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ALX ANCIENS 
COMBATTANTS 

DE SISTERON 

Comme suite à l'article paru dans Sis-

leron-Joùmal le 20 novembre dernier, 

le président du bureau provisoire croit 

utile de donner les explications sui-

vantes, pour permettre aux anciens 

combattants de se faire une opinion 

motivée sur l'utilité de l'association 

projetée. 

L'Office National des Combattants 

a été créé par la loi du 19 décembre 

1926', art. 101 et a été institué pnr le 

décret du 28 juin 1927. 

En son article 1. le décret précise 

et définit ainsi le but de l'Office. 

H mille sur les intéiêts moraux cl 

matériels des combattants. 

Il centralise toutes les informations de 

nature à les intéresser. 

Il étudie les dispositions législatives et 

réglementaires susceptibles d'être prises 

m leur faveur et, d'une manière géné-

rale, il leur assurera un patronage et 

m appui. 

Il prend toutes mesures utiles pour 

favoriser leur placement. 

Il leur vient en aide, notamment, en 

leur facilitant toutes opérations de pré-

voyance et de crédit, d'assurance, de 

mutualité, de concessions agricoles et 

coloniales, de construction et d'acquisi-

tion de maisons à bon marché, d'acquit 

sition de jardins ouvriers. Le bénéfice 

it l'institution de l'Office national des 

combattants est réservé aux titulaires 

de la carte du combattant, défini aux 

articles 2 et 4. 

hutefois, les combattants bénéficiaires 

iela loi du 3 1 Mars 1919 ne peuvent 

prétendre à ces avantages lorsque ceux-

ci sont déjà mis à leur disposition par 

ÏCjJice National des Mutilés. 

Il résulte d'abord de cet article que, 

SEULS, les possesseurs de la carte du 

combattant ou, a défaut, du certificat 

provisoire, pourront faire partie de 

l'association projetée. 

11 résulte d'autre part, des articles 6, 

8, 10, 11, 12, 15, notamment: 

1° Que pour jouir de tous les avan-

ces de rôliice les anciens combattants 

doivent être groupés en sociétés d'au 

Moins 250 membres. 

— Qu'une affiliation à l'Amicale 

<fes mutilés est impossible, le but et 

'K attributions de cette société étant 
réSlés par la loi du ol Mars 1919 qui 
n oxige pas la qualité de combattant. 

3» — Que, au contraire, les membres 

<k l'Amicale des mutilés, pouvant se 

Prévaloir de la qualité de combattant, 
0r»l tout intérêt à faire partie de la so-
tiété en formation. 

Que les sociétés d'anciens combat-

tis son tout-à-fait différentes des so-

ciétés d'anciens démobilisés et ne peu-
VeH s'y substituer. 

Par conséquent la société projetée 
ne peut qu'être nouvelle et autonome. 

ues explications complémentaires se-

ront données à la réunion générale 

qui aura lieu prochainement. 

Le Président provisoire : 

E. AUD1BERT. 

Cession de la Citadelle 
à la Ville de Sisteron 

Cette cession a lien moyen-

nant la somme de 30.000 fr. 

Un télégramme de M. Louis An-

drieux, candidat aux prochaines élec-

tions, qui est certainement intervenu 

dans celte affaire, nous apprend que 

la ville de Sisteron a obtenu gain de 

cause dans l'acquisiliou de la Citadelle 

que lui a cédé l'administration des Do-

maines. Sisteron-Journal aura été le 

premier parmi ses confrères de la ré-

gion a être informé de cet événement 

grâce à l'obligeance de M. Andrieux. 

La lecture de ce télégramme que 

nous avons affiché mercredi matin 

à la vitrine de notre librairie, a sus-

cité une vive curiosité parmi les pas-

sants et à en juger par le jeu de la 

physionomie des lecteurs ceux-ci pa-

raissaient indifférents à cette nouvelle, 

car, dans le public l'on craint que 

l'entretien de la Citadelle exige an-

nuellement une somme assez élevée 

en face d'un rapport minime si elle 

ne doit pas recevoir une affectation. 

Par contre son acquisition par la ville 

est une garantie que sa structure sera 

respectée et que notre ville conservera 

toujours son aspect de ville moyen-

nâgeuse. Le tourisme gagnera dans 

cette affaire car, outre la beauté 

originale de notre vieux Sisteron, son 

donjon historique aux casemates nom-

breuses, ses tunnels sans fin, son bois 

de sapin qui l'entoure, feront toujours 

la curiosité des estivants. Et puisque 

nous parlons des bois de la Citadelle 

nous signalerons une deuxième fois le 

peut de respect qu'on pour eux les 

maraudeurs et les bohémiens sta-

tionnés à St-Jaume ; il suffit d'aller 

s'y promener pour y voir des arbres 

coupés et mutilés, des murs qui s'é-

croulent et des chemins mal entrete-

nus. La ville en devenant la proprié-

taire de ce coin si pittoresque devra 

exercer une surveillance rigoureuse et 

active permettant d'arrêter ces actes 

de vandalisme afin de -voir bientôt 

des promenades agréables, d'autant 

plus que nous savons qu'au cours des 

fêtes de la saison d'Art Alpin qui au-

ront lieu à Sisteron au mois d'Àoùt 

la Citadelle et ses alentours serviront 

de décor à la tragédie de Corneille : 

Le Cid, que des artistes de la Comé-

die Française viendront jouer à cette 

occasion. 

Par ailleurs, abstraction faite du 

point de vue loin istique, nous ne se-

rons pas le premier à suggérer et à 

dire qu'à l'exemple de la ville de 

Digne, il appartiendra aux municipa-

lités futures de désaffecter l'hôpital 

actuel et de le transporter à la Citadel-

le, car, si comme chacun l'espère et ce 

ne peut-être un leurre, l'adduction 

des eaux et des égouls est proche, il 

sera aisé de moderniser le nouvel hô-

pital dont l'exposition est de tout pre-

mier choix par des salles d'opérations 

et d'aulres agencements au confort 

moderne. Cet hospice dont l'aménage-

ment en asile de vieillards a été 

prévu par le legs Donnet permettrait 

de livrer PUX enchères l'hôpital désaf-

fecté, de rectifier et de m8derni.cer les 

barraquemenls de l'Avenue de la gare 

permettant ainsi à la ville de. s'allon-

ger au midi. Il y a là toute une traiis-

l'oimation à opérer qu'exige une épo-

que nouvelle dans laquelle nous vé-

gétons et qui est la conséquence iné-

luctable d'une future orientation 

pour Sisteron. 

P. LIEUTIER. 

Création du Gomité des 

Fêtes pour la Saison d'Art 

de 1928 

La réunion que nous avons an> 

noncée dans notre dernier numé-

ro en vue de la création d'un co-

mité des l'êtes, a eu lieu meïère'di 

soir à la mairie sous la présiden-

ce de M. le Maire. 

Devant une nombreuse assis-

lance, M 1 " 0 Massot-Devèze, char-

gée par le comité régional des 

fonctions de Commissaire général 

des l'êtes, a exposé dans une in-

téressante causerie, le but et l'or-

ganisation des saisons d'art, ainsi 

que les grandes lignes d'un pro-

gramme des fêtes projetées pour 

l'exposition de 1928. Elle a souli-

gné l'importance delà manifesta^ 

tion qui se prépare au triple point 

de vue économique, artistique et 

touristique, et a fait appel à la 

bonne volonté de tous pour aider 

efficacement M. Marcel Provence 

dans l'organisation des fêtes de 

l'Exposition. 

Elle a donné lecture à l'Assem-

blée des lettres d'adhésion adres-

sées à M. Marcel Provence par 

MM. Honnorat et Perchot, sé-

nateurs ; Michel et Gardiol, dépu-

tés ; P. de Courtois, Président du 

Conseil Général ; Galici, conseiller 

général de Sisteron ; Ulysse Fabre, 

Président du Conseil Général de 

Yaucluse. 

Ces personnalités et d'autres en-

core se joindront au Comité Cen-

tral des saisons d'art pour consti-

tuer le Gomité d'honneur de l'ex-

position de Sisteron. 

M rae Massot-Devèze fait connaî-

tre encore que M. le Maire et MM. 

les adjoints ont bien voulu accep-

ter la Présidence d'honneur du 

Comité des fêtes qui va se consti-

tuer et qui fonctionnera sous le 

patronage du Conseil Municipal; 

fille les en remercie au nom des 

organisateurs ainsi que la muni-

cipalité tout entière. Elle donne 

lecture d'une lettre de M. J. Tur-

can, 1 er adjoint, qui ne pouvant as-

sister à la réunion en raison d'une 

courte absence assure l'assemblée 

de tout son dévouement. 

On procède ensuile à la désigna-

tion du Président du Comité. 

Le nom de M. Alberl Reynaud, 

organisai eur bien connu de tant, 

de belles fêtes sisleronnaises, est 

acclamé à l'unanimité. 

Après avoir remercié l'assemblée 

fait et connaître son point de vue 

sur diverses questions notamment 

sur la gestion financière, M. Rey-

naud invite les assistants à cons-

tituer Je bureau du Comité qui est 

nommé par acclamations. En voi-

ci la composition : 

Président : M. Reynaud Albert, 

Vice-président : M. Ruès Pierre 

et M. Clergue Fabien, 

Trésorier : M. le Directeur de la 

Ranque des Alpes, 

Secrétaire : M. Esmieu. notaire ; 

secrétaire adjoint : M. DoHël Paul. 

Assesseurs : MM. PascalLieulier 

Raoul Colomb, Collombon M. ; Clo-

vis Ronnet, Emile Pellegrin, Pas-

cal Alphonse, Alichel Rullan. 

Conseillers : MM. H, Gasquet, 

Ch. Donziôn, L. Massot; Michel 

frères, P. Bontoux, M. Ruès, G. 

Bues, notaire, A. Colomb, Rouis-

son, Janson, Queyrel, Maldonnat, 

Izard, chef de musique, Arnaud B., 

Julien, Arnaud, cycles, Peïgnon, 

Lévesque, M. Siàrd, Tôt, Piastre. 

Galician, M. Clergue, Jourdan A.. 

Brouchon, Bœuf, .Maurel. Merlin. 

Gilly, ; Bertrand, Simon, Biboud. 

Bremond. 

Conseillères : .Mines et Mlles 

Ricard, Bore], Tron, Dollet, Talon, 

Lieutier.Gassend, Maurin, Colomb, 

André, Girard, Espinassc. 

Membres actifs : MM. E. Pons, 

Vernet, M. Lieutier, Gachet frères, 

Y. Bontoux, Borély, F. Bonnet, 

Arnaud, Ch. Reynaud. etc. 

Bien entendu la liste des mem-

bres actifs du Comité n'est pas 

close et le bureau se fera un plai-

sir d'y inscrire' toutes les person-

nes qui désireront prêter leur 

concours. 

L'empressement avec lequel 

les sisteronnais ont répondu à 

l'appel des organisateurs est d'^n 
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bon augure pour la réussite de la 

saison d'Art. La compétence et 

l'entrain bien connus des person-

nalités qui composent le Gomité 

sont un gage certain de succès 

pour les fêtes de l'an prochain 

qui donneront à Sisteron un re-

nouveau de vitalité et de prospérité. 

Ajoutons que pour sanctionner 

d'heureux débuts, les musiciens 

qui composent le Printania-Jazz 

ont à l'issue de la réunion de mer-

credi soir improvisé entre eux un 

petit concert vocal, dont la quête 

faite parmi les assistants a produit 

la somme de 35 frsv, qui a été ver-

sée entre les mains de M.Albert 

Reynaud, président. 

ÉCHOS 
La bonne parole. 

Un communiste prêchait dans un 

village la doctrine révolutionnaire. Il 

s'étendait particulièrement sur le par-

tage des biens et faisait valoir combien 

cette « mesure de justice » serait pro-

fitable aux pauvres paysans qui étaient 

si malheureux. 

— Alors, demanda un paysan, on 

partagera les terres entre tous les ha-

bitants ? 
— Oui, fit le communiste content d'a-

voir été compris et de faire des adeptes. 

— Ici, combien que ça nous ferait 

de terre à chacun ? 

Le communiste calcula vaguement 

la superficie des champs appartenant 

au village et le nombre d'habitants 

de celui-ci. 

— Environ uu hectare... 

— Allons, dit le paysan satisfait avec 

ce que j'ai déjà, ça ne sera pas mal ! 

Le beau motif 

11 y a au quai d'Orsay un jeune 

fonctionnaire qui a une assez grosse 

influence dans la maison. Il en a pro-

fité, en bon fils qu'il est, pour faire 

décorer son . père. Malheureusement, 

celui-ci qui est urt pauvre petit avoué 

de province, n 'a pas grand titre pour 

obtenir la Légion d'honneur. Après 

avoir beaucoup cherché, le bon fils en 

a trouvé un. El c'est ainsi que la Lé-

gion d'hoimeur a été accordée à M. 

A"..., avoué, chef de la fan/are munici-

pale de Z... 

M. Baron et M. Andrieux 
M. Charles Baron, oracle socialiste 

des Basses-Alpes, saulille gaminement 

en éparpillant des sourires à droite et 

à gauche. Les cheveux en houpe de 

clown et le teint rubescent, il a l'air 

d'une fraise bien mure présentée sur 

de la ouate. 

M. Hulin, député de la Vienne, dont 

les yeux, l'épingle de cravate, les vê-

tements et la barbe sont également 

noirs, le suit d'un regard quelque peu 

ironique. 
Il a déjà commencé sa période électo-

rale, dit-il. 11 baise la main de toutes 

les garde barrière 1 

Insouciant de ces propos malveil-

veillants, M. Baron s'arrête comme un 

papillon se pose sur une fleur. Il s'effor-

ce à une attitude gracieuse ; on dirait 

qu'il va faire des pointes ou un jeté bat-

tu. Sa réélection est assurée, bien en-

tendue. Les Basses-Alpes deviendraient 

désintéressées plutôt que de l'abandon-

ner. 
— J'ai Andrieux contre moi, avoue-

t-il... seulement, vous pensez... Il n'est 

j>as bien dangereux ^>our un homme 

comme moi. D'ailleurs, comme je le 

lui ai dit avec élégance... J'ai ajouté 

non sans esprit... Pour répondre à ma 

phrase habituelle... Mes paroles étince-

lantes... Ma réplique pétillante d'esprit.. 

Hi5toire Juive 

Lévy rencontre Kahn qu'il n'avait 

pas vu depuis longtemps. 

— Et alors, Kahn, comment ça va 

la santé ? 

— Pas mal, Lévy, pas mal. Et toi, 

qu'est-ce que tu deviens ? 

— J'ai trouvé une situation, Kahn, 

je te remercie. 

— Tant mieux, tant mieux, Lévy. 

— Oui, seulement, c'est terrible ce 

que je travaille. J'ai de la besogne par 

dessus la tête. 

— Qu'est-ce que tu fais donc, Lévy, 

— Je suis employé chez Bloch... tu 

sais bien, Kahn, ? Bloch... le grand 

confiseur Blocb... ? 

— Oui, oui. Et qu'est-ce que tu fais 

donc qui te donne tant de travail ? 

— Je suis employé à sucer les dra-

gées ratées pour ravoir les amandes ! 

(Candide du 10-11-27.) 

L'éeole des Policiers 
fonctionne depuis hier 

M. Andrieux égrena ses souve-
nirs devant les « élèves » 

de la Préfecture 

Le Syndicat National des Polices 

Judiciaires et-Administratives de Fran-

ce, section de Paris, vient d'organiser 

pour la saison d'hiver, une série de 

conférences de documentation profes-

sionnelle dont la première a eu lieu 

aux Sociétés savantes hier soir. 

Les organisateurs ont fait appel à 

diverses personalités pour traiter de-

vant l'auditoire un certain nombre de 

sujets. C'est M. Louis Andrieux ancien 

préfet de police, qui a commencé. 

D'autres suivront et, notamment, MM. 

le D' Léon Brizard, médecin principal 

de la préfecture de police, qui racon-

tera ses souvenirs de médecin des 

prisons, M. César Chabrun, député de 

la Mayenne, qui parlera du droit syn-

dical des fonctionnaires. M. André 

Charpentier, notre confrère, traitera, 

le 29 décembre, de la « chasse aux 

nouvelles, des reporters et des poli-

ciers, des consignes et des ruses ». 

Puis, successivement, les subordon-

nés de MM. Chiappe et Renard enten-

dront d'ici à fin mars, chaque quin-

zaine MM. le docteur Louis Berilion, 

Ernest Raynaud, Georges Scelle, Léon 

Ameline, Gustave Kan et ME Maurice 

Garçon, car les organisateurs n'ont 

reculé devant rien. 

M. Louis Andrieux, ancien préfet 

de police, dont on se rappelle la très 

curieuse et très brillante soutenance 

de thèse, l'an dernier, à la Faculté des 

lettres de Paris, inaugura donc hier 

les cours de cette école d'un nouveau 

genre. 
L'ancien doyen de la Chambre expo-

sa, avec sa verve habituelle, à son au-

ditoire ses anciens souvenirs de préfet 

et sa mémoire lui permit de faire re-

vivre des hommes et des faits, des-

quels il tira de très utiles enseigne-

ments. 

Il retraça ce qu'étaient, jadis, les 

luttes du Conseil Municipal et du se-

cond maire de Paris. L'assemblée 

communale entendait alors les deux 

préfets responsables devant elle de 

leur gestion, ainsi que les ministres le 

sont devant le pailement. Or, chacun 

sait que le préfet de police et son 

collègue de l'Hôtel-de-Ville ne sont que 

des fonctionnaires relevant seulement 

du ministre de l'Intérieur. 

Les heureux détenteurs actuels de 

ces importantes fonctions ne connais-

sent plus, heureusement, ces temps 

difficiles oû, pour mettre un préfet à 

la raison, on lui refusait son budget. 

Mais il faut reconnaître, avec l'orateur 

que les temps troublés qui, en un demi-

siècle, firent passer sur le pays le souf-

fle de trois révolutions, sont révolus. 

M. Andrieux remporta, dans ses évo-

cations, auprès de ses « écoliers », un 

très joli succès. 

M. Poincaré qui présidait le banquet 

avait à ses côtés à la table d'honneur 

M. Chaumel, ancien ministre, président 

du Comité ; MM. Albert Sarraut, mi-

nistre de l'Intérieur, Painlevé, minis-

tre de la Guerre, Bokanowski, minis-

tre du Commerce, le Général Gouraud, 

Bouju, préfet de la Seine, Chiappe, 

préfet de police, Andrieux, ancien 

doyen de la Chambre des députés, et 

de nombreux Sénateurs et députés ap-

partenant aux groupes républicains des 

deux chambres. 

FOOT-BALL 

Dimanche dernier malgré le mau-

vais temps qui retint bon nombre de 

personnes, nous avons pu assister à la 

rencontre comptant pour le champion-

nat 2R série des Hautes et Basses-Alpes 

qui mettait en présence l'U. S. d'Embrun 

et noire équipe locale renforcée par quel-

ques anciens joueurs. Il est très regret-

table que l'arbitre officiel ne se soit pas 

déplacé et conformément aux règlements 

les deux capitaines en désignèrent un. 

Le jeu fut très acharné de par et 

d'autre, mais très courtois, et malgré 

l'énergique défense de nos visiteurs, ils 

durent s'incliner devant nos bleus et or 

qui remportèrent par 5 buts à 0. 

Très bon début, en championnat, de 

notre jeune équipe qui parait décidée à 

vouloir se bien classer ; il reste encore 

cinq rencontres comme celle-là à dispu-

ter et espérons qu'ils auront à cœur de 

remporter encore quelques victoires. 

L'équipe d'Embrun possède de bons 

éléments et avec un peu plus d'enlrai-

nement, elle arrivera à de bons résul-

tats ; elle fit de belles échappées dans 

tes bois Sisleronnais, mais toutes se 

heurtèrent à une défense qui lui barra 

la route constamment. 

A Sisteron tous les joueurs sont à fé-

liciter car chacun fit ce qu'il pût et 

s'employa à fond ; l'équipe sut profiter 

des sévères leçons qui lui furent données 

par ses adversaires des dernières ren-

contres. 
• • 

Dimanche 27 novembre, nous verrons 

de nouveau évoluer notre équipe sur le 

terrain de la 2 E maisonnette ou elle ren-

contrera celle de Si-lulle en match 

amical ; la partie promet d'être intéres-

sante car nos visiteurs possèdent cette 

année une équipe de classe qui vient 

d'obtenir de bons résultats. 

Rendez-vous nombreux sur le terrain 

pour encourager les joueurs et profiter 

d'un régal sportif ; que le soleil veuille 

bien ausii être de la partie. 

AUX ENRHUMÉS 
Lorsque la toux ne cède pas aux 

soins habituels, devient opiniâtre, spas-
modique et s'acconmagne d'expectora-
tion abondante (suite de bronchites ou 
d'influenza, catarrhe, asthme,) il faut 
employer la poudre Louis Legras, ce 
merveilleux remède qui a obtenu la 
plus haute récompense à l'Exposition 
Universelle de 1900. Le soulagement 
est instantané et la guérison survient 
progressivement. 

Une boîte est expédiée contre mandat 
de 3 fr. 75 (impôt compris) adressé à 
Louis Legras, 1, Bd Henri-lV, Paris. 

Chronique Locak 
et Régionale 

SISTERON 

Elections législatives. 

Nous avons annoncé dans notre der-

nier numéro les candidatures certaines 

de M. Baron et Andrieux pour notre ar-

rondissement. Nous pouvons annonce! 

aujourd'hui d'une manière non moins 

certaine celle de M. Léopold Pélalanf, 

chevalier de la Légion d'honneur, ave. 

cat ancien commissaire central de Mât 

seille et ancien combattant. M. Pélatanl 

était ces jours-ci à Sisteron où il compte 

des sympathies. 

On parle ouvertement de la candidat 

ture de M. Painlevé, ministre delif 

guerre ; on dit même que pour bien 

montrer son intention de se présenta; 

dans l'arrondissement Sisteron- Forçai l 
quier, certains avantages, au point di 

vue usine, nous auraient déjà été at< 

cordés. 

Nous annonçons cette informalio: 

sous toute réserve. 

Pluies et fontaines. 

Les écluses célestes sont ouverte 

dépuis quelques jours ; il pleut a 

veux-tu en voilà, c'est un déluge ; aus-i 

si nos fontaines qui étaient plus si 

ches qu'un gosier américain ont pri 

de l'allure ; elles coulent maintenatl 

à pleins bords, faisant la joie des mi-

nagères. 

Celte pluie est également la bienn 

nue pour l'agriculture qui souffral 

d'une longue sécheresse ; elle perni 

aux agriculteurs de faire les semaills 

aux rivières et aux soui ces de s'alimti 

ter, ce qui est le cas de nos fontainaj 

publiques. 

Mutualité 
Bientôt, la société de Secours lit! 

tuels, hommes.donnera sa grande rtf 

nion générale. C'est à cette réunis 

que seront reçues les demandes d'ai 

si on. Les jeunes gens ou les homm 

désireux de se faire recevoir à cette si 

ciété peuvent dès maintenant déga 

dans nos bureaux leur demande m 

sera transmise à cette réunion. 

Egalement, nous nous tenons à le 

disposition pour tous renseignemei 

sur le fonctionnement de la sociélej 

les avantages qu'elle procure et les 

cours qu'elle accorde. 

Nous engageons vivement les Sis| 

ronnais fixés définitivement à Sistei 

à se faire recevoir. 

Adduction d'eau. 
La Commission chargée d'examiif' 

les soumissions déposées au cpn(* 

pour les travaux du 2m lot du pi? 

d'adduction d'eau "conduite d'ame* 

a décidé de confier les travaux àla^î 

ciété des Aciéries de la Sarre, dool 

devis global s'élève à 597 790 fra» I 
Cette décision a été prise à l'unanin 1 

après avis conforme du Conseil m" 

cipal en Commission pleinière. 

La conduite d'amenée sera donc' 

blie en acier de 0m,175 de diamèW 

lérieur. 

Nos concitoyennes. 

Nous apprenons avec plaisir qu*^ 

demoiselle Yvette Blanc, qui a oMj 

à la dernière distribution des pr|! j 

prix de dissertation philosopl» 1 

vient de recevoir un magnifique » 

me édité par les éditions artisW 

Crès, que vient de lui faire adresse' 

le Sénateur Honnorat, ancien m' 1 

de l'Instruction Publique, qui preS 

la cérémonie. 
Nos bien vives félicitations à if 
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moiselle Yvette Blanc, qui est la fille 

de Madame et M. Louis Blanc, archi-

tecte, actuellement à Montpellier. 

Canal de St-Troppz. — Les co-

arrosants du canal de St-Tropez sont 

invités à assister à la réunion qui au-

ra lieu dans la salle de la mairie 

demain Dimanche 27 Novembre à 

1 4 heures du soir 

Nos concitoyens. 

Mois avons appris avec plaisir que 

notre concitoyen, M. Julien, employé 

à la société d'alimentation Carpentras-

Sisteron, vient, après un concours, 

d'être titularisé à la Direction départe-

mentale des Contributions directes 

d'Angers. 

Toutes nos félicitations à M. Julien. 

Bal. — Demain dimanche de 

5 à 7 heures et dans la soirée à partir 

de 9 heures, GRAND BAL dans la 

salle Bonnefoy à grand orchestre par 

la fanfare du Boumas. Les billets pris 

en matinée sont valables pour le soir. 

Prix d'entrée : MM. 3 fr. dames 2 fr. 

Ciné-Casino. 

Ce soir Samedi à 21 h. et demain 

en matinée à 14 h. 30 avec orchestre 

symphonique. 

Paramount- Journal 

Actualités du monde entier 

Les fiançailles de Boudouillard 

Comédie gaie en deux parties 

Dans une des plus grandioses actions 

et des plus violt ntes qu'ait 

jamais réalisées Griffith 

DETRESSE 
Superbe œuvre de D. W. Griffith 

avec Carol Dempster, W. C. Fields, 

lames Hirkwood et Harrisson Ford. 

Puisqu'il vous faut du film émouvant 

venez voir celui-ci vous ne le regret-

terez pas. 

Demain à 5 h. 30, et à 21 heures 

Grand Bal avec le concours du 

Priniania-Jazz renforcé offert par la 

direction du Casino avec entrée gra-

tuite pour les dames et demoiselles, 

messieurs entrées 3 francs. 

• .* 
La direction du Casino nous annon-

ce pour le 10 et le 11 décembre un 

grand Film d'après le célèbre roman 

de Pierre Benoist, qui sera donnée en 

une seule séance : 

Châtelaine du Liban en 10 parties 

Retenez vos places à l'avance. 

M. IMBERT 
BIJOb TERIE 

53 — Rue Droite — SISTERON 

remercie sa fidèle clientèle de la sym-

pathie qu'elle lui a témoigné lors de 

son accident, et l'informe qu'il trans-

forme son commerce en magasin de 

JOLIES FANTAISIES 

Nombreux articles 

pour cadeaux 

Coutellerie et Orfèvrerie 

de Table 

LUNETTERIE — OPTIQUE 

Exécution rapide des ordonnances 

Jumelles ordinaires et à prisme 

Porcelaine, Cristaux, Verrerie 

- ARTICLES de TOILETTE -

PARFUMERIE — MAROQUINERIE 

lente de bijoux or à la commission 

et sur commande 

Occasion en brillants seulement 

Une GLACIÈRE pour boucherie, 

Ln hache-viande à moteur, 

Une balance à plateaux, 

Occasions à l'état de neuf. 

S'adresser à M. RICHAUD, boucher 
a Sisteron, 

La 'grde Teintef ie Jiiçoise 
— D'ÀIX-EN-PROVENCE 

informe sa nombreuse clientèle de la 
région Sisteronnaise qu'elle se charge 
toujours de tous travaux de teintures 
et nettoyages qui sont effectués par des 
procédés modernes. Livraison à la se-
maine ; deuil en 48 heures, plissage 
et jours à la machine. 

Maison de toute confiance. 

Pour tous travaux et renseignements 
s'adresser à MARGAILLAN, 

Dépositaire, 55, Rue Droite, maison 
Bourgeon, deuxième étage. 

M. ALLEGRE JULIEN 
MATERIAUX et CHARBONS 

Cours Melchior-Donrtet - SISTERON 

informe sa nombreuse clientèle qu'il 

tient à sa disposition un fort stock de 

boulets flambants de première qualité 

à des prix déliaat toute concurrence, 

ainsi que des petits boulets sans fumée 

et du cassé criblé. 

Pour satisfaire de. nombreuses de-

mandes, il livre aussi du bois à brû-

ler dur et d'allumage. 

Pour les commandes, se faire inscri-

re chez M. Clément, assurances, rue 

Droite, Sisteron, le matin de préféren-

ce. Les livraisons seront faites deux 

fois par semaine. 

HERNI 
Le célèbre appareil pneumati-

que sans ressort dont la création 
a révolutionné l'art herniaire, n'est ap-
pliqué que par les spécialistes émi-
nents des Etablissements A. CLA 
VERIt;, de Paris, la plus importante 
maison du monde entier. 

Dans l'intérêt de votre santé et de 
votre bourse, défiez-vous des imi-
tations. 

Le seul spécialiste des Etablisse-
ments CLAVERIE qui reste con-
tinuellement dans votre région, 
vous donnera gratuitement ses con-
seils dans les villes suivantes de 9 heu-
res à 4 heures à : 

DIGNE, Samedi 26 Novembre, hôtel 
Rémusat. 

FORCALQUIER, Dimanche 27 Novem-
bre, Hôtel Lardeyret. 

SISTERON, Lundi 28 Novembre, Hô-
tel des Acacias, (jusqu'à 1 heure). 

Geintures Perfectionnées 
contre les Affections de la matri-
ce et de l'estomac, Rein mobile, 
Obésité, Ptôse abdominale, etc.. 
les plus efficaces, les plus légères, les 
plus agréables à porter. 

Modèles Nouveaux et Exclusifs 
des Etablissements A. CLAVE-
RIE 234 faubourg Saint-Martin Paris. 

le célèbre . ^ff 
T &rmv&* Régénérai&ur ( 

lté la Chevelure 

Incomparable 
pour rendre aux 
cheueux gris leur 
couleur naturelle, 

arrêter ta châle et tous soins 
de la chevelure. 

DÉPÔT — 28, Rue d'Ençbien, *8. — PARIS 

EN VENTE PARTOUT 

REUSSITE m TOUT 
Amour, santé, fortuné, en porlan 

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 illusliée, sous 

pli fermé franco. 

Ancienne Droguerie TURIN 

H, IDurbec, successeur 
Rue de l'Horloge —|SISTERON 

Tous les produits pour les'^soins à donner 
aux bestiaux, pour l'entretien des arbres 
et de la vigne. 

-:- SPECIALITE DE CAFES -:-

Location d'Automobiles 
Les plus souples, les plus confortables 

JEAN GALVEZ 
—o— TE LE P BOISE 2. —o— 

Rue de Provence — SISTERO 

DElSHSiE, iO place de l'Uorlogc, SI SI E ROIS 

Consultations tiras les Jours sauf le Jeudi qu'il réser/e pour St-Auban 

Location d'Automobiles 
-:- Voitures fermées et confortables -;-

CAFE! DES ALLIES 

Téléphone p. SISTERON. 

Garage des Alpes 

=N IlAMÉÏiO M=z 
Cours St-Jaume - S1STEROIN ~ Basses-Alpes 

Soudure Autogène, 

Location d'Automobiles, 

Voitures et Camionnettes, 

Fournitures » Huiles - Essence 

VENTE 

de voitures d'occasion remises 

~à neuf. Travail soigné. 

Réparations en tousggenresJJ 

Prix modérésj 

Aperçu de quelques modèles 
Camionettu Ford 700 k. 
très grande carosserie 5,500 fr. 
Normande 500 k. dé-
marag^écl. électriques 8,500 » 
Frégoli 500 k. Torpèrio 
6 pl. sans transform. 6,500 » 

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

bâché. j4 vitesses 13.500 » 

— Garage pour autos et camions — 

ETAT-CIVIL 
du 18 au 25 novembre 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Enlfe Frédéric Joseph Marnai, cor-

donnier à Sisteron et Clémentine-Loui-

se Beynet, s. p. à Sisteron, 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant. 

I 
Toutes les fournitures a la 

librairïe-iiiiprinierie Lieutier 

OFFRE EXOEPTTONNELLB 

BIDONS RECLAME 

PEINTURE 
40 -kilos 80 francs 

20 kilos 45 francs 

Pour ton?, blanc et gris. Autres tons '90 et 
50 troncs. Récipient compris. Expédit. port 
dû. Paiement d'avance ou contre rembour. 
sèment. Prèle à l'emploi. Qualité garantie-
Pour tous matériaux. Int. ei Ext. Reprise si 
pas satisfaction. Notice, régérences et pris 
pour toute quantités. Elabl TJNIC-COLOR. 
Service Z. K. 5 bis rue République, î 
PUTEAUX (pont Neuilly) Seine. 
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G41UG CE L 
BUK]» FHERGS 

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

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

h «if Ht Affl 

les 

plu solides 
les moins chères à Tachât, les plus économiques à l'usage 

Les 

80 

1928 

AGENCE EXCLUSIVE : GARAGE RUES. 

atelier Sffiécamiq.iie de Réparations 

AVEC OUTILLAGE PERFFCTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 
— ——im 

Rapidité d'exécution — Prix modérés Remorquage 

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 Pièces 

de rechange de toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES DININ 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION S & ÎO Ç. V. 

L> garant, Vu pour i& légatie&tio 1 dt a t j îatuie ti-conie, Le ftj»ir«. 
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