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Congrès 
Mutualiste 

Dimanche dernier a eu .lieu à Siste-

ron le grand Congrès de l'Union Dé-

partementale des Basses-Alpes, présidé 

par la dévouée Mme Massot-Devèze qui 

a clôturé les intéressantes manifesta-

tions de la IIIe Saison d'Art Alpin. 

Les congressistes cnt été reçus à 11 

heures 30 à la mairie par M. Paret, 

maire de Sisteron, entouré de ses ad-

joints et conseillers, de M. André Hon-

norat, sénateur des Basses-Alpes, an-

cien ministre, de M"" Massot-Devèze, 

de M. de Courtois, président du Conseil 

Général, Chassaigne, sous-préfet repré-

sentant M. le Préfet des Basses-fUpes, 

de MM. Brenier, directeur des services 

de la Chambre de Commerce de Mar-

seille, Defoin, Inspecleur général des 

Eaux et Forêts, Streiff, Inspecleur des 

P. T. T., Beymond et Mas-sol, Con-

seillers Généraux, Alfred Colomb, vice-

président du S. mutuel ; Marcel Pro-

vence, Commissaire général de l'Expo-

sition, Beynaud, Président du Comité 

des Fêtes. Brun principal du Collège, 

Buès, Esmieu, Bullan, membres du 

Comité, Donzion, Président de la So-

ciété de Secours Mutuels de Sisteron, 

Pascal, Président de la Société de Se-

cours Mutuels de Forcalquier, Pécout 

et Pezzeli, Vice-Présidents, et Dalo, 

Secrétaire général de la Fédération 

Mutualiste des Alpes-Maritimes, Maisier 

Secrétaire général du Grand Conseil 

de la Mutualité de Marseille, Charlois, 

ancien secrétaire général, Gouin, direc-

teur du Journal *• La Mutualité ", de 

Marseille, le capitaine Gust, Président 

d'une Fraternelle à Bruxelles, Gaillard, 

Receveur des P. T. T., Lieutier, direc-

teur du " Sisteron-Journal, et secrétai-

re de la Société de S. M. de Sisteron 

Délaye jljarcel secrétaire de l 'U. Dép. ; 

et un grand nombre de. présidents et 

délégués des sociétés du département, 

M. Paret souhaite la bienvenue aux 

mutualistes, a un mot aimable pour 

tous, remercie M. le Ministre Honnorat 

sénateur, qui a bien voulu accepter la 

présidence du Congrès. M. Honnorat, à 

son tour, remercie M. le Maire et Mme 

Massot-Devèze. Un apéritif d'honneur 

est offert aux autorités, aux invités et 

aux mulualistes. 

On se rend ensuite en cortège, dra-

peaux et bannières en tète, au Tou-

ring-Hôtel où a lieu le banquet Près 

de 200 convives assistent à ce banquet 

présidé par M. le Sénateur Honnorat, 

iiyant à ses côtés Mme Massot-Devèze, 

Présidente de l'Union Départementale, 

M. le Sous-Préfet, M. de Courtois, pré-

sident du Consel Général, M. le Maire 

de Sisteron, M. A. Reynaud, Président 

du Comité des Fêtes et les autres nota-

bilités déjà citées. 

Au Champagne, ont pris successive-

ment la parole Mme Massot-Devèze, 

M. le Sénateur Honnorat, M. de Cour-

tois, M. Pécout, M. Revnaud et M. Al-

fred Colomb. Tous furent très applau-
dis. 

Le Congrès commença immédiate-

ment après le banquet. Presque toutes 

les sociétés de S. M. du département 

y étaient représentées. Mme Massot-

Devèze en ouvrant la séance transmit 

à l'assemblée les excuses et les re-

grets de MM. Perehot, sénateur ; Ba-

ron, Stern et Gardiol députés, Tur-

can 1° adjoint ; M. le Dr. Grinda, 

député des Alpes-Maritimes ; Village, 

Meynard,Cessient et Masson présidents 

des Unions Mulualistes des Bouches-

du-Rhône, de Vaucluse, delà Drôme et 

du Var. 

Des discours-rapports intéressants 

lurent prononcés au Congrès : M° Pé-

cout, avocat à Nice, analysa avec 

beaucoup de compétence et de clarté 

la loi des assurances sociales ; M. Da-

lo parla avec autorité de la mutualité 

maternelle et des principales institu-

tions mulualistes réalisées par une 

grande Fédération ; M. Pezzetii expli-

qua- avec talent les avantages de la 

mutualité scolaire dans toutes les éco-

les des Basses-Alpes. Enfin M. Maisier 

exposa d'une façon aussi claire qu'in-

téressante le fonctionnement pratique 

de la loi des Assurances sociales et 

celui de la loi Loucheur. Il obtint un 

1res grand succès. 

On procéda ensuile à l'élection d'un 

vice-présidenl en remplacement du 

regretté mulualisle Boa décédé, M, 

Pascal de Forcalquier fut nommé à 

l'unanimité, ainsi que M. Donzion de 

Sisteron comme administrateur. On 

décida ensuite que le Congrès aurait 

lieu l'année prochaine à Forcalquier. 

M. le sénateur Honnorat témoigna 

ensuite à l'assemblée toute la satisfac-

tion qu'il avait éprouvée en suivant les 

travaux du Gorjgréïi, Mme Massot-De-

vèze remercia encore une fois le Pré-

aident et les autorités, et la séance fut 

levée, 11 était plus de 19 heures. . 

Nous sommes heureux d'adresser 

nos sincères félicitations aux organi-

sateurs de ce magnifique Congrès qui 

a réuni à Sisleron des personnalités 

de lout le département et de la région 

provençale et qui tout en faisant con-

naître et apprécier notre ville a permis 

d'instruire les travailleurs des avanta-

ges des nouvelles lois sociales et de 

faire des adeptes de plus en plus nom-

breux à la mutualité. 

La dernière fête provençale 

La journée de dimanche dernier a 

été clôturée d'une façon aussi pittores-

que que joyeuse. 

L'inauguration de la petite place Jean 

des Figues près de la porte du Dàu-

phiné a réuni dans un cadre charmant 

les autorités, la foule des jeunes gens 

et jeunes filles costumés et les person-

nages de Paul Arène. Il y avait là M. 

et Mme Cabridens. imposants et solen-

nels, la bohémienne Rozet, Domnine, 

sœur Nanon et enfin Jean des Figues, 

lui-même monté sur Rlanquet. 

Un spirituel discours de M. de Cour-

tois, une harmonieuse canlate en 

l'honneur de Paul Arène exécutée par 

la jeunesse sisteronnaise, une délicieu-

se poésie de circonstance dite par M. 

Marcel Provence et des vers pro-

vençaux déclamés par le bon félibre 

Bérard de Peyruis furent le poétique 

baptême de la petite place. 

En cortège, musique en tête, tout le 

monde se rendit ennuite sur le cours 

Paul Arène devant la statue du fin 

conteur ornée de drapeaux et de fleurs. 

Mi do Courtois célébra la gloire litté-

raire d'Arène qui suffit à immortaliser 

son pays natal, même arbitrairement 

privé de sa sous-préfecture el de son 

tribunal. 

Des jeunes filles déposèrent des ger-

bes de fleurs au pied du monument 

tandis que la musique jouait de vieux 

airs d'autrefois. 

Après celte émouvante cérémonie, la 

fête provençale commença dans la 

grande cour ombragée du Collège. 

Danses et Chants alternèrent avec les 

poésies de la Cour d'Amour. Vers le 

soir, M, le Sénateur Honnorat ainsi 

que les orateurs du Congrès vinrent 

assister à la fête après les travaux du 

Congiés qui s'était prolongé fort tard. 

Les jeunes filles de Sisteron dansèrent 

en leur honneur le quadrille Sisteron-

nais qui fut très applaudi. 

. M. Honuorat félicita aimablement les 

jeunes danseuses, et cette belle soirée 

se termina dans l'allégresse générale, 

laissant à tous ceux qui y participèrent 

le plus charmant souvenir. 

Echos d$ îa Semaine 

La dernière semaine de la saison d'art 

alpin s'est terminée par une série de ma-

nifestations dont l'écho résonnera long-

temps dans la solitude des lieux qui en 

furent témoins. 

Deux conférences exquises récompen-

sèrent le fidèle public qui, dès les pre-

miers jours, avait compris que pour 

contribuer au réveil de la Provence, il 

était indispensable d'associer à l'enthou-

siasme du cœur le labeur de l'esprit. 

Simultanément avec ta tenue du con-

grès mutualiste inspirée par un délicat 

sentiment de solidarité provençale un 

suprême hommage d'admiration fut ren-

du à Jean des-Figues dans une forme 

qui dut faire tréssadlir d'aise, dans sa 

prison de marbre, son âme immortelle. 

La première conférence nous révéla 

un charmant poète embrunais de la fin 

du XVII' siècle dont nous ignorions le 

le nom, la vie et les œuvres provençales 

malgré texlrème voisinage de nos limi-

tes. 

Grâce à l'érudition si riche et si vi-

vante de M' Escalier, du barreau de Gap 

nous connaissons -maintenant la pitto-

resque existence du poète apothicaire et 

chanoine, sa spirituelle fantaisie, son in-

dulgente sagesse. 

Bien souvent nous le relirons pour 

rafraîchir nos impressions premières et, 

parcourir en son aimable compagnie 

le paysage alpin dont il a fait avec tant 

de scrupuleuse conscience le cadre habi-

tuel de ses poèmes. 
* + 

La deuxième conférence, œuvre de 

Marcel Provence fut une promenade 

aussi poétique qu'instructive au pays 

de la poterie el de la faïence bas-alpines. 

A la voix du mailre faïencier qui pé-

trit et cisèle la phrase, comme l'argile, le 

vieux Moustiers sorti de Fombre des 

siècles avec ses fours allumés, ses tech-

niciens illustres, ses milliers d'ânes en 

partance, ses dépôts lointains. 

\aincu dans son duel avec les porce-

lainiers d'Albion, on le vit sombrer 

dans la bataille, puis renaître à l'aube 

de l'année 1927 et inscrire sur l'émail 

les merveilleuses promesses d'un art très 

moderne fondé sur une libre imitation 

de l'art ancien. 

Lié à la saison d'art alpin par une 

commune préoccupation de la vie hu-

maine, le congrès mulualisle est venu 

rechercher, sur notre terroir, dans une 

admosphère de sainte fraternité, les 

moyens de bannir du foyer provençal, 

le spectre de la souffrance. 

La pensée que la poésie est la sœur 

germaine de la mutualité était naturel-

lement présente à tous les esprits au mo-

ment ou la noie lyrique des cantates 

provençales s'unissait aux envolées de 

l'éloquence parlementaire pour glo-

rifier Jean-des-Ugues. 

Aussi l'émotion du public fut-elle 

portée au paroxysme lorsque, du milieu 

d'un chœur harmonieux de jeunes filles 

M. de Courtois, félibre à la voix sonore, 

offrit au poète l'hommage touchant de 

la reconnaissance provençale, sous les 

espèces symboliques du thym, de l'olivier 

et de la lavande. 
A. B. 

Le tout Paris 
à Sisteron 

Un vieux Parisien qui sur l'annonce 

de notre Saison d'Art, lue dans le jour-

nal Le Temps était venu passer l'été à 

l'ombre du rocher de la Baume, nous 

a dit son émerveillement d'avoir re-

trouvé l'élite de la société parisienne 

cet été dans Canteperdrix... 

— Eh ! quoi, nous dit-il, Paris n'est 

pas à Deauville ; Paris est dans Siste-

ron. Je vais entendre la conférence 

de M. Aude sur La Reine Jeanne de 

Naples el je rencontre, les saluant, 

L. L. A. A. R. R. le Prince et la Prinr 

cesse Ch. L. de Bourbon qui, membres 

de la Maison des Deux Siciles, étaisnt 

venus entendre parler de l'ancienne 

Reine de Naples. A une conférence, 

j'ai reconnu aussi ibme la Comtesse 

de Clermont-Tonnerre qui a racheté 

le château de ses pères, le château de 

Tallard, des ducs de Clermont-Ton-

nerre et est devenue de nos compa-

triotes. A une ïète de l'été, j'ai salué 

Son Altesse la Princesse "Riza Aiirza 

Khan, la daigne compagne de l'érjiinent 
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diplomate dont le rôle fut si actif à 

la Société des Nations. 

Que de personnalités distinguées 

croisées au cours des fêtes de la sai-

son d'art ! le comte de Bezaure, l'an-

cien diplomate si estimé ; des préfets, 

des hommes politiques, et encore dans 

sa grâce rayonnante, Aille Annie Com-

be, la charmante petite nièce du vé-

néré Président Doumergue. 

Il serait impossible de nommer tou-

tes mes rencontres, de parisiens aver-

tis et si éminents. J'ai salué avant son 

triomphe de la Citadelle l'illustre So-

ciétaire du Français, Mme Jeanne Del-

vair. Que d'autres I Que d'autres I 

Sisteron n'était plus Sisteron cet été, 

c'était la ville d'eaux, la ville de sai-

son des parisiens de qualité. Heureux 

Aîarcel Provence qui a su drainer tant 

de brillantes relations vers le glorieux 

rocher Sisteronnais 1 

On s'en souviendra de l'été de la 

saison d'Art dans Canteperdrix ! 

L'Ami Nass. 

LES ON DIT 
On dit que l'ouveriure du cabinet 

d'aisance de la rue de Provence est re-

tardée par la préparation de 'la liste 

des usagers. 

On dit que, en raison des connais-

sances linguistiques exigées, on n'a pas 

trouvé de conservateur assez idoine poul-

ie monticule du cours Paul Arène. 

On dit que si la Traverse de la 

Place n'est pas rebaptisée, le coq noir 

chantera toutes les /ois que le Maire de 

Sisteron passera. 

On dit que lorsque la ville de Siste-

ron sera érigée en commune libre, les 

Sisteronnais qui n'auront pas lu Paul 

Arène, seront obligatoirement coiffés du 

bonnet d'âne. 

On dit qu'à Riez, le boni de la pro-

chaine saison d'art, sera exclusivement 

consacré à effectuer des fouilles romui-

nes et à restaurer les objets exhumés. 

On dit que Marcel Provence serait 

citoyen honoraire de notre cité, si nous 

observions les hommes el les choses avec 

les lunettes de l'antiquité. 

On dit qu'un comptable diplômé ne 

pourrait pas évaluer le nombre des pro-

messes et des baisers que la rue Saune-

rie dans la nuit cordiale du 26 août, a 

enregistré. 

POUR NOS ALPES 

NOCES D'OR 

La Société scientifique et littéraire 

des Bassès~Alpes, que préside avec tant 

de toi, d'intelligence et de dévouement 

M. L. Amaudric du Chaffaut, va célé-

brer solennellement son cinquantenai-

re, le dimanche 9 septembre à Digne. 

Après le cycle auguste, — ce fut 

celui d Août — des fêtes de Sisteron, 

si magnifiquement réussies — (a-t-on 

au moins remercié cet infatigable 

et admirable Marcel Provence) — la 

journée des noces d'or de notre petite 

académie des arts, sciences et belles 

lettres sera comme le couronnement 

de notre rénovation générale. 

J'ai écrit : Académie, bien que les 

fervents intellectuels, les érudits et les 

artistes de nos Alpes aient hésité par 

modestie, à prendre ce litre. Avant 

l'Académie Française, je crois, Saint 

François de Sales fut un des fondateurs 

de l'Académie Florimontane pour les 

Savoie ; il existe à Grenoble l'Acadé-

mie Delphinale d'âge respectable ; nous 

eûmes, à Embrun, très réputée, l'Aca-

démie Flosalpine, rondée par M sr Dé-

péry, — l'actuelle société d'Etudes des 

Hautes-Alpes est la fille de cette com-

pagnie. L'Académie Provençale^ de 

Marseille revendique, a juste titre, des 

personnages illustres. Si mes souvenirs 

sont exacts, d'après nos conversations 

avec le spirituel et si documenlé Marius 

André, qui trop tôt nous quitta- pour 

un monde meilleur, l'Académie de 

Provence eut les honneurs de Lamar-

tine et de Frédéric Mistral. 

L'abbé Aurouze d'Avignon, Emile 

Ripert vous renseigneront mieux, car 

j'écris, sans ma bibliothèque ni mes 

notes dans une exquise solitude alpes-

tre . 

Voilà quarante ans, nos académies 

et associations provinciales étaient 

groupées. Elles s'assemblaient de temps 

à autre, publiaient de fort remarqua-

bles mémoires, de non moins intéres-

sants rapports ; réalisant du bon, du 

vrai régionalisme, avant la naissance 

de ce mot et de notre action. 

. Les Congrès des Sociétés savantes 

prirent la place de ces manifestations 

provinciales, sans en continuer exacte-

ment l'esprit, sans surtout favoriser 

leur mission décentralisatrice. 

("est miracle que nos groupements 

de fervents de la terre natale, tiennent 

bon, depuis de très anciens Antiquaires 

de Normandie jusqu'à notre bien vi-

vante Société des Basses-Alpes. 

J'en étonnerai plus d'un à dire que 

les vrais savants, les grands penseurs, 

les artisans de notre trésor spiritual, 

les mainteneurs de notre culture, ne 

sont pas tous à Paris, loin de là. 

Mes voyages à travers la France 

m'ont fait rencontrer partout de sagaces 

chercheurs, d'admirables artistes, des 

poètes de talent méconnus, des inven-

teurs ; les uns passionnément attachés 

à leur. " bénédictinat ", les autres fa-

rouchement épris de leur idéal. 

Ils ne paradent point, ils ignorent 

les vanités de la gloire ; on oublie de 

les décorer, ce qui les honore grande-

ment ; ils passent sans bruit, laissant 

après eux une œuvre dont la valeur 

étonne. Elle perpétue leur nom dans 

la grande famille régionale, la seule, 

qui, pieusement, apprécie les vrais mé-

rites et conserve, quoi qu'on en dise, 

Je culte de ses dignes ainés. 

Léon de Rerluc-Pérussis, un des pré-

curseurs du mouvement régionaliste, 

fédéraliste, félibréen et provençal, fut 

le parrain de la Société Scientifique et 

littéraire des Basses-Alpes. 

Elle débuta dans la maison natale 

de Gassendi, à Champlercier, où cet 

hiver je retournerai, sous la conduite 

du plus jeune et du plus agréable 

des guides, j'ai nommé M. Andrieux, 

docteur es-lettres à 82 ans. 

J'espère bien retrouver cet "honnête 

homme" des 17" et 18"'- siècles, se 

plaisant à se jouer des 19' et du 20e 

siècles : reprendre conversation si 

plaisante, si instructive sur chez nous 

et m'en faire régal 

Hommage rendu à M. Andrieux, re-

venons à notre Société. Je ne citerai 

pas tous ces présidents, tous de bon 

renom, depuis 1878, — année ou dans 

mes premières culottes je quittai la 

Baume. — On ne saurait toutefois ou-

blier le savantas abbé Féraud, et à ses 

•côtés ou à suite : MM. Gorde, Isnard, 

l'abbé Piantin, Victor Lieulaud de Vo-

lonne, l'abbé Cruvellier de Barrème ; 

Saint-Marcel-Eysseric de Sisteron ; 

l'abbé Bichaud ; le félibre Plauchud ; 

Gaffarel, Arnoux, Arnaud de Barcelon-

nette, avec qui je vécus, là-bas, de 

tant agréables journées ; Arbaud du 

même lieu ; Honnorat, Tamisey de 

Laroque, l'abbé Maurel de Ribbes, etc. 

Qu'on m'excuse des omissions invo-

lontaires... Je m'en voudrais de ne pas 

mentionner, pour le présent, M. Cau-

vin, dont je lis avec délices les pages 

sur les Cent Jours, surtout ce qui con-

cerne Sisteron à cette époque. Je ne 

manquerai pas de louer tous ceux qui 

continuent à s'occuper de tout ce qui 

touche au département et à nos Alpes 

il nos lecteurs. 

L'article final de noire collaborateur 

Emile Gabci, Conseiller Général des 

Basses-Alpes, sur le Scandale des Forces 

A/utrice de la Durance, nous est parve-

nu trop tard pour être inséré. Nous le 

publierons dans notre prochain numéro. 

La Rédaction. 

selon la formule des statuts. Ils seront 

à l'honneur dimanche prochain et 

nous les applaudirons de tout cœur. 

" On ne peut avoir l'âme grande, 

ou l'esprit un peu pénétrant, sans 

quelque passiou pour les lettres " a 

écrit Vauvenargues. Heureux donc 

ceux qui ne se laissant pas dominer 

par les appétits matériels, presque 

seuls objets de convoitises de nos jours 

consacrent le meilleur de leur exis- j 

tence à la religion du sol des ancêtres. | 

Le vulgaire ignore les immenses joies j 

de qui Irouve ou rêve autour de son 

clocher, de qui fidèlement ajoute sa ' 

pierre ou sa strophe à l'édifice éternel
 ( 

du savoir, de la poésie et de la 

beauté. 

Il me semble entendre nos doctes 

écrivains des Alpes, nos poètes, nos 

érudits el nos scientifiques, .nous ré-

péter avec Victor Hugo : 

La vie avec le choc des passions con-

traires 

Vous attend : soyez bons, soyez vreds, 

soyez frères, 

bnis contre le monde ou l'esprit se cor-

rompt 

Lisez au même livre en vous touchant 

du front. 

Ce livre sans doute est celui de l'hu-

manité fraternelle, mais d'abord celui 

du pays, le grand et le beau livre de 

la nature imagée par les souvenirs de 

nos aïeux et imprégné de l'âme de 

notre mère. 
Voilà les feuillets que tournent pour 

nous les membres de nos sociétés 

d'intellectuels et de savants. 

Nous aurons le plaisir d'en connaî-

tre le résumé, dimanche à Digne, 

pour ces noces d'or dont nous devons 

tirer légitime orgueil. 

Emile ROUX PARASSAC. 

Chronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 

Comité des Fêtes. 

Le Comité se réunira ce soir Samedi 

à la Mairie à 'J heures. 

Le Président orésentera quelques ob-

servations concernant la bonne marche 

de la situation budgétaire en cours: 

Il est certain que la plus grande partie, 

des sommes engagées par le Comité ont 

été distribuées au commerce local et à 

des particuliers. Que des personnes se 

dévouent dans l'organisation des mani-

festations pouvant relever le prestige 

d'une ville el rendre prospère son com-

merce, c'est bien ! mais encore il faut 

que les intéressés se fassent un devoir de 

leur venir en aide par tous les moyens 

propres à subvenir aux frais considéra-

bles des dernières journées de fêles. 

Des carnets de tombola sont fréquem-

ment rendus au Comité à peu près in-

vendus Ce n'est pas là le véritable 

moyen d'encourager les bonnes volontés 

à procéder à Uavenir à de nouvelles ma-

nifestations. 

Que la vente des billets se pratique 

donc avec un peut plus d'énergie el que 

le vieux dicton connu : Passé la fêle, 

adieu le Saint, pe soit pas l'apanage 

despeisonnes ayant le plus bénéficié 

de noire récente Saison d'Art. 

Le Comité. 

Digne, fêtera dimanche 9 septembre 

le cinquantenaire de sa naissance. 

A cette occasion, notre compatriote, 

M. Roux Parassac •— il est né à la 

Baume — et notre nouveau et excel-

lent collaborateur, lira à la séance de 

cette docte assemblée un poème iné-

dit sur la Durance et sur Sisteron, poè-

me que nous espérons publier sous 

peu. Mme Roux-Parassac, dont le pu-

blic a déjà entendu sa voix chaude et 

puissante à la fête du costume alpin, 

accompagnera son mari et chaînera 

la Coupo Santo et des airs provençaux. 

Nous sommes persuadés que la pré-

sence à Digne de ces deux chantres 

de nos Alpes sera vivement appréciée 

de toute l'assemblée. 

P.-L. 

A VENDRE 
pour cause de retrait des affaires 

TOURING-HOTEL 
situé à Sisteron, Avenue de la Gare, 

S'y adresser. 

SISTERON VELO. - Convocation 

Chaque saison a son charme, depuis 

le temps des cerises, quelques mois 

ont passé !... Bientôt le ballon rond 

fera de nouveau la joie des Sisteron-
nais. 

C'est dans ce but que tous les mem-

bres du S. V. sont convoqués à la réu-

nion qui aura lieu mercredi prochain 

dans la salle de la mairie. 

Tous les amateurs de sports, dési-

reux de passer de bons moments y 

sont également conviés. 

Relations touristiques entre 

la France et l'Italie. — Les passa-

gers de France en Italie parle col de 

la Aiadeleine et le col du Sauturon ou 

Citrone (ce dernier ouvert seulement 

l'été) sont ouverts aux touristes munis 

de passeports ou d'autres documents 

équivalents au point de vue internatio-

nal, carte frontalière comprise. 

Casino-Cinéma. — C'est irrévo-

cablement Vendredi 7 Septembre 

que s'ouvrira la saison cinématographi-

que au Casino avec la grande super-

production française 

MANON LESCAUT 
d'après l'immortel chef-d'œuvre de 

l'abbé PREVOST, avec Lya de Putti 

dans le rôle de Manon. 

Chariot Soldat, La Ronde Infernale, 

Foot-Ball. Sénorita, La Cité en Flam-

mes, Quand la chair succombe, Le 

Postillon du A/ont-Cenis Non .. Non... 

Annette, L'Homme à l'Hispano, Quand 

la Révolution gronde, Rêve de Valse, 

Un million dans un chapeau, La Da-

me aux Orchidées, Hôtel Impérial, Les 

Chagrins de Satan, Confession, Poupée 

de Jazz, Cœur de Soldat, et La Grande 

Epreuve sont un aperçu de quelques 

grands films que vous verrez pendant 

la saison 1928-29 sur les écrans de la 

Tournée cinégraphique Eldorado (C. 

PELESTOR, Imprésario.) 

Employé bureau, 20|30 ans, li-

béré service, voulant se créer avenir, 

avoir bons appartements ajourés et 

loucher allocations familiales, est drn> 

par maison Jean GARCJN, cafés Soli^ 

man à Salon-de-Provence. Militaire 

libérable septembre serait attendu. 

Un Cinquantenaire. 

La Société Scientifique et Littéraire 

des Basses-Alpes dont le siège est à 

Don — A l'occasion du mariage 

de M"c André Simone avec M Codoul, 

M ra° Veuve André a versé entre les 

mains de la trésorière de l'Union Mu-

tuelle des Femmes de Sisteron, la som-

me de 100 francs. 

La Commission de l'U. M. adresse 

ses remerciements à la généreuse do-

natrice et ses meilleurs souhaits de 

bonheur aux jeunes époux. 

© VILLE DE SISTERON



.<„--x: 

r oi PU »■•: ÇBKvewx 
Ondulations pour dames 

chez M- IMBERT sculpteur, i, place!!» 

de la Pousteile, Sisteron. 

Enfin j'ai trouvé le vélo 

idéal pour un prix abordable 

chez : 
AUTOS- SPORTS 

(à coté de la poste) 

VOITURE 4 ROUES 
à /'é/(i/ c/e neuf 

pour transport de bestiaux 

S'adresser à M. DONZION. Bou-

cher à SISTERON. 

Belle Exposition d'objets-
souvenirs Sisteron 

dans les itrines de la 
Librairie-Papeterie 

LIEUT1ER, rue Droite. 

ÉTAT-CIVIL 
du 24 au 31 Août 1928 

NAISSANCES 

Renée Lucie Odette Jean, Rue de 

Provence. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Entre Marcel Emile Alauric, employé 

des Postes à Sisteron et Simone So-

phie Valsecchi, s. p. à Avignon. 

MARIAGES 

Entre Frédéric Louis Xavier Codoul, 

comptable à Sisteron et Louise Simone 
Renée André, s. p. à Sisleron. 

DÉCÈS 

Léon Lazare, 50 ans; hôpital. 

COMMUNE DE NOYERS 

Fête Patronale des 1, 2, 3 et 4 

Septembre 1928 

Samedi 1" Septembre à 20 heures : 

Retraite aux Flambeaux, 

Dimanche 2 Septembre à 16 heures : 

GRAND BAL PUBLIC avec le con-

cours d'un orchestre réputé. A 20 heu-

res, Brillant Feu d'Artifice tiré par 
la maison PONS de Sisteron. A 21 h., 

RAL à grand Orchestre - Fête; de Nuit. 

Lundi 3 Septembre, Continuation du 

Bal clans la soirée et illuminations 
diverses. 

Mardi 4 Septembre à 10 heures : 

Grand Concours de Boules, Prix, 

200 francs plus les mises fixées à 3 fr. 

par joueur. Les équipes seront de 3 

joueurs Se faire inscrire à la mairie 
avant 10 heures, le lancement du but 

ayant lieu de suite après. A 14 heures : 

f Concours de Boules, Prix : 100 fis. 

plus les mises fixées à 2 francs par 

joueur. Les équipes seront de 3 joueurs. 

Se faire inscrire à la mairie avant 14 

heures, les parties devant commencer 
de suite après. Il se jouera au règle-

ment local usuel. A 14 h. 30, Concours 

de Quadrette, Prix : 50 trancs plus les 

mises fixées à 1 franc par joueur. Se 
'aire inscrire à la mairie. 

Pendant toute la durée des fêtes, 

CONCOURS DE TIR A LA CIBLE 
Prix : Un permis de chasse départe-

mental. Seuls, les fusils de chasse sont 

admis. Le meilleur accueil est réservé 
aw visiteurs. La municipalité décline 

toute responsabilité en cas d'accident. 

Le maire, BLANC. 

POUR NE PLUS FUMER 

ttoquez un comprimé de 

CHASTABAC, la boite ; 11, 20 

l'mpof compris) Dépôts : O.C.P. Paris. 

Pharmacie BLANC à Sisteron. 

'rapports . '^abje . GraVier 

Vente de Fumier 

PRIX MODÉRÉS 

^adresser 

7
 - Rue de Provence - SISTERON 

D
' AUDIBERT- ROUSSET 

33, Boulevard Philipon - Marseille 

ûez, gorge, oreille, larynx 
«Ururgie ae la Tête et du Cou 

Contullution : 19 Août de S heures à 
m,<"' (Hôpital Sisteron) 

Art Dentaire Moderne 
Maladies de la bouche el des dénis 

E. CASAGRANDE 
Dentiste 

Médaillé île la Reconnaissance Française et'-jtalicnne 

10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

/* ppareils or cl caoutchouc 
Dentiers fixes sang palais 

4 oiiroimcs et Bridges, etc. 

— Prix modérés — 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

Chasseurs ! 
Vous 

trouverez chez 

BOCCARON, Electricien 

4, 'Ircwerse de la Place - SISTERON 

flrrr)3s et rrçUriitroHS de classe 

Cartouches chargées Standard 

Dans loutes vos cartouches, n'em-

ployez que la bourre " Iris ", vous 
en serez " émerveillés ". 

Dtî loin, de très loin, le gibier 
«ist tué net. 

Médecine Pratique 
Les personnes atteintes de bronchites invé-

térées, qui toussent et crachent sans cesse, 
été comme hiver, en employant là Poudre 
Louis Legras. Ce remède merveilleux, qui a 
obtenu la plus haute récompense à l'Exposi 
tion Universelle ae 1900, calme instantané-
ment et guérit l'asthme, !e catarrhe, l'oppres-
sion, l'essoufflement et la toux des vieilles 
bronchites. 

Une boite est expédiée centre mandat de 
4 francs (impôt compris) adressé à Louis 
Legras, t, Boulevard Henri IV, à Paris. 

Elude de M' Jeun ■S^MlIiU, 

Notaire à SISTERON 

successeur de Ai- ROliBAUD 

el gérant de l'élude de M- LABORDE 

Adjudication 

v o Ion taire 

Le I unili «tixsepl septem-

bre mil-neuf-cent-vingt-huit; à 15 

heures, en la salle de la mairie de 

CMiàtoau-/%riiinix, il sera pro-

cédé par ' le ministère du notaire 

soussigné, à la vente aux aKchcres 

piiblêqncs et volontaires, d'un 

i m nt e u e 
avec terrain attenant à usage com-

mercial, dans lequel est actuellement 

exploité un commerce de fafé-

llêstaurant et %iiiur*iitatioii, 

connu sous le nom a d'Alimen-

tation de la Source» 

sis à C'Iiàteau-.triirtux, section 

de Ka'at-.lnlian, quartier de BA-

BASSOî!, à - p-roximité de la < ité 

ouvrière de la Société des 

Produits Chimiques d'Aioà* 

Froges cl Camargue et en 

bordure de la route Nationale. 

Prise de possession immédiate, 

Itlisc à prix s'appliquant uni-

quement à l'immeuble ; 

Wingt mille francs, ^O.OOOf. 

Pour renseignements et traiter à 

l'amiable avant les enchères, s'adres-. 

ser à M" lismiea, notaire à Sis-

ron, Place de l'Eglise, (Téléphone 67.) 

ISSU I Mil'. 

cura 

nom (ON) 

A vana°r« tout* l'annaa Jlrootamant tana Intarmédlalra, 
faïaadla trancaa'a port at ambatlaga. mortalité dt rauto 
a ma chara*. Paroalat, daauia 50 Ir. la alaca. 
•M PORC* 1 •• CHOIX. - -
mm ■«+ yri» aw tâ u> aoUfârtaa. , 

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

Ancienne banque 
CHABRAND et F. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnet 

Agences f Embrun. 
Laragne 

ouvertes toub l baint-Bonnet, 

les lours Sisteron. 
Friançon 

i
GUlL ESTRE (Lundi) 

StiRRES i Samedi ) 

VEYNFS t Jeudi) 

L' A RG ENTIERE (samedi) 

Comptes-Courant Commerciaux 

Dépôts de fonds avec mtéiêts 

Lncaissemente d'effets de Commerce 

\ch«t et Vente da 

Monnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de ' Coflres-iorts. 

ter» 

ROUVELLEEHCRE 

\ Félix DU PERRON 
INGÉNIEUR-ARCHITECTE 

l'îtndi>s, 
IMilllN, 

Revis, 

Métrés, 

BOxpcriïses, 

Komagrg. 

Avenue Gamfetta ( Rout) de Nice) 

i&Bt-^l-'. — Téléphone 97 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 

Une VILLA, 4 pièces neuves, eau de 

source, tout à l'égont, jardin potager 
attenant. 

Divers lots de terrain pour la cons-

truction. Fonds de commerce, épice-

ries, cafés, hôtels-restaurants très in-
téressants, prix à débattre. 

Beau service de transports, bon ma-

tériel, travail assuré, facilités de paie-
ment. 

S'adresser AGENCE DES ALPES, 

Sisteron (B-A) P., Clément, agent géné-
ral d'assurances. 

En vente a ta Librairie Pascal Lieutier. 

Le tue-mouche Fly-Tox et sort ap-

pareil sont en vente à l'imprimerie, 

Papeterie LIEUTIER, Sisteron-

Location d'Automobiles 
les taxis : JEAN GALVEZ 
sont les mieux suspendus el les meilleur 

marché au kilomètre, adressez-vous 

I2
, Rue de Provence, SlSfEROI* 

—o— TELEPHONE 2. —o— 

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

ikm « ABJBEEIT 
CAFE DES ALLIES 

Téléphone S. SISIÈRON. 

MECANIQUE GÉNÉRALE 
Réparations d'Autos, Motos, Tracteurs 

— Ancien Garage Conchy — 

l*»awl /ILBIlRt 
Avenue de la Gare, SISTERON (Basses-Alpes) 

Cycles - Motus 
PEUGEOT, MAGNAT-DEBON 

ALCYON, MONETetGOYON 
Voir les derniers modèles chez l'agent Charles FERAUD, 

Sisteron ( à coté de la Poste ) 

"S2Ï 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SALYl'-PlimftE-D'AHGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R . C.GapN- 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon (H-Alpes; 
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BUUS FHËRËS i 
Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

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

les 
Automobiles 

SONT : 

simples - roliustes-économiques - bon m \ék 
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 

glace automatique; montre, compteur kilométrique, indica-
teurdn niveau d'essence, treins 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 infé-

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 

Dépavage Rapidité d'eXCCUtion — Prix modelés Remorquage 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes,dimensions en magasin 

BANDES PLErfirV 

Mise en place 

IM MEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de toutes marques 

DEPOT DES BATTERIES DINIiV 

charge d'ace um ni aie urs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS; frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION B & 'ÎOC.V. 

Vtt pour U léî»lt8»tbn de la qijjn >it'\i"» tt-oon^e, ',e ,VÎ*ir«, 
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