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Le Rideau tombe 

Les séances de Génève sont termi-

nées. Cela finit comme une pièce de 

théâtre moderne, c'est-à-dire que cela 

né iinit pas. Le rideau tombe sur de 

beaux discours et chacun rentre chez 

soi comme il était venu. L'Allemagne 

comptait avancer ses affaires à propos 

de la Rhénanie et elle est bredouille. 

Elle a esquissé à propos de désarme-

ment une manœuvre qu'elle croyait 

habile et qui la montre, au contraire, 

telle qu'elle est, sournoise et incapa-

ble de franchise. 

Le chancelier Mùller, pour avoir 

voulu trop exiger, s'était attiré de M. 

Briand une réplique qui n'était pas 

purement locarnienne. M. Paul Bon-

cour a l'ait écho à noire ministre des 

affaires en prouvant que l'Allemagne a 

beaucoup plus le dessein de brouiller 

les cartes que de seconder la Société 

des Nations dans l'organisatipn de la 

paix. J 

On sait 'en quoi consistait îe itétmtr-

La majorité de l'assemblée, ...éclairée 

par les discussions préalables;, était , 

saisie d'un projet, .-de résolution dont 

la conclusion esf'que la commission 

préparatoire de la conférence pour la 

limitation et la réduction des arme-

ments sera convoquée à la fin de 

l'année 1928 et, dans tous les cas, au 

début de 1029. 

Le. comte Bernslorff, au nom de' 

l'Allemagne et appuyé par la Hongrie, 

manifestait un zèle excessif, et, en. 

assurant que puisque soh^gays était 

désarmé, rien -n'empêchai!:"que les au-

tres le fussent aussi, il demandait des 

solutions immédiates. Trop de zélé, et 

suspect. 'S'^''' '''; • -
r

" 

Les délégués russes, eux aussi, et il 

n'y a pas longtemps, proposaient un 

.désarmement intégral autant qu'immé-

diat des armées bourgeoises, tout en 

spécifiant que l'armée rouge, la leur, 

rarme£.;ilu « prolétariat ■'■*> n'avait rien 

de militaire et par conséquent devait 

subsister. La thèse élait si grossière-

ment, spécieuse qu'on ne la discuta 

:mème. pas-. 

Plus dangereuse est la thèse alleman-

. de. Nos anciens ennemis, délivrés de 

toutes les commissions de contrôle, 

après s'être moqués d'elle, et d'ailleurs 

résolus à ne plus en admettre aucune 

dans l'avenir, déclarent qu'ils sont to-

talement désarmés, incapables d'entre-

prendre une iiouve'le guerre. Ils ont 

bien une année de 100.000 hommes 

autorisée pour l'ordre public, mais ils 

déclarent que cette armée est la plus 

pacifique du monde. En réalité, elle 

constitue l'armature d'une mobilisation 

immédiatement possible, avec l'appel, 

sous ses ordres, de deux ou trois mil-

lions de soldats actuellement camou-

flés en gymnastes et sportifs. 

On sait cela, comme l'on sait qu'en 

Russie et en Prusse Orientale, l'Alle-

magne a des approvisionnements puis-

sants de canons, d'obus et de gaz as-

phyxiants. 
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Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite- de gr* à gri. 

Or donc que le comte Bernslorff de-

mande que le désarmement de loules 

les nalions soit poussé activement, ce 

qu'il désire, c'est en réalité, sous cou-

leur d'un pacifisme absolu qui jure 

avec les vieux instincts de sa race, 

que nul Etat voisin, et plus particu-

lièrement la France, ne soit en Me-

sure de résister à une nouvelle efslbu-. 

daine agression. 

*M. PauJ-Boneour a répondu à celte 

prétention non avouée et a mis au 

point les termés du problème. L'as-

semblée il fait à la sincérité, à la foi 

française un succès qui souligne la 

duplicjté de l'Allemagne. 

Après la chute du rideau sur la 

tragi-comédie du désarmement, on 

peut eslimer que la session 4e Genè-

ve nous permet de garder quelques 

illusions, mais qu'elle nous laisse 

aussi des certitudes amères. — E. Th. 

Le Petit Marseillais du 27 septembre. 

Ççhos. ^t/fe" Semaine 
* iri- ~ -ù ■ ■ i—^' 

On annonce pour le mois d'octobre 

(ouverture ilu nouveau ciné-théâtre 

dans l'ancienne chapelle des Pénilenls 

bleus qui jul l'école des Frères et le 

siège de la municipalité. 

Nos grands-pères, bien que 1res libé-

raux en matière d'art, auraient peut-

être vu d'un assez mauvais œil l'installa-

tion de cet établissement dans le tem-

ple du Seigneur. 

Ln tel exemple ne nous tourmente 

guère, et, si la direction nous donne 

d'excellents spectacles, nous nous rési-

gnerons volontiers au dernier avatar de 

la vénérable, chapelle.' 

Or, il ^semble bien que la direction, 

pourvu que rien ne traverse ses projets, 

comblera nos désirs dans une mesure 

dont les plus difficiles seront satisfaits. 

Elle nous offre d'abord une salle élé-

gante, spacieuse, d'une excellente acous-

tique, capable de loger quatre cent /au-

leuds au parterre et deux cent aux ga-

leries. 

Soucieux, du confort et de la sécurité 

du public, elle a prévu le ivater-closet, 

le vestiaire, la buvette hygiénique, deux 

sorties par le balcon, sans compter la 

porte d'entrée. 

« 

Sur la scène, vaste, aérée, conligue an 

foyer des artistes, elle donnera des films, 

français de première qualité, des comé-

dies, des opérettes, des opéra comiques 

d'une valeur reconnue. 

loules les fois que le caractère du 

spectacle le demandera, l'excellent or-

chestre de Digne sera mobilisé, et pour 

les soirées ordinaires, des bons mu-

siciens de Sisteron seront au pupitre. 

bue surprise agréable pour les specta-

teurs sera de recevoir la lumière du pin-

fond et de suivre les projections sur 

l'écran dans l'obscurité le plus complète. 

La Direction qui n'ignore aucun des 

dèsidérata du public a fait tous ses ef-

forts pour que la dispositiop de la salle 

autant que la quamè des spectacles; 

contribue au maintien de l'ordre. 

Pour toutes ces raisons, il convient de 

féliciter l'imprésario qui, en risquant ses 

capitaux dans une entreprise audacieu-

se, répond à l'ambition que nous a ins-

pirée le succès du théâtre de plein air, 

de faire' de Sisteron une ville d'art. 

\ulgariser les nobles joies de l'art est 

une œuvre digne d'être récompensée par 

ianpressement du public qui ne fera 

pas plus défaut au nouveau ciné-théâ-

tre qu'à toute scène consacrée au même 

objet. ■ 

A. B. -

L 

BUiMQOÉ 00 COMBATTANT 

U*I*SO*S-!10(US 

Sous s-ce titre et comme pour laire 

suilfi à mon article de samedi dernier, 

notre . camarade Raoul ROUX, prési-

dent des Anciens Cond)àttanls de Ma-

nosque, adresse lui aussi un vigoureux 

appel à tous les combattants des Basses-

*Alpes pour s'unir el constituer un front 

unique face aux parlementaires qui, 

dans la répartition budgétaire, au cha-

pitre des victimes de la guerre, voleront 

480 millions aux mutilés et très peu 

ou rien aux anciens combattants. 

Ajoutons, à litre d'indication que 

pour protester contre celte ommission de 

la part du Gouvernement, tous les pré-

sidents des associations d'A. C. ont écrit 

à tous les parlementaires les priant 

d'intervenir lors de la discussion du 

budget devant les Chambres. 

Nous publions ci-dessous une partie 

de l'article du président Roux dont nous 

recommandons la lecture aux anciens 

combattants de la région Sisieronnaise. 

Pascal LIEUTIER, 

Président des A. Gt de Sisteron. 

Nous faisons un nouvel appel à tous 

nos camarades les Anciens Combat-

tants, qui, pour une raison quelcon-

que, se sont abstenus jusqu'à ce jour 

de demander leur certificat provisoire 

et par conséquanl leur carte de com-

battant. 

11 est profondément regrettable de 

constater qu'à la fin du mois de Mai 

dernier 417.000 certificats provisoires 

et 137.000 cartes de 'combattants seu-

lement avaient été demandés. Cela dé-

note une négligence, une insousiance 

et une inconscience coupable, disons 

aussi une ignorance fâcheuse de la 

question de l'Office National des 

Combattants, qui, mieux connu 

permettrait à bon nombre d'an-

ciens Combattants d'apprécier et de 

tirer parti des avantages immédiats que 

leur offre cet Office et de ceux plus 

nombreux encore que nous sommes 

en droit d'escompter de lui dans l'ave-

nir. 

Mais pour Cela il est nécessaire, il 

faut absolument que tous nos camara-

des, sans distinclion de position sociale 

se groupent, s'unissent en des Associa-

tions qui leur donneront une puissan-

ce, une-force qu'ils ne pourraient ja-

mais avoir s'ils agissaient par eux-

mêmes, car il ne faut pas perdre de 

vue qu'aujourd'hui, plus que jamais, 

l'homme isolé ne peut plus rien pré- v 

tendre et attendre. 

D'ailleurs, nous leur conseillons de 

jeter un instant, les yeux autour d'eux, 

et, ils constateront aisément que c'est 

grâce à leur groupement compact, que 

certaines corporations ou associations 

ont obtenu des satisfactions et des 

avantages 'de toutes sortes, c'est grâce 

à leur groupement que les pouvoirs 

publics ont été obligés de les écouter 

d'abord et de faire droit à leurs reven-

dications ensuile. 

Quel exemple pour nous chers cama-

rades, sachons l'imiter, car si nous le 

voulions, nous réunirions le plus puis-

sant, le plus formidable groupement de 

France puisque nous sommes trois 

millions et demi d'Anciens Combat-

lants. Qui donc pourrait nous résisler, 

puisque l'on nous à reconnu des droits 

qu'hélas, nous ne nous donnons pas la 

peine de faire valoir et respecter 

Pour atteindre ce but groupez-vous-

donc amicalement. Que de votre union 

sorte et règne la concorde qui nous 

donnera une nouvelle puissance pour 

nous faire obtenir les avantages maté-

riels et moraux qui nous sont non seu-

lement reconnus, mais encore dûs, 

mais dont on nous refuse l'obtention 

immédiate.. Dix années se sont écoulées 

depuis la. signature de l'Armistice et 

nous attendons encore un geste tangi-

ble de reconnaissance. N'attendons 

plus, provoquons-le ! 

Bien au contraire nos gouvernants 

semblent vouloir nous brimer, puisque 

dans le prochain budget 1929 en dépit 

des promesses, il n'est pas p-évu un 

sou pour les Anciens Combattants, 

alors que 480 millions sont prévus poul-

ies Victimes de la Guerre. 

Voyons chers camarades de qui se 

moquera-t on ? 

Ne sommes-nous pas nous aussi à 

plus d'un litre, des Victimes de la. 

Guerre ? ; 

Faut-il le démontrer et le prouver? 

Besterons-noiis impassible devant ce 

camouflet ? 

Encore une fois, camarades, secouez 

votre torpeur, el avec une nouvelle ar-

deur en avant pour la conquête de nos 

droits. i 

Oui, de l'énergie, de la volonté, de 

la ténacité. Toutes ces qualités mises 

au service de la cause des Anciens 

Combattants, unis commme au front 

dans leurs Associations, et nous ren-

verserpns lès^Hslacles qui s'opposent 

à nos/ légitimes revendications dont la 

première est la retraite des Combat-

tants.^an^^complisseriient dé vos 

devoir^ militaires, nous avons été tous 

solidaires, et nouà.avons sauvé la pa-

trie. Aujourd'hui, soyons tous solidai-

res de- la cause des combattants, nous 

nous sauverons ; pour cela, Unissons-

nous, jp 

Raoul ROCX, 

Président des A. C. de Manôsque, 

© VILLE DE SISTERON



LES ON DIT 
On ait que les gourmets -,de la Côte 

d'Azur ont flairé chez le nouveau Valel 

du louring-Hôtel le véritable cuistot 

sisteronnais. 

On dit que le poète faïencier venge 

les petits ennuis de Marcel Provence en 

exaltant urbi el orbi l incomparable 

valeur scénique de notre théâtre de 

plein air. 

On dit que le 141°" de ligne, pour 

s'entraîner à la course en montagne, 

fera, au cours de l'hiver, l'ascension de 

la bulle du cours Paul Arène. 

On dit que les félibres traduiront 

en cour d'amour l'industriel qui a 

donné le nom de Mireille au meilleur 

produit de la charcuterie artésienne. 

On dit que les platanes décédis 

dans la cour intérieure du collège, sont 

conservés pour enseigner aux élèves, en 

{absence du professeur de sagesse, la 

brièveté de la vie. 

On dit que la méthode suivie pour 

l'installation souterraine des fils télépho-

niques se recommande par l'économie 

et la rapidité de ses procédés. 

On dit que les cafetiers et les hôte-

liers se partageront, ou prorata des re-

cettes du mois d'Août, les billets inven-

dus de la tombola de la saison d'Art. 

On dit que les brigadiers de police 

se retirent à la campagne lorsque l'au 

torité municipale fait trop de cas de 

leurs procès-verbaux. 

Nous sommes heureux de faire cou 
naître à nos lecteurs le beau sonnet 
de Mme Honde, veuve de l'éminent 
et regretté félibre majorai, qui a obte-
nu le premier prix au Concours litté-
raire de la III"" Saison d'Art Alpm si 
que nous publions ci-dêssous : 

A ma Dufènço ! 

Coume ta cabre d'or, Durènço subre-bello, 

T'énubriaves di rai de noste " bèu Calèu " ; 

Fouolo coum'un cabrit, ièro courp'Esterello, 

Rougigaves li ro carrejaves la nèu 

Derrabaves li pin, )i roure, li jitello, 

El di flau d'amoundaut le lasiès un mantèu, 

Quand. . sus ti ribo d'or, ô Fado encantarello, 

Lou Chantre Manousquin batège soun " Drapèu " I 

Jan di Figo, tant ben, enfant d'un pople libre, ■ 

Te cride : Fau toun sang au pais di Félibre ! 

■ Te cride : Voué toun sang l'Eropéri dou Souléu I 

Tu... fiéro, em'estrambord, as mestréja tis oundo .. 

Ti véno... carréjant eirescour, e Flambéu, 

Aluminoun, pertout, la Prouyénçj fécoundo !,.. 

Céline Albert-HONDE. 

Chronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 

Ecole primaire Supérieure. — 
La rentrée des classes est fixée poul-

ies internes au dimanche 3ft septembre 

avant 19 heures pour les internes, au 

lundi 1* octobre à 8 heures pour les 

externes. 
La Directrice^ reçoit les familles de 

10 à 12 h. et de 14 à 16 h. 

L'école assure la préparation aux 

examens du Brevet élémentaire, Bre-

vets d'enseignement primaire supérieur 

et la préparation complète au Brevet 

supérieur. 

Collège. — Il est^rappelé aux fa-

milles que la rentrée 3es classes aura 

lieu Dimanche soir 30 septembre pour 

les internes et Lundi 1 er oclobre à 8 

heures du matin pour les externes. 

M. Louis DEYLA 

SOIRÉE DE GALI 

Nous apprenons avec plaisir que M. 
FIASTRE, le sympathique directeur du 
CAFE-CASINO, tient de traiter avec M, 
Louis Deyia, pour nous donner dimanche 
30 Septembre en soirée, une grande re-
présentation de gala avec 

CE QUE FEMME VEUT 
pièce en trois actes de MM. Rey et Savoir. 
Cette pièce, créée à Paris, a remporté et 
remporte touj turs un immense 3uccès. 
Elle fut jouée pour la première fois au 

Théâtre des Mathurins, le 5 Janvier 1924. 
A titre indicatif et pour les sceptiques, 
nous reproduisons ce qi<e pense la presse 
parisienna et, pl"s spécialement, un de 
ses grands quotidiens M Le Figaro » : 

*' La faveur du public ne cesse de grandir pour 
cet ouvrage dont la gaieté jaillissan e provoque 
un continuel éclat de rire. Ét quel rire 1 sponta-
né, inattendu, charmé, un peu étonné, le rire en-

fin que déchaîne la Fantais e quand, dans la cou-
lisse, il peine. iv.'Sée derrière le. portant elle dai-
gne intervenir, baignant de fraîche lumière les 
visages et rendant invisibles dans, son rayonne-

ment k'S licelles qui^ les font mouvoir. 

Quand à l'interprétaUon, elle comprend les 
noms des meilleurs artistes des grands théâtres de 
Marseille : M. Louis DliYLA., acteur-auteur de» 
Variétés et professeur-adjoint au Conservatoire, 

et Mme Denyse GEORGE,, du Théâtre du Gym-
nase, qui ont remporté un gros succès cette sai-
son à Gréoux-Ies-Uains et a Manosque. A coté de 
ces deux grands artistes évoluera également une 

troupe de tout premier ordre. 

Avec un aussi bon choix comme pièce et une 
interprétation aussi parfaite, le public ira nom-

breux demain dimanche applaudir cette pléiade 

de grands artistes et encourager M. Fiastre à 

persévérer dans cette voix. 

La PAPETERIE du VALDOR 

cherche un bon menuisier d <2 pré-

férence marié, prenant logement à 

l'usine. Se présenter au Bureau. 

Conseil Municipal. 
Le Conseil municipal s'est réuni le 

20 septembre sous la présidence de M. 
Paret, maire assisté de MM. Turcan et 
Blanc adjoints. 

En cette séance le Conseil s'est occu-
pé spécialement de l'approbation du 
compte administratif du Maire pour 
l'année 1927, du vote du budget addi-
tionnel de 1928 et du budget primitif 

de 1929, 
Ces comptes et budgets ont été adop-

tés à l'unanimité par le Conseil, 
Sur la propositiou de M. Arnaud, 

conseiller municipal, le Conseil a dé-
cidé que la Traverse de la Place sera 

"désormais dénommée " Rue faut 

Arène ". 
Sur la proposition de M. le Maire 

le Conseil a émis un vœu demandant 
là création d'une recette buraliste à 
Sisteron qui, tout en décongestionnant 
le service trop chargé du Receveur en-
treposeur, facilitera les nombreuses 
personnes qui ont à faire avec le ser-
vice des Contributions Indirectes. 

La séance a été close par l'adoption 
de plusieurs demandes d'assistance aux 
vieillards et aux femmes en couches. 

L'heure d'Hiver. 
C'est dans la nuit du samedi 6 au 

dimanche 7 octobre que prendra fin 
l'heure d'été. Nous retournons donc à 
l'heure d'hiver dile heure normale. 

Elections Cantonales. 

Les élections cantonales sont fixées 
au dimanche 14 Octobre et le scrutin 
de ballottage au dimanche 21 Octobre. 

Nous avons une élection dans le 
canton de Sisteron ; nous voterons pour 
élire un ou deux conseillers d'arron-
dissement Les conseillers actuels sont 
MM. Clément, maire de Mison et Ber-
nard, ancien maire de Saint-Geniez. 

Nous ignorons s'ils sollicitent encore 
le suffrage des électeurs. On parle 
néanmoins de la candidature possi-
ble de M. Armand Léon, grand chas-
seur devant l'éternel, propriétaire à 
Saint Gêniez. 

Dans le canton de Volonne, M. Rey-
mond, conseiller général de ce canton 
sollicite à nouveau le suffrage des élec-
teurs. Pour le moment, on ne lui 
connail pas de concurrent. 

Dans le canton de Noyers, le con-
seiller général actuel, M. Frédéric An-
glès avait tout d'abord décidé de ne 
plus se représenter, mais sur les ins-
tances de nombreuses personnes, et ' 
après de vives sollicitalions, M. Anglés 
brigue pour le 14 Octobre le suffrage 
de ses électeurs. 

On assure que M. Marcel Blanc, 
maire, est également candidat. 

Rentrée des classes. — Made-
moiselle PEYROT, professeur de mu-
sique à l'E. P. S. reprendra ses cours 
et leçons de piano, violon et solfège 
dès le premier octobre, chez elle, rue 
du Jallet, Sisteron, 

Convocation. — MM. les membres 
de la Commission administrative et de 
la Commission d'apurement de l'ami-
cale des Anciens Combattants, sont 
invités à assister à la réunion qui aura 
lieu ce soir à 8 h. 30 à la mairie, salle 
des réunions. 

Objet : Envoi d'un délégué au Con-
grès de Manosque ; lecture des statuts 
de la fédération Bas-Alpine des An-
ciens combattants. 

Le Président. 

Cours gratuits de solfège. 

Les parents désireux de faire suivre 
à leurs enfants les . cours gratuits de 
solfège à partir de la deuxième huitaine 
d'octobre sont priés de vouloir bien les 
faire inscrire chez ,.M. Izaid, chef de 
mrsiquijpou chez M. Lieutier, impri-
meur, trésorier des T. d. A. 

Naturalisations. 
Par décrets de Monsieur le Président 

de la République en date du 15 sep-
tembre ont été naturalisés Français : 

M. et Mme Cabanes Bernardo Pas-
cal et leur famille ; M. et Mme Cabanès 
Bernardo-Gallégo et leurs enfants ; M. 
Cabanès Francesco et Mesdemoiselles 
Cabanès Térèsa et Cabanès Encarna-
cion. 

La familleCabanès qui est fixée à Sis-
teron depuis 5 à 6 ans et jouit de l'es-
time et de la considération publiques 
a, à celte occasion, versé la somme de 
50 francs à la Caisse «les mutilés et 
50 francs pour l'amélioration de l'or-
dinaire des hospitalisés de notre hô-
pital. Nous leur adressons nos sincè-
res félicitations et nos remerciements 
au nom des mutilés et des hospitalisés. 

Variétés Cinéma. 
Parmi les améliorations qui depuis 

quelques temps s'effectuent dans notre 
ville, nous citerons la construction 
d'un grand el confortable théâtré qui 
sera à ja lois salle de fêtes et Cinéma. 

Agencé à la moderne avec une vaste 
scène, bien machinée, des galeries 
bien aménagées et d'une solidité à 
toute épreuve, les grandes Tournées 
théâtrales ne laisseront pas de côté 
notre ville sous prétexte de manquer 
de local aproprié. 

Quant à la partie cinématographique 
nous dirons simplement que cette salle 
possédera des appareils de projections 
du dernier modèle et les programmes 
qui seront présentés seront tous d'un 
palpitant intérêt. 

L'ouverture de ce théâlre aura lieu 
très prochainement malgré les petites 
misères que l'on cherche à soulever 
autour de cet établissement. 

Impôt sur les automobiles. 
L'impôt sur les automobiles sera 

perçu à la mairie le lundi 1' octobre 
1928, aux heures habituelles. 

Les possesseurs d'automobiles et de 
motocyclettes sont informés que cet 
impôt est payable par trimestre et 
d'avance. 

Impôt sur 1°. chiffre d'affaires 
et taxe d'abattage. 

La perception de ces impôts aura lieu 
à la mairie, les mardi 2, mercredi 3 
et jeudi 4 octobre prochain. 

Tous les redevables sans exeption, 
doivent se présenter. 

Casino-Cinéma. — Progamme de 
samedi et dimanche : Paramounl-Ac-
tualilés. 

Le Cii-cuit du Byrrh, 5, 6, 7 et 
8'"- étapes finales. Comédiennes, 
par cinq vedettes aimées du public. 

MON GOSSE avec Jackie Coogan. 
Deux super productions. 

AVIS — M. MAURE! . Léon père 
informe sa fidèle clientèle que son 
fonds de 'commerce de BOURREL-
LERIE n'a jamais été vendu. 

Comme par le passé, M. Maurel se 
tient à sa disposition, et tous ceux qui 
voudront bien l'honorer de leur con-
fiance trouveront un travail soigné 
et des fournitures à des prix très mo-
dérés. D'avance, il remercie ceux qui 
lui accorderont de nouveau leur travail. 

Avis aux Contribuables. 

M. le contrôleur des contributions 
directes se tiendra à la disposition des 
contribuables à ia mairie, jeudi pro-
chain 4 octobre de 10 à 12 h. et de 14 
à 17 heures. 

Nécrologie. 
Samedi dernier une foule nombreuse 

de parents et d'amis accompagnait à 
sa dernière demeure Mme Philomène 
Latil, une des doyennes de Sisteron, 
qui jouissait de l'estime et de la sym-
pathie générales. 

On se souvient de la part active que 
la défunte, malgré ses 84 ans, avait 
prise à la reconstitution de nos an-
ciennes danses sisteronnaises et des 
succès qu'elle avait remportés aux fê-
tes de Digne en 1926 et de Marseille 
en r.)' 1 ?. La gaîté el l'entrain de cette 
aimante vieille n'avaient pas peu con-
tribué à attirer l'attention du .Comité 
des Saisons d'Art sur Sisteron et à fi-
xer sdn choix . sur notre ville pour la 
IIIm - Saison d'art Alpin. 

La jeunesse Sisteronnaise a tenu à 
donner à la pauvre Philomène un té-
moignage d'affection et de reconnais-
sance en lui offrant une couronne por-
tant cette inscription : La jeunesse Sis-
teronnaise à sa doyenne regrettée. D'au-
tres belles couronnes envoyées par ses 
amis et des gerbes de ileurs ornaient 
le cercueil de cette bonne Sisteronnaise 
qui au cours de sa longue vie s'est 
toujours montrée serviable pour tous, 
spécialement pour les malades qui ne 
faisaient jamais appel en vain à son 
dévouement, aussi est-elle unanime-
ment regrettée. 

En cette triste circonstance nous 
adressons à son gendre, M. Henri 
Queyrel, et à sa famille nos bien sin-
cères condoléances. 

Un vieux Sisteronnais, lecteur assidu 
de Sisteron-Journal, un de ceux qui 
malgré la "grande bleue" avait con-
servé un souvenir profond et virace 
vient de s'éteindre doucement à Ma-
rengo (Algérie) dans les paisibles fonc-
tions de secrétaire de mairie, à l'âge 
de 76 ans, nous voulons parler de Clé-
ment Rougier, frère ainé de Ferdinand 
Rougier ancien secrétaire de mairie et 
trésorier de la Caisse- d'Epargne, tous 
deux membres d'une famille aujour-
d'hui disparue dont se souviennent 
encore les gens de notre génération. 

Rougier appartint longtemps aux 
Touristes des Alpes, bon musicien il 
alla vivre de son talent en Algérie. 

Nous avons appris sa mort par la 
simple mention « décédé » bénévole-
ment indiquée au dos de notre journal 
par le facteur de service. Cest un 
simple mot qui apprend aux compa-
triotes qu'un beau jour on a disparu 

de la circulation. 

Pour un jour seulement Mar-

di 2 Octobre, à 8 heures 30 : 

LE CIRQUE BADOLLY 

vous présentera la plus formidable at-
traction de l'époque : Les rois de 
l'acrobatie sur moto et auto. 

Toutes les grandes épreuves sp0^' 1," 
ves organisées en France depuis 19'» 
ont été corsées par les fameuses exibi-
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tions de la célèbre équipe Bostons. 

Arrivée du Tour de France, parc des 

Princes, Paris 1925. — Grand Prix de 

Limoges 1925. — Revanche du Cham-

pionnat du Monde, Marseille, 1926, etc. 

Le Ludi de Pâques dernier, ils obte-

naient un succès formidable au vélo-

drome d'hiver à la grande réunion qui 

précédait le départ des 6 Jours de Paris 

M. LAÏOS et sa magnifique cavale-

rie. 10 attractions. 

Joui Sisteron et ses environs se don-

neront rendez-vous au cirque Badolly. 

ORCHESTRE : 14 MUSICIENS. 

On demande bonne ménagère 

40 à 50 ans pour s'occuper intérieur 

villa et petit jardinage pour habiter à 

l'année Châteauneuf-Val-Sf-Donat. 

Ecrire â M. MOURACHON N., 40, 

Rue Danremont, Paris. 

REMEBCIEMENTS 

Monsieur Henri QL'EYREL, Monsieur 

et Madame PETIT, très touchés des 
témoignages de sympathie qu'ils ont 

reçus à l'occasisn de la mort de leur 

regrettée parente : 

Madame Philomène LATIL 

remercient sincèrement toules les per-

sonnes qui ont pris part à leur deuil. 

Monsieur Henri QUEYREL remercie 
particulièrement la jeunesse Sisteron-

naise pour la belle couronne qu'elle a 

offerte à sa chère défunte. 

ETAT-CIVIL 
• du 12 au 28 Septembre 1928 

NAISSANCES 

Marinette Yvette Laure Latil, Quar-
tier de Soleillet. 

PUBLICATIONS EE MARIAGES 

Entre Louis Léopold Roullet-Matton. 

garçon d'hôtel à Sisteron et Violetta 

Ricou, s. p. à Sisteron. 

Entre René Charles Marcel Dielrich 

Didier, Chef-Monteur Electricien de-

meurant à Belforl et Marie-Jeanne Rol-

land, sans profession à Sisteron. 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Philomène Passart, veuve Latil, 84 

ans, Rue de la Coste. — Eugène Au-

guste Lucet, 50 ans, quartier de Chan-

tereine. — Joséphine Blanc, veuve 
Donnet, 76 ans, hôpital. 

Terres à Vendre 
situées au Clôt 

S'adresser à M. AUBRUN, électricien, 

Rue du Rieu. Sisteron. 

Art Dentaire Moderne 
Maladies de la bouche et des dents 

CABINET DENTAIRE 
A. SILVY 

2 - Traverse de la Place - 2 

SISTERON 

Rentrée des Classes 

PftPETCRIE-USIWRJE 

mut, utmm 
25, Rue Droite SISTERON 

Grand choix de : 

Serviette* cuir et moleskine, 

<u ri» h les et Sonn-main, 

Cahiers, papier de premier choix, 
Crayons de couleur et noirs, 

Boites comp ts et couleurs, 

AIIIHIIIN à dessin. IMiimiers, 

Boites «le peinture, 
Stylos de marques et ordinaires, 

Stylos-mines, Hègles diverses 

Cticres des meilleures marques. 

Boites de papier à lettre, 

Parfumerie - Maroquinerie 

La librairie Lieutier est seule dépo-

sitaire des cahiers historiques Les Sites 
des Alpes recommandés par l'Académie. 

Livres, Dictionnaires, 

Bornons, Jouets et souvenirs 

en général toutes les fournitures sco-

laires. Prix modérés, 

F, CASAGRAINDE 
Dentiste 

Médaille lie la Reconnaissance Française et Italienne 

10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

r pparHIs or et caoutchouc 

lleii tiers fixes sans palais 

* ouronnrs et llridgcs, etc. 

— Prix modérés — 

Le jeudi, cabinet ouvert à Sainl-Auban 

VOITURE 4 ROUES 
à l'étal de neuf 

pour transport de bestiaux 

S'adresser à M. DONZION. Bou-
cher, à SISTERON. 

D r A UD1 BEHT- R OU S S ET 

33, Boulevard 'Philipou - Marseille 

nez, gorge, oreille, larynx 

chirurgie de la Tête et du Cou 

Consultation : 7 octobre de 8 heures à 
midi (Hôpital Sisteron) 

 — 1 1 

Transports - Sable - GraVîsr 

Vente de Fumier 

PBIX MODÉBÉS 

S'adresser 

Joseph 
7 - Rue de Provence - SISTERON 

Etude de M Aimé BERTRAND, 

Huissier à SISTERON (Basses-Alpes) 

VENTE 
par suî'Se de liquidation ju-

diciaire, eu vertu d'une 

ordonnance de Monsieur 

C'a l'on, jugecommlssali-e 

en tlate dn 19 Septembre 

tess: 

II sera procédé le Dimanche tren-

te Septembre mil-neuf-cent-vingt-

huit, à quatorze heures à Sisteron, 

avenue de la Gare, devant la villa des 

Marronniers, par le ministère de l'huis-

sier soussigné, à la 

vente de meubles 
consistant en : 

Tables, chaises, lit, ustensiles 

de cuisine et linge. 

Lu vente se fera au plus offrant et 

dernier enchérisseur, au comptant, sous 

peine de folle, enchère.^ 

Il sera perçu le 15 o
t
o en sus du prix. 

. L'Huissier chargé de la vente : 

BERTRAND. 

Chemins de For de Paris à Lyon 

et à la Méditerranée 

■Sillets circulaire d'excur-

sions à Itinéraires flixes. 

Il est délivré dans toutes les gares du ré-
seau P. L. M sur demande faite a l'avance» 
des billets circulaires d'excjrsions à itiné-
raires fixes à prix réduits, au départ des ga-
res de Paris, Dijon-Ville, Vichy, Chamonix, 
Aix-les-Bains, Grenoble, Valence, St-Ger-
main des-Fossés, Le Puy et Marseille St-
Charles. Certains de ces billets comportent 
uniquement des parcours en chemin de fer ; 
d'autres, des parcours en chemin de fer et en 
autocars. Les premiers sont délivrés toute 
l'année ; les seconds ne sont délivrés que 
pendant la période de fonctionnement des 
Services automobiles empruntés. 

Ces billets ofirent une réduction de 25 ojo 
en 1* classe, de 23 0|0 en 2« et 3° classes sur 
les parcours en chemin de fer. 

Ils sont valables 33 jours et peuvent être 
. prolongés deux lois de 15 jours moyennant 
un supplément. 

Le circuit peut être effectué dans un sens 
ou dans l'autre, mais le sens du trajet ne 
peut être modifié en cours de voyage. 

Les voyageuts partant d'une gare située 
en dehors de l'itinéraire fixé bénéficient de 
la réduction de 20 a 25 0[0 pour leurvoyage 
d'accès au circuit ; il en^est de même au 
retour 

Nombreuses attestations 
Des milliers de malades reconnaissants 

déclarent que la poudre Louis Legns est le 
spécifique par excellence de toutes les mala-
dies des bronches et des poumons. La poudre 
Louis Legras. qui a obtenu la plus haute 
récompense à l'Exposition Universelle de 
1900, calme instantanément les plus violents 
accès d'asthme, catarrhe, essoufflement 
toux des vieilles bronchites et guérit pro-
gressivement. Une boite est expédiée centre 
mandat de 4 francs (impôt-compris) adressé 
à Louis Legras, 1, Boulevard Henri IV, 
à Paris. 

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

Ancienne Banque 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agenow ( Embrun. 
1 Laragne. 

ouvertes tous { Saint-Bonnet,; 
Sisteron. 

Briançon 
les jours 

/ GUILIESTRE ( Lundi ) 

BUREAUX SERRES ( Samedi ) 

AUXILIAIRES VEYNES (Jeudi) 

L'ARGENTIERK (samedi) 

Comptes-Courants Commerciaux 
Dépôts de fonds avec intététs 

Enc&iesemonte d'effets de Commerce 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts. 

HERNIE 

• Membre du Jury el Hon Concours 

Grâce aux célèbres appareils sans res-

sort à compression souple de 

M GLASER STSiSÊ 
44, Bd Sébastopol, la hernie, infir-
mité dangereuse et souvent mortelle 

n'est plus désormais qu'un vain mot. 

Sanctionnés officiellement par le 
Corps Médical, le 5 Juillet 1922, ces 
nouveaux appareils, appliqués à des 

milliers de désespérés, réalisent cha-

que jour des prodiges et procurent à 

tous ceux qui les ont adoptés la sécu-

rité, la santé, et selon l'avis des ma-

lades eux-mêmes, la guèrison défi-
nitive. 

Devant de tels résultats, garantis 

toujours par écrit, tous ceux atteints 

de hernie, doivent s'adresser sans re-

tard à M. GLASER qui leur fera 

gratuitement l'essai de ses appareils 
de 8 heures à 4 heures à 

SISTERON, 15 octobre, hôtel des 
Acacias 

ORAISON. 16, de 8 h. à 11 li. hôtel 
Nègre. 

EÔRCALQUIEF, mercredi 31 octobre 

de 8 h. à 3 heures, hôtel des Voyageurs. 

Les MEES, 1" Novembre, hôtel Barras. 

Nouvelle Ceinture perfectionnée, 

pour déplacements de tous organes 

Traité de la Hernie, franco sur de» 

mande à M. GLASEB, 34, Bd Sébas-

topol, Paris. 

MECANIQUE GÉNÉRALE 
Réparations d'Autos, Motos, Tracteurs 

-— Ancien Garage Conehy — 

E"»aul /1LBE]RT 
Avenue de la Gare, SISTERON (Basses-Alpes) 

^mm^m^mtimtmmnmmmwmsmsmatsssmŝ BE 

BUVEZ L'EAU MLNÉRAIiE 

de SAIIW-PIERRE-D'ARGENÇOV 
 * GARANTIE NATURELLE «. 

Exempte de gazéification artificielle R. C. Gap N- 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierrè d'Argencon (H-AlpesJ 

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

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

- TELEPHONE 2. 

BRASSERIE MARX et Cie 
Fournisseurs des Hospices Civils de Marseille 

Bière de régime, Supérieure, hygiénique et rafraîchissante 

Volonne, Fabrique de boissons hygiéniques. 

Sisteron, Cave Nationale, 56, Rnè Saunerle. 

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

ikm « âyiiBT 
CAFE DES ALLIES 

Téléphone 3. SIS7EROl\. 
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Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 
Moteurs à explosion et électriques 

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

KJ 

omobiles 

simj) Al obustcs-economiq 

SONT : 

il marché 
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, comp'eur 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 IVIécanique de réparations 
AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

■te. _____________ 

Te^îâgT Rapidité d'exécution — Prix modérés* namorquage 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMMEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Slock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de tout s marques 

DEPOT DES BATTERIES DIMN 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION B & ÎO C. V. 

1,$ g^rwit 
Vu pour la légalisation do U signatur» <!f-con+.re, T,e MMr», 
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