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La nouvelle Chambre et le ministère 

COMMENT M. POINCARE 

MODIFIERA-t-IL SON CABINET 

La nouvelle Chambre rentre régu-

lièrement en fonctions le 1 er juin. Selon 

un protocole traditionnel, normal, c'est 

vers cette date que le président du 

Conseil présentera au Président de la 

République sa démission et celle de 

ses collaborateurs. 

En ce qui concerne les communister,, 

les socialistes S. F. I. 0., les républi-

cains socialistes et les radicaux socia-

listes, point de doute. Les élus des 22 

et 29 Avril appartenant aux quatre 

partis de gauche se feront inscrire aux 

groupes qui, au Palais-Bourbon, sont 

l'émanation des organisations centrales 

extraparlementaires . 

Les républicains de gauche et les 

radicaux non valoisiens formeront-ils, 

comme dans la Chambre défunte, qua-

tre groupes ? 

La question se pose également de 

savoir si tous les républicains modérés 

se feront inscrire à l'union républicaine 

démocratique, dit « Groupe Marin ». 

Dès à présent, il est permis de suppo-

ser que plusieurs des élus modérés 

voudront constituer un groupe qui 

s'intercalerait entre les républicains de 

gauche et l'U. R. D. 

D'ailleurs les chiffres de la fraction 

Marin, comme on le verra d'autre part, 

ont été inexactement grossis et, là 

encore, il convient d'attendre la mise 

au point nécessaire qui ne saurait 

tarder. 

Enfin la présence, dans une Cham-

bre française, de quatre députés qui se 

présentent presque comme « protesta-

taires » soulève un délicat et doulou-

reux problème, qui doit, à l'heure 

actuelle, solliciter tout particulièrement 

l'attention de M. Poincaré. 

En tout état de cause, et jusqu'à 

nouvel ordre, il convient de n'accepter 

que sous bénéfice d'inventaire certaines 

statistiques, un ,jeu trop hâtives et aux-

quelles seules des rectifications indis-

pensables pourront donner un carac-

tère officiel. 

Bien entendu, tenant compte des 

résultats de la consultation électorale 

qui semble donner une même majo-

rité à la politique de relèvement finan-

cier que M. Poincaré a préconisée et 

pratiquée, M. Doumergue chargera M. 

Poincaré de constituer le nouveau 

ministère. 

M. Poincaré liendra-t-il à conserver 

tous ses collègues et à garder dans la 

chambre de 1928 un ministère qui 

représentait la situation des partis 

dans la Chambre de 1S24 ? 

Voici comment, aujourd'hui la ques-

tion était abordée dans les milieux 

politiques. 

Il faudra que M. Poincaré, en pos-

session de la lettre de démission de 

M. André Fallières, Ministre du Tra-

vail en saisisse le conseil des ministres. 

Certains estiment que le président 

du Conseil proposera à ses collègues 

de remplacer purement et simplement 

M. André Fallières et daller ainsi 

jusqu'aux premiers jours de juin pour 

permettre à la majorité nouvelle de se 

dégager à l'issue d'un débat sur la 

politique générale. 

D'autres pensent, au contraire que 

plusieurs ministres émettront l'avis que 

le gouvernement doit se retirer pour 

permettre au Président de la Républi-

que de confier à M. Poincaré la mis-

sion de former un nouveau cabinet 

à l'image de la nouvelle majorité, 

laquelle est connue, étant donné la 

position prise dans le pays par les 

élus des 22 et 29 avril. 

Certains vont même affirmant que 

le départ de certains ministres, tel celui 

de M. Bokanowski par exemple, peut 

être envisagé comme probable. 

Mais tout ceci reste hypothétique 

tant que M. Poincaré d'une part et 

les ministres intéressés d'autre part, 

n'auront pas fait de déclaration for-

melle à ce sujet. 

Il est bien évident que la situation 

respective des partis parlementaires, 

quand elle sera définitivement homo-

loguée, réglera la constitution du 

ministère. 

Les groupes politiques de l'ancienne 

Chambre vont-ils subsister tous ? ou 

de nouvaux vont-ils être créés ? 

Du premier au second lour de scrutin 
Elus au 1" lour au 2' lour • 'lolal 

Radicaux-Socialistes .... 22 109 131 

Républicains socialistes ... 6 39 45 
Socialistes S. F. I. O. ... 15 87 102 

Alliance démocratique ... 30 52 82 

Républicains radicaux 
et de gauche ...... 58 10 68 
Démocrates chrétiens — 19 19 

Indépendants et Union 
Républicains ...... 47 86 132 

Conservateurs 9 5 14 

Autonomistes 4 4 

Communistes ...... 14 14 14 

187 424 611 

Manquent les résultats de la 1" circonscription de la Guadeloupe. 

La profession des 

611 nouveaux élus 

Les Gll députés de la ncuvelle 

Chambre appartiennent aux pi ofes-

sions suivantes. 

Avocats . . . . . . 132 

Médecins ..... 4'1 

Pharmaciens .... 7 

Vétérinaires .... ;> 

Professeurs, instituteurs . Ifi 

Publicistes _ . . , . 52 

Hommes de lettres. . . 3 

Magistrats ou anc. magistrats 7 

Notaires . . . . 6 

Avoués . . . ' . . 5 

Ecclésiastiques. ... 4 

Employés .... 1-1 

Ouvriers . . .... 22 

Sculpteur 1 

Architectes .... 2 

Rentiers .... fi 

Militaires .... 8 

Agriculteurs, viticulteurs . 40 

Industriels .... 62 

Commerçants, négociants 2G 

Armateurs .... 2 

Ingénieurs . . . . 17 

Banquiers .... 2 

Admihisiraleur de société 1 

Fonctionnaires ou ar.c. fond. 21 

Diplomate . 1 

Propriétaires . (>7 

Divers ..... 9 

Nous recevons de M. MasFol les re-

merciements suivants qu'il adresse aux 

électeurs de l'arrondissement Digne-

Barcelonnette : 

DU CITOYEN MASSOT 

Mes chers Concitoyens, 

Aux 2.0M républicains qui m'ont ac-

cordé leurs suffrages je dis du fond du 

cœur : merci I La lutte élail dure. Je 

l'ai engagée tout seul avec les moyens 

minimes dont je disposais. Les sympa-

thies multiples que ma candidature 

essentiellement indépendante a rencon-

trée au cours de la bataille m'ont 

permis de me classer bon second, mal-

gré la campagne délmjnle menée contre 

moi par mon adversaiic heureux. Je 

me suis heurté à la puissance formi-

dable de l'argent. Je sors de la lutte 

grandi et la ièle haute. Malgré ses ma-

nœuvres mon concurrent élu n'a que 

six voix de majorité: C'est un élu pro-

visoire. La lutte n'est pas finie. Elle ne. 

fait que commencer. Républicains, mes 

aniis, serrez les rangs. Nous nous îe-

irouuerons bientôt. En vous disant merci 

je vous dis encore : à demain. 

Vive l'arrondissement de Digne-Bur-

celonnette I Vive la République démo-

cratique et sociale. 

MARCEL MASSOT. 

Conseiller général des Basses-Alpes, 

Avocat à la Cour d'appel de Paris 

A SISTERON 

Le Tour 
de Scrutin 

C'est fini. Le scrutin de dimanche a 

parlé ; M. Charles Baron socialiste uni-

fié est élu par 4 419 voix contre 2 451 

données à M. Muzy, de Peyruis, radi-

cal-socialiste et 355 à M. Chaixde Sis-

teron, communiste. 

La victoire remportée par ie citoyen 

Baron sur ses deux concurrents est 

d'autant moins méritoire que ceux-ci 

ne se sont presque pas défendus, c'est 

seulement après plusieurs journées 

perdues en tractations qu'ils se sont 

décidés à affronter, le deuxième tour 

avec très peu de chances de succès 

d'ailleurs. De son côté, Baron, par une 

chronique électorale appropriée aux 

événements., qu'on appelle communé-

ment « les manœuvres de la dernière 

heure » a jeté la confusion et le dé-

sordre dans les rangs communistes, 

mais il a aussi eu comme appoint le 

le manque d'organisation chez ses deux 

concurrents, tout cela lui a facilité une 

vicloirc d'autant plus sûre que les per-

sonnalités engagées étaient de modes-

tes apparences et affrontaient le feu de 

la rampe — tout au moins Muzy — 

pour la première fois. C'est donc une 

victoire à la Pyrrhus que le citoyen 

Baron a remporté : qu'il s'en réjouisse 

modestement, car 

A vaincre sans péril 

On triomphe sans gloire. 

et, le. résultat du scrutin eut été tout 

autre s'il avait eu devant lui un Moro 

Giafféri ou un Raoul Angles, mais le 

hazard des circontances n'a pas voulu 

que le nouvel élu se mesure avec de si 

redoutables adversaires. Pour une fois 

encore M. Baron de Pontcharra l'a 

échappé belle... 

Si nous aimons la critique rendons 

justice à la vérité. M. Charles Baron, 

l'heureux élu de dimanche dernier est 

le seul député qui ai doublé trois fois 

le cap électoral bas-alpin. C'est un élo-

ge à lui adresser puisqu'il est pour 4 

années encore notre représentant mal-

gré les versatilités de notre esprit va-

gabond, il devient de ce fait l'enfant 

chéri des électeurs de la circonscrip-

tion Sisleron Forcalquier. Sachons au-

moins tirer profit de sa réélection 

pour nos pauvres pays. 

A ce sujet, il nous revient que quel-

ques jours avant les élections, le ci-

toyen Baron, qui était en passe de con-

fidences avec ses amis attablés 

dans un café du Portail disait : ce si je 

suis élu je ferais de Sisleron une jolie 

ville. » Ce sont là de belles paroles, 

mais il aurait dù tenir ce langage ré-

confortant et réaliser cette promesse 

pendant la dernière législature, tan-

disque M. Baron a fait le contraire : il 

a laissé amputer la ville de ses cinq 

administrations sans protester et, les 
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belles paroles prodiguées à notre en-

contre sont pénibles à entendre, elles 

nous font penser à un malheureux 

qui après avoir dîner avec une maigre 

ratatouille et un morceau de fromage 

voit desuilc après venir un superbe 

gigot et un poulet roli le tout arrosé 

d'un vin vieux. 11 est facile de se ren-

dre compte de la physionomie ahurie 

de ce quidam devant un pareil menu 

si tardif Eh bien 1 c'est la même cho-

se pour nous : après nous avoir fait 

jeûner. M. Baron veut nous gaver. 

Ce n'est pas du tout logique ou je ne 

m'y entends pas ! 

Retenons néanmoins l'aveu de notre 

député lorsqu'il^ laisse entendre que 

s'il veut embellir notre ville c'est 

qu'elle est évidemment la plus laide du 

département. 

Ces élections ont porté un rude coup 

au parti communiste ;' hier, c'était un 

parti qui semblait prendre de l'essor 

et de la prépondérance ; aujourd'hui, 

par son manque de discipline et le peu 

de solidité de ses principes, il menace 

de sombrer ou d'être englouti par les 

partis républicains qui lui sont opposés. 

Dans la Chambie de 1927, il compre-

nait 27 ou 28 représentants, dans celle 

de 1928 il compte seulement 14 élus. 

Le résultat est maigre. 

Dans les Basses-Alpes, aucun des 

candidats n'a été élu. 

Au premier tour, les candidats com-

munistes avaient les apparences d'avoir 

derrière eux un parti solide sur ses 

bases et obtenaient un nombre respec-

table de voix ; au deuxième lour, il 

n'en fut rien ; mal ralliées, les voix 

allèrent sur Baron qu'elles combat-

taient encore vertement la veille par 

une conférence tenue au Casino. Il 

eTfvrai que Baron est 4e frèreipùiné 

du communisme ei son soutien. 

Rions-en de peur d'en pleurer..... 

En tout cas, cette élection aura mon-

tré suffisamment l'indiscipline de ce 

parti, et si les communistes se llattent 

d'obtenir celte année un plus grand 

nombre de voix que précédemment, 

qu'ils veuillent bien se rappeler qu'il 

y a parmi elles beaucoup de voix de 

mécontents ou d'aigris, et la preuve 

même, c'est qu'à Sisleron-Forcalquier, 

leur candidat obtenait au premier tour 

702 voix environ, tandis qu'au deuxiè-

me, il arrive tout juste avec 356 voix. 

C. Q. F. D., comme disait notre 

ancien professeur. 

Toutefois, saluons la Chambre ac-

tuelle, elle constate un gros succès 

pour la politique de paix et de tra-

vail préconisée par M. Poincaré qu'il 

poursuit depuis deux ans avec les an-

ciens présidents de Conseil, qu'il 

avait eu soin de grouper autour de 

lui. C'est là une heureuse constatation. 

SUJRAM. 

La petite ville courageuse 

L'exposition de la Durançe 
A SISTERON 

On s'est souvent demandé ce qu'al-
laient devenir, avec la réforme admi-

nistra* ive, tant de petites villes ? La 

charmante cité de Paul Arène. Sisle-
ron, donne une réponse éclatante. Sis-

-teron veut vivre, se développer, mon-

trer ses merveilles, attirer l'étranger, 

retenir le tourisme. 

Cet été verra à Sisteron, avec la IIP 
saison d'Art alpin, une grande Exposi-

tion générale de la Durance. M le 

président du Conseil, le président de 
la Chambre, les minisires de l'Instruc-

tion publique, de l'agriculture, le direc-

teur des Beaux-Arts ont donné leur 

patronage, tandis qu'accordaient un 
précieux concours, M. le Préfet, le 

Conseil général, les élus, le Conseil 
municipal, M. Paret, maire ; M. .1 .Tur-

can. premier adjoint, et leurs collègues. 
L'Exposition, qui occupera plusieurs 

immeubles, contiendra une exposition 

officielle des eaux et foièts, organisée 

par le ministère de l'agriculture ; une 

présentation moderne des P. T. T. ; 
une grande exposition d'art scolaire, 

dont le commissaire est M. ,T. Reymond, 

insjiluleûr, directeur de l'Abeille des 

Alpes ; une rétrospective d'art alpin 

ancien ; une présentation régionale de 
l'Artisanat, le premier salon des 

Beaux-Arts et des arts appliqués ; une 

exposilion d'ârchileclure alpine et une 
grande démonstration avec le concours 

des Chambres de Commerce, Cham-
bres d'agriculture, Offices agricoles, 

Fédération des syndicats agricoles, 

Comité des arls appliqués delà région 

de Nice, Union des métiers d'art, etc. 
M Marcel Provence est commissaire 

de l'Exposition. De grandes -fêtes au-
ront lieu sous la direction du comité 

que préside M. Albert Reynaud : fêle 

du costume alpin, iête de la Durance, 

congrès de la Mutualité, foire-exposi-

tion agricole, Musique des équipages 
de la Hotte, par autorisation spéciale 

de M. le Ministre de la Marine ; repré-
sentation du Cid, à la Citadelle, avec 

de grands tragédiens de la Comédie-
Française et de l'Odéon ; corso histo-

rique avec 20.000 francs de prix. Dé-
jeuners hebdomadaires de gastronomie 

alpine ; conférences avec MM. Ed. 
Aude, Henri Brenier, Emile Riperl, 

M™' Massol-Devèze : jeux floraux, etc. 

Conseils aux Edaeatecifs 

de Vem-Soie 
Un ancien collubomteur deSisteron-

Journài, M. Léon Angles, de St-\incenl 

actuellement ingénieur agronome char-

gé de la sériciculture en Cochinchine 

vient de nous adresser sois forme d'o-

puscule, une élude très complète sur 

l'éducation du vers-à-soie. 

De cet opuscule, nous extrayons quel-

ques notions que nous publions à Vinten-

\ lion des éducateurs de vers-à-soie de 
notre région, ces conseils les aideront à 

mener à bien le travail délicat qu'ils 

entreprenent en ce moment ; nous les 

engageons vivementà les mettre à profit. 

La magnanerie comprendra au mi-

nimum deux salles : une grande où l'on 

élèvera les vers ; une plus petite, qui 

servira à la conservation des feuilles 

de mûriers, des claies, des ustensiles 

divers, etc. 

Les vers-à-soie craignent les mau-

vaises odeurs. La magnanerie sera 

éloignée des étables, édifiée sur un 

lerrain découvert, propre, ventilé» Elle 

reposera sur un soubassement qui la 

mettra à l'abri de l'humidité du sol 

environnant ou de l'inondation. 

Quelles seront les dimensions de la 

magnanerie ? On les évalue d'après la 

quantité de feuilles de mûrier que l'on 

a pour l'élevage. 

Une éducation de vers-à-soie de cent 

pontes donne si elle est bien conduite 

environ vingt-cinq kilogs de beaux co-

cons. La production d'un kilog de 

cocons nécessite environ vingt kilos 

de feuilles. 

Pour la construction de la magna-

nerie, il est bon de prévoir une sur-

face d'environ un demi-mètre carré 

de claie pour les vers d'une ponte, 

prêls à filer leur cocon. 

11 y a lieu, en outre, de faire entrer 

en ligne de compte l'emplacement des 

étagèies, à tenir éloignées des murs, et-

l'espace nécessaire à la facile manipu-

lation des claies. 

Les indications qui précèdent se rap-

portent à la construction à bon marché 

d'une magnanerie. Mais si l'éleveur 

de ver-à-soie a des mûraies importan-

tes et des moyens financiers suffisants, 

il pourra avantageusement construire 

sa magnanerie en briques, la couvrir 

en tuiles, aménager un- tambour à 

l'entrée, avec deux portes, pour empê-

cher le renouvellement soudain de 

l'air, l'irruption des mouches, etc, etc. 

MATÉRIEL, d'ÉLEYAGE 

Étagères et claies 

La magnanerie, achevée, est dolée 

de son matériel : étagères, claies d'éle-

vage, où le ver écoule sa vie de che-

nille ; claies de coconnage sur lesquels 

le ver tisse son coton. 

Il est prudent de faire reposer les 

montants des étagères dans des petites 

terrines où l'on maintiendra, pendant 

les évelages, de l'eau légèrement cré-

sylée, que les fourmis, friandes des 

œufs et des vers, ne pourront franchir. 

On peut même être obligé d'entourer 

le bas des montants d'un dispositif, 

découpé daus le 1er blanc d'une tou-

que, en forme d'entonnoir renversé, 

qui empêchera les rais et les souris de 

monter sur les claies et y dévorer les 

vers. 

Les claies doivent être d'un manie-

ment commode pour les ouvriers, 

c'esl à dire de petites dimensions légères 

et solides. 

Le ver à soie et son élevage 
Les phases de la vie du vep à soie 

Les œufs du ver à soie sont commu-

nément appelés " graines ", en raison 

de leur similitude de forme et de cou-

leur avec les graines de certaines 

plantes. Ils ressemblent à de petites 

têtes d'épingles, légèrement applaties, 

jaune-paijle, d'un millimètre de dia-

mètre 

Placés dans des conditions favora-

bles, ils donnent naissance, neuf ou dix 

jours avant la ponte, à de minuscules 

chenilles filiformes, paraissant noirâ-

tres à l'œil nu, et ayant à peine deux 

millimètres de long. I e poids d'une 

chenille à la sortie de l'œuf est de l'or-

dre d'une Jraction de milligramme. 

Léon ANGLES, 

A' suivre. 

Pavïer v^r -à-sofe 
et Thermorpètre 

en vente à la 

Librairie - Papeterie-Imprimerie 

Pascal LIEUTIER 
2 S, ► roite Sisteron 

Chronique Locale 
et Régionale 

SISTERON 

Le I e Mai. — Si la grande Révo-

lution que l'on prépare en cachette et 
que l'on lient prête pour le grand soir 

doit se passer aussi pacifiquement que 

ce que fut la journée du 1 ' Mai, nous 

l'appelons de tous nos vœux puisqu'elle 

doit amener avec elle une journée 

sportive et de repos. Le premier Mai 

chez nous s'est passé mieux qu'une 

journée de fêtes car nous avions ce 

jour là un beau soleil de Provence et 

un grand concours de boules qui tenait 
ses assises sur le territoire de la Baume 

et le long de la Durance, au pied des 
collines remplies des parfums de thin, 

de romarin et des genêts. Tout un 

monde d'ouvriers et de bourgeois sui-

vait attentivement les péripéties de ce 

concours où se distinguaient les plus 

adroits. 

Ce fut un premier Mai réconfortanl, 
une belle journée de soleil et un beau 

concours de boules. Vive le l r Mai ! 

Le scrutin de ballottage — 

Nous ne tarrirons pas d'éloges vis à 

vis le corps électoral pour sa bonne 

tenue pendant toute la. campagne élec-

torale. Parmi les électeurs, à la sortie 

de la mairie, on ne .savait distinguer 
les vainqueurs des vaincus : pas de 

tumulte et surtout pas de bombes, rien 

que de la camaraderie. 

Dev,ons-nous augurer de cette cour-

toisie qu'une époque nouvelle se pré-

pare pour faire l'union parmi les répu-

blicains Sisteronnais, ennemis des deux 

extrêmes. Vite, signons un pacte d'a-

mitié et plaçons au-dessus de nos riva-
lités de clocher l'intérêt du pays, nous 

travaillerons ainsi pour la petite patrie 

et pour la grande République. 

Le tue-mouche Fly-Tox et son ap-

pareil sont en vente à l'imprimerie, 

Papeterie LIEUTIER, Sisleron-

Adieu confrères. — Les élections 
avaient provoqué chez nous l'éclosion 
des confrères Le Républicain des B-A 
et L'Echo Sisteronnais Après avoir vé-

cus quelques semaines sur les Ilots agi-

tés de la politique ils ont disparus de 
l horizon emportant avec eux la re-

connaissance des uns, la rancœur des 

autres. Ainsi le veut la hideuse politi-

que. 

Seul de tous ses confrères Sisteron-
Journal plane au dessus d'eux pour-

suivant sa route afin de rester toujours 

au service du pays qui le vit naître. 

Fête de la Baume. 

les .5, 6, 7 et 8 Mai 1928. 

PROGRAMME 

Samedi 5 Mai, à 9 heures, concours de 
moune et de quadretle. 

Dimanche 6 Mai, à 10 heures du ma-

tin, ouverture du tir à la cible, avec 
francs de prix. A 2 h. 30, départ des 

courses de bieyelettes, 60 francs de prix. 

A 3 h. Conceit musical par les Touristes 
des Alpes. Programme : 

Pourquoi pas, P. R. Flamand 

Jeanne d'Arc, ouv. Bajus. 

La Gavotte des Baisers . F. Popy. 

Les Cloches de Corneville, faut. Buisson. 

Brave cœur, P. R. Champel. 

A 4 h. Jeux d'enfants et attractions 
diverses, mât de cocagne. A 9 h. du soir, 

ouverture du bal avec la tan/are du 

Boumas. 

Lundi 7 Mai, tenue de la foire. 

Mardi 8 mai, Grand concours de 

boules, 500 francs de prix. Lancement 

du but à 9 h. du n^alin. A 9 h. du soir, 
concours de chant et grand bal. 100 fr. 

de prix. Le comité se réserve le droit de 

modifier ce programme ei ne répond pas 

des accidents. En cas de mauvais temps 

les décisions du comité sont sans appel. 

Rappelez-vous que 

Toute jeune lemme qui se croit peu séduisante 

et qui désirerait savoir comment s'y prendre pour 

enlever l'amour de l'homme de ses rêves 

Toute personne qui a une peine et qui a besoin 

d'une' bonne heure de rire [rane et sain en vue de 

la réconcilier avec le reste de l'univers 

Toute lemme désirant connaître les toutes der-

nières modes. 

Tout homme suspectant sa femme d'infidélité.... 

Toute lemme, tout homme ou enlant qui peut 

être amusé par un film de premier ordre 

doivent se rendre ce soir au Cinéma CASINO, 

voir FLORIDA, le dernier tilm de Pola NEGRÏ. 

el 

DESTR'JCIION FOUDROYANTE 

DES PUNAISES 
de leurs œufs par l'OXYTOUT 

insecticide liquide 

Droguerie P. BERNARD 
25, Rue Droite, SISTERON 

Succès scolaires. — Nous appre-
nous avec plaisir que le jeune Pascal 

Ambroggi, élève de l'école primaire 

de notre ville vient de subir avec succès 

l'examen aux bourses Nationales, 1" 

série. Félicitations à l'élève et à son 

maître M. Rouvier. 

Tennis Club. - Le bureau du 

Tennis Club Sisteronnais invite ses 

membres à assister à la réunion qui 

aura lieu le mercredi 11 mai à 21 h, à 
la mairie. Les personnes qui désirent 

faire partie de la société sont également 

invitées. 

Foire. — Après demain Iun-fi gran-

de loire à Sisteron. 

PERDU entre Sisteron eL Beynon, 

chaînes pour auto, moyeu plat de roue 

Citroen, manivelle pliante pour cric. 
Rapporter contre récompense au 

bureau du journal. 

COMPTABLE est demandé. 

S'adresser au bureau du journal. 

Chez AUTOS-SPORTS (à côté de 

la Poste) lundi exposition de motos. 

Voir les derniers modèles en 2, 3 et 

4 HP. confort Magnat-Debon, champion 

de France 350 cm3 1927. 

Chiffre d'affaires et taxe d'abaf-
tage. Ces impôts seront perçus à la 

mairie le mercredi 8 mai courant aux 
heures habituelles. Les retardataires 

du chiffre d'affaires sont priés de se pré" 

senter pour acquitter l'impét. 
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CINÉMA-CASINO 
Samedi 5, soirée. Dimanche 6, soirée. 

— avec orchestre symphonique — 

PARAMOUNT-JOURNAL 

Actualités du /Monde erjtïer 

Les émotions du D r GAFF 
Comique en deux parties 

F L O R I D A avec Poln NEGRI 
Grande Comédie Dramatique 

Prix ordinaire des places. En cas de 

mauvois temps. Dimanche matinée. 

La semaine prochaine : SULTANE 

PORCELAINES 
FAÏENCES et CRISTAUX 

Octave 501ST0U*' 
Rue Droite — SISTERON (Bas.-Alp.) 

Article-Réclame du mois de Mai : 

Service de table et dessert, por-
celaine décorée. — 230 francs 

Crédit à l'Epargne. — Nous ap-
prenons avec plaisir que la chance 
continue à favoriser l'agence de Sisle-
ron. Au tirage, du 2 Mai les titres sui-
vants sont sortis remboursables à 1000 

francs chacun : No 89.329, M. Bellegar-
de Jean comptable, No 111.844, M. Ber-
nard René, cultivateur. 

CREDIT à L 'EPARGNE 
Fondé en 1886 

Soc été d<s Capitalisation à font! 

mutuelle 

I ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

la plus m\im tis toutes les SociêtÉs strrilair; s 

Kvr osition Internationale de Pari' 

1909 : Diplôme de Grand Prix 

Exposition Internationale de Strnt 
bo^rg 1923 : Médaille d'Or. 

Exvosi -on Nationale de Nam t 

1924 : Hors Concours. 

Siège Social : En son immeuble : 

11, Place Fellecour, LYON 

!-'es opérations permettent de 
constituer un capital ie 1000 fr en 
15 ans ; Versement 5 francs par 
mois ; tirages measuels 

Pour renseignements et souscription 

s'adresser i M. ESCLANGON 

lmpècteur Départemental, Rue 
Droite à Sisteron (B.-Alms) 

DR AUDIBERT- ROUSSET 

33, Boulevard Philipon - Marseille 

nez, gorge, oreille, larynx 

chirurgie de la Tête et du Cou 

Consultation : 6 Mai de 8 heures à 
midi (Hôpital Sisteron) 

être remplacée par un seul enfant de 
3 à 7 ans, au lieu de deux enfants de 
3 à 7 antérieurement, 

D'autre part, le billet peut compren-
dre, en plus des domestiques un chauf-
feur par voiture remise au transport. 

Enfin, la réduction de prix est 
consentie à partir de la 2"' personne 
au .lieu de la 3 e personne primitive-
ment. Elle est de 25 o/o pour la 2e per-
sonne, de 50 o/o pour la 3e personne 
et de 75 o/o pour les suivantes. 

Des réductions supplémentaires, va-
riant de 10 o/o a 45 o/o sont accordées 
aux familles de 4 personnes au mini-
mum effectuant un parcours total d'au 
moins 400 kilomètres. 

Emphysème pulmonaire 
L'Emphysème est causé par la dila-

tation des alvéoles pulmonaires ; l'air 
circule mal dans les bronches, et la 
régénération du sang reste incomplète. 
Comme 1 asthme l'emphysème donne 
lieu à des crises d'étoufl'ement et se 
traite de même. Le meilleur remède 
à employer est la Poudre Louis Le-
gras, qui calme instantanément les 
plus violents accès et guérit progressi-
vement. 

Une boite est expédiée contre man-
dat de 4 francs (impôt-compris, adies-
sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-
ri-IV, Paris. 

CHEMIN DE FER DE PARIS 

A LYON ET A LA MEDITERRANEE 

De nouvelles réductions sont 

consenties sur les prix des bil-

lets d'aller et retour de famille. 

Les billets d'aller et retour de famille 
a prix réduits, qui offraient déjà de 
sérieux avantages aux familles eflec-
uant un parcours d'au moins 300 ki-

lomètres retour compris, en présentent 
maintenant deplusappréciables encore. 

La famille doit se composer, comme 
précédemment, d'au moins trois per-
sonnes, dont le père ou la mère, mais 
dans ce minimum, une personne peut 

Commune de Curel 

Association Syndicale Libre 

du Pont et du Chemin 

de Champ-lsnard 

EXTRAIT 
x de l'acte d'association 

Le vingt-cinq avril mil-neuf-cent-
vingt-huit, les propriétaires de la 
commune de Curel se sont réunis en 
association syndicale libre, conformé-
ment à la loi du 21 Juin 1865, 22 dé-
cembre 1888 et au régiment d'admi-
nistration publique du 9 Mars 1894 

peur l'exécution d'un pont sur lé Ja-
bron dans le quartier de Champ-Is-
nard, et d'un chemin d'exploitation 
qui le reliera au Chemin G. C. N° 3 

et aux chemins d'exploitation existant 
dans la montagne. 

Le siège de l'Association est fixé à 
Curel ; elle prend le nom d'Asso-
ciation Syndicale libre du Pont 
et du Chemin de Champ Isnard. 

L'association est soumise à toutes 
les règles et conditions édictées par 
les lois des 21 Juin 1865, 22 Décem-
bre 1888 et par le règlement d'admi-
nistration publique du 9 Mars 1894. 

Elle a pour organes administratifs : 

l'Assemblée Générale, le Syndicat et le 
Directeur. 

L'Assemblée Générale comprend 
tous les propriétaires de terrains com-
pris dans le périmètre syndical, elle 
se réunit chaque année en Assemblée 
Générale ordinaire le premier diman-
che de Janvier, elle peut être convo-
quée extraordinairement. L'Assemblée 
Général nomme les syndics, se pro-
nonce sur la gestion du Conseil Syn-
dical, sur les propositions de modifi-
cation de l'acte d'Association, d'agré-
gation de nouveaux adhérents ou de 
dissolution. 

Son autorisation est nécessaire pour 
entreprendre des travaux ou contrac-
ter des emprunts dont le montant dé-
passe mille francs. 

Le Syndicat se compose de cinq 
syndics titulaires et de cinq syndics 
suppléants élus pour six ans, il est 
renouvelable entièrement tous les six 
ans. 

Le Syndicat règle par ses délibéra-
tions les affaires de l'Association. Il 
désigne tous les six ans l'un de ses 
membres pour remplir les fonctions 
de Directeur.^ . 

Le Directeur préside les réunions de 
l'Assemblée générale et du Conseil Syn-
dical, il représente l'Association enjus-
lice et vis-à-vis des tiers dans tous 
les actes intéressant la personnalité 
de l'Association. 

L'Association a une durée illimitée, 
elle ne pourra se dissoudre qu'après 
avoir payé toutes ses dettes. 

M. Audibert a été élu directeur de 
l'Association par le Syndicat. 

ETAT-CIVIL 
du 28 Avril au 4 Mai 1928 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS CE MAFIACES 

Néant. 
DÉCÈS 

Erançois Eabre, 8?i ans, hôpital. 
Etienne Bonnet, 85 ans, hôpital. 
Louise Viciorine Marie Virginie, veu-

ve Blanc, rue Porte-Sauve. 

[OUVELLE ENCRE 
fc\$ARD0T,1)lJ0ïî 

En vente à la librairie Lieulier 

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR 
L'ELECTRICITE 

Installations — Réparations 

Entretien - lumière 
Force - Sonnerie 

Travail soigné et garanti 

L. BOC'CARÔN! éttiCIE» 
4, Traverse de la Place 

r
i- SISTERON -:-

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

Ancienne Banque 

CHABRA.ND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agences ( Embrun. 
Laragne. 

ouvertes tous 

les jours 

Saint-Bonnet, 
Sisteron. 

Briançon 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE (Lundi) 
SERRES ( Samedi ) 

VEYNES (Jeudi) 

L'A RGENTIERE (samedi) 

Comptes-Courant Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Encaissements d'effets de Commerce 

Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 

MSTEL 
Elevage 

TtERZOK(Chir) 

A »»ndra 'iutc l'inné» directement sans intermédiaire, 
l'eraedie transe de port et emballage, mortalité de raute 

e ma charge. Feroelet, depuis 50 tr. la alict. 
DES PORCS DE 1" CHOIX. — aaaaajldw-
*** »»» f"» f" Uat.a oaUperlee. ftrliuiaet. 

IJ<|t 1 1» t l EO\ 
Edouard RAVOUX 

\ 
X 
X 
X 
X 

NOUVEAUTES- Grand'Place - Sisteron x 
 —.— x 

Fonds de commerce à céder et magasin £ 

à louer x 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

TAXÎ ALLO 
CAFE DES ALLIES 

Téléphone S. SISIERON. 

BUVEZ L'EAU MINÉ RAI JE 

de SAliW'.lMERBE-D'AHGENÇOiV 
G A RANTIE NATURELLE 

Exempte d«î gazéification artificielle R. C. Gap N- 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon fH-Alpe?; 

w^a—mu» mmm^mmmamsimmmimammmmmmBmmmm MmsBmsBamzmsœi 

Félix DUPERROIS 
INGÉ NIE UR-ARCHI TEGTE 

S'! Indes, 
■Mans, 

Devis, 
Métrés. 

■Expertises, 
Bornages 

Avenue Gambetta ( Route de Nice ) 
DIC.I\H — Téléphone 97 

Fusil de chasse, 

Etat neuf. S'adresser au bureau 
du Journal. 

âUTO 
C. PIASTRE 

SI, Rue Droite - SISTERON - Basses-Alpts 
Téléphone 71 — Registre du Commerce Digae N° 827. 

EQUIPEMENT ELECTRXQUE 

de Voitures 

BOBINAGE 

de Dynamos et Magnétos 

Charge et entretien 

— Accumulât ««m s -

ACCUMULATEURS 

DYNAMOS -- MAGNETOS 

Accessoires Electriques 

RÉ AIMANTAT ION 

VENTE REPARATIONS 

© VILLE DE SISTERON



GARAGE AL 
BUES FBERËS 

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

Téléphone 18 — Place de VEglise — Adresse Télégraphique BLES autos, S1STER0IN 

les 
Automobiles 

SONT 

simples-robustes - économiques- bon mardi 
COMPAREZ LES PRIX ! f 

Une conduite intérieure CITROEN cataloguée 25.600 frs. 

est livrée avec éclairage et démarages électriques, dispositif 
d'éclairage "Code" avertisseurs de ville et de route, essuie 

glace automatique ; montre, compteur kilométrique, indica-

teur du niveau d'essence, freins sur les 4 roues avec Servo frein 

filtres à air, à huile et à essence, thermomètre de radiateur, 
miroir rétroviseur, peinture émail avec filets, garnitures inlé-

rieures, premier choix, sièges ajustables à volonté, outillage 

complet, 5 roues garnies, enjoliveurs do roues, etc., etc. 

Demandez des renseignements sur la FAMILIALE 6 places 

9 cv. et sur la conduite intérieure demi-luxe à 22.600 francs. 

Atelier ïlfSécaîiiqiie 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ 

Dépannage Rapidité d'exécution 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMMEDIATE 

par 

presse hydraulique 

de H^épar'atioiis 

• AGENCEMENT MODERNE 

— Prix modérés Remorquage 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES DMW 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION 5 & ÎOC.V, 

\fi gérant 
Yn pour la légalisation de la signature ci-contre, Le Maire, 
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