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VII 

La motion si énergique votée parle 

Conseil municipal de Sisteron en sep-

tembre dernier et qui affirmait de fa-

çon si formelle les droits de notre Ville 

à rencontre de la Société des Forces 

Motrices de la Durance eût son écho 

devant le Conseil général des Basses-

Alpes saisi de la question. 

Une longue discussion s'engagea En 

ce qui me concerne, me débarrassant 

de toute question personnelle je lis au 

Conseil général l'exposé juridique de 

la question. Un contrat synallagmati-

que c'est-à-dire liant les deux parties 

était intervenu en 1919 entre l'Etat et la 

Société obligeant cette dernière comme 

contre-partie à la concession de la chii-

te, à construire à Sisteron, au pont de 

Buëch l'usine hydro-électrique Un deu-

xième contint était intervenu en 1923 

entre la Ville de Sisteron et la So.iélé 

par lequel cette dernière reconnaissait 

que l'usine qu'on allait l'autoriser à 

construire au Poët n'était que provisoi-

re, que les travaux de construction de 

l'usine du Pont de Buëch allaient 

continuer, qu'ils seraient terminés 

avant 1930 et que jusqu' à la construc-

tion de cette usine la Société paierait 

la somme annuelle de 30.000 francs. 

Je démontrerai qu'un contrat lie tou-

tes les parlies contractantes même 

lorsque la signataire est une puissante 

société, qu'un contrat n'est pas un 

"chiffon de papier" et qu'il doit être 

respecté. Au surplus le Minisire lui-

même n'avait pas qualité pour défaire 

une convention .particulière interve-

nant entre la Sociétés et la Ville de 

Sisteron (convention»'du 6 août 1923). 

Les contrats librement consentis ne 

peuvent être résiliés ou modifiés que 

du consentement des parties et en cas 

de désaccord c'est au pouvoir judiciaire 

et non au pouvoir exécutif qu'il ap-

partient de décider. La séparation des 

Pouvoirs est la sauvegarde des droits 

et des libertés des citoyens. Le jour 

ou un Ministre aurait qualité pour 

modifier à sa guise les conventions 

librement contractées par les citoyens 

l'arbitraire et le despotisme ne man-

queraient pas de s'installer en maîtres 

au s<;in de notre organisation sociale 

Les considérations d'ordre social 

sont la' base même de la République. 

Elles ont été longuement développées 

par Montesquieu, je suis peiné d'être 

obligé de le rappeler a ceux qui se 

réclament sans cesse des Encyclopé-

distes dans leurs discours et leurs 

écrits el qui en la circonstance au lieu 

de défendre les intérêts de la Ville de 

Sisteron et du département des Basses-

Alpes trouvent à chaque instant que 

la Société des F. M. de la Durance fait 

une part trop belle aux deux collec-

tivités que nous venons d'indiquer. 

Je crois avoir défendu de toutes, les 

forces de mon énergie devant l'assem-

blée départementale les droits de la 

Ville de Sisteron et du département 

tout entier. J'ai eu la satisfaction d'ob-

tenir en la circonstance les lélicilations 

de tous ceux qui s'intéressent à l'ave-

nir de notre Cité et de notre Région. 

Mes adversaires politiques eux-mêmes 

m'ont rendu hommage sur ce point 

et je ne saurai trop les en remercier : 

« Nous devons à la vérité de dire que 

M. Galici s'est efforcé lui aussi de faire 

aboutir notre point de vue. » (lournal 

La Défense du 25 septembre 1927). 

La conclusion du débat fut la sui-

vante : Le Conseil général fit sien le 

vœu si formel et si catégorique émis 

par le Conseil municipal de Sisteron 

et dont nous avons publié la teneur 

dans notre dernier article 11 décida 

que ce vœu serait présenté au Minisire 

des Travaux publics par la Commis-

sion d'électricité du Conseil général 

accompagnée des parlementaires du 

département, du Conseiller général de 

Sisteron, dés délégués du Conseil mu-

nicipal de Sisteron, avant que la Com-

mission consultative des forces hydro-

liques eut été appelé à donner son avis. 

Nous ferons dans notre prochain ar-

ticle le récit des deux interviews que 

la Commission composée ainsi qu'il est 

dit ci-dessus, eût . avec M. Tardieu, 

Ministre des Travaux publics. Le con-

tribuable qui paie a le droit de con-

naître dans ses plus menus détails la 

façon dont son patrimoine est géré par 

ceux qu'il a investi de cette mission. 

C'est là un des principes essentiels de 

toule Démocratie ; le républicain-so-

cialiste que je suis ne faillira pas à 

cette tâche. 

EMILE GALICI 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSES ALPES. 

^oâ Fêtes 

Comme il /allait s'y attendre, l'appel 

du Comité a suscité un bel élan dans 

notre ville justement réputée par son 

entrain. 

Une foule nombreuse se pressait ven-

dredi dernier à la réunion organisée à 

la mairie pour préparer la fête du cos-

tume alpin. En grand nombre, jeunes 

et vieux s'apprêtent à revêtir les pitto-

resques costumes de nos ancêtres le 5 

août prochain. Sisteron présentera ce 

jour-là un coup d'œil unique et une 

folle animation. 

Lfs manequins si gracieusement ha-

billés en vieux sisteronnais dans les vi-

trines de M. Reynaud et de. M mes Mo-

rère-lalon ont obtenu un vif succès. 

Toute la semaine, des groupes de cu-

rieux n'ont cessé de stationner devant 

cette originale exposition qui a été par-

ticulièrement admirée. 

Lne foule de dames et de messieurs, 

de jeunes gem el de jeunes filles se sont 

fait inscrire parmi les chanteurs oui doi-

vent exécuter des chœurs en provençal 

pendant les fêles. Tous ont été intéressés 

par le choix des morceaux qui sont de 

premier ordre. Une chanson inédite de 

Paul Arène : Lou Vin de Sisteroun, 

Canta Cigalo du cepouliê Jouveau, un 

hymne solennel à Paul Arène du dis-

tingué félibre Léolard composent le 

programme de ces chœurs. Les répéti-

tions ont commencé dimanche dernier 

au milieu de l'entrain général avec 

l'aimable concours du Printania-Jazz. 

Les premiers résultats sont excellents 

et il y a lieu de féliciter les choristes 

improvisés de leur sens artistique et de 

leur facilité musicale. Les répétitions 

continueront le Jeudi à i>ï heures et le 

dimanche à 16 heures à la mairie. 

Enfin la Kermesse de dimanche pro-

chain s'annonce comme devant obtenir 

un très grand succès : théâtre, bals, 

concert, bataille de confetti, illumina-

tions, rien ne manquera pour que la 

gailè soit générale. Les organisateurs 

el organisatrices nous ménagent d'agré-

ables surprises. Le bal d'enfants sera 

une des attractions les plus réussies et 

les mamans rivalisent d'imagination el 

de bon goùl pour préparer à leurs 

bambins de ravissants costumes. 

Afin que tout le monde puisse par-

ticiper à la fête, l'entrée générale de la 

kermesse n'est fixée qu'à 1 fr. hous 

donnerons dans notre prochain numéro 

le programme complet de cette journée 

qui sera certainement rehaussée par la 

présence de nombreux étrangers. 

De l'utilité d'un 

Syndicat 

d'Initiative 

Au congrès des S. I. de Provence 

qui s'est tenu à Digne, le S. I. de 

l'Ubaye a déposé un vœu qui nous lé-

serait dans sa réalisation. Dans l'absen-

ce d'un S. I. de notre ville, un ami de 

Sisteron présent a fait les plus expres-

ses réserves sur ce vœu. L'inspecteur 

du P. L. M. présent, a donné à notre 

ami, assurance que rien ne serait mo-

difié. Voici le vœu : 

S. /. vallée de Barcelonnette, vallée 

de l'bbaye et de Beauvezer. 

\o — Que le Ministre des Travaux 

publics prévoit désormais les Crédits 

nécessaires pour l'ouverture du Col 

d'Allos dès le premier Juin. 

2o — Que l'administration des Ponts 

et Chaussées approuve le rattachement 

administratif des refuges d'Allos et de 

la Cayolle au T. C. F. 

3° — Qu'une surveillance attentive 

soit exercée par les Ponts et Chaussées 

sur le matériel et le fonctionnement 

des services publics non subventionnés. 

4° — Que les services du Ministère 

de la Guerre procèdent dès les pre-

miers jours de Juillet à la réfection du 

chemin stratégique dû Parpaillou met-

tant en communication la vallée de 

l'Ubaye avec Embrun. 

5. _ Modification à apporter au ser-

vice d'hiver de la Compagnie P. L. M. 

de la route des Alpes. 

l r ' journée Nice-Digne aucun chan-

gement. 

2™ journée, au lieu d'emprunter la 

route de Sisteron, les autocars se diri-

geraient par la vallée de Seyne sur Bar-

celonnette où aurait lieu le déjeuner, 

le coucher serait prévu à Gap. 

Pour la descente Grenoble-Nice, l'iti-

néaire serait le même. 

La preuve est faite une fois encore 

de l'utilité d'un S. I, à Sisteron. 

Un Touriste gavot. 

Nous nous permettons d'ajouter 

quelques lignes au si judicieux article 

ci-dessus pour signaler à nos concito-

yens qu'il est de toute urgence de créer 

un syndicat d'initiative ; nous les avons 

déjà entretenus de cette question, nous 

y revenons encore parce que nous 

comprenons que Sisteron sera la victi-

me expiatoire des uns et des autres, 

alors que par sa situatiou géographi-

que, son climat, son bon air, la produc-

tion variée de son sol, elle devrait être 

privilégiée à tous les points de vue. Il 

iaut donc nous défendre, nous ne pour-

rons être défendus que par la création 

d'un Syndicat d'Initiative : il empêchera 

que des vœux soient émis à notre en-

contre, surtout lorsqu'il s'agit de pro-

tester contre celui émis à Digne qui 

demande le détournement par Seyné, 

des autocars de la Compagnie P. L. M. 

qui traversent en été comme en hiver 

notre pittoresque région, nous pour-

rons même obtenir que ces autos-cars 

fassent escale à Sisteron ; nous les ver-

rons alors déverser dans notre ville 

leur charge de touristes comme ceux 

que nous avons vus à Barcelonnette 

l'an dernier. 

Il est donc de toute nécessité qu'une 

personnalité prenne la tête du mouve-

ment et essaie de constituer dans no-

tre région ce bienfaisant syndicat. 

Nous tenons à remercier le " Tou-

riste Gavot " de son heureuse interven-

tion à Digne en faveur de notre pays. 

Cette intervention nous dicte déjà no-

tre devoir. P. L. 

LES HÉROS DE L'AIR 

La conquête de l'air est un perpétuel 

acte d'héroïsme. Est-ce ce renouvelle-

ment constant du sacrifice qui fait 

qu'on oublie un peu trop le passé au 

bénéfice du présent ? Il y a dix ans, 

l'aviation contribuait magnifiquement 

à la victoire décisive ; mais alors que 

toutes les autres armes trouvaient 

leurs historiens passionnés, l'arme 

nouvelle tombait lentement dans l'ou-

bli. Les Lectures pour T ous commen-

cent dans leur numéro de Juillet l'œu-

vre de réparation légitime, en publiant 

Lne bataille aérienne il y a dix ans, 

d'après des documents authentiques, 

et continueront en août par la Mission 

spéciale de Robert de Llers, d'après sa 

correspondance inédite. Ces deux pre-

miers articles, fort émouvants, sont de 
Jacques Mortane. 

© VILLE DE SISTERON



RÉUNION 
des patrons pâtissiers-confiseurs 

A SISTERON 
le Mardi 3 Juillet 1928 

Mardi dernier se sont réunis à Siste-

ron, les Confiseurs-Pâtissiers des Hau-

tes et Basses-Alpes pour la formation 

du Syndicat Alpin. 

Indépendamment de la presque tota-

lité des Confiseurs des Alpes, y assis-

taient également M. Bedos, le dévoué 

président du syndicat de Marseille, 

ainsi que M. Foulon, Escoffier, Beynet 

de Marseille, Borrély, président du 

Syndicat d'Aix. 

Après les arrivées se produisant de 

9 "heures à 11 heures du matin par 

trains et autos, les réceptions termi-

nées, accompagnés par leurs collègues 

de la localité, parmi lesquels il y avait 

à regretter l'absence de M. Bonnet, que 

le décès de sa belle-sœur survenu la 

nuit précédente, retirait du plaisir et 

des travaux de cette journée, sous le 

beau ciel du pays, fut fait un tour de 

ville. 

Suivit l'apéritif d'honneur et un sym-

pathique banquet qui réunirent au 

Touring-Hôtel ces favoris des fins pa-

lais. 

Il en est de toute justice de faire les 

éloges de ce distingué établissement. Si 

le principal souci des confiseurs est de 

chercher à faire manger bon, ils sa-

vent aussi le désirer et l'apprécier à 

l'occasion. M. Ricou, directeur de l'éta-

blissement, le savait ; aussi, tout fut 

impeccable, imposant de futurs retours. 

En raison de l'obligation à terminer 

dans la même journée, les travaux 

commencèrent immédiatement par un 

exposé de M. Bedos, traitant de ques-

tions syndicales, suivi d'un rapport 

détaillé de M. Brouchon, d'où ressor-

lent, entre autres choses, la nécesité de 

concentrer les bonnes idées, les efforts, 

les possibilités pour le développement 

d'une région unique, trop méconnue ; 

s'enfraider mutuellement avec les entre-

prises de tourisme et autres études ou 

projets, desquels les Confiseurs ont be-

soin, mais par retour, elles ont aussi 

besoin des confiseurs. 

Enfin, le Conseil d'administration fut 

formé comme suit : 

MM. Forest à Gap, Président 

Varaine à Gap, Vice-Président 

Barret à Gap, Secrétaire 

Brouchon à Sisteron, Trésorier 

Manfrédi à Manosque 

Bonnet à Laragne 

Bellon à Peyruis 

Chabre à Saint-Bonnet 

Besson à Digne 

Meillan à Oraison. 

Voyron à Barcelonnette. 

Puis sous l'impression laissée de 

cette belle journée et celle heureuse 

que produit nos fêtes d'août, des retours 

se sont promis ainsi qu'une future réu-

nion pendant lesdites fêtes. 

aux longs jours d'hiver, de même nous 

irons nous reposer dans la fraîcheur 

de son habitat des chaudes journées 

d'été C'est ainsi que pratiquaient nos 

anciens en nous léguant cette tradition 

de fraternité et de camaraderie. 

Aussi, ouvriers et travailleurs de 

toutes conditions, cultivateurs et arti-

sans, unissons nos volontés, soyons de 

lions sociétaires et fréquentons notre 

Cercle le plus souvent possible afin de 

le rendre plus prospère. L'effort n'est 

pas gros, il suffit de vouloir car les co-

tisations actuelles ne sont plus suffi-

santes pour couvrir les nombreux 

frais qui découlent de sa gestion et qui 

augmentent sans cesse. Malgré ce gros 

inconvénient, nous ne perdons pas 

l'espoir de voir encore pour notre Cer-

cle une longue existence si notre appel 

est entendu, et c'est le moment d'y 

répondre. 

Soucieux de faire notre devoir, espé-

rant que ce n'est pas en vain que nous 

faisons cet appel, à tous nous souhai-

tons la bienvenue en leur disant Sa-

lut et Fraternité. 

La Commission. 

Recensement de la classe 1928. 

La loi du 31 mars 1928 sur le recru-

tement de l'Armée prévoit que seront 

portés sur les tableaux de recensement 

de la classe en formation les jeunes 

gens ayant atteint ou devant atteindre 

20 ans révolus au cours de l'année. 

Cette nouvelle disposition sera appli 

quée pour le recensement de la classe 

1929. 

Un arrêté ministériel qui sera publié 

dans le dernier trimestre de 1928 fixe 

ra les modalités du recensement pour 

l'année 1929. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Cercle de la Fraternité. 

La Commission du Cercle se fait un 

devoir d'appeler l'attention de ses mem-

bres sur sa situation présente. Depuis 

quelque temps, notre Cercle n'est pas 

fréquenté aussi assidûment comme il le 

fut autrefois, il y a quelques années 

seulement. Cette situation qui est pré-

judiciable à sa vitalité nous met dans 

la nécessité d'adresser un pressant appel 

a tous les sociétaires, et ensuite à tous 

les hommes réfléchis qui compren-

nent l'avantage qu'il y a à tenir notre 

Chambrette debout. Sa longue existen-

ce nous rendra de grands services, par-

ce que c'est dans son local que nous 

irons abriter nos moments de loisir 

On nous prie d'insérer 

On voudrait savoir : 

Pourquoi la municipalité donne de 

gré à gré les travaux de démolition di 

l'ancienne bascule et la contruction 

des nouveaux lieux d'aisance. 

La ville de Sisteron compte pourtant 

un nombre assez respectable d'entre-

preneurs qui sont soumis à tous les 

impôts, patente, etc.. 

Aussi on se demande s'il ne serait pas 

préférable de donner les travaux en 

adjudication sans faire comme toujours 

favoriser un conseiller municipal en-

trepreneur. 

Un grou.ie d'entrepreneurs. 

Mairie. 
Le public est prévenu que les servi-

ces municipaux sont transférés depuis 

quelques jours à la nouvelle mairie. 

C'est là qu'il devra s'adresser à l'avenir. 

Un beau geste. 

A l'occasion du mariage qui a eu lieu 

à Sisteron entre Mlle Suzanne Piastre 

et M. Antoine Decaroli, la somme de 

80 francs a été remise à M. le Maire au 

profit de la caisse des Mutilés de Siste-

ron par M. Fiastre, directeur du Casino 

de notre ville, père de la toute jeune et 

gracieuse épousée. 

Le conseil d'administration de cette 

association, en acceptant ce don, adres-

se ses bien sincères remerciements à 

leur généreux donateur et forme pour 

les jeunes époux les meilleurs vœux 

et souhaits de bonheur. 

OCCASION 

Camionnette PEUGEOT 

en très bon état 

force 10 HP 

S'adresser au bureau du Journal 

Accident Mortel. — Mercredi 

dernier notre compatriote Charles 

Grosso entrepreneur à la Faurie (H- A) 

âgé de 35 ans, en réparant une toiture 

fit une chûte qui lui occasionna la 

rupture de la colonne vertébrale et ne 

survécut que 24 heures. 

Ses funérailles eurent lieu au milieu 

d'un grand concours de parents et 

d'amis de la commune et venus de 

Gap, de Sisteron et de Grenoble. Le 

cercueil disparaissait sous les innom-

brables couronnes et bouquets offerts 

parles parents etamisen témoignagede 

la sympathie dont jouissait le défunt. 

Au cimetière, après l'absoute, un dé-

légué de la Société des médaillés mili-

taires a prononcé un émouvant dis-

cours retraçant la vie trop courte faite 

de travail et de dévouement du défunt, 

le drapeau de la Société s'est ensuite 

incliné devant la tombe. 

Grosso laisse une veuve, une fillette, 

une sœur, une mère et un père incon-

solables auxquels nous présentons nos 

bien vives condoléances. 

Le " Cid " à Sisteron 

C'est le jeune et brillant tragédien, 

M. Pierre de Rigoult, de la Comédie 

Française, qui donnera la réplique à 

à Mme Jeanne Delvair, sociétaire de 

la Comédie Française, dans le Cid. Si 

Mme Delvair est une Chimène émou-

vante, M. de Rigoult est un Rodrigue 

fougueux et plein de mâle ardeur. Le 

brillant tragédien, dont les succès à la 

Comédie-Française et dans les théâtres 

de plein air ne se comptent plus, est 

le meilleur Rodrigue de sa génération 

Sa prestance n'a d'égal que son talent 

et sa voix admirable. Nous aurons-là 

un Rodrigue et une Chimène bien di-

gnes de la troupe tragique du théâtre 

français. Le reste de l'interprétation 

est d'une qualité éminente. Pour ses 

débuts, le plein air de la citadelle de 

Sisteron commencera avec des étoiles. 

C'est d'un bon àugure pour l'avenir. 

Améliorations. 

Toujours en prévision des fêtes du 

mois d'Août, la municipalité fait pro-

céder à la démolition de l'ancienne 

bascule située à l'octroi. Elle va ins-

taller en cet endroit des chalets de né-

cessité ; nous reconnaissons, certes, 

l'urgence de cette amélioration et de-

mandons que si des V. C. pour hom-

mes sont édifiés il eu soit de même 

pour les dames, et qu'un personnel y 

soit attaché afin de tenir ces chalets 

dans un état de propreté permanente, 

car avec les fortes chaleurs et la foule 

de touristes qui viendront en Août, il 

faut sérieusement observér les règles 

de la propreté et de l'hygiène. 

Espérons aussi qu'il y aura de l'eau. 

IFaïenee», Porcclai îes 
et Cristaux 

Rue Droite -.- SISTERON (B-A) 

Article réclame du mois de Juillet : 

Service à café porcelaine HQ £~ 

décor bordure, 15 pièces Oi/ IF. 

Les Cigales. 

La chaleur est arrivée, depuis le 1er 

juillet, les Cigales font entendre leur 

zoun-zouu et sont devenues les habi-

tantes des platanes des cours qui or-

nent notre ville et des amandiers des 

compagnes. 

Tant que les beaux jours durent, le 

chant des Cigales se fera entendre, 

mais dès que les frimas de l'automne 

feront leur apparition, les cigales se 

tairont : ce sera alors la venue de 

l'hiver. 

Hyménée. 

A l'occasion du mariage de «a fille 

la toute gracieuse Mademoiselle Suzan-

ne Fiastre avec Antoine Decaroli, 

Monsieur Fiastre, l'aimable et sympa-

thique Directeur du Café-Casino a fait 

parvenir à Monsieur le Maire la som-

me de 160 francs à répartir entre la 

Société des mutilés et les hospitalisés 

de notre hôpital-hospice (amélioration 

de l'ordinaire). 

Merci au généreux donateur et nos 

meilleurs vœux de bonheur aux jeunes 

époux. 

Ponts et Chaussées - Mutation, 
D'un important mouvement qui a 

eu lieu dans le service des Ponts 

et Chaussée, nous apprenons avec 

plaisir la nomination au poste de Chef 

cantonnier à Sisteron de M Turrel 

Gabriel, chef cantonnier à Mézel rem-

plaçant M. Harmelin qui passe à 

Digne. 

Tout en regrettant le départ de M. 

Harmelin, nous souhaitons la bienve-

nue à M. Turrel. 

Un événement sensationnel à 

Sisteron, très prochainement. 

Pour la première fois en France • 

BARNUM NEW CIF.CUS 

Les trois spectacles réunis en un seul. 

Ses trois pistes circulaires, ses fauves! 

Notre ville va avoir le grand privi-

lège et c'en est un de posséder bientôt 

dans nos murs le célèbre Cirque Amé-

ricain récemment débarqué en France 

dont la visite que vous lui accorderez 

dès son arrivée, vous sera des pl
us 

imposantes. 

Le plus formidable établissement 

voyageant en Europe, donnant un en-

semble de 50 attractions de toutes sor-

tes pendant la durée du spectacle el 

dans les trois pistes à la fois oii les 

yeux ont peine à voir partout et vous 

serez émerveillés dë cet ensemble gran-

diose qu'il vous sera donné d'aperce-

voir pour la première fois. 

Articles de pêche en vente à la 

librairie-papeterie LIEUTIER. 

Pupilles de la Nation. 

Des bourses dans les établissements 

d enseignement supérieur (/acuités de 
droit, de sciences, de médecine, de phar-
macie, ele) sont conférés par le ministre 

en vue de la préparation aux divers 
grades ou titres (licence, doctorat, agré-
gation, etc.) aux Pupilles de la Nation, 

même majeurs, qui ont satisfait aux 

conditions imposées pour l'obtention 

d'une bourse aux candidats non pupilles. 

En outre, les Pupilles de la Nation 
remplissant les conditions d'accès à ces 

établissements peuvent recevoir une 

bourse, du ministre bien que n'ayant 
pas satisfait aux conditions du paragra-
phe précédent^ 

Ces bourses sont attribuées pour une 
année et renouvelables 

Pour la constitution des dossiers el 
tous renseignements complémentaires, 

s adresser à M. le Secrétaire Général de 

l'Office départemental des Pupilles de la 
Naiion des Basses-Alpes, à Digne. 

Les demandes devront parvenir, n 
l'Office, au plus tard, le 20 Juillet Ï9Ê. 

Le tue-mouche Fly-Tox et son ap-

pareil sont en vente à l'imprimerie, 

Papeterie LIEUTIER, Sisteron-

CINÉMA-CASINO 
Samedi 7 Juillet, soirée 

avec orchestre symphonique 

PARAMOUNT-JOURNAL 

SERPENTIN 
a tort de suivre les îemnjes 

Comique en 2 parties, 

interterprété par Marcel LEVESQUE 

Le bonheur conjugal 
Comédie sentimentale interprété par 

Lucienne LEGRAND 

Les rpçes sanglant 
Grande tragédie espagnole en 6 parties 

merveilleuse interprétation 

Dimanche, Grand Bal, 

REPRESENTANTS 
sont demandés partout pour trois produits 

de vente courante, résultats certains. Très 

gr„s avantige3 Français Joseph, industriel. 

Tarascon-sur-Rbône. 

\\( U^NOIY d0 table eUra rougeà 
UUIOOUl!

 ba;e dB ra
i
s

j
n
 immé-

diate sans S' cre. Dose pjur 100 litres. 30 lr. 

Franco gare contre remboursement. \J \N 
Raisin concentré, 80, Rue Mireille, ' 

NIMES (Gard). 
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ETAT-CIVÎL 
du 1- au 6 Juillet 1928 

NAISSANCES 

Max Auguste Pierre Louis Arnaud, 

rue porte Sauve. 

Suzanne Émilienne Josette Merle, 

Boute de Noyers, 

MARIAGES 
DÉCÈS 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 

REMERCIEMENTS 

Les familles GROSSO, ROUX, BER-

MOND, remercient bien sincèrement 

leurs parents, amis et connaissances 

des nombreuses marques de sympathie 

qu'elles ont reçu à l'occasion du 

décès de Monsieur 

Charles Grosso 

décédé à la Faurie le 28 juin 1928, à 

l'âge de 35 ans. 

L,e plus efficace des fçnr}èdes 
il n'existe pas de remède plus effi-

cace que la Poudre Louis Legras pour 

calmer instantanément les plus violents 

accès d'asthme, catarrhe, oppression, 

essoufflement, toux de vieilles bron-

chites, suites d'influenza et de pleuré-
sie. Les rhumes négligés guérissent de 

même rapidement par l'emploi de 

cette Poudré merveilleuse qui a obte-

nu la plus haute récompense à l'Expo-
sition Universelle de 1900. 

Une boite est expédiée contre man-

dat de 4 francs (impôt-compris, adres-

sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-

ri-IV, Paris. 

Crédit à l'Epargne. 

C'est avec plaisir que nous apprenons 

que la chance continue à favoriser 

l'agence de Sisteron de celte société. 

Au tirage du 2 Juillet, les numéros 

suivants ont été remboursés à 1000 frs. 

106.6W tari] D : Ma <> fiéraud José-
phine, mairie de Sisteron. 

113A0Ï tarif D : M"" Arnaud Emilie 

aux Cordeliers, Sisteron. 

1U.755 tarif D : Mlle Ailhautl Aline, 
cuisinière à Sisteron. 

CREDIT à L 'EPARGNE 
Fondé en Î886 

Société de Capitalisation à forme 

mutuelle 
t ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Lapins aicieine de toutes les Sociétés similaires 

Exposition Internationale de Pari» 

1909 : Diplôme de Grand Prix. 

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

Exposition Nationale de Nantes 
1924 : Hors Concours. 

Stège bocial : En son immeuble : 

11, Place Pellecour, LYON 

ëes opérations permettent de 

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

Pour renseignements et eouêcription 

g «'adresser A M. ESCLANGON 

ÈijJ Inspecteur Départemental, Rue 
Droite à Sisteron (B.-Alpes). 

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

Ancienne Banque 

(CHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agenoesr / Embrun. 
I Laragne. 

ouvertes tous» J Saint-Bonnet j 

Sisteron. 
Briançon 

lea jours 

i
GUILLESTRE C Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

VEYNKS (Jeudi) 

L'ARGENTIERli (samedi) 

Comptes-Courant* Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Eneaùsemente^d'efteU^ de Commerce 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

èrations de Bourse 
Paiement de Coupon» 

Location de Coffres-forts.1 

D r AUDIBERT ROUSSET 
33, Boulevard Philipon - Marseille 

nez, gorge, oreille, larynx 

chirurgie de la Tête et du Cou 

Consultation : 8 Juillet de <S' heures à 
midi (Hôpital Sisteron) 

Transports - Sâkle - GraVier. 
VENTE DE FUMIER 

-o- PRIX MODÉRÉS — o-

S'adresser 

Joseph 
7 - Rue de Provence SISTERON 

DESTRUCTION FOUDROYANTE 
DES PUNAISES 

de leurs œufs par, l'OXYTOUT 
insecticide liquide 

Droguerie P. BERNARD 
25, Rue Droite, SISTERON 

el 

BroleMe des trois nègres 
SALON (B.-d-R.) demande partout 

même dans villages, Hommes, Dames 

pour vente excellents CAFES TORRI-
FlES. Gros bénéfices. 

Ondemande : 

un apprenti sculpteur ayant quelques 

notions de dessin. S'adresser chez M. 
IMBERT, 1, rue Pousterle Sisteron. 

Un apprenti cuisinier, 

au bureau du journal. 
S'adresser 

Un apprenti imprimeur. S'adresser 

à l'imprimerie-librairie Lieutier. 

On demande une apprentie mo-

diste. S'adresser chez Madame Es-

clangon, traverse de la place. 

A vendre motocyclette Terrot 

2 3/4 H. P. en bon élat. S'adresser chez 

M. Louis REVEST. ferblantier, Sisteron 

Sis 1er on-Joui na l 
est en vente : 

à MARSEILLE, kiosque Monié, allées 
de Meilhan ; 

à AIX. chez Mme Vve Martinet, tabacs 
cours Mirabeau ; 

à SISTERON, au , bureau du journal. 

AGENCE des ALPES 
Avis aux propriétaires 

Si vous . voulez bien vendre vos 

propriétés, vos immeubles, vos fonds 

de commerce, faites-vous inscrire gra-

tuitement à l'Agence des Alpes, 

8, Place de l'Horloge — SISTEBON 

Félix DUPERROJS 
INGÉNIE UR-ARCHITECTE 

Htndcs, 
Plants, 

Ile vis, -
Mètres, 

|»cr lises, 
Bornages 

Avenue Gambetla ( Route de Nice) 

itHi^ii — Téléphone 97 

RECHAUD îm 
) AU GAZ DE PÉTROLE SURCHAUFFÉ | 

DÉMONSTRATION ET VENTE : 

Chez M. REVEST LOUIS 

Ferblantier à SISTERON 

Chez voire Libraire 
.demandez 

marche 
"Ls Sfylo q

ul 
«—^ ' Noi/veae/x Modê/es 

cfe Faàr/caf/'on française 
FONCTIONNEMENT GARANTI 

En vente à la librairie Pascal Lieutier. 

BRASSERIE MARX et Cie 
Fournisseurs des Hospices Civils de Marseille 

Bière de régime, Supérieure, hygién que et rafraîchissante 

Ert^nnnto f Colonne, Fabrique de boissons hygiéniques. 
ill'0j.(HS { Sisteron, Cave Nationale. 5«, Rué San ne rie. 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
Réparations d'Autos, Motos, Tracteurs 

— Ancien Garage Conehy — 

Paul /ILBERT 
Avenue de la Gare, SISTERON (Basses-Alpes) 

BUVEZ L'EAU MINÉRAIiE 

de SAlNT-PlEimE -D'ARGENÇON 
 GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. c. Gap N* 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon (E-Alpes) 

Location d'Automobiles 
Voilures fermées et confortables -;-

TkM « âtJiEElT 
CAFE DES ALLIES 

Téléphone 3 SISTERON. 

Loeatioo d'Autos 
LA SUPER LIMOUSINE 4 ET 6 PLACES 

DOUBLE SEPARATION -:- DERNIER CONFORT 

TAXI : JEAN RULLAN 
Téléphone 17. — SISTERON — Rue Mercerie No 6 

LIQUIDATION 
EdouaPd RAVOUX 

X 
X 
X 
X 
X 

iïOLVEAUTES- Grand'Place - Sisteron x 
 x 

Fonds de commerce à céder et magasin * 

à louer X 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Location d'Automobiles 

les taxis : JEAN GALVEZ 
sont les mieux suspendus et les meilleur 

marché au kilomètre, adressez-vous 
12 Rue de Provence, SISTERON 

TELEPHONE 2. —o— 

ÏÂRBOT, 

En vente a la Librairie Pascal Lieutier, 

utm 

nm»(Ck«) 

A r,nir. tant» l-annaa l'Inclinant uni Intirmiililn, 
I •■>«! « (rtnta di port (t «mbllllgt, mortâllta il raull 
t mi charal. f-lroilit. daault BO (r. It •lin. 
•ES PORC* OC 1" CHOIX. - l.a.,1., 
mmmt.fm fm oaj^artaa,Jirlnimi 
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AL 
BUES FRERES 

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

Téléphone 48 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

les 
Automobiles 

SONT : 

sisnp bustes- éeonomiaues-bon march 
COMPAREZ LES PRIX ! ! 

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 
glaoe 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 inté-

rieures, premier choix, sièges ajustables à volonté, outillage 

complet, 5 roues garnies, enjoliveurs de 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 Mécanique de réparations 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

Dépannage Rapidité d'exécution — Prix modérésTemô ûf 

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 DIN1> 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION B & ÎOC.V. 

Vu pour U légalisation th h signature ci contre, Le Maire, 
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