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 SECTEUR DE PARIS 

Le scrutin de ballottage pour .ré-

fection de deux députés dans la »»»• 

iiecteur de Paris en remplacement de 

III, Ignace et Bonnet, décédés, a 

tonné le résultat suivant : 

Inscrits : 191.730. — Votants : 

14692 =s Bulletins nuls : 2.524 

1 Ont obtenu : 

Liste communiste 

I. Jacques Duclos. .63.250 v. élu 

Albert Fournier.63.13V v. élu 

1 Liste d'Union républicaine 

kl. Paul Raynaud 61.707 voix 

de Kérilis .... 61.528 — 

JlMe de concentration répu-

blicaine et socialiste 

jHM. L Dumont 7.128 voix 

Delatour 7.083 — 

L'élection avait lieu à la majorité 

jnlative. 

|~ . i mm + 

I Rubrique des Mutilés 

OONGRÈS , 

départemental du 11 Avril 

Ordre du jour et t~>ur de rôle 

ie parole de» Orateurs inscrits 

1 1. Ouvertare du Congrès à 1 h 30 

pr M. Colomb, président de la F. D. 

| î. M, Silvy, président de la 80-

itlété de Voix (Ascendants, parâtres 

•îitmarâ'res) ; 

1 î. M, Bonnefoy, président à Ma-

nque (Le délai de 5 ans) ; 

I 4. M. Puffet-Delmas, président à 

(Forcàlquier (Les soins médicaux,) ; 

I 5. M . Turcat, président à Digne 

|/Le paiement des Pensions et le coût 

|l*la vie. Office et «traite des com-

Mluite} ; 

1 6. M. Rinaldi, délégué à la F. D. 

j(ksB emplois réserrés) ; 

I U. Milhaud, délégué à la F. 

fD. (JustlceMilitaire) ; 

M. Colomb, président de la F. 

"•(Révision des Pensions ; Article 

les Pensions des vemes ; Arti-

^ 68, 188 aliénés de la guerre) ; 

9. M Lombard, président bono-

"to a Digne, trésorier de la F. D. 

Administration, p'opagande, situa-

tion financière) ; 

10. M. Brémond, président à Va-

'•nsole, Secrétaire général de la F. 

(Pupilles de la Nation. Vœux gé-

J^aux sur le rôle des victimes de 

* ««erra dans la vie) 

M. Lempereur, Directeur de 

'taie de rééducation de Montpellier 
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On s'abonne dans tous les Btirennx de Poste 
Les annonces sont reçues au Bureau du Journal ; à Paris, à l'Agence Hâta*, 62, rue 

de Richelieu, et dans les principales Agence*. 

ANNONCES 
<l Judiciaires (la ligne) i ,oo 

Réclames (la ligne) o.SO 

Commerciales (la ligne) «• i,QO 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gré. 

(La rééducation des Mutilés) ; £ 

i*. M. Nicolai, délégué de jl'Union 

Fédérale à Daris. 

13. Allocation de M. le Préfet : 

14. Discours de MM. les Sénateurs 

et Députés du département. Ect., 

ect.. Discours de clôture du Congrès 

par M Colomb. 
* * 

Pour affirmer nos droits... Pour 

les défendre. ,. 

Camarades, vous viendrez en masse 

au Congrès du 11 Avril à Sisferon. 

Cette grande manifestation des 

victimes de la guerre, aura lieu dans 

la vaste salle de l'Eldorado, avenue 

de la Oare. 

Les camarades qui se seront en 

temps opportun fait inscrire au ban-

quet, pourront le dimanche 11 avril 

à 10 heures à la Mairie prendre pos-

session de leur carte d'entrée. 

Aucune adhésion au Banquet ne 

sera admise ce jour-là. . 

COLOMB, Président de la F. D 

Avis aux agr iculteurs bas-alpins 

Conférence sur les engrais 

et Projections 

Cinématographiques. 

Pendant le courant du mois d'Avril 

les agriculteurs Bas Alpins, auront 

la bonne fortune *1e pouvoir assister 

à une série de conférences sur les 

engrais, suivit s de projections ciné-

matographiques, qui seront faites par 

un Ingénieur Agricole. 

Noua ne saurions trop encourager 

les populations agricoles à venir assis-

ter à ces démonstrations, faites dans 

le bnt de vulgariser le bon emploi des 

engrais chimiques dans notre région. 

Ces conférences seront précédées 

de 1» vuite d'un Camion-Exposition, 

véritable musée des engrais, où tous 

pourront se familiariser avec les dif-

férents fertilisants et en particulier, 

les engrais potassiques des Mines 

Domaniales de Potasse d'Alsace. 

A l'intention de nos lecteurs, nous 

donnons l'itinéraire qui sera parcouru 

en les priant de se référer aux af-

fiches qui seront apposées, au mo-

ment voulu, dans les communes in* 

dlquées pour connaître l'heure exacte 

de ces démonstrations et la salle où 

se feront conférence et projections 

cinématographiques . 

Mardi 6 Avril, Le Fugèret. 

Mercredi 7, Colmars. 

Jeudi 8, Allos. 

Vendredi 9, Thorame Haute. 

Samedi 10, Moriex. 

Dimanche 11, Bras d'Asse. 

Lundi 42, Moustiers Ste. Marie. 

Mard: 13, Quinson. 

Marcre 1i 14, St-Martio-de-Brômes. 

Jeudi 15, Corbières. 

Vendredi 16, Ste. Tulle. 

Samedi 17, Plerrevert. 

Dimanche 18, Voix. 

Lundi 19, Céreste 

Mardi 20, St. Michel. 

Mercredi SI, Mane. 

Jeudi 22, Pierrerue. 

Vendredi 23, Malijai. 

Samedi 24, Château-Arnoux. 

Dimanche 25, Mfcon. 

Lunii 26, Noyersi-far-rJabroa, 

••• 

Ristournes ' 

sur les engrais azotés 

L'office départemental agricole in-

forme MM. lee agriculteurs, négo-

ciants et associations agricoles qu'il 

sera de nouveau attribué des ristour-

nes sur les engrais azotés livrés 

depuis la 1er Janvier 1926. 

Afin de faciliter le travail de véri-

fication des factures et l'établisse-

ment des mandats : 1- MM. les né-

gociants et nré8id°nt$ d'associations 

agricoles sont invités à communiquer 

à l'Offiee, pour visa, tontes leurs 

lettres de voitures afférentes a la 

réception d'engrais acotés dans leurs 

entrepôts ; 

2 MM. les agriculteurs sont invi-, 

tés à adresser leurs factures «cquit 

tées à l'Office ; ces factures dsvront 

porter très exactement leurs noms, 

prénoms et adresses des bénéficiaires, 

afin d'éviter toute erreur dans l'éta-

blissement des mandats Elles seront 

reçues par l'Office jusqu'au 18 jan-

vier 1927 dernier délai. 

En ce qui concerne les livraisons 

d'engrais effectuées jusqu'au 31 dé-

cembre 1925, les agricu'teuis sont 

informés que les factures reçues par 

l'Office après le 15 janvier 1926 n'ont 

pu être admises au bénéfice de la 

ristourne. A l'avenir, il appartiendra 

aux intéressés de ne pas dépasser les 

délais impartis pour la transmission 

de ces documents. 

La MM Wm t iw 
Assemblée générale 

Inauguration du Fanion 

Dimanche 7 mars, les Bas-Alpins 

de Lyon se réunissaient en Assem-

blée générale au siège de leur Cham-

brette. Ils se trouvaient là une 

soixantaine, bien que M. le Prési-

dent de la République fut, ce jour i à 

citoyen Lyonaais. L'ordre du jour 

comportait : lecture des procès-ver-

baux moraux et financiers, renou-

vellement partiel du bureau, fixation 

de la date de la fête d'été, inaugu-
ration du Fanion. 

M. Douillé, secrétaire, a la parole 

pour le rapport moral, lequel fait 

ressortir un accroissement sensible 

des membres, actuellement au nom-

bre de 90. M. Bellon, trésorier don-

ne lecture du rapport financier qui 

montre l'état florissant de l'actif de 

la soc'été. Ces 2 rapports sont aobp-

tés. On vote ensuite pour l'élection 

de 4 membres du bureau en rempla-

cement de MM. R< battu, Gouttolenc* 

Richard et Ailhsud, membres sor-

tants. Ceux-ci sont réélus à l'unani-

mité : M. Rebattu, président ; MM. 

Couttolenc et Richard, vice-prési-

dents et M. Ailhau**, administrateur. 

On parle de la fête d'été : celle-ci, 

après discussion et vote, est fixée au 

6 juin prochain Une commission est 

désignée pour préparer cette fête. 

Le fan'on de la société est ensuite 

présenté, cependant que Madame 

Douillé chante « l'Hymne au fanion » 

spécialement composé pour la cir-

constance. M. Pellegrin entonne le 

chant officiel de la « Chambrette Bag-

AWne », y ajoutant un couplet 

consacré au fanion. Pondant que ce 

fanion c' renie de mains en mains et 

que chacun peut l'admirer, M. Douillé 

donne quelques détails historiques 

sur les blasons des 5 sous- préfectu-

res, qui y sont brodés. Il dit que la 

Chambrette est ouverte à tous les 

Bas-Alpins, à quelque arrondisse-

ment qu'ils appartiennent II montre 

encore l'edelweiss, qui fleurit le fa-

nion, symbole du souvenir, attes-

tant que les Bas-Alpins se rappellent 

le pays natal et gardent pour lut un 
véritable culte. 

Enfin on passe à la partie récréa-

tive qui permit d'entendre nos ar-

tistes habituels, parmi lesquels il ne' 

faut pas oublier notre ami Pellegrin 

toujours le premier quand il s'agit 
d'être gai. 

La réunion prit fin à 19 heures, 

ayant paru trop courte, r a prochai-

ne réunion aura lieu le 11 avril. 

Le Secrétaire Général, 

Ch. DOUILLÉ, 

CONVERSATION 
NOCTURNE 

Un soir, de passage à Sisteron. je me pro-

menais le long de la route qui longeant la 

Durcmce, vous conduit vais le confluent du 

Buëck. Le ciel était pur, les étoiles scintil-

laient, le calme régnait partout. Je goûtais le 

charme de cette solitude quand, brusquement 

un bruit, confus d'abord, puis plus précis 

écourta ma rêverie. Je tendis l'oreille, et 

quaietoonement fut le mien, en entendant à 
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travers le vent, ce que je vais transcrire : 

Le Buëck. — J'ai fini ma course I . . . Je 

me perds maintenant dans tes eaux, ô Du-

ronce 1 Je ne suis plus rien 1 Et ceux qui ont 

connu mon cours accidenté m'oublient ici I 

Qui donc songerait tncore au petit Buëck en 

voyant la grande Dvtance ? Plus personne 

nù pense à la petite rivière . . 

La Durance. — Quels regrets sont les 

tiens, mon s mi ?.. . Je t'emporte c'est cer 

tain, et a partir d'ici on ne connait plus que 

moi, mais crois tu donc pour cela qu'on .ne 

m'oublie pas, moi aussi ?... 

La Rocker» de la Baume. — Hélas ! oui. 

Durance a raison . . . l'ingratitude est de ce 

monde et l'on nous oublie tous, loi petit 

Buëck, toi grande Durance, et moi, rochers 

abruptes I 

LeBvëcà. — Je suis si petit que l'on peut 

m'oublier moi. . . mais vous ?... 

Lei Rocker» de la Baume. — Nous aussi. 

LaDurance. — On nous voit. . . on pense 

encore à nous... mais dès qu'on ne nous 

voit plus, nous n'existons plus dans le sou-

venir de ceux qui sont partis au loin / 

Le Buëck. — Croyez-vous vraiment être à 

ce point oubliés ? 

La Durance — J'en suis certaine, et vous 

aussi, Rochers ? 

Le» Rochers de la Baume. — Mais oui... 

Le Buëck. — Eh bien 1 je ne suis pas de 

votre avis, et, tout petit, j'ose croire que vous 

vous trompez 1 

La Durance. — Tu as tort. 

Le» Rockert de la Baume. — Tu radotes. 

La Citadelle. — Non. il ne radote pas le 

Buëck, et il a raison l. . . J'affirme que nom 

ne sommes pas oubliés. Ceux qui sont nés 

autour de nous peuvent-ils donc nous ou 

blier ? Vous le croyez, vous, Durance, et 

vous aussi, Rochers I Quelle erreur est la 

votre ?. . Kt tenez, vous rappelez-vous, ce-

lui qui musicien avant d'être le héros de 

« Mon Curé chez les Riches », sut faire naî-

tre dans oistercn une si grande gaieté ? Il 

ne nous oublie pas lui . . 

La Dwance. — Quoi i il penserait à nous î 

La Citadelle. — Oui, il y pense. . .,et tous 

les Bas-Alpins aussi / 

Le Buech. — J'en étais sûr.... 

La Citadelle. — Ils sont nombreux., à 

Lyon et dans leur Chambrette, ils causent de 

nous, ils parlent patois, ils se rappellent 

leurs jeunes années I Ils chantent en notre 

honneur une chaoson que Peilegrin composa. 

Ah / Certes non, ceux-là ne nous oublient 

pas ! 

Le Buëck. — Vous la voyez. . . on ne peut 

oublier son pays natal ! 

La Citadelle. — Et oui, où qu'ils soient 

ceux nés sous notre ciel bleu, aux bords de 

nos deux, rivières ; parmi vos rochers, ô Al 

pus ; sous ce soleil radieux qui fait l'enchan-

tement de chez nous, ceux-là ne savent pas 

oublier. Ils s'unissent, dans un même amour 

du pays natal et la Chambrette de Lyon en 

est un vivant exemple. 

La Durance. Let Rockert de la Baume. Le 

Buech. — Dieu soit loué I 

Le Buech. — Coulons tranquilles, mainte-

nant, sur celte bonne pensée et commn les 

Bas-Alpins de Lyon, soyons fidèles au pays ? 

# 

A ce moment le vent fit un dernier effort 

et dans un souffle dit : 

Le Vent. — Je viéns de Lyon et soyez heu-

reux, ceux de là-haut viennent d'inaugurer 

un fanion, vert espérance, avec comme in-

signe un edelweiss, symbole du souvenir... 

Je me bâte de colporter la bonne nouvelle t 

La Citadelle. — Je le savais I 

Le Buech. — Moi aussi I 

La Durance — Tant mieux I 

Les Rcckert de la Baume. — Dormons I 

Le vent se calma. Je n'entendis plus rien 

que le silence de la nuit et, hèureux d'avoir 

entendu ces choses je regagnais bien vite ma 

triste chambre d hôtel. 

Ch. D. 

A l'occasion de Pâques grand 

chvx de Tartes postales illustrées 

à l'Imprimerie Librairie LIEUTIER. 

Chronique Sports 
FOOT BALL 

Une équipe de sixte à Sisteron 

Je m'excuse auprès de ces vaillants équi-

piers du S.V, de n'avoir pas pu me déplacer 

à Veynes le dimancba 13 pour les voir jouer 

et les encourager. Mais décidément il ne faut 

pas compter sur moi aux dép'acements car 

mon travail et mon incognito qui seraient 

compromis m'empêchent cette création domi-

nicale. 

J'ai appris que le lundi de Pâques le S.V. 

devait prendre part à un tournoi qui aurait 

lieu à Pertuis. Je suis trè* heureux de cette 

décision car je crois que dans un tournoi de 

sixte le S. V. aurait une grands chance de 

vaincre OJ de bien se classer. 

Le3"dirigeants ont du former l'équipe déjà 

et je suis sur qu'elle est composées de meil-

leurs éléments : Il ne faut pas oublier en 

effet qu'en match de sixte, seul, le goal reste 

à sa place et tous les autres doivent essayer 

d'augmenter la marque. 

J'aurais composé comme suit : 

Avants : X, Borrély, Mann, Bernard ; 

Demis : Sivan ; Arrières : Roland ; Goal : 

Chastel. 

Je mets X à l'extrême gauche car je ne vois 

aucun joueur présenter au S. V. actuelle-

ment qui puisse remplir ce rôle convenable-

ment dans une telle compétition. Borrély par 

son schoot est de toute utilité. Je mets Ber-

nard et Marin à l'extrême droite, le premier 

a cause de sa compréhension du jeu, le se-

cond à cause de sa vitesse. Mais Marin est 

vraiment trop mou et n'a sans doute pas 

l'éclair d'intelligence pour juger le moment 

opportun de faire usage de ses jambes. Ber-

nard tiendra-t-il la partie ? S'il la tient et si 

lui même en toute franchise dit : « Dimanche 

je suis en forme », il faudra le mettre. 

Je penBe que vous aurez la même idée que 

moi, c'est à dire de laisser votre défense in-

tacle ; il n 'y a qu'un seul moyen pour cela : 

Mettre Sivan ou Rolland, l'un demi, l'autre 

arriè-e, Je crois qu'ils ont fait leur preuve 

avec leur ami Chastel pour les mettre d'of-

fice dans la première sélection que l'on a fait 

a Sisteron. J'ai vu d'ailieurs samedi dernier 

que Sivan et Chastel étaient à l'ordre du 

jour, cela ne m'étonne pas, et je ne suis pas 

surpris non plus si Rolland n'a pas fait son 

jeu dans la boue car je crois que ce n'est pas 

là son élément. Pour un match de sixte il 

faut que les joueurs possèdent vitesse, adres-

se, souffle et intelligence du jeu. Mais il faut 

surtout un bon capitaine, c'est lui seul qui 

dirige sa partie, c'est grâce à son audace que 

l'rfi force à la vUoire tt grâce à sa pru-

dence que l'on arrêtera une défaite. Il faut 

qu'il sache voir Ion que son équipe devra gè 

n^r 2 arrières et deux avants et un demi 

assumant aussi le poste d'arrière. Pour capi-

taine de l'équipe de sixte, entendons nous, 

seuls Sivan et et Bernard peuvent assumer 

la tâche, le premier parce qu'i 1 est décidé à 

tout braver et capable de remonter par son 

optimisme de bon enfant le moral aux plus 

abattus ; le second parce qu'il saurait se faire 

craindre de ses amis. Mais je crois que si on 

disait aux équipiers de toujours écouter le 

capitaine sous peine d'amende. Sivan serait le 

mieux qualifié car il me parait posséder la 

science mieux que les autres qui sont cepen-

dant aussi bons joeurs que lui quant à la 

tactique du jeu, et ce n'est déjà pas mal, 

Vous savez tcus, je crois, que dans un 

match de sixte, il 'aut à tout prix marquer, 

ne pas craindre d'encaisser des buts et < sur-

tout ne pas se laisser démoraliser ». N'a- 1-

on ras vu, en sixte, toujours dans la se-

conde mi temps remonter un handicap de 4 

et même 5 buts et finalement gagner par 3 

buts d'écarts certaines équipes de ma con-

naissance ? Donc principe: 

1, Jeu ouvert à outrance si l'équipe adver-

se est d'égale force. 

2- Jeu fermé et opiniâtre si l'équipe adver-

se est de beaucoup «upérieure. 

Maintenant mes petits amis je vous souhai-

te un succès complet, un bon courage et 

beaucoup de chances. Je vous engage à jouer 

dimanche sur votre terrain en paitie ami-

cale et là vos dirigeants verront «lieux l'équi-

pe qu'ils ont déjà formé sur le papier. A dé 

faut de match, entrainez vous ferme et le 

mieux serait de former uu tournoi de sixte 

avec vos deux équipes. 

Paul IVOITOUT. 

* • 
« 

L'équipe prenant part an Sixte de Pertuis, 

partira de Sisteron au train de 6 heures. 

L'ouverture du sixte sera à l'honneur du 

Sisteron- Vélo qui rencontrera la fameuse 

équipe Gallia'Ctub de Marseille. 

Chronique Locale 

SlSTEROPt 

Collège de Sisteron 

Examen des bourses (session de 

mars 1926). — Les élèves de notre 

collège présentés à l'examen des 

Bourses, viennent de remporter un 

brillant succès. Ont été reçus : 

Plat Albert, 6° série B ; André Ar-

thur, 4* série B 

Nos félicitations aux maîtres et au 

élèves 

Concert -Bal. 

Nous aurions mauvaise grâce i 

prétendre que le concert-bal donné 

par les Touristes des Alpes dimanche 

! dernier a été aa bien gros succès ; 

mais à dire vrai, par une forte jour-

née de pluie, il a obtenu un franc 

succès Une grosse partie de la 

belle salle de l'Eldorado était occupée 

et l'auditoire n'a pas eu a regretter 

d'avoir homré de sa prégeaoe cette 

soirée, car nos musiciens se sont 

surpassés dans l'exécution d'un pro-

gramma aussi délicat qu'artistique 

ils l'ont exécuté impeccablement auau 

la 5 applaudissements ont montré une 

fois de plus que M Izard, le dis-

tingué chef qui les dirige était à la 

hauteur de ses fonctions et que ses 

musiciens savaient tenir leur place 

an pupitre. 

Le bal qui suivait était très ani 

mé et nombreux étaient les couples 

qui se sont lancés dans cette bagare 

chorégraphique de laquelle ils sont 

tom sor'is victorieux après une 

redoute de plusieurs heures. 

Demain, jour de Pâjues, nos in-

fatigables touristes donneront nn 

concert sur la place à 2 h. avec le 

programme "u'vant : 

Tout-Chatou Pas Redoub'é X... 

Le Jour et la Nuit, fantaisie Lecocq. 

Dans un rêve, valse X... 

Le Petit Duc, fantaisie Lecocq. 

Les Echos de la Tour Eiffel, Al. X. 

Le soir à 9 heures, puisque la 

jeunesse fait preuve d'un entrain de 

bm aloi, un grand bai aura lieu à 

l'Eldorado. Ce bal est toujours au 

bénéfice des Touristes des Alpes, qui 

se proposent comme on le sait, d'édi-

fier un kiosque convenablement élevé 

avec tous les accessoires d'illumina-

tion et dont nous reparlerons en 

temps opportun. 

Les entrées au bal de demain sont 

fixées à 3 francs. 

Danger permanent. 

Nous sigralons à qui de droit l'état 

de vétu-té dans lequel se trouve le 

portail d'entrée de l'ancien collège 

ru? de la Mission. 

Sous le poids des ans la porte sécu-

laire s'éfrîte et la pout"e qui la
 8ut

. 

monte ns tient que par artifioe et me. 

nace de tomber sur les passants si 

bientôt on n'y remédie. Nous signa. 

Ions donc ce danger permansnt afin 

que des mesures soient prises pour 

éviter tout accident. 

On réclame. 

Les ménagères nous prient de de. 

mander au " Monsieur qui de droit1 ' 

s'il n'y aurait pas possibilité d'allon. 

ger les goulots de la fontaine de la 

place de la nouvelle mairie afin que 

l'eau qui s'en échappe tombe plm 

avant dans le bassin, ceci pourlsur 

éviter de se pencher au risque d'y toœ. 

b?r dedans lorsqu'elles ont leur sceau 

plein. 

Une bonne averse. 

La pluie tant désirée parnoi agri-

culteurs est enfin venue. Après avoir 

tombé gentiment pendant quelques 

jours une iorte averse a terminé cette 

série- pluvieuse et a fait en une heu* 

re plus de travail que ne l'âurait fait 

le balayeur pablic puisque mes et an-

dronnes ont été nettoyées radicale-

ment, et cela ne sentait pas bon. 

Nous croyons être dans la vérité 

en disant qu'il est plus raisonnable 

de compter sur le mistral et sur la 

pluie pour l'assainissement de la 

ville que sur tout autre élément de , 

propreté. 

Légion d'Honneur. 

C'est avec plaisir que nous avons 

appris que M. Duret, lieutenant de 

gendarmerie, commandant les bri-

gades d> l'arrondissement venait de 

recevoir la croix de Chevalier de la 

Légion d'Honneur. 

Toutes nos félicitations à ce dis-

tingué et sympathique officier. 

Conférence publique. 

Jeudi 8 avril au Casino, à 20 il 30 

grande conférence publique par M. 

Xavier Vallat, ancien député de l'Ar-

dêche et grani mutilé de guerre, 

membre du comité permanent de la 

F. N. C. Entrée libre et gratuite, 

Nouvelles Artistiques. 

Nous apprenons que le célèbre 

pianiste Eugène REUCHSEL, pre-

mier Prix et Prix d'Excellence do 

Conservatoire de Paris, a bien voulu 

compiendra notre ville dans ses 

grandes tournées de décentralisation 

Artistique et nous convie au concert 

qu'il donnera le 19 juin, salle de l'El-

dorado ; Il sera accompagné de 1» 

brillante cantatrice leanne VALET-

1E, soliste de la Société Nationale 

des Beaux Arts. 

Concours de boules 

A l'occasion des fêtes de Pâques, 

la Boule Sisteronnsise organise uu 

Grand Concours de Boules, le diman-

che, 4 Avril. 

1* Prix : 80 francs. 2- Prix : *0 1rs. 

Les mises sont fixées à 2 franc» 

pour les membres de la Société et a 

3 francs pour les autres joueurs. 

Tirage au sort à 3 h 80 précise» 

et lancement du but à 4 heures Cour» 

Paul Arène, après le concert rnuaioal' 
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IMPRIMERIE - PAPETERIE LIBRAIRIE - MAROQUINERIE. 

PASCAli LilEUTIER, 25, me Dpoite - Sisteron 

fournitures Scalaires 
j 

et de Bureaux 
1 

pour Commerce et Administrations 

Lgistres et Copies lettres • Classeurs 

Cartes Postale» illustrées 

BrORBS POTJB 

■EAUX, STYL0GRAPH1QUES ET A TAMPONS 

Cartes Routières - Gui les 

Affiches de tous formats 

PAPIER OE PREMIER CHOIX 

LIVRES 
SCOLAIRES ET ROMANS 

C ARRETS DE POCHÉ 

Articles Pktograph'qnes 

CHANSONS ET MUSIQUE 

ARTICLES 

POUR LA 

PSI .OTrT7 .RS et le DB3SIN" 

ARTICLES DE PECHE 

3 Maison LIEUT1ER est la seule qui ait réuni dans un même local son imprimerie et sa librairie. S'y adresser 

En cas de mauvais temps dimm- . 

le et lundi, le concours serait ren- & 

oyé au Dimanche suivant. Règle 

lent de la société. 

Avis. 

Homme jeune demande place pour 

anduire automobile ou camion, 

fichine électrique et à vapeur. 

S'adresser rue Saunerie, 24, au 

k-de-ohaussée. 

Location d'Automobiles. 

H GALVEZ porte à la connais-

fine» du public qu'il habite toujours 

fins l'immeuble du Café du Corn-

ières et les personnes qui ont be-

p de ses eervices peuvent s'y 

fteser. — Auto disponible. 

| la Ville de flapies 

Maison M BRU NET 

jtae Droite, n- 27 - SISTERON 

I Epicerie et Vaisselle 
] Alimentation de premier choix aux 

Meilleurs prix. 

RANGEMENT de PROPRIETAIRE 

ENTREPXEI 1RES 

I Avis - M. COLLOMP Honoré 

Informe la public qu'il ne répond pas 

ft dettes que son épouse Collomp 

l'ictorine peut contracter, depuis 

Welle a quitté le domicile conjugal. 

CABINET DENTAIRE 

E. Casagrande 
m Place de rHor'oge, Sisteron, 
pçoit tous les jours, de 9 h. à 
Pli et de 2 h. à 5 heures. 

E1AT-C1VIL 
du 26 Mars au 2 Avril 1926. 

NAISSANCES 

] tonle Henriette Marie-Louise Pelloux, 

Junte de Noyers. 

f Andrée Pauielte Musso, place de la Mairie. 

Georgette Claire Marie-Louise Audibert, 

Me la Mairie. 

PUBLICATION» DE MABIASS 

^ MARIAGES 

Décès 

fortuné François Latil, 50 ans, Hôpital. 

J»a Beriaolo, 60 ans, Hôpital. 

Un Remède souverain 
Toute puissante pour guérir l'asthm 0 . le 

catarrhe, l'oppression, la toux spasmodique, 

la Poudre Louis Legras n'est pas moins re 

commandable pour prévenir et enr«yer les 

complications qui proviennent de la brunchi 

te. La toux oplnia're et l'expectoration exa-

gérée qui en résultent sont guéries rapide-

ment par l'emploi de ce remède si efficace et 

si peu coûteux. Une bo le est expédiée 

contre mandat de 3 ires 23 (impôt compris) 

adressé a Louis Legras, 1, Ba Henri IV, 4 

Paris. 

VIN ROUGE 
pur jus raisins 

frais depuis 270 

francs la pièce de 215 litres port, congé et 

fût compris. Fcrire, BERNERAS RIBOT 
Ancien Maire. SOMMIERES (Gard) Echan-

tillon contre 1 fr. 50 en timbres. 

2-16 

CABINET DENTAIRE AÉU 
1 , Avenue de la Gare - Sisteron 

90, Rue Piradis - Marseille 

SpéciaZisie pour tous travaux cVor 

Rridges - Growns - Inlays 

Tous travaux garantis 

Tous les Samedis et Foires 

UTILE aux LECTEURS 
Il nous faut parler aujourd'hui de la Pou-

dre de l'Hôpital, spécialité qui donne des 

résultats surprenants de guérison dans les 

affections de l'Estomac. 

La Poudre de l'Hôpital, à base d'une pou-

dre naturelle purifiée, guérit, après soulage 

ment immédiat, les aigreurs, dyspepsies gas-

trites, dilat tions. gastralgies, lourdeurs après 

les repas, vomissements, mauvaises diges-

tions et tous les maux d'estomac, même chez 

les malades qui ont tout essayé sans résultat. 

Vous trouverez le flacon de Pourtre de 

l'Hôpital en poudre ou en emprimés (8 f 75) 

chez tout pharmacien. Essayez vous serez 

étonnés des résultats, à défaut envoyer un 

mandat de 9 francs à M. LA.RCHE, pbarma 

cien spécialiste LES AIX D'ANGILLON 
(Cher) qui envoie franco. 

2 10 

lin vente a la libra'rie MEUTiER 

LURO RAVIVEZ 
vous mimes 
vos h-.su s 

Kvtc le 

toutes nuances pour roof»» temres 
EN VENTE CHEZ LES DROGUISTES I 

TRIBUNAL CIVIL OE SISTERON 
ayant j uridiction commerciale 

FAILLITE 

PRODUCTION des TITRES 

Les créanciers de la faillite du 
aie ur Allègre Julien, matériaux de 
construction, à Sisteron, sont invi-
tés à déposer, avant le dis-neuf Avril 
mil* neuf cent-vingt- six, entre les 
mains du syndic OU au greffe, leur a 
titres de créances accompagnés d'un 
bordereau indicatif des sommes pai 
eux réclamées. 

La vérification des créances com-
mencera le dix-neuf Avril rail neuf 
cent vingt six à dix heures. 

Juge-commissa're ; Monsieur 
Tessendié ; 

Syndic définitif : Monsieur Faure, 
commis greffier au Tribunal Civil 

de Digne. 

Le Greifier du Tiibunal, 

J. GIRÀUD. 

Etude de M° Guillaume BUES, 

notaire à Sisteron 

successeur de M' Borel 

de Fonds de Cornu 
PREMIER AVIS 

D'un acte reçu par M* Guillaume 
RUES, notaire à Sisteron, le trente 
un Mars mil-neuf cent vingt-six, en-
registré à Sisteron le deux avril, 
folio 20, case 88, il appert ans 
Monsieur Jean Michel Galvez-

Ramoz, limonadier et més&nicien, 
demeurant à Sisteron, a vendu à 
Monsieur Ulysse Yot, limonadier, 
demeurant autrefois à Bédarrides, 
acti elle ment à Sisteron, le fonds de 
Commerce de C»fé, connu sous le 
nom de c Café du Gommera * qu'il 
exploitait à Sisteron, rue de Pro-
vence, dans un immeuble apparte-
nant a Mon sieur et Madame Albert 
Blanc 

En conséquence, les créanciers de 
Monsieur Galvez-Ramos, sont 
invités à former opposition au paie-
ment du prix entre les mains de 
l'acquéreur. Les oppositions devront 
être signifiées en l'étude de Af* 

Buès, notaire à Sisteron, domicile 
élu, au plue tard dans les dii joars 
du renouvellement de la présente 
{insertion, faute de quoi, l'acquéreur 
se libérera de son pnx valablement 
entre les mains du vendeur. 

Pour promUr avis, 

BUES. 

Etnde de M' BELLON, Notaire 

à Forcalquier 

Vnte de M le cenerce 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par W Ballon, 

notaire à Poroalqnier, le vingt-ouatra 

Mars mil neuf cent vingt six, enre-

gistré à Poroalcruier le vingt neuf 

Mars «uivant, folio 157, case 780, 

Monsieur Gaétano Basciano, de-

meurant à Sisteron, a vendu à 

Madame Rose Marie Claire Arniaud 

épouse Anisensel, demeurant aussi 

à Sisteron, le fondis de commerce 

d'Epicerie et vaisselle 

qu'il exploitait à Sisteron, Rue 

Droite, n« 27, dénommé t A la Ville 
de Naples ». 

Les oppositions devront être faites 

dan« les huit jours qui renouvelle-

ront le présent avis au siège du 

fonds, Rue Droite, n» 27, Sisteron, 

domicile élu par les partie» 

Pour premier Avis. 

HERNIE 
Membre du Jury et Ho: 

Grèce aux célèbres Appareils sans Ressort 

COMPRESSION SOUPLE 

j M PI ACUD ,e Rrand spécialiste 
de M. ULAoiLli de Paris, bd Sébasto-

pol, 44 (Ane. N» 63). la hernie, infirmité 

dangereuse et souvent mortelle n'est plus dé-
sormais qu'un vain mut. 

Sanctionnés officiellement par le Corps Mé-

dical, le 5 juillet 1922 ces nouveaux appareils 

appliqués à des milliers de désepérés réali-

sent chaque jour des prodiges et procurent A 
tous ceux qui les ont adoptés la SECURITE 

la SANTE, et selon l'avis des malades eux-
mêmes, la GUERISON DEFINITIVE. 

Devant de tels résultats, garantis tjujours 

par écrit, les personnes atteintes de hernies 

doivent s'adresser sans retarda M, GLASER 

qui leur fera gratuitement l'essai de ses ap-
pareils a : 

SISTERON, mercredi 7 avril, da 8 h. à 3 „h. 

Hôtel des Acacias. 

Les MEES, vendredi 9, de 8 h. à midi, Ho* 

tel Barras. 

DIGNE. 10, hôtel Bayer-Mistre. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
pour déplacement tous organe 

TRAITE de la HERNIB franco sur demande 

il M. GLASER, 44
>ki

Bd Sébastopol, PARIS 
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JEAN GALVEZ 

CAFE DU COMMERCE — î 

—o— TELEPHONE 2. —o— 

Magasin de Chaussures 
Ancienne Maison Chastel 

E. JULIE y 
Bue Saunerie, S1STKR0JV, Près de la Poste 

ssm 

1 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, |sport, travail 
pour 

hommes, femmes, fillettes? garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de sy adresser au 

nmgmin de la Rue Droite N° ii. 

Ne souffrez nlus 

des p ieds 

Vous trouves aussi ehei 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

Seul dépositaire 
de la marque 

« Inusor » 
Grand chois de pantoufles 

à semelle pneu d'auto 
qui est plus durable et 

moins chère que h cuir J 

Acheteurs! Réfléchissez! 

Coûter peu à l'achat est bien. 

Coûter moins à l'usage est mieux. 

Valoir encore beaucoup six ans après 

est encore mieux. 

C'est pourquoi 

est ia voiture 

économique par excellence» 

quand on tient compte des dépenses, 

occasionnées par les trois facteurs : 

Prix d'achat, 

Frais d'usage et d'entretien, 

Valeur de revente. 

De plus, elle vous donne la sécurité 

par ses freins sur les 4 roues, 

en supprimant les dérapages 

et les risques d'accidents. 

Rappelez-vous, d'autre part, qu'une 

voiture sans freins sur les roues avant 

n est plus une voiture moderne. 

Garage Moderne — Francis JOURDAN 

Aux Grands Crarag'es s 

Les Grandes IrEarcjues j 
PEUGEOT BERLIËT 

La Grande Marque Nationale Le Roi des véhicules utilitaires 

AMILCAR FIAT 
Ses rapides petites voitures 6 et 7 H. P. (son grand sport 115 à l'heure) La nouvelle 7 C. V. 

ROCHET SCHENEIDER PÂNHARD ET LEVASSOR 

La voiture de .qualité incomparable La voiture de grand Luxe 

GARAGE MODERNE, Veuve LAMBERT 
G iP (H.-A.) - Succursale à SSSTËRO.\ (B.-A.) 

Vente à crédit (A gence exclusive pour les Hautes 1 1 Basses-Alpes) Essais gratuits de tous modèles 
«□ im. TT m mm iw Kl 
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