-

contre a lieu comme nous l'espérons, le 

match sera annoncé dimanche matin. 

Aoi jeunes espoirs sont tout décidés à 

maintenir la renommée acquise par 

notre Société la saison dernière ; espé-

rons qu'ils feront tout leur possible pour 

cela. 

Donner un pronostic sur ce match 

est un peu difficile car l'équipe de Serres 

possède de très bons éléments que nous 

avons pu apprécier l'hiver dernier. Mal-

gré que cette équipe paraisse devoir 

l'emporter, nos bleus et ors auront à 

cœur de se défendre vaillamment ; espé-

rons que nous assisterons à une partie 

intéressante qui sera un bon entraîne-

ment à la veille des championnats qui 

vont commencer sous peu. 

Comme d'habitude, les amateurs du 

ballon rond viendront nombreux sur 

les lignes de touche pour encourager 

nos jeunes espoirs. 

Tous les équipiers sont priés de se ren-

dre sur le terrain dimanche matin à 9 

heures pour le traçage. 

Ça recorr)nrjer)ce 

Nous nous étions imposé l'obligation 

de ne plus polémiquer, mais devant 

les insinuations malveillantes parues 

dans le dernier numéro de La Défense 

nous nous voyons contraint et forcé 

de sortir de notre réserve. 

M. 2 urcan est un homme étrange ou 

un étrange homme. Comme vous vou-

drez. Il ne peut supporter d'avoir à 

côté ou en face de lui des citogens aux 

opinions aussi sincère* que les siennes (l) 

Il est vrai que tous ceux qui se disent ré-

publicains ne le sont pas si, au préalable, 

ils ne sont pas allés au 1, avenue de la 

Gare, demander - un brevet de républi-

canisme à l'ex-séminariste qui l'habile. 

Il ne faut pas oublier un seul instant que 

M. 1 urcan délient le monopole de la 

République et quiconque se dit apparte-

nir au grand Parti qu'illustrèrent Gam-

bella, Jules Ferry et Waldeck-Rousseau 

doit aller chez lui chercher la bénédic-

tion. ...républicaine. Hors de là, pas de 

salut. 

Il est donc acquis pour 'I urcan que 

ceux qui se réclament du parti répu-

blicain et qui n'ont pas reçu son inves-

titure ne sont que des stipendiés ou des 

vendus comme des animaux en foire. 

Merci M. Turcan pour les confrères. 

Vous seul êtes un pur parmi les purs et 

d'une intégrité politique dont je ne vous 

dit que ça 1 

Permettez-moi de vous dire ceci : 

Vous pouvez donner à votre journal 

telle ligne de conduite qu'il vous plaira, 

quant à celle à donner à " Sisleron-

Journal " ne vous en faites pas, mais 

laissez-moi vous dire aussi qu'il n'a pas 

subi de conversion nouvelle, même si 

elle était dorée : radical-socialiste il 

est de longue date, radical-socialiste 

il reste ; tout seul il continue son bout 

de chemin en défendant les intérêts du 

pays et en dévoilant vos palinodies 

politiques. 

Sa politique a toujours été inspirée par 

le parti duquel il se réclame. Il était du 

bloc des gauches lorsque vous étiez 

de la Droite. 

Il n'est soutenu par aucun homme 

politique et n'émarge à aucun budget 

ni à aucune caisse noire : il vole ' de 

ses propres ailes et se suffit par ses pro-

pres moyens. Ah ! Je reconnais que 

ses moyens sont précaires et je le 

dis bien haut, mais s'il est pauvre il 

est indépendant et libre, libre comme 

l'oiseau. Vous raillez Sisteron-Journal, 

Monsieur 7 urcan, de vos railleries, 

comme de vos félicitations il en a cure,' 

car il est prouvé que sous votre air 

bonhomme lorsque vous passez la main 

sur le dos de quelqu'un, vite vous l'attei-

gnez au talon avec la flèche du Parlhe. 

Et si tous ceux qui gravitent et végètent 

autour de vous connaissaient comme 

nous, vos fluctuations politiques, ils ne 

vous écouteraient pas un seul instant, 

car vous êtes un républicain replet à qui 

la bonne vie bourgeoise donne des loi-

sirs et vous entretien dans un doux far-

niente duquel vous avez bien garde de 

sortir de crainte de porter sur vos mains 

fines et sur voire front serein les rides 

glorieuses d'un travail nourrissant. 

PHILEMON. 
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Chronique Locale 

el Régionale 
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Elections Législatives. 

Le bruit circule avec insistance que 

M. Charles Baron, député, ne sollicite-

rait plus le renouvellement de son man-

dat en 1928, et se retirerait en faveur 

de M. Léon Jourdan, candidat malheu-

reux aux dernières élections cantonales 

de 1926. 

Conseil Municipal. 

Le Conseil municipal se réunira en 

séance publique à la mairie-Lundi soir 

17 octobre à 8 h. 30. 

A l'ordre du jour figurent l'élection 

d'un ?E adjoint et d'un délégué du 

Conseil municipal à la Commission du 

Bureau de Bienfaisance en remplace-

ment de M. Boa, décédé, ainsi que le 

vote du budget primitif de 1926. 

Cinè-Casino. 

Cette semaine, la Direction du Casi-

no nous présente un programme que 

tout le monde vondra voir et qui dé-

ridera les plus moroses. 

Ce soir Samedi à 21 h. 30, et demain 

à 14 h. 30 

Paramount-Journal 

Bébé de ma sœur, en deux parties. 

Diogène fait la sieste 

Comique 

LE ^YSTERIEUJC. WY/HOND 
Super-Comédie gaie en 7 parties 

avec Betty COMSON, Raymond GRIF-

FITH et Noah BEERY. 

N'oubliez pas de retenir vos places, 

vons ne le regretterez pas. 

Prix des places : Parterre, 4 francs, 

Galeries : 3 francs. 

Dimanche en soirée : Grand Bal 

avec le concours du Printania-Jazz. 

Le produit des entrées sera versé 

en entier pour les sinistrés de Puy-

Saint-André, dont le village a été com-

plètement détruit et 232 personnes rui-

nées. Sisteronnais, en venant vous amu-

ser, vous faîtes une bonne œuvre. 

Troupeaux Transhumants. 

Par arrêté de M. le Préfet en date 

du 12 octobre, la circulation des trou-

paux transhumants sur la route Natio-

nale No 85 entre Sisteron et le Pont 

de Volonne est interdite. 

Adduction d'eau. 

' adjudication, sous forme de con-

cours des travaux d'amenée des eaux 

du Chàtillon ( 2° Lot ) sera donnée à 

la mairie de Sis'eron le Dimanche 20 

Novembre prochain à 14 heures 

Le devis approximatif de ces tra-

vaux y compris la fourniture de 

6.200 mètres de tuyaux en fonte ou 

acier et de 650.00 Francs. 

Le cahier des charges est déposé au 

Secrétaria de la Mairie. 

Avis de réunion. 

Les membres de l'Amicale des mu-

tilés, Veuves et Ascendants de l'arron-

dissement de Sisteron, ainsi que les 

anciens combattants de la guerre 1914-

1918, à qui tous renseignements utiles 

seront donnés sur l'office du "Combat-

tant" qui va bientôt fonctionner, sont 

priés d'assister à la réunion générale 

qui aura lieu le Dimanche 16 Octobre 

à 14 heures, dans une des salles de la 

mairie de Sisteron. 

Ordre du jour. Réajustement des pen-

sions, Résultats obtenus durant le 1 er 

semestre 1927. Office National et dé-

partemental du Combattant. 

Des formules de demande pour ob-

tenir la Carte de Combattant seront 

mis à la disposition des membres 
présents'. 

Cet avis tient lieu de convocation. 

Notre Sous-Préfecture. 

Notre ancienne sous-préfecture qui 

fut si longtemps le refuge de fringants 

sous-préfets immortalisés par Daudet, 

va subir le dimanche 23 Octobre, le 

triste sort commun à tous les immeu-

bles que les décrets-lois Poincaré ont 

frappé 
Le feu des enchères qui aura lieu 

chez nos officiers ministériels va lui 

donner un nouveau propriétaire. Déjà 

cette semaine est venue de Digne une 

commission semi-officielle qui a inven-

torié le mobilier avant de le liver au 

marteau du commissaire-priseur de 

Digne. A ce sujet nous ne compre* 

nons pas pourquoi la vente mobilière 

se fera à Digne, alors qu'elle peut se 

faire aussi bien à Sisteron par minis-

tère de notaires ou d'huissier. 

L'envoi à Digne de tout ce mobilier 

entraînera des frais nouveaux qu'au-

ront à supporter les acquéreurs, sans 

compter les risques de casse qui peu» 

vent se produire, 

Nous joiguons notre protestation à 

celle de notre confrère " La Défense " 

pour demander à qui.de droit la vente 

à Sisteron de tout ce mobilier ou alors 

Sisteron ne compte plus. 

Couturière. — Travail soigné, à 

la maison, se rend à domicile. 

S'adresser à Mademoiselle Vollaire, 

faubourg La i3aume, SISTERON. 

Cours gratuits de Solfège. 

Les jeunes gens qui suivent les cours 

de musique sont informés que ces 

cours reprendront mardi prochain dans 

le local de la musique, près de la 

mairie, ces cours sont organisés ain-

si qu'il suit : solfège de 5 à 6 heures, 

Instruments de 6 à 7 heures. 

Foire. .— Par suite des gros tra-

vaux de la vendange, la foire de lundi 

dernier n'avait pas attiré chez nous 

l'afflux habituel d'étrangers. 

Voici la mercuriale : 

Bœufs : 4 francs à 4, 25. 

Vaches, 3 Irancs. 

Brebis, 3, à 3, 25 

Agneaux. 5, 50 à 6. 

Porc gras, 7, 50 à 8 francs. 

Porcelets, 8, 50 à 9 francs. 

Œufs, 10 à 10, 50. 

Poulets, 20 à 30 francs. — 

Lièvres, 45 à 50. 

Levraults, 30 à 35. 

Lapins de coteaux, 10 à 12. 

Perdreaux, 12 à 15. 

Lapins domestiques, 5 à 5, 25 le kilo. 

Pigeons, 5, 50 à 6 la paire. 

Grives, 2, 50 la pièce. 

Sainfoin, 180 à 200 francs les 100 k. ; 

Amandes dures, 25 à 48 fr. le double 

Amandes princesses, 8, 50 le kilo. 

Cire brute, 5, 50 à 6 francs. 
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j A propos d'incendie. 

y h suite de l'incendie qui a eu lieu 

dnnii rement à la Cazetle, M. et Mada-

oe
 Jarjayes très touchés du dévoue-

ment qui leur a été prodigué à l'oc-

fsion de l'incendie qui a eu lieu à la 

'azette, îemercient toutes les person-

nes qui ont bien voulu leur porter se-

cours. 

i Avis. - Les maréchaux-t'errant de 

Sisteron portent à la connaissance de 

leur clientèle qu'a partir du 15 octobre 

]
e
nr atelier sera fermé les dimanches 

et jours fériés. — 

Convocation. — Tous les mem-

llies du conseil d'administration de la 

Société du secours mutuels, hommes, 

i Uni priés d'assister à la réunion qui 

mira lieu mardi prochain à 8 h. 30 dans 

Je local de la mairie. 

( Le Secrétaire ) 

Déclaration de vendanges. 

! |.e Préfet des Basses-Alpes rapelle aux 

propriétaires, fermiers, métayers, ré-

citants de vin que les déclarations de 

vendanges de la récolte de 1;)27 doi-

vent être faites avant le 15 Novembre 

1927, à la mairie de la commune où 

ils ont fait leur vin. 

Toute addition de sucre devra être 

i léclarée trois jours au moins à l'avan-

ce à la recette buraliste des coutribu-

lions indirectes, par la personne devant 

te livrer à cette opération. 

Ecoutez ceci : 

La Citroën est savoureuse et ne 

iionne pas d'ennuis. C'est un citron 

: mis peipins. 

GARAGE Bl 'KS. 

On demande personne sèrieu-

flstpour travail de ménage et magasin. 

S'adresser au bureau du Journal 

A VENDRE 

BON PETIT ANE 
iMresser au bureau du journal. 

A VENDRE 
Salle à manger composé de : 

m buffet, 6 chaises, une table 

avec ralonge. 

S'adresser chez M. SAGNAIL, ave-

nue de la Gare. 

Bonne Situation est offerte à 

tisonne sérieuse ; représentatiqn fa-

5 et très agréable ; produits indis-

pensables à tout le monde. Laboratoi-

k 30, rue Solférino, BEZIEBS. 

ETAT-CIVIL 
du 7 au 14 octobre 

NAISSANCES 

Néant. 

MARIAGES 

Entre Louis Adrien-Séraphin Touffe 

V"Vé à la Cie P.L.M. demeurant à 

i "IIeneuve-St-Georges et Julia-Marcelle 

prie Rivas s. p. à Sisteron. 

Entre Alphonse-Maurice-Marius Hot-

"■ri présentant de commerce demeu-

N en Marcq-en-Bareuil (Nord) et 
eHim -Madeleine-Fabienne-Augustine 

**
er

gue s. p. à Sisteron. 

DÉCÈS 

•nilif-Louise-Antoinette Chouqiiêt, 

pPouse Francou, 39 ans, la Beaume. 

„A VKNDR 
I 0ND 3 D'EPICERIE bien acha-

rné. S'adresser à Al" MARIAM, 

rUe Sauterie - Sisteron. 

Un reiriède efficace 
Dans toutes les maladies des bron-

ches accompagnées d'oppression e. 

d'essoufflement, il faut sans hésiter 

avoir recours à la poudre Louis Legras 

qui a obtenu la plus haute récompen-

se à l'Exposition Universelle de 1900 

Ce merveilleux remède calme en moius 

d'une minute les plus violents accès 

d'asthme, catarrhe, oppression, suffoca-

tion, essouflement, et amène progres-

sivement la guérison. 

Une boîte est expédiée contre mandat 

de 3 fr. 75 (impôt compris) adressé à 

Louis Legras, 1, Bd Henri-IY, Paris. 

Réussît^ en ToUt 
Amour, santé, - fortune, en portant 

Amulette millénaire 

talisman miraculeux garanti naturel. 

Ecrire Franc. MAJOIS, 59, Rue 

Rochechouart, service 82, Paris. 

Joindre 3, 50 en timbres ou mandat 

pour recevoir plaquette illustrée, sons 

pli fermé franco. 

A VENDRE 
DE GRÉ A CRÉ 

PROPRIÉTÉ 
arrosable à Sisteron, quartier dû 

Êfând sur laquelle se trouve un 

bâtiment d'habitation en excellent 

état, composé de 5 pièces, caves et 

dépendances ; terrain environnant 

en vigne, pré et verger. 

S'adresser à Me BUES, notaire. 

Chemins de Fer de Paris à Lyon 

et à la Méditerranée 

rÛUR VOUS RENDRE AU MAR C 

EMBA QUEZ-VOUS A MARSEILLE 
Pour vous rendre au Maroc la tra-

versée la plus courte, la plus rapide, la 
mieux abritée se fait par Marseille. 

En partant de Paris dans la soirée 
du vendredi, par les trains de 17 h. 10 

( lit-salon, couchettes, 1 e et 2" cl. ), de 

19 h. 50 (wagon-lits), lits-salon, cou-
chettes, I e cl. Lou de 21 h. 25 (couchet-

tes, L% 2 e 3 e cl. ) vous pouvez prendre 
à Marseille le samedi à 11 h. l'un des 

confortables et luxueux paquebots de 

la Cie Paquet qui fait escale à Tanger 
le lundi après-midi et arrive à Casa-
blanca le mardi matin. 

Des billets comprenant le parcouis 
par chemin de fer et le parcours ma-

ritime, valables 15, 30 ou 90 jours et 
permettant l'enregistrement direct des 

bagages, sont délivrés pour Tanger et 

Casablanca, par les principales gares 

P. L M. et les Agences de la Cie Paquet. 

'■Jù dÉ& 8-e célèbre 

j»3fc sfs la Chevelure 

Incomparable 
pour rendre aux 
cheveux gris leur 
couleur naturelle, 

a arrêter la chute et tous soins 
de la cheoeture. 

DÉPÔT — 28, Bue d'Ençtaion, »,g. — PARIS 

KSI VENTE PARTOUT 

Félix DU PERRON 
INGÉNIEUR-ARCHITECTE 

■<:(?«»!(»!*, 

P'ian», 

Blevi*, 

Métrés, 

Kxporlîsew, 

KornagcN 

Avenue Gsmtetta ( Route de Nice) 

l»H;[\H — Téléphone 97 

XXXYXXXXXXlXXX 
X X 

X 
X 
X 
X 
X 

NETTOYEZ ET H EMETTEZ 

NEUF VOS VIEUX VETEMENTS 

Mieux qu'avec le' Panama 
ou les Savons en paillettes 1 X 

X 
X 
X 

AVEC LA 

AB1L0XTHI 
le seul produit qui nettoie la y 

laine sans la rétrécir ^ 
X enlève la graisse et les tâches X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

sur tout tissus 

1 fr. 5© le paquet 

ENTRETENEZ ^OS CHEVEUX 

FLOUS, FINS ET LUSTÇTÉS 

AVEC LE 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

EL-KEBIR 
X détruit les pellicules, fortifiie w 

les cheveux, assainit le cuir / N 

X chevelu, facilite l'ondulation. X 
X 1 fr. le lliainpoing x 

X Droguerie P. BERNARD X 
X 52, Rue Droite - SISTERON X 
X PRODUIIS DE H KABIUNË X 
XX XXXXX XX XXXX 

BANQUE DES ALPES 
(Société Anonyme au Capital de 5 millions) 

Ancienne Banque 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agences Embrun. 
Laragne. 

ouvertes tou* Saint-Bonnet, 
les jours Sisteron. 

Briançon 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

En:a tsemente d'effets de Commerce 

Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location . de Cofires-forts. 

i 

Garage des Alpes 
=1 II A M É KO 1= 
Cours Si- Jaunie - SISTERIXN - Basges-Alpei 

Soudure Autogène, 

Location d'Automobiles, 

Voitures et Camionnettes, 

Fournitures • Huiles - Essence 

VENTE 

de voitures d'occasion remises 

à neuf. Travail soigné. 

Réparations en tous genres. 

Prix modérés 

Aperçu de quelques modèles 
Camionettu Ford 700 k. *g 
très grande carosserie 5,500 fr. 
Normande 500 k. dé-
marage,êcl. électriques 8,500 » 
Frégoli 500 k. Torpédo 
6 pl. sans transform. 6,500 » 

Châssis Ford écl. dém. 6,500 » 
Ford origine, 5 et 6 pl. 
dém. conduite intér. 8,500 » 
Châssis 1 ton. 6 jantes* g 
démarrge écl. électnq. 8,500 » 
Normande 1 tonne 10,5u0 » 
Camion 1000, 1500 k. 

bâché. 4 vitesses 13.500 » 

Garage pour autos et camions — 

DEISTiSTE, ÎOjjlace de l'Ilorloge, SIS1EROIS 

Consultations tous les joura sauf le Jeudi qu'il réser/e pour St-Auban 

Location d'Automobiles 

CAFE DES ALLIES 

Téléphone 8. SISTERWT 

Location d'Automobiles 
Les plus souples, les plus confortables 

JEAN GALVEZ 
TELEPHONE 2. -o-

ttue de Provence — SISTERON 
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H 

AutomobHes et accessoires- Poids lourds - ̂ ^f^ et électri , !ues 

Téléphone 18 

1 • 
.1 

Place de ÏEglise - Adresse Télégraphique BUES autos, SISTERON 

les 

lus solides 
lés moins chères a l'achat, les pins économiques a l'nsage 

--' FI J 

AGENCE EXCLUSIVE : GARAGE BUES) 

atelier Hflécaiiiqw® de l&epar&t&oitt 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

ucpaimege Rapidité d'exécution -
|—M—— 

Prix modelés Remorq 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMMEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièce: 

de rechange de tout* s marques 

DEPOT DES BATTERIES DJINIJN 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OGCASION 5 & lO G. V 

gérant.! 
Va j-our la légalisation de la signature ci-contre, Le Main., © VILLE DE SISTERON


