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I Une Politique Agricole 
La France, pays agricole peut et 

! doit trouver dans les produits de 

son sol, non seulement les éléments 

nécessaires à la subsistance de sa po-

pulation, mais encore des articles 

d'exportation succeptibles d'accroî-

tre ses resources financières. 

Malheureusement, les campagnes 
1 se dépeuplent. L'attrait des villes 

I et des hauts salaires avaient dès 

longtemps déterminé l'exode des ru-

raux. La guerre est venue aggraver 

encore la situation. Présentement, 

| en dépit des gains importants réali-

' sés par les cultivateurs, la main-

| d'oeuvre agricole décroit dans des 

proportions inquiétantes. Et les 

! campagnes dépeuplées ont perdu de 

leurs facultés créatrices de richesse 

j en proportion directe de ce qu'elles 

; ont perdu de leur plus précieux, de 

i leur essentiel facteur de reproduction 

' L'homme dont l'action fondatrice 

| peut seule fa; re rendre à la terre 

i les denrées de toutes sortes dont la 

nation a besoin pour vivre. 

Dès lors si nous ne voulons 

pas risquer de nous voir devenir 

bientôt tribtaries de l'étranger 

peur notre approvisionnement, il 

nous fau.1 trouver moyen en modi-

fiant nos méthodes d'exploitation et 

en améliorant notre outillage, de 

suppléer par le rendement de la ma-

chine, à l'insuffisance du nombre 

des travailleurs de la terre. 

Mais tout celà ne se peut impro-

viser. Les machines agricoles sont 

coûtâmes et exigent pour le fonc-

tionnement l'emploie de grandes 

quantités d'un carburant à bon 

marché. Cette dernière question est 

même la seule vraiement grave puis-

que l'organisation de coopératives 

*t des yndicats agricoles, l'institution 

du crédit agricole et de l'attribution 

de subventions aux acheteurs dé 

Acteurs interviennent pour faciliter 

l'acquisition d'un matériel perfection-

"é.L'une das bases nécessaires d'une 

politique agricole rationnelle réside 

dans la mise à la disposition des 

cultivateurs d'un carburant bon mar-

ché, autant que possible produit par 

notre sol. L'alcool répond bien à ses 

Auditions. Il importe d'en générali-
Ber l'emploi et d'en intensifier la 

production. Celà d'autant que l'utili-

<&tion industrielle de l'alcool est en-

core le meilleur moyen de restrein-

dre la consommation de bouche sans 

Porter préjudice aux producteurs. 

A. N. O. D. 

ChroniqueElectorak 

Nous publions ci-dessous les résultats com-

plets des élections cantonales de dimanche 

dernier : 

CONSEIL GÉNÉRAL 

Canton de Noyers, — Inscrits, 617 ; vo-

tants, 401. M. Ânglès Frédéric, conseiller 

général sortant, républicain socialiste, 322 v. 

élu, Garcia Duval, 123 voix. 

Remerciements de M. Fréd, Anglès 

Mes chers amis, 

Vous venez de me renouveler mon mandat 

de conseiller général par 322 voix contre 

125 à mon concurrent, 

Laisser moi veus dire, la satisfaction que 

me cause cette nouvelle marque de confiance 

et vous assurer pour l'avenir que toute mon 

énergie et tout mon dévouement demeureront 

acquis aux intérêts de notre cher canton. 

Merci mes chers amis et bien cordialement. 

Frédéric Ànglès, conseiller 

général, président de la 

Commission départemen-

tale. 

Canton de Volonne. — Inscrits 1,031 ; 

votants, 761. — MM. Raoul Anglès, député, 

républicain socialiste, 348 voix ; Camille Ray-

mond, Bloc des Gauches, 405 voix, élu. 

Remerciements de M. Raoul ANGLÈS 

M. Raoul Anglès, député, adresse à ses 

électeurs du canton de Volonne les remer-

ciements suivant'. 

« Citoyens je remercie du fond du cœur 

les électeurs fidèles qui, malgré une cam-

pagne de calomnie et de mensonges ont con-

tinué à m'honorer de leur confiance et de 

leur amitié. 

L'insuccès local et passager ne change rien 

i mon attitude a votre égard. Je reste tou-

jours votre représentant qui à toujours dé-

fendu avec dévouement vos intérêts, qui 

demeure à votre service et qui veillera à ce 

que le canton ne souffre en rien de l'absence 

d'un mandataire indépendant et qualifié. 

« Quant à ma politique — je parle de celle 

que j'ai suivie réellement et non de la carica-

ture qu'un adversaire de mauvaise foi s'est 

attaché à en faire — j'ose dire qu'elle sort de 

la bataille électorale grandie et confirmée. 

L'ensemble du département lui donne raison. 

A Noyers, à Riez, à Digne nous gardons tou-

tes nos positions. A Forcalquier, je vois sex-

tupler sur mon programme le nombre de 

voix obtenu en 1919, et à Manosque nous 

remportons une victoire éclatante sur le col-

lectivisme. 

« Je vous dis donc : courage et confiance, 

La lutte continue pour les idées et les ré-

formes nettement démocratiques que j'ai 

soutenues devant vous et que je résumerait 

ainsi : 

« Contribution sur la fortune ; 

« Réduction de la durée du service militaire 

a un an. 

Amnistie pour tous les condamnés mili-

taires, y compris les mutins de la Mer Noire, 

et à la seule exception des espions et des 

trailres ; 

Etablissement de l'école unique ; 

Respect des lois laïques et de toutes les 

convictions religieuses ; 

Défense des intérêts français sur tous les 

terrains à l'extérieur i 

La politique de paix et de désarmement 

par le développement de l'arbitrage et fer-

meté dans la défense de notre droit aux ré-

parations, 

C'est cette politique, approuvée par tes 

chefs du parti républicain à la Chambre, qui 

recueille aujourd'hui l'assentiment de la mas-

se des électeurs bas-alpins. 

Peu importe tel échec local dû à des rai-

sons personnelles ou à de mesquines cabales 

que je ne veux même pas me soucier de pré-

venir. La République et la défense des inté-

rêts du canton continuent. 4. vous de cœur 

et avec tout mon dévouement, 

Raoul Anglès, député. 

Conseil d'Arrondissement 

Canton de Sisteron. — Inscrits, 1.401 ; 

votants 612 ; Clément, républicain sortant, 

436 voix, élu ; Bernard, républicain sortant. 

423 voix, élu ; Armand Léon, républicain, 

183 voix. 

Remerciements du citoyen Armand 

Léon Armand, propriétaire à St-Geniez. 

adresse ses meilleurs remerciements aux 

électeurs du canton de Sisteron qui ont bien 

voulu lui donner leurs voix et leur fait à 

tous ses amitiés les plus sincères. 

L, ARMAND. 

Canton de La Motte-du Caire, — MM. Rey-

mond, 399 voix : Rolland, 389 voix, radi-

caux socialistes, élus sans concurrents. 

Canton de Turriers. — Inscrits, 603, vo-

tants 372 : MM. Porte, républicain, sortant, 

105 voix ; Ayasse, ancien cons. d'arrondisse-

ment, radical-socialiste, 259 voix, élu. 

Canton de Ribiers (Hautes-Alpes). — 

MM, Villevieille, juge de paix à Sisteron, 

rad.-soc. 318 voix, élu ; Antiq, soc. 206. 

Lettre d 'Alsace 

L'HUMOUR ALSACIEN 

Malgré les batailles dont elle fut le théâ-

tre, malgré les invasion?, l'Alsace n'a jamais 

perdu, au cours des siècles, sa jovialité nar-

quoise, un peu rabelaisienne. Combien de 

français venus en Alsace pendant les derniè-

res années avant la guerre, furent déçus et 

choqués de voir les alsaciens rire, chanter et 

danser à leurs fêtes, se montrer joyeux bu-

veurs à leurs repas de sociétés. «Quoi I s'écriè-

rent nos touristes scandalisés, ce sont là ces 

gens qu'on dit si malheureux ? » Manque 

évident de reflexion et de simple bon sens 1 

Mais le bon peuple alsacien pouvait-il rester 

figé quarante-cinq ans dans une même atti-

tude alors que 1» vie et la jeunesse revendi-

quent toujours leurs droits et que, surtout, 

bon sang ne ment point à sa race ? Or, les 

alsaciens, robustes, naturellement gais, 

rieurs et frondeurs, ont les qualités de leurs 

aïeux gaulois. L'Alsace rit, a toujours ri, 

même dans ses malheurs elle n'a jamais cessé 

de rire, peut-être pour s'empêcher de pleurer. 

Mais de quoi rit-elle ? D'elle même d'abord. 

On se raille entre voisins, entre villages, et 

les anecdotes, les fables, les chansons que 

colporte la tradition populaire font naître le 

rire aussi bien que nos galéjades provençales 

les mieux tournées*. Telle est la chanson 

populaire qui s'intitule Jean du Trou des 

Cousins (en dialecte : Hans ,en Schnckeloch) 

«Jean a tout ce qu'il veut, et ce qu'il a, il ne 

le vaut pas, et ce qu'il veut, il ne l'a pas,» 

C'est un peu le caractère alsacien, et sans 

doute celui de bien d'autres humains. 

Mais ce qui a excité surtout au suprême 

degré la verve de l'Alsacien, c'est l'Allemand. 

Voici une légende qui se raconte le soir à Ja 

veillée. Quand Dieu eut créé le premier hom-

me, le diable qui avait observé le créateur 

voulut aussi faire un être humain, Quand 

il eut terminé, et ce fut vite fait, il s'aper-

çut qu'à la place du eœur il avait mis un 

deuxième estomac. Satan aussitôt alla trou-

ver le bon Dieu et lui demanta d'opérer la 

rectification nécessaire : «Ah I non, dit le 

Créateur, l'être que tu as fait vivra. Il sera 

sans cœar, mais il aura deux estomacs : on 

le nommera Allemand.» De l'humour en 

paroles, il n'y a qu'un pas à l'humour en 

action. Les farces, le3 brimades même que 

les Alsaciens aimaient à infliger à leurs op-

presseurs, la seule revanche qui leur fût 

permise, sont restées célèbres. 

On aperçut un jour dans les rues d'une 

petite ville un singulier animal, un basset, 

dont la tête et la partie antérieure du corps 

étaient bleues, le milieu du corps blanc, la 

partie postérieure rouge ; un drapeau fran-

çais ambulant ! La police lui donna la chasse, 

l'animal effrayé se réfugia à la sous préfectu-

re. C'était le chien du Kreisdirektor (sous-

préfet) que des farceurs alsaciens avaient 

peint en bleu, blanc, rouge. 

Et le coup du drapeau ! Le drapeau trico-

lore attaché au haut d'un peuplier en plein 

jour de Pâques. Le Kreisdirektor, alarmé, 

furieux, offrant la forte prime à qui décou-

vrirait le coupable. La lettre' anonyme dé-

nonçant le cabaretier X,... Visite du sous-

préfet au domicile de l'individu. C'était un 

homme énorme, ventru, formidable, une 

masse incapable de se déplacer et à plus 

forte raison incapable de grimper à un arbre. 

On s'était moqué et combien du Kreisdirek-

tor. Par vengeance il fit abattre l'arbre. 

Quelques jours plus tard, une croix s'élevait 

à la place du peuplier disparu avec cette 

inscription : « Mort pour la patrie ! » 

Voici encore une histoire vraie. Un jour 

un officier boche s'installe à une table d'au-

berge dans un petit village et pour obéir aux 

lois délicates de la Kultur, il dépose son 

énorme sabre devant lui en travers de la ta-

ble. L'aubergiste qui avait épié son peu-sym-

pathique client sort quelques instants et re-

vient bientôt avec une grosse fourche qu'il 

place gravement à côté du sabre. L'officier 

tout de suite cabré, demande avec violence 

ce que cela signifie. Le paysan alors, car il 

n'attendait que cela, répond sans sourciller : 

j'ai pensé que c'était votre couteau ; alors je 

vous ai cherché une fourchette assortie. » 

De toutes ces manifestations frondeuses, 

maigre et innocente vengeance de conquis 

refusant de plier, il ne resta longtemps au-

cune trace imprimée, 

Mon grand ami l'Alsacien me les raconte 

quelquefois à l'occasion d'une promenade du 

côté des Ponts couverts qui est bien le quar-

tier le plus pittoresque de Strasbourg. Voici 

une devinette qu'il me proposa hier, devant 

la maison de la Marseillaise, au moment de 

nous séparer : 

« Doit-on dire : C'est-un-AHemand, ou : 

c'est un Allemand ? (sans faire entendre 

le t ). On dit : C'est — un allemand par-

ce qu'il ne faut avoir aucune liaison avec 

ces gens-là. 

J. L. TRUC. 

1 
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Fête du Faubourg la Baume 
COMPTE RENDU 

" Tout vient à point à qui sait attendre" 

Grâce à ce principe les fêtes du faubourg 

ont connu le succès. 

Le soleil qui voulut bien paraître, en 

entente avec le mistral qui, pour une 

fois consentit non sans prières à un léger 

répit, le programme pût être exécuté. 

Quoique longues, ces fêtes qui durent de-

puis la St. Antoine n'en connurent pas moins 

le succès. 

Le concours de boules qui eût lieu le l,r 

mai eut des adeptes ; bien que le temps fut 

maussade SI équipes y participèrent. C'est 

après maintes parties chaudement disputéns 

que l'équipe Moullet Barthélémy remporta la 

victoire s'adjugeaot le 1« prix contre l'équipe 

Lébn Armand de St. Gêniez à qui revient le 

ï« prix, le 3° prix dit de consolation fut rem-

porté par l'équipe Fine Aimé, Le soir le con-

cours de chant obtint un beau succès, le 1* 

prix est adjugé à M. Pierrisnard. 

Dimanche, 7 mai, le temps fut plus clé-

ment, les Baumiens qui pour une fois se dis-

tinguèrent pavoisèrent les alentours; dans la 

matinée force boites mettent le quartier en 

éveil. 

Dans la soirée vers 2 heures les citadins 

arrivent ; demi-heure après le signal du dé-

part de la course cycliste est donné, six 

concurrents sont en ligne, nombreux pronos-

tics, déçus en partie, Aussitôt après la 

musique débouche sur le pont au son d'un 

pas redoublé. La foule afflue, le concert a 

lieu au carrefour du pont, les établissements 

publics sont envahis. Après le concert vers 

3 heures, retour des coureurs cyclistes, le 

premier signalé est le jeune Imbert qui se 

classe bon premier ; arrive ensuite à plus de 

1U0 mètres Brunet de Laragne, quelques se-

condes après arrive Cbastel puis Nury. A dé-

plorer les accidents qui survinrent à Imbert 

Lucien et Nury dont la lutte nous aurait 

fait assister à un bel emballage à l'arrivée. 

Vinrent ensuite les divers jeux, courses à 

pieds, sauts, etc. 

A 6 heures eut lieu le tirage de la tombola 

qui s'effectua sans incident. Nous publions 

plus loin la liste des numéros gagnants. 

A 9 heures, au carrefour du pont, le bal 

avec la fanfare du Boumas eut un succès sans 

précédent. Voilà le compte rendu des fêtes 

qui espérons le sera un bon prélude pour les 

-innées suivantes. 

'.e Comité remercie toutes les personnes 

qui ont bien voulu pécunièrement et mora-

lement aider le Comité dans la réalisation de 

ces fêtes, en particulier M. - Ricou, qui pour 

ne pas nuire à l'éclat de la fête supprima son 

bal du soir à cette occasion, la société Les 

Touristes des Alpes pour son précieux con-

cours, la société du S. V. qui a bien voulu 

accepter le patronage des courses ainsi que 

M. Charles Feraud délégué de cette société, 

Mme Bontoux qui a bien voulu mettre sa vi-

trine à sa disposition pour l'exposition des 

lots de la tombola. 
Le Comité. 

En réponse à « simple réflexion » à pro' 

pos du concours de chant, note parue dans le .. 

journal du 6 courant, li est regrettable que i 

ce groupe de spectateurs n'ait pas manifesté * 

son indignation en demandant des explica 

tions à qui de droit. 

Si parmi eux se trouvait un chanteur, 

qu'attendait-i! pour se montrer, un prix lui 

eut été décerné avec plaisir. 

Liste des numéros gagnants 

de la tombola du faubourg . 

339 1 bouteille malaga vieux. 

189 1 bon pour photos. 

688 1 douzaine œufs. 

692 5 litres vin. 

781 1 bout, vin vieux. 

85 1 collier pour chien. 

294 1 compotier. 

658 1 bouteille vin vieux. 

316 1 chien de chasse. 

234 1 lapin. 

203 1 bouteille asti vieux. 

683 1 chapeau. 

147 1 ombrelle. 

751 1 chandail. 

462 1 encrier artistique. 

789 1 boite conserve. 

602 2 vases fleurs. 

284 1 pierre précieuse 

137 1 paire chausettes. 

493 1 panier. 

369 1 ceinture. 

124 1 casserole, 

704 2 boites conserves. 

739 1 balance de précision. 

220 1 empiècement pour chemise. 

702 1 litre lait de chèvre. 

1 1 coffret parfumerie. 

125 1 bracelet or. 

283 1 porte-trésor. 

61 10 tommes fraiches. 

123 1 parure. 

538 1 barrette pour cheveux. 

770 1 bouteille asti. 

122 1 ,, vin fin, 

414 1 ,, liqueur. 

134 1 surprise. 

777 1 ,, pour dame. 

315 1 table de nuit 

275 1 chaise longue. 

521 1 buste. 

253 1 porté- brosse. 

199 1 Dessus de cheminée. 

242 1 bouteille eau-de-vie. 

638 1 petit chandail 

278 1 petit banc noyer. 

12 2 tablettes de chocolat. 

499 50 kgs. tourteau fumure 

759 1 tombereau fumier. 

121 1 tombereau sable. 

258 1 boite ouvrage. 

388 1 pince à sucre, 

65 1 boite papier à lettre. 

731 1 panier à salade. 

158 1 vue " La Baume " 

213 1 claxon. 

92 1 rappe à fromage. 

782 2 vues de Sisteron. 

639 6 mouchoirs. 

118 1 saucisson. 

146 1 pinceau. 

255 1 plumier. 

58 1 filtre à café. 

604 1 bouteille malaga. 

788 1 seccateur. 

710 1 gâteau de voyage. 

46 1 sucrier, 

502 1 bouteille grenadine. 

188 1 salière. 

671 10 k. farine. 

399 1 sac plâtre, chaux, 

249 2 paires pigeons. 

48 1 lit» e huile olive. 

460 1 boute'lle cognac. 

370 1 couffe charbon, 

488 1 coffret parures. 

656 1 chemise homme, 

635 1 saucisson. 

Chronique Locale 

Musique. 
La reconstitution de notre société musicale 

s'est opérée d'une façon merveilleuse sous la 

bonne direction de son chef M. Bombled, qui 

a su très bien comprendre et s'adapter à nos 

mœurs, 

Les répétitions sont suivies assidûment. 

Les musiciens mettent une bonne volonté et. 

depuis deux mois que M. Bombled est parmi 

nous, de forts progrès sont constatés à cha-

que concert. Aujourd'hui, les programmes 

sont travaillés méthodiquement et les mor 

çeaux de grande envergure sont affrontés par 

les musiciens qui ne ménagent ni leur temps 

ni leur peine pour donner à la Société musi-

cale toute sa valeur artistique. 

Les cours du soir sont suivis régulièrement 

par les jeunes gens et aujourd'hui nous 

comptons une bonne trentaine d'élèves qui 

formeront plus tard les principaux éléments 

des Touristes des Alpes. 

C'est donc avec plaisir que nous enregis-

trons de pareils succès qui sont dus non seu-

lement à la bonne volonté des musiciens, 

mais aussi à la bonne administration delà 

Commission musicale et à la valeur artisti-

que d'un chef qui a pour lui toutes les qua-

lités requises pour assurer à notre Société 

une vitalité de toujours. 

Certes la réorganisation de la musique au 

point de vue financier n'est pas chose facile, 

mais nous savons que nous pouvons comp-

ter sur la générosité de nos compatriotes pour 

permettre à ia Commission musicale de cons-

tituer un budget afin de parer aux premières 

nécessités de cette réorganisation, et puisqne 

maintenant Sisteron possède sa musique, 

puisque nous scmmes certains de trouver 

celle-ci dans toutes les manifestations locales 

et artistiques, puisque enfin, nous pouvons 

le dire, la -nusique est l'enfant gâté du public 

nous lui annonçons qu'un appel aux Mem-

bres Honoraires va être fait sous peu et nous 

sommes persuadés que nombreuses seront 

les personnes qui viendront se faire inscrire 

comme telles. Dores et déjà les inscriptions 

sont reçues chez M. Reynaud, président des 

Touristes des Alp33. La cotisation annuelle 

est fixée à 10 francs. 

Attractions. 

Lt National Circus débutera à Digne ce 

soir samedi à 8 h. 30. 

Ce cirque qui vient de donner deux repré-

sentations dans notre ville à obtenu de légi-

times succès dans la variété de ses exercices 

d'acrobatie, d'adresse et le dressage de che-

vaux. Une mention spéciale aux deux jeunes 

clows Lulu et Charlés qui par leur gamine-

rie et leurs bons mots ont amusé toute l'as-

sistance. Quant aux deux rois du rire Tonny 

et Chocolat, ils provoquèrent pendant toute 

la représentation l'hilarité générale et les ap-

plaudissements frénétiques En somme bon-

nes soirées. 
— o— 

Casino -C inéma. 

Ce soir à 8 h. 30 grande séance cinémato-

graphique et musicale, Au programme : 

Pathé Journal, actualités ; 

Amour moderne, comédie dram. 4 parties; 

LA POCHARDE, 8» ép. Claire et Louise ; 

Si jamais je te pince, comique. 

Le piano sera tenu par M. Bombled chef 

de musique; 

Demain dimanche à 3 heures matinée 

Course ILïége-ftiice JLIége 

du 49 au 25 Mai 

Les concurrents participants au grand con 

cours de tourisme pour motos, side-cars et 

cycles-cars organisée parle Royal Moto Club-

Liégois. sous les règlements de la F. I. C. M. 

et F. M. B. seront de passage à Sisteron en-

tre 16 et 19 h-ures pour se diriger sur Digne 

et terminer la 2e étape. 

Après un repos à Nice, ils seront de passa-

ge, pour le retour, mardi prochain entre 13 

et 16 heures pour faire étape à Grenoble, 

puis le lendemain à Troyes et le jeudi arrivé 

à Liège. Ils auront alors parcouru les 2 200 

kilomètres de l'épreuve en 5 jours et demi 

démontrant ainsi les aptitudes des motocy-

clettes actuelles, de faire de longues randon-

nées dans un temps très court, 

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une course de 

vitesse, le Comité organisateur engage la po-

pulation des localités se trouvant sur l'itiné-

raire à garer les animauv domestiques, ceci 

par mesure de prudence. 

Papier V^r-à-Soie eu vente à l'im-
primerie, Papeterie Lieutier 25 rue 

Droite, Sisteron. 

Mnsique. 

M. Lucien BOMBLED, de l'Ecole de musi-
que Nièdermeyer, professeur de piano, violon 
et solfège, place de l'Horloge. Sisteron, ira 
tous les Mercredi à Laragne, S'adresse chez 
Mme Félix, hôtel. 

—6— 
I». T. T . 

' Les services téléphonique et télégraphique 

viennent d'être inaugurés dans les localités 

ci-après des Basses Alpes : Bayons, Col St. 

Jean, Fugeret, Gigors, Méailles, Moriei, St.-

Honorat-de-Clumanc, Valbelle, Vernet, Vil-

lars-Colmars. 

IHJ A ÉTÉ PERDU entre ia Motte 

et Sisteron, un caisson contenant accessoires 

d'automobile. Prière le rapporte contre ré-

compense à M. AUDIBERT, épicier à Sis-

teron. 

Nos compatriotes. 

Nous apprenons avec plaisir que le jeune 

Caulet Robert, nls de notre concitoyen Cau-

let Alexandre, fixé à Paris a été reçu après 

concours, à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. 

Nos félicitations à la famille. 

On demande un apprenti à l'Imprime-
rie Pascal Lieutier. S'y adresser. 

fêtes de la tKchos des 
»ai-*'arcme 

C'est avec plaisir que nous enregistrons 

le geste généreux accompli par Mme Talon 

qui avait organisé le groupe de la " Noce' 

Bretonne " aux fêtes de la Mi Carême, lequel 

groupe avait obtenu 250 francs de prix, Après 

avoir réglé tous les frais Mme Talon a re-

mis à l'association des Mutilés la somme 

de 50 francs, et au comité des fêtea également 

la somme de 50 francs. 

Nos remerciements à Mme Talon, 

Iteinerciements. 

Nous adressons nos remerciements a M, 

Silyy Emile, bourrelier à Sisteron, qaij 

l'occasion du mariage de son sympathique 

fils, avec la gracieusa Mlle Porte, avait char-

gé M. le Maire de Bayons de verser la som-

ma de 20 fr. à la caisse du monument, 

Nous remercions également M. Albert Bir-

donnenche, employé de banque à Barcelon-

nette qui nous a fait parvenir la somme de 10 

francs. 

ON DEMANDA ^Xfi^ff* 
S'adresser au bureau du journal, 

Syndicat agricole. 

Les adhérents du Syndicat Agricole de Sii-

teron sont priés d'assister à la réunion géné-

rale qui aura lieu le samedi 27 mai à 2 heu-

res du soir, dans une des salles de la mairie, 

Le Président. 

A. BONFORT. 

d'huiles minérales marqua 

" SIDÉO " pour tousgrtis-

sages, machines agricoles, batteuses, autos. 
Vaselines, Onguent, graisses pour voitures 
et autos, etc.... demande partout agents, 
Fortes remises. Ecr. Etablis. GTJTTIN, flla 
Salon ( B.-du-R. ). 

REMERCIEMENTS 
Les familles TOURN1AIRE et ANDRÉ de 

la Baume, remercient leurs parent?, amis 
et connaissances des marques de sympathie 
qu'ils leurs ont témoigné à l'occasion dei 
obsèques de 

Heurù TOURNIAIRE 

Décédé à l'âge de 52 ans. 
leur père, frère, beau-frère regretté. 

A~VEjWRE 

Moto et Side-Car 
marque Harley-Davidson. 10 H, P, très bon 

état (carte grise). 

S'adresser à M. FAURE, photographe, M, 

rue Droite, Sisteron. 
» ■ i i i ii _m__^r^ 

ÉJAT-CIVIL 
du 13 au 20 Mai 1922 

NAISSANCES 

Marcel Florent Léon Eysseric, fabrique di 
papier. 

Mariages 

Jacques Joy employé de commerce et Clé-
mentine Marie Testanière, employée à la re-

cette des finances. 

Paul Louis Gaubert. vérificateur des» j 
trib-jtions Indirectes et Marcelle GabrielU 
Ferran s. p. 

Décès 

Henri Michel Tourniaire 82 ans, à La j 
Baume. 

Alphonse Benoit Beinet, 65 ans, rue «»• j 
cerie. 

Joseph Urbain Jourdan. 47 ans hôpital. 

Chronique des Livres 

i 
Les éditeurs de la Collection Pion »«* 

d'atteindre un public de plus en plus «M1 

viennent de publier L'Emigré, de W» 
BOURGET, l'un des chefs-d'œuvre du m«i 
tre romancier ; Nêne, d'Ernest PEROCW-1 ' 
qui obtint le prix Goncourt de 1920. Ces û " 
volumes bien éditéi, a un prix très L 

mériten t d'être 'us notamment Aéw-
nest PÉROCOON, dont l'héroïne et les™, 
très personnages du roman sont geo» ,

( 
campagne vivant dans leur milieu, I am. \ 
village de plaine, avec leurs gestes, leurs r 
leurs souffrances rajontés en un s'y,e9lX. 

S et clair qui est la manière de l'auteur, 

tituteur Ernest PÉROCHON. 

Il . , 

J'ai relu avec infiniment de plaisir 

ques livres parus dans Stlect-lA>u*WJ^ 
dite avec succès toujours croissant w » , ) 
rie E. Flammarion. On trouve toujours u 
la très longue et admirable, liste appaw» ^ 
à Select-Collection un certain W» B" „ 

chefs-d'œuvre du ronwn contampo""' 
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u souhaite lire ou relire et que l'on peut 
guérir, détail intéressant, à un prix rela-
yaient infine Voici quelques volumes par-
ticulièrement intéressant : 

JUutsir, par L. de ROBERT. 
Piirre et Jean, de Guy de MAUPASSANT 
Nouvelles lettres de femmes, de M. PRE-

VOST. 
Confession de Nicaise, de P. VALDAGNE. 

III 

Collection Nelson 
Les trois derniers volumes du célèbre ro-

man d'Alexandre Dumas Le Comte de Monte-
Içtisto tomes IV, V. VI viennent de paraître 
| les fervents d'Alexandre Dumas feront 

: doublement bon accueil à cette nouvelle édi-
tion puisqu 'elle fait partie de l'idéale collec-
jon Nelson. L'oeuvre est présentée en six 

; «lis volumes dont les couvertures en trois 
touleurs du maître Louis Bailly prisent par 
!J finesse du dessin, la vigueur et la netteté 

m coloris. 

COiSt TRE 

LA HERNIE 
il est absolument inutile de gaspiller du 
temps et de l'argent à toutes sortes d'essais. 

Les Etablissements A. CLAVEFtIE 
lupins célèbres et ies plus considéra-
bles du monde entier sont la vraie 
■ Maison de confiance » qui n'a pas 

! besoin de réclame tapageuse ; sa re-
nommée mondiale est faite par les qua-
tre raillons (4.000.000) de hernieux soi-
jnés par eux, qui font connaître spontané-
ment l'incomparable supériorité des 

appareils brevetés de A. CLAVERIE. 
< Ne manquez donc pas de profite! du passage 
j ii l'éminent Spécialiste qui vous recevra de 
in. à 4 h. à: 

I DIGNE, Jeudi 25 Mai, Hôtel Rémusat. 
SISTERON, Samedi 37, Hôtel des 

Acacias (jusqu'à 3 h'uret). 

CEINTURES PERFECTIONNÉES 
II appareils brevetés de A. CLA-
VERIE contre les Maladies de ma-
trices Déplacement d'organes, Obé-
lité, Varices, Déviations, eto. Etablis-

sements A. CLAVERIE, 334, Fau-
;lourg Saint-Martin, PARIS 

lu remède bon marché 
j Asthmatiques qui souffrez toujours, essayez 
! Il poudre Louis Legras dont l'efficacité est 
illestée par des miliers de malades recon-

j naissants. Ce merveilleux remède calme 
! en moins d'une minute et d'une façon du-

rable les plus violents accès d'asthme, de ca-
«rrbe, d'emphysème, d'essoufflement, de 
toux de vieilles bronchites. Son prix est à la 
portée des bourses les plus modestes. Une boî-
te est expédiée contre mandat de 2 fr. 91, 

"; compris ) adressé à Louis Legras, 139 
ta, à Paris. 

Etudes de M" Léon BERTRAND 

et de 

Joseph BURLE 

Notaires à Carpentras. 

Apport de Fonds de 

Commerce à la Société 

Commerciale d'Ali-

mentation 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu en double minu-
ta par MM" Léon BERTRAND et 
Joseph RURLE, notaires à Garpen-
IR

«8 les 21 et 22 avril 1922 M. Mar-
«»1 Louis Gabriel EYS^ ERIC, né-
gociant demeurant autrefois à Siste-
jon actuellement à Apt et M. Emile 
François VOLLAIRE, négociant 
«meurant à Sisteron ont fait apport 
| la Société Commerciale d'Alimen p!on, société anonyme au capital de 
'•291.600 francs, dont le siège est à 
Wentras, boulevard Amiral Avel-
lsn . Du fonds de commerce d'épicerie 
8n gros et demi-gros exploité à Sis-
»ron, 22 rue Droite, sous la raison 
Wciale VOLLAIRE & Cie". 
pûprenant : Le nom commercial, 
ls clientèle et l'achalandage. Les 
^rchandises existant en magasin et 
'6 bénéfice de tous traités et marchas 
*OCUM au 1' avril 19SS. 

Les créanciers, s'il en existe, dé-
font faire la déclaration de leur 
Mité et du montant de leur créance 
JJ Greffe du Tribunal Civil pris 
«mme Tribunal de Commerce de 
wstenn, dans les quinze jours de la 
Pwsente insertron. 

Pour deuxième insertion, 
s
Wég

 :
 BERTRAND et BURLE, 

Notaires. 

Le pins sûr des Placements 
Vous voulez que votre argent vous rapporte, 

[ qu'il ne coure aucun risque ? Acheté* des 

Bons de la Défense Nationale. Voici à quel 

prix on peut les obtenir immédiatement : 

PRIX NET DES 

BONS delà DÉFENSE NATIONALE 
MON > AHT 

DES BONS 

SOMME 
UN_ 

A PAYER POUR AVOIR 
ION REMBOURSABLE DANS 

àl'échéance 1 MOIS 3 MOIS 6 MOiS 1 AN 

100 J) 99 75 99 15 98 » 95 50 

500 » 498 75 495 65 490 > 477 50 

1,000 » 997 50 991 25 980 » 955 » 

10,000 » 9,975 » 9,912 50 9,800 » 9,550 » 

On trouve les Bons de la {Défense Natio-

nale partout : Agents du Trésor, \ Percepteurs, 

Bureaux de Poste, Banque de, France, Ban-

ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires, 

etc. etc. 

A VENDRE 
3DZE3 GKRIÉÏ A. OïlÈ 

PETITE CAMPAGNE 

appelée LE PAVILLON, quartier 
de la Haute-Chaumiane à Sisteron. 
S'adresser à M Ailhaud, facteur-re-
ceveur à St-Vincent-sur-Jabron oû 
au bureau du journal. 

DE COnCT! 
BOIS DE CHARPENTE 

ET DE MENUISERIE 

Ancienne Maison CONIS-BAILLE 

BURLE SERAPHIN 
successeur 

DEMANDER LES NOUVEAUX PRIX 

S'adresser au bureau ouvert toute la 

journée, aux CORDELIERS 

OCCASIONS 
Un phonographe à a'guilh, avec* 14 

disques, bon état, 150 francs. 

40 tables de S m. X 0,80 soldées à 15f. 
50 bancs de 2 m. soldés à 4 fr. 
10 bancs de 3 m. soldés A 5 fr. 
Planches, état neuf de 15 à 25 c/m. 
de largeur, haute ur 1 nv 95, de 25 à 
Î7 millimètres, le mètre carré 4fr. 
4 marmites en tole d'acier, 62 lit. 
1 marmite — 117 » 
1 marmite plate 78 » 
4 marmites de poêle, fonte, de 15 à 

25 litres et chaudrons tôle étamée. 

Prix divers 

S'adresser chez M REVEST, fer-

blantier, place de l'Horloge, Sisteron. 

La SOCIETE GÉNÉRALE 
reçoit sans frais à son bureau 

de SISTERON 

ouvert tous les samedis, (es soùscri-
tions aux 

Paiement sans frais des coupons 
quinze jours avant leur échéance 

ESCOMPTE DES 

BONS de la DÉFENSE NATIONALE 
à n'importe qu'elle échéance et au 

taux le plus avantageux 

VILLE DE PARIS 5.75 °1. 
avec 4 tirages par an, exemptes 

d'impôts présents et futurs 

DÉLIVRANCE IMMÉDIATE DES TITRES 

Ouverture de comptes productif 
d'intérêts — Souscription sans 
frais aûx émissions. 

§ l 'Imprimeur-Gérant t Pascal LIEUTIER 

HERNIE 

M.GIasr 

uni» on #tsr tt HORS oeneaum 

JE SUIS GUERI. — C'est l'affirma-
tion 03 toutes les personnes atteintes de her-

nies après avoir porté le nouvel appareil 
sans ressort de 

, le réputé spécialiste de Pa-

ris, 63, Boulet, Séhastopol, 

qui visite la région depuis de longues années, 

Ce nouvel appareil, grâce a de longues étu-
des et à l'adaptation de la nouvelle pelote à 
compression souple, assure séance tenante la 
contention parfait" des hernies 1 s plus diffi-
ciles, les réduit et les fait disr traître. 

En voici d ns pr aves : 
Parmi des milliers quelques personnes gué-

ries nous autorisant à publier leur adresse. 

M. GUIDETTL rue Puy de Lôme, Maison 

Bernardin La Ciota (B-du-B.) hernie gué-

rie. 
M. G ARMER J. A. quartier de la Banne, à 

Auriol (B-d R) Hernie volumineuse guérie. 

M. NAVARRE J. chez Mme Sauran le Cou-

perdon à Miramas fB-du-R.) hernie guérie. 

M. Armand Félix, quartier Rhunamp Orange, 

(Vaucluse) hernie double guérie. 

M. Grailles Hillide à Tanneron par Haubeau 

(VAR) hernie guérie. 

Désireux de donner aux malades une preu-
ve immédiate de ce résultat garanti d'ailleurs 
par écrit, M. Glaser invite toutes les person-
nes atteintes de hernies, efforts, descente, à 
lui rendre visite dans les villes suivantes oû 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils. 

Allez donc tous de 8 heures à 4 heures. 

à VEYNES, 11 mai Hôtel de la Gare, 
à MANOSQUE, 12 hôtel Pascal, 
à FORCALQUIER, 26 mai de 8 h. à 3 h. 

hôtel des Lices. 

à DIGNE, 27 mai Hôtel BoyerMistre. 
à SISTERON, 28 mai de 8 h. à 3 h. 

Hôtel des Acacias, 

nouvelle Ceinture Ventrière 

Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FRANCO sur demande 

CHÀBRAND ET P. CAILLAT 
QA.P 

succursale : 

Place du Tivoli, î, SISTERON 

Escompte de tous les effets de com-
merce français et étrangers 

Bons de la Défense Nationale 

Paiements ds tous coupons français 

et étrangers 

ORDRES DE BOURSE 
Vente et Achat de Titres 

AFFAIBLIS0^18 
MTNEROLASE DUPEYROTJX : M-Albtrt OA UVERGHE, 1S,n, 
Monttmuron.Vernillai {Saina-at-Oiie), (Entérite avec hémorragies 
intestinales depuis 1 an), rétablie en 10 moisi Attest du 28 fév. 19*2); 
M.Julat MA ES, à0rmo)/-Villert(Oiie), resté frileux, fragile, sensible 
au froid, sujet aux rhumes, sans grand appéUt, à la suite d'une 
pneumonie contractée eu 1911, complètementrétabli en 41 mois 

Attest, du 23 lévr. 1922); M.Miurioo THIERRY, Fermeda la Grange, 
à Salnt-Paterna {tndra-et-Loira), éprouvait, dès son jeune âge, une 

fraude faiblesse aux changements de saison, manquaitd'appétit, 
tait resté petit, est devenu fort et robuste après 2 années de 

traitement. Agé actuellement de 17ans, il pèse 60 kilos et mesure 
t-62 (Attest. du 14 fév. 1922); M™ Marthe PREHA NT.i Mondoubleau 
(Loir-et-Cher), avait toujours été très nerveuse, a souffert, en 
décembre 1918, d'un mal de gorge, puis, en quelques jours, est 
tombée dans un état de faiblesse très grave au point qu'elle 
n'ataii plus aucune force dans les jambes et qu'il fallait l'aider 
a marcher; de plus, son caractère était toujours agacé par des 
Idées noires et parune sensation de constriction dans la poitrine; 
a été fortifiée et améliorée au bout de 3 mois au point de pouvoir 
reprendre ses occupaUons habituelles, guérie en 35 mois (Attest. 
du 10 fév. 1922) ; M" Juliette BlUVAULT.à St-Règlat (Indra-at-Loin), 
profondément anémiée par un allaitement trop prolongé de 
15 mois.affaiblie.sans appétit.fatiguée au moindre travail, forcée 
de garder le lit des journées entières, 2 ou 3 jours par semaine, 
époques très pâles et douloureuses, améliorée en 3 semaines, 
complètement rétablie en 2 mois (Attest. du 8 fév 1922). La 
Minerolaao Dupoyroux est le moins cher des forti-
fiants car la bouteille, suffisante pour une cure de un 
mois ou deux, suivant l'âge, est envoyée t" à domicile 
contre 11 fr. en mandat.-carte adressé au D' DUPEYROUX, 

6, Square de Messine, Paris, qui expédie gratis, at 

franco sur demande, son Etude sur la Minérolase*es 

"uqueiUounaira cour oonju/tst/eni GRATUITES Qurçorresoondînsa, 

Emission de ÎO.OOO obliga-

tions de 500 francs 

Papeteries VALDOR 
Société Anonyme au capital de 

5.000,000 de francs. 

USINES de 

La Fontaine (Vaucluse) ; 
des Garsnnes (Vaucluse) ; 
des Martinets (Vaucluse) ; 
de Jabron - Sisteron. 

Intérêts 6 1 [2 o\o net de tous impôts 

présents et futurs 

PRIX D'EMISSION : 490 FRANCS 
Sous d'éduction du 1* coupon, 480.60 

* Le plus moderne des Journaux | 

EXCELSIOR j 
1* «eu! illustré quotidien français paraissant 5} 

Sttr 6 ou 8 pages et donnant par le texte et jg 

l'image tous les événements au monde en- rjj: 

tier, a réduit le prix de ses abonnements. S 

V&xtaa Abonnements pour le» Départements: g; 
TroU moli. 18 fr. | Six mois. 8* fr. | Un an, 65 h. & 

En ■'■twimiif 20, *w fEngkicn, Parû, par manda/ ear 
(Usai ptatml iCcaabta 5970), dmatuîtr la litte ia g: 

HUMES GRATUITES {art bilirmaala tard arn ï| 

ASSURANCE de 5.000 1rs | 
I* Contre tous accidenta provenant du fait &> 
fam moyen d. locomotion on de transport 
ajpaj êrtli Mhl e« 2* Contra accidenta do g 

domeatMlatt. 

I 
O fr. 20 le N° dans les Département, | 

T. HAUÊT 
,SEUL f{EPf{É5ENrAN7 

58. 

WcklaV/CTO/M 

CABINET DENTAIRE 
4&, Bd Gassendi, MCtrUïE 

F. VÂL0PIN 
DENTISTE 

des Lycées, des Chemins de Fer du Sud 

Inspecteur Dentiste de l'école Normale 

Consulte tous les samedis et jours 

de foire à Sisteron, maison Ferrand 

et le 

DR VEILL 
Maladie de la gorge, du nés, 

des oreilles et des dents 

MANUFACTURE 

DE CHAUSSURES 

Confectionnées et sur Mesure 

J4ent*i JVLartin 
Rue Saunerie, SISTERON, Basses-Alpes 

M. MARTIN informe sa nombreuse clientèle qu'il tient 

dans son magasin la chaussure confectionnée en tous genres, 

pour homme, dames, fillettes et j-enfants à des prix très 

avantageux. 
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Exposition de Digne 

1883 

Exposition de Nice 

1883-84 

ftmîm" M BÊMUVI miu ê rirai 
pour Hommes, Dames, , Fillettes et enfants 

— Qroa et Détail — 

Ancienne Maison F. Santini 
Fondée^en 1878 

A. INNOCENTI 
IX o-voix et suoceaseur 

Médaille de Vermeil Boulevard Gassendi, DIGNE SMédaiiie d'Or 

Spécialité de Chapeaux satin collés 
Transformations pour Dames seulement 

BLANOHISSAQB 3DB A.1ST A-Js^AS 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

JWIenuisepie-EbénistePie 

ABT ET B 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

Faubourg La Baume 

aa mïïî E a» 

Livraison rapide - Prix modérés 

Cyclés 

HUILES 

BIJOUTERIE - HORLOERIE i ORDEVRERIE 
BltTOTTX DBS ALPES 

hOÙIS BE ùE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DI MARIAGE 

Bijoux et articles, pour Cadeaux 
Orfèvrerie en écries 

Articles pour fumeurs « Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

rque Ootre Çenteau 
soit irdferjé 

par cette Idée 

SEULE I 

La SOUVERAINE 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 
Enfant» et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
<les Vers, Colique», Convulsions, 

Constipation, etc. etc... 

E» Von(« dnns tcala» It» f%nwitln 

Dépôt [ bitofaloim det Prodtitt togjum kllW 
••■tral , O.DOU. P........ 

Htm »-Hoaa*« - *IX-IM-MtOVIMCI 

b9 

I >■ 
m 

p sa 

? r5 U 

> 2 
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s —* 
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rs 1 

t»' — 
E 08 

'l M E 2 

CD 
o» 
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Automobiles - Camions - Tracteurs - Moteurs Industriel? 
- ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAUTE 

GARAGE 
BUÈS ppèpes, Place de l'Eglise « Téléphone 18. 

—— —~ S I S T E R O N . —— 

SOUDURE AUTOGENE Atelier de Mécanique Réparations en tous fljtf 

I 

Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des I Voiturettes E H P 

AGENCE 

S? OÏÏTE & tTTRBB 3MI 

En magasin: / TORRILHON vélû 

Stocks permanents de J DUINLOP moto 

PNEUS et Chambres \ GOODRICHjanto 

BANDAGES PLEINS POUR,.jÉP0IDS LOURDS 

RQUBS SITR DBMANDB M 

Vu pour {A MgaUsatioD de la signature ci-contre, la Maire, 

«cl 

il 
îl 
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