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Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

PAfAUUl B'ATAMCB 

DOUZE francs par an 

ETRANGER port éB\,ttu 

ADMINISTRATION HT RÉDACTION, 25, Rue Drnte, 25, SISTKRON 

Fondateur : A TURIN — Directeur -gérant : M.-PASCAL LIEUTIER 

LES MANUSCRITS NON iNSHRIS NB SERONT PA S RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bureauao de Poste 
Les annonces sont reçues au Bureau du Journal ; à Paris, à l'Agence Hâtas, 62, rue 

de Richelieu, et dans les principales Agences. 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) l ,oo 
Réclames [la ligne) .0;8» 

Commerciales (la ligne). 1 ,00 

Po>.*r lesyranies annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gri 

du Canton de Sisteron 
Mes chers Compatriotes, Citoyens, 

Vous me rendrez cette justice que, jusqu'à ce jour, respectueux du Suffrage Universel et 
voulant laisser aux électeurs le soin de choisir librement leur représentant au Conseil Gé-
néral j'avais conservé la plus stricte neutralité. 

J'estime en effet que le devoir le plus essentiel des Elus Municipaux e^t de gérer au mieux 
des intérêts de chacun les affaires de la Cité. 

De cette règle je ne me suis jamais 'départi ! Certaines personnalités ne paraissent pas 
avoir eu la même notion du Devoir Municipal. Désireuses avant tout de tenir en mains le 
Représentant du Canton, elles n'ont pas hésité à se jeter dans la bataille et à compromettre 
ainsi pour leur seule satisfaction, les intérêts dont nous avions la garde. Pour cela ces person-
nalités ont successivement tait appel à tels ou tels candidats, quitte à les abandonner froide-
ment le lendemain s ils voulaient manifester quelque velléité d'indépendance, 

Citoyens, ce jeu de passe-passe a suffisamment duré 
Devant les menées provocatrices et sournoises de ces personnalités il est nécessaire de 

prendre nettement position. 
IwiflM il y a peu de temps que chacun prit ses responsabilités 1 

VOICI LES NOTRES : 

CITOYENS, . , M 
Fort de la confiance que vrnJgm^ vous demandé de la façon la 

glus instanie ella^k^pressaSïe de voter tous en masse dimanche 28 courant pour le Citoyen 

SB Hl i 'ILi BB " ^fîn /%L WLA H d M 

Docteur en Droit - Lauréat dè la Faculté de Paris 

Candidat du Pays désigné par le Suffrage Universel 

En lui, nous vous en donnons l'assurance, vous aurez un défenseur acharné de toutes les 
Réformes Démocratiques et Sociales. 

Vous aurez également en lui le plus ardent protagoniste des intérêts de notre cher Canton 
de Sisteron. 

CITOYENS DES COMMUNES, 
J'ai eu bien souvent l'occasion d'apprécier votre esprit de clairvoyance et le choix éclairé 

qui vous a toujours guidés dans la désignation de vos Elus municipaux. 
J'ai la conviction intime que tous mes collègues Messieurs les Maires des communes du 

Canton ont du devoir municipal la même conception que moi et que tous unis dans une même 
pensée, guidés vers le même but qui est la Défense des Intérêts de notre cher canton de Siste-
ron, ils nous aideront de toutes leurs forces à taire triompher Dimanche çonti^ toute candida-
ture exotique la candidature dû citoyen 

MILE GiiLÏCï 
Candidat du Pays désigné par le Suffrage Universel 

Vive la République Démocratique .et Sociale ! Vive le Canton de Sisteron ! 

EflILil^ P^nuyH^ mim DE SISTERON 
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liston ib Coniilés Réoiïhiicaii-Sac aiiste et Socialiste laflégeadant. 

Caiton de Sisteron — Election Cantonale du 28 Noîômbre 1926 
SOUXJTIlSr PB BALLOTTAGE 

REMERCIEMENTS ET APPEL 
DU CITOYEN EMILE GALICI 

CAISD10A1 DU PAYS 

DÉS l GIS É PAR LE SUFFRAGE UNIVERSEL 

Citoyens, 
Mes che?*s Compatriotes, 

Les mots me manquent pour exprimer ma profonde grati-

tude de la marque de confiance que vous m'avez témoignée 

Dimanche. 
Par 504 suffrages vous avez exprimé votre volonté bien ar-

rêtée de confier la défense de Vos intérêts à un homme du 

Canton, à un des vôtres. 
Vous avez associé ainsi à votre ardente f n républicaine 

et démocratique ie profond amour du sol natal. 
Il s'en est fallu de 2 VOIX que je sois élu au premier tour, 

à la majorité absolue. 
Mns chers amis, du plus profond de mon cœur je vous 

dis . MERCI. 
Votre confiance me dicte mon devoii : Mettre toute mon 

activité et tout mon dévouement an service des intérêts 

généraux du Canton et à la défense des intérêts particuliers 

de mes mandants. 
A ce devoir, mes chers amis, je ne faillirai point. 
Dimanche 28 courant vous voterez tous pour le Caniidat 

du Pays ; pour celui qui vivant au milieu de vous consacrera 
tout son temps et tous ses efforts à la défense des intérêts 

de notre cher Canton de Sisteron. 
La victoire est certaine ; Qu'elle soit éclatante ! 

Vive la République Démocratique et Sociale ! Vive le Can-

ton de Sisteron .' 

EMILE GALICI/ 
Docteur en Droit —- Lauréat de la Faculté de Paris. 

Candidat du Pajs désigné par le Suffrage Universel. 

Elections du Conseil Général du 21 Novembre 1926 

Inscrits Votants 
Blancs 

nu nuls 

Expri-

més 
Cbaix 

| Esclan- / „ ,. . 1
 gon

 | Galici 

Sisteron. 1001 672 17 655 118 .231 305 

Mison . . 244 199 3 196 14 .94 89 

St Gêniez . . 87 57 1 56 8 9 39 

Au thon . . ■ 33 23 » 23 » 4 19 

Entrepierres . 82 59 ji 1 58 5 13 40 

Vilhosc . . . 25 18 » 18 6 3 9 

S'-Symphorien 6 6 > 6 » 2 4 

Feissal . . . » » » » 1 > » 

RECAPITULATION : 
1.478 Majorité absolue $ 507 

I 035 Chaix, com. 151 voix. 

22 Esclangon, s. ind. 356 voix. 

Suffrages exprimés 1.012 GALICI. s. ind. 505 voix. 

II y a ballottage. 

Inscrits 
Votants 
Blancs ou nuls" 

dans la Maison ! VOUÎ croyez pattt-

étre qu'ils ont démissionné ? C'est 

mal les connaître ; Ils se « raccro-

chent » désespérément à leur man-

dat, tels les Naufragés du Radeau 

de la Méduse ! 
Allons, Messieurs les Conseiller?, 

an peu de pudeur ! Qu'attendez-

vous pour tenir la parole donnée par 

votre chef de file? 

Dans tous les endroits où il dé-

ploie sa merveilleuse activité (c'est-a 

dire aux terrasras de café l'été et 

a l'intérieur da l'établissement l'hi-

ver), il a déclaré à maintes reprises : 

« >'A Galici a une voix seulement de 

plus que M. Esclangon, nous Mutons, 

si e'ast l'inverse qui se produit, nom 

faisons «auto Paret ». 

Le citoyen Galici a *n 75 voix d, 

plus que M. Esclangon, qu'attendu, 
vous, M. Joseph Turcan pou tinit 

l'engagement solennel pris si SOIT»! 

devant de nombreux témoins ? 

Allons, M. Joseph, un bon mou. 

vement ! Votre dernière heure (p0. 

litique, évidemment 1) «»t „ arriva. 

Ayez du c ourage ! 
Le Suffrage Universel vous « rt. 

fusé votre grâce. L'échéance fatale 

est arrivée : il faut payer.! 

Nous attendons votre démission,] 
M. le premier adjoint, f ainsi qo«| 

celle da vos suiveurs. 

Appel 
DU CANTON 

Maires 
DE SISTERON 

Les Maires des Communes du Canton de Sisteron, soussignés. 
Après avoir pria connaissance de l'appel de leur collègue] 

Emile Parel, Maire de Sisteron, en faveur de la candidature du] 

Citoyen 

EMILE GALICI 
Docteur en Droit 

Lauréat de la Faculté de Paris: 

Candidat du Pays désigné par le Suffrage Universel 

Considérant que les intérêts du Canton de Sisteron si n 

gligés jusqu'à ce jour, ne sauraient être véritablement di 

tendus que par un homme du Pays, connaissant les besoin: 
et les légitimes aspirations de nos populations bas-alpines ; 

Déclarent approuver de, la façon la plus formelle les termei 

et l'esprit de l'affiche de leur collègue de Sisteron, 

En conséquence ils font un pressant Appel à tous 1» 

Electeurs du Canton de Sisteron et leur demandent instam-

ment de voter en masse pour le citoyen 

EMILE GALICI 
Candidat du Pays désigné par le Suffrage Universel 

Les Maires sous ignés se portent tort du Républictnil 

me éprouvé du Citoyen Emile GALICI, de son profond 

amour pour le Progrès Social sous toutes ses formes «t de loi) 

attacherr.ent indéfectible aux Institutions démocratiques. 

Tous aux Urnes ! Pas d'abstentions 1 

TOUS POUR LE CITOYEN GALICI 
Ceux qui Dimanche 28 courant ne rempliraient pas latf 

devoir de 3itoyen seraient sans excuses ( 

Vive la République Sociale ! 
Vive notre cher Canton de Sisteron 1 

Sisteron. 

Saint Gêniez. 

Entrepierres Mézien. 

Authon. -

St Symphorien. — 

Vilhosc. — 

— Emi'e PARET, Maire, 
— Placide PECOTTL, Maire, 
— Sylvain ROMAN, Maire ; 

Célestin FABRE, Adjoint. 

— Emile NICOLAS, Maire ; 
Léon BERNAHD, adjoint. 

— Gratien AMIELH, M*ire ; 
Victorien BAYLE, adjoint 

Joseph ROMAN, Maire. 
Auguste MARTEL, adjoint. 

iS CHERS GOtiPATBlOTES, , 
Merci de tout cœur pour vo-

tre manifestation de sympathie 
et de confiance de dimanche 

dernier. 
\ous m'avez donné la majo- -

rité dans toutes les communes 
sauf une : Cela je ne l'oublie-

rai jamais. 
Je remercie tout d'abord 

mes concitoyens, les élect urs 
de Sisteron, qui m'ont donné 
75 voix de majorité sur men 
concurrent le plus favorisé, 
encore qu'une tempête épou-

vantable ail empêché nos amis 

: de la banlieue d i remplir leur 
I devoir électoral. 

Merci plus particulièrement 
aux vaillantes communes de 
Saint -Gêniez, Entrepierres Mé-
zien, Vilhosc qui m'ont don-
né la majorité absolue sur 
mes deux concurrents. 

Je ni'envoudrais si je ne 
transmettais pas l'expression 
de ma gratitude la plus émue 
à la section . d'Abros qui m'a 
donné l'unanimité de ses suf-
frages. 

Mais si mes remerciements 
vont à tous mes amis des com-
munes qui m'ont accordé la 

majorité ils vont peut-être 
avec plus de force en-
core à la seule commune 
qui m'a mis en minorité de 5 
voix : Je veux parler de la com-
mune <ie MISON. 

Tous deux, mon honorable 
concurrent M. Esclangon et 
moi sommes originaires dé 
cette commune ; les électeurs 
nous appréciaient au mênut 
titre et au cours de mes tour 
nées bon nombre de citoyens 
me faisaient cette réflexion si 
touchante : « Voyez-vous, cito-
yen Galici, nous v suririons bien 
pouvoir disposer de deux voix 
pour en accorder une à chacun 

car nous vous savons égal» 
ment dignes de nous represen 

ter . » 
Chers amis de Mison, croye 

que je m'efforcerai de mériw 
la confiance que vous ntétw 

en moi. 
Encore une fois merci à tou 

Demain Dimanche j'en ai 
conviction, vous me renouv 
lerez votre confiance aveep' 
de force encore et soye* co 
vaincus qu'à la tâche que vo 
me confierez je ne faillirai p»-

EMILE GALICI 

Candidat du Pays déstf" 
par le Suffrage Univers» 
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Chronique Locale 

SISTERON 

%. la Justice de Pal». 

Par décret du miniitre de la Justice M. 
Paret Emile maire de Sisteron est nommé 
suppliant du juge de Paix de Sisteron en 
remplacement de M. Tardieu atteint par la 
limite d'âge. Nos félicitations. 

Bal. 

Dimanche 28 Novembre à 9 heures à 
l'Eldorado, Grand Rat car la Fanfare du 
Boumas \ grand orchestre. 

Entrée, Dames 2 fr., Messieurs 3frs. 

Départ. 

Le groupe des boulonpnes de la gare Tient 

du voir avec regret, partir l'un de ses mem-
bres le plus actif et son meilleur tireur, an 
la personne de M. Caire, président du Tri-
bunal de première Instance de Sisteron. 
nommé à Marseille, Que cet aimable fonc-
tionnaire trouve ici l'expression des senti-
ment» le« plu* ah>ctneux des bonlomane! de 
la gsre qui forment peur lui les meilleurs 
vœux. 

Salnte-Ceelle. 

Pour divers motifs la Société Musicale a 
renvoyé à Dimanche 5 décembre la célébra-
tion de la Saints Cécile. 

Comme les années précédentes, le pro-
gramme consistera en un banquet, bal et fête 
au bastidon. 

du it au !6 Novembre. 1986 
NAIS<IANC1C8 

Piere Maurice Edouard Girard, Rue Mercerie 
Suianne Gabrielle Jacqueline Imbert, Rue 
Saunerie. 

francine Julienne Ferra, Gendarmerie à 
cheval. 

Gabriel Edouard Alevandre Blanc, maré-
chal-ferrant à Sisteron et Laure Louise Au-
guste Moyne, s. p. à Sisteron. 

Justin Antoine Elie Rolland électricien a 
Sisteron et Jeanne Joséphine Françoise ïiard 
s, p. a Sisteron. 

Paul Auguste Pascalin, propriétaire à la 
Bégude de Mazenc et Elise Joséphine Mêlante 
Bontoux, s. p. à Sisteron. 

PUBLICATION* DI M&auat 
Néant. 

Déc*s 
gdouard Martin. 76 ans hôpital. 
WBsmsmmËsœBmimmmBmme^m 

Portail en fer forgé neuf, mesurant 2 m. 65 
ds largeur sur 2 m 70 de hauteur. 

S'adresser à M- SAIGNAIL, chiffons, ave-
nue de la gare, Sistsron. 

A REMETTRE DE SUITE 

Epicerie bien achalandée 
comprenant dépôt rie lait 

sifuée au centre de la ville 
S 'adrepse'- su bureau du tournai 

AUTOMOBILES 

Ë 

Quelques Prix 
TypeB- 12 

Camionnette Normande 
Torpédo 5 places 
Conduite Intérieure 

Type B - 14 
Torpédo série 
Torpédo Grand Luxe 
Conduite Intérieure 

19.000 frases. 
«0.600 -
24.C0O — 

23.500 — 
25.000 — 
30.000 — 

Châssis 

Camion 1 tonne B - 15 
20.000 

CABINET DENTAIRE 

E. Casagrande 
10, Place de l'Horloge, Sisteron. 
reçoit tous les jours, de 9 b à 
midi et de 2 h. a 5 heures 

BANQUE DES ALPES 
(Société Anonyme au Capital de 3 millions) 

Ancienne barque 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Agenças 

ouvertes tous , 

Siège Social & Gap, Rue Garnot 

Embrun. 

Laragne. 

. Saint-Bonnet, 
les jours ( Sisteron. 

Comptée-Courant* Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

En:*'esemmUe d'effetê ds Commerce 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 
P*i°merU de Coupons 

Location de Cofires-forts. 

- SA W«H!» - CAFÉ» 

Imbert Gabriel 
Rue Saunerie • SISTERON - Rue Saunerie 

R. C. No 716. Téléphone 60. 

M. IMBERT Gabriel a l'honneur d'infor-
mer sa nombreuse clientèle qu'il vient de 
transférsr soa magasin d'épicarie, primeurs, 
situé anciennement rue Mercerie dans la rue 
Saunerie. à coté de M. Martin, chaussures. 

Le public trouvera chez lui tout on assor-
timent de graines de semence dl toutes va 
riétés, des liqueurs et de la vaiselle. 

La maison se recommande surtout par ses 
spécialités d'huiles de friture de table, d'o-
lives et de cafés. Les déguster c'est les adopter. 

Envoi d'échantillons sur demande. 

GOITRES 
GKOS OOXJ 

GUÉSUSON garantie 
sans opération, sans Gène 

et sans médicament 
PAR LES APPLICATIONS 

A. FRANKLIN 
Marque déposée contormément a la Loi le 

15 Octobre 1923 au Tribunal de C" de la 
Seine. , , 

Le GOITRE, indépendamment des incon-
vénients inesthétiques qu'il comporte, peut 
atteindre une Grosseur considérable et pro-
voquer la mort pour étouffement. 

N'attendez donc pas d'en arriver là et venez 
uns tarder voir le renommé Spécialiste qui 
recevra lui même a : 

SISTERON, 29 Novembre Hôtel des Acacias. 

FRANKLIN à BLOI8 (R. C. 5799) 

La viande congelée 
vaut la vionde fraîche 

(Extrait du Rapport de M. le Professeur H, 
Martel, Directeur du Service Vétérinaire a 

la Préfecture de Police de Paria, Membre 
de l'Académie des Sciences). 

« De tou3 les aliments, >a viande fraiche 
est rertainnment te plus coûteux. Il ne faut 
donc pas a'étonner st les bourses modestes 
recheichent un aliment de remplacement de 
prix moindre, capable de fournir à l'orga-
nisme on nombre égal d'éléments re-
constituants. A cet égard, la viande 
congelée constitue l'Aliment de rem-
placement idéal. » 

La Viande Congelée 
est en vents à la Boucherie 

RICHAUD, rue Snmrie), Sisteron 

On di mande à acheter 
CAMPAGNE de 60 à 70 hectares aux envi-
rons de Sistsron. Faire offre à M. Blanc 
Kléber à Meiien , 

Ulcères Variqueux 

Plaies de Jambes 

VARICES 
GUÉR1SON garantie 

sans Opération, sans Gêne et 
sans Médicaments par les 

Applications A. FRANKLIN 
Marque déposée conformément à la Loi ie 

15 Octobre 1923 au Tribunal de O de la 
Seine. 

Ne continuez donc pas à souffrir le mar-
tyre et à risquer l'amputation si votre 
cas s'aggravait. 

Venez donc voir, sans tarder, le renommé 
Sépécialiste FRANKLIN qui recevra lui-
même à 
SISTERON 29 Novembre, Ho'el des Acacias. 

FRANKLIN à BLOIS, (R. C. 5799) 

IMPRIMERIE-LIBRAIRIE P. LIEUTIER 
25, Rue Droite - USTERON 

GRAND CHOIX de ROMANS 
L'slmanach VERMOT, l'almanach HA-

CHETTE, l'almanach du PETIT PROVEN-

ÇAL, le Tue-mouches FLY-TOX et le COR-
RECTOR sont en vente à l'Imprimerie-
Libiairie LIEUTIER Rue Droite Sisteron 

55 pliera à VSJ ordres, 
et vous donnera complète 

satisfaction 
Si 

Pour une faible consom-
mation d'utoctricité, il 
vous fera faire de très | 
r/ossBS- économies de 

itiain-d'cauvre 

Vous le trouverez chez 
te -s les bons électriciens 

il & la : 

S £-c^Iîîcbo^|écanique 
[AiWimi Irt 9Q Rrl H'AtUnet □ 

CONTRE 

Lia HERNIE 
il est absolument inutile de gaspiller du 

temps et de l'argent à toutes sortes d'essais. 

Les Etablissements A ^LAVERIE 

les plus célèbres, et les plus considéra-

bles, du monde entier sont la vraie 

« Maison de confiance » qui n'a pas be-

soin de réclame tapageuse. ; sa renom-

mée mondiale est faite par les quatre 

millions (4.000.000) de her/iisux soignés 

par eux, qui font connaître spontanément 

l'incomparable supérioril é des Appareils 

brevetés de A.. CLAVfiRIE 

Ne manquez donc pas d'aller voir l'émi-

nent Spécialiste qui vous recevre Ja U h 4 4b 

DIGNE, Samedi 27, Hôtel Rémusat. 

LARAGNE, Dimanche 28, Hôtel Moderne. 

SISTERON, Lundi 29; Hôtel des Acacias. 

FORCALQUIER, Mardi 30 Hôtel Lardeyret 

CEINTURES PERFECTIONNEES 
contre les Affections de la matrice et de 

l'estomac, Rein mobile, Ptôse abdomi-

nale Obésité, etc., les plus e^ewes. les 

plus légères, les plus agréables à pjrter. 

MODÈLES NOUVEAUX 
ET EXCLUSIFS des Etablissements 

A CLAVERIE 
234, faubourg Saint-Martin, PARIS. 

EM tretto à l'imprim lib MEUTIER 

Plateau, avant Torpédo 21.500 — 
Plateau, avant Conduite in- ^ 

NOTA. — Tous les modèles CITROEN, 
sans exception, sont imposables 9 c.v. Ils 
ont (es (reins sur les 4 roues. . 

i a B - 14, la merveille du SALON as 
PARIS est exposés chez l'Agent. 

LE CAMION B T5 
Charge utile z tonne, pulwance 9 

cv "ervo frein sur les 4 roues est e ap-
posé chez l'agent a partir de lundi a

9 
Novembre. , 

Garage BUES Frères 

COMMENT CHOISIR 
Faire un choix utile entre tous les remè-

des vantés, dans les affections des bronches 
et des poumons, n'est pas facile. Que nos 
lecteurs nous permettent donc de leur indi-
quer la Poudre Louis Legras, qui a obtenu 
plus haute récompense à l'Exposition Univer-
selle de 1000. C'est le seul remède connu 
qui calme instantanément les accès d'asth-
me, de catarrhe, d'oppression, de toux de 
vieilles bronchites et guérisse progressive-
ment Une boite est expédiée contre mandat 
de 3 fr. 25 (impôt compris) adressé a Louis 
Legras, i. Bd Henri IV, Paris, 

Le plus lûr du Placements 
Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetés des 
Boni ds la Défense Nationale. Exonérés de 
l'Impôt Général sur le Revenu et de tous 
autres impôts. 

ffîuu ' %mm ' §mmm 
ALCYON - PEUGEOT 

Agent : Ch. FERAUD, rue Droite (prés la Poste) 

— SISTFRON — 

Cycles AUTOS SPORTS 

le vélo idéal pour un prix abordable 

- REPRISE DE TOUT VIIÏUX VEL,0 

rr> 
O 
h 

S 

M 

H 
< 
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S 

BUVEZ L'EAU MINÉRAIiE 

de SAlNT-PIKURE-D'ARGElMÇOiN 
GARANTIE NATURELLE 

lïM delà m 
— T o »,s 

USE NATIONALE 
NIGN [ANT SOMME à PAYER pour AVOIR 

90NS UN BON REMBOURSAI fi D MM 

* l'Ocli janœ TMOIS 3 MOIS 6 MOIS i ATT 

100 > 99 70 98 75 97 25 94. 

500 » 498 50 493 75 486 25 470» 

1,000 à 997 . 987 50 972 50 940 » 

10.000 v 9,970 » 9,875 t> 9,725 o 9, 400 * 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N - 1469 

Pour rsmstgnemsnis s'adresser au Directeur ds la Source de Saint Pierre d'Argençen 

On trouve les Bons ds la Digense National» 
partout : Agents du Trésor, Percepteurs, Bu-
r*aux de Poste, Banque de France, Banques 
e\ Sociétés de crédit, chez les Notaires, etc. 

Location d'Autos 
— (Voiture spéciale pou le tnwport tes malices )— 

Jean BULL AN 
Rue Mercerie - SISTERON - Basses-Alpes 

TELEPHONE 17. 

© VILLE DE SISTERON
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JEAN GALVEZ 

Café du Commerce — SISTERON 
- TELEPHONE 2. -o— 

n de Chaussures 
ancienne Maison Chastel 

Rue Saunerie, SISTERON, Près de la Poste 
i mmttmœxœtïIwaHmVtmttm 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de M?adresser au 

magasin de la Rue Droite N° ##, 

I Ne souffrez nlus 

des pieds 

Vous trouves aussi citez 

JULIEN tous les appareils j 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou défermés 

Seul dépositaire 
de la marque 

« Inusor » 
Gnndeboix de pantoufles 

à semelfe pneu d'auto 

qui esfc plus, durable et 

moins chère que le cuir. 

urs f Réfléchi: sez! 

| Coûter' peu à l'achat est bien. 

§ Coûter moins à l'usage est rr ' ~ix. 

j Valoir encore beaucoup six a près 

est encor mieux. 

C'est pourquoi 

■Lia' RE1 
est la voiture 

É 'quand -on tient compte >des dépenses 

|; occasionnées, par les trois facteurs r 

P dx d ' a c h a t , 

Frais d'usage et 'd'entretien, 

£ Valeur de -revente, ri 

De plus, elle vous donne la sécurité 

;vpar 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 «voiturè moderne. 

- Francis JOURDAN 

Crrandes Marines : 

La Grande Manque Nationale Le Roi des véhicules utilitaires 

Ses rapides petites voitures 6 et,:7 H. P. (son grand sport 113 à l'heure) La nouvelle 7 C. V. 

ROCHET SCHENEIDER PAlVHARD ET LEVASSOR 
La voiture de quahfë * nVèSiftpaTrable La voiture de grand Luxe 

GARAGE WÛBERNE, Veuve LAMBERT 
; GAP (H.-A.) - Succursale à SISTEROWXIM* 

Venté à crédit (A gence exclusive pour les Hautes 1 1 Basses-Alpes) Essais oratuits de tous modélM 
m. » WUWmh Wli* mm-jmmj --- -mm mm mm mm'm m^miirn '"' 

Le gérant, yn j,0lir iéf.«u Pation de la sJfiimtwT ci-ccntie7 je Maire,""""" 
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SISTEMXJ1HRXÏL 
REPUBLICAIN DE GAUCHE 

Politique, Littéraire, Commercial et d Annonces Judiciaires 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) 1 ,00 

Réclames (la ligne) .0,8'» 

Commerciales (la ligne) 1 ,00 

Pour Les jranies annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre A gré 

Aux Electeurs du Canton de Sisteron 
Mes chers Compatriotes, Citoyens, 

Vous me rendrez cette justice que, jusqu'à ce jouiy respectueux du Suffrage Univei sel et 
voulant laisser aux électeurs le soin de choisir 'librement leur représentant au Conseil Gé-

néral j'avais conservé la plus stricte neutralité. 
J'estime en effet que le devoir le plus essentiel des Elus Municipaux e t de gérer au mieux 

des intérêts de chacun les affaires de la Cité. 
De cette règle je ne me suis jamais départi ! Certaines personnalités ne paraissent pas 

avoir eu la même notion du Devoir Municipal. Désireuses avant tout de tenir en mains le 
Représentant du Canton, elles n'ont pas hésité à se jeter dans la bataille et à compromettre 
ainsi pour leur seule satisfaction, les intérêts dont nous avions la garde. Pour cela ces person-
nalités ont successivement fait appel à tels ou tels candidats, quitte à les abandonner froide-
ment le lendemain s ils v oulaient manifester quelque velléité (I indépendance. 

Citoyens, ce jeu de passe-passe a suffisamment duré. 
Devant les menées provocatrices et sournoises de ce; personnalités il est nécessaire de 

prendre nettement position. 
Elles demandaient il y a peu de temps que chacun prit ses responsabilités ? 

VOICI LES NOTRES : 

CITOYENS, 
Fort de la confiance que.vous m'avez toujours témoignée je vous demande de la façon la 

plus instante et la plus pressante de voter tous en masse dimanche 28 courant pour le Citoyen 

■2 mm ■ m<z gamii-iiCtl 
Docteur en Droit - Lauréat de la Faculté de Paris 

Candidat du Pays désigné par le Suffrage Universel 

j $41 lui, nous vous en donnons l'assu rance, v ous aurez un défenseur acharné de toutes les 

Réformes Démocratiques et Sociales. 
Vous aurez également en lui le plus ardent protagoniste des intérêts de notre cher Canton 

de Sisteron. 
CITOYENS DES COMMUNES, 

J'ai eu bien souvent l'occasion d'apprécier votre esprit de clairvoyance et le choix éclairé 
qui vous a toujours guidés dans la désignation de vos Elus municipaux. 

J'ai la comiction intime que tous mes collègues Messieurs les Maires des communes du 
Canton ont du devoir municipal la même conception que moi et que tous unis dans une même 
pensée, guidés vers le même but qui est la Défense des Intérêts de notre cher canton de Siste-
ron, ils nous aideront de toutes leurs forces à faire triompher Dimanche contre toute candida-

ture exotique la candidature du citoyen 

EMILE GALICI 
Candidat du Pays désigné par le Suffrage Universel 

Vive la République Démocratique et Sociale ! Vive le Canton de Sisteron ! 

ftSMMC^Ej P/lllUiT MAIRE DE SISTERON. 

ABONNEMENTS 

rafaïust t'Avança 

DOUZE francs par an 

STRAHaaii part ên\\n* 

ADMINISTRATION BT RÉDACTION, 25, Rue Droite, 25, S ISTSRON 

Fondateur : A TURIN — Directeur-gérant : M.-PASCAJU LIEUTIBR 

LIS MANUSCRITS NON kNSÉRIS NI SIRONT fi S RENDUS 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 
Les annonces sont reçues au Bureau du Journal ; a Paris, i\'Agence Haïas, 62, rue 

* de Richelieu, et dans les principales Agences. 
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Ilii des Comités Éàiei-SiiaiM et Socialiste MjnM. 
Canton de Sisteron — Election Cantonale CXL 28NoTembre 1926 

SCKRTTTIlSr 33 B BALLOTTAGE 

REMERCIEMENTS ET APPEL 
DU CITOYEN EMILE GALICI 

CA1SD1DA1 DU PAYS 

UÊ&WISÉ PAU LE SUFFRAGE UNIVERSEL 

Citoyens, 
Mes chers Compatriotes, 

Les mots me manquent pour exprimer ma profonde grati-
tude de la marque de confiance que vous m'avez témoignée 

Dimanche. 
Par 504 suffrages vous avez exprimé votre volonté bien ar-

rêtée de confier la défense de vos intérêts à un homme du 

Canton, à un des vôtres. 
Vous avez associé ainsi à votre ardente M républicaine 

et démocratique le profond amour du sol natal. 
Il s'en est fallu de 2 VOIX que je sois élu au premier tour, 

à la majorité absolue. 
Mes chers amis, du plus profond de mon cœur je vous 

dis . MERCI. ' 
Votre confiance me dicte mon devoir : Mettre toute mon 

activité et tout mon dévouement an service des intérêts 
généraux du Canton et à la défense des intérêts particuliers 

de mes mandants. 
A ce devoir, mes chers amis, je ne faillirai point. 
Dimanche 28 courant vous voterez tous pour le Caniidat 

du Pays ; pour celui qui vivant au milieu de vous consacrera 
tout son temps et tous ses efforts à la défense des intérêts 

de notre cher Canton de Sisteron. 
La victoire est certaine ; Qu'elle soit éclatante ! 

Vive la République Démocratique et Sociale .' Vive le Can-

ton de Sisteron ! 

EMILE GALICL 
Docteur en Droit — Lauréat de la Faculté de Paris. 

Candidat du Fajs désigné par le Suffrage Universel. 

Elections du Conseil Génôhl du 21 Novembre 1 926 

Inscrits Votants 
Blancs | Ezpri-

nu nais! més 
Chaix 

Esclan-

gon Galici 

Sisteron. 1001 672 17 655 118 231 305 

Mison . . 244 199 3 196 14 94 89 

St Gêniez . . 87 57 1 56 8 9 39 

Authon . . . 33 23 » 23 » 4 19 

Entrepierres . 82 59 1 58 5 13 40 

Vilhosc . 25 18 » 18 6 3 9 

S'-Symphorien 6 6 » , 6 » 2 4 

Feissal . . . » » ». » » j i » 

Inscrits 
Votants 
Blancs ou nuls 
Suffrages exprimés 

RECAPITULATION : 

1.478 Majorité absolue 507 
I 035 Chaix, com. 151 voix. 

22 Esclangon, s. ind. 356 voix. 
1.012 GALICI, s. ind. 505 voix. 
II y a ballottage. 

LES 

« Raccrochés » 

du Radeau de la Méduse 

Ils étaient non (as « quatre qui 

voulaient se battre » comme dans 

la chanson, mais cinq conseillers 

municipaux de Sisteron animés d'une 

ardeur des plus belliqueuses I II» 

voulaient tous nous pourfendre ! Ils 

é:aient tellement sûrs du succès de 

leur candidat qu'ils clamaient urbi 

et orbi leur vobnté bien arrêtée de 

dénrssîonner daûs le cas rn ce der-

nier n 'obtiendrait oas la majorité 

dans Ja ville ! Héias J ?31 Siste-

ronnais seulement sur près de 700 

votants ont fait confiance à l'homme 

de leur choix qui arrive avec 75 voix 

de moine que le citoyen Galici. 

Après la proclamation du scrutin cet 

5 édilos, leur Chef en tête fet quel 

chef: Joseph Turcan ! ) ont quitté 

la Mairie en faisant claquer les por-

tes et en jurant leurs grands Dieux 

qu'ils ne remettraient plus les pieds 

dans la Maison ! Vous croyez peut-

être qu'ils ont démissionné ? C'est 

mal les connaître ; Ils se c raccro-

chent » dé°ebpérément h leur man-

dat, tels les Naufragés da Radeau 

de la Méduse ! 

Allons, Messieurs les Conseillers, 

un peu de pudeur ! Qu'attendez-

vous pour tenir la parole donnée par 

votre chef de file ? 

Dans tous les endroits où il dé-

ploie sa merveilleuse activité (c'est-a 

dire aux terrasses de café l'été et 

& l'intérieur da l'établissement l'hi-

ver), il «déclaré à maintes reprises : 

« Si Galici a une voix seulement de 

plus que M. Eselanaon, nous sautons, 

si c'est l'inverse qui se produit, non 
faisons sauter Paret ». 

Le citoyen Galici a au 75 voix 

plus que M. Esclangon, qu'atteudej 
vous, M. Joseph Turcan pour tenii 

l'engagement solennel pris si souvent 

devant de nombreux témoins ? 

Allons, M. Joseph, un bon mon. 

vement ! Votre dernière Leurs (p
0

. 

litique, évidemmsnt 1) est arrivée. 

Ayez du courage 1 

Le Suffrage Universel vous s re-

fusé votre grâce. L'échéance fatale 

est arrivée : il faut payer, I 

Nous attendons votre démission, 

M. le premier adjoint, ainsi qui 

celle de vos suiveurs. 

Appel des Maires 
DU CANTON DE SISTERON 

Les Maires des Communesdu Canton de Sisteron, soussignés, 
Après avoir pris connaissance de l'appel de leur collègue] 

Emile Paret , Maire de Sisteron, en faveur de la candidature duf 

Citoyen 

EMILE GALICI 
Docteur en Droit 

Lauréat de la Faculté de Paris 
Candidat du Pays désigné par le Suffrage Universel 

Considérant que les intérêts du Canton de Sisteron si né-! 
gligés jusqu'à ce jour, ne sauraient être véritablement dé 
fendus que par un homme du Pays, connaissant les besoins] 
et les légitimes aspirations de "nos populations bas- alpines, 

Déclarent approuver de la façon la plus formelle les termes] 
et l'esprit de l'affiche de leur collègue de Sisteron, 

En conséquence ils font un pressant Appel à tous les: 
Electeurs du Canton de Sisteron et leur demandent Instam-
ment de voter en masse pour le citoyen 

EMILE GALICI 
Candidat du Pays désigné par le Suffrage Universel 

Les Maires soussignés se portent (ort du Républicanis-
me éprouvé du Citoyen Emile GALICI, de son profond 
amour pour le Progrès Social sous toutes ses formes et de son 
attachement indéfectible aux Institutions démocratiques. 

Tous aux Urnes ! Pas d'abstentions ! 

TOUS POUR LE CITOYEN GALICI 
Ceux qui Dimanche 28 courant ne rempliraient pas leur 

devoir de sitoyen seraient sans excuses ! 
Vive la République Sociale ! 
Vive notre cher Canton de Sisteron ! 

Sisteron. 
Saint Gêniez. 

Entrepierres Mézien. 

Authon. -

St Symphorien. — 

Vilhosc. — 

— Emile PARET, Maire, 
— Placide PECOHL, Maire, 
— Sylvain F- OMAN, Maire ; 

Célestin FABRE, Adjoint. 
— Emile NICOLAS, Maire ; 

Léon BERNA WD, adjoint. 
— Gratien AMIELH, Maire ; 

Victorien BAYLE, adjoint 
Joseph ROMAN, Maire. 
Auguste MARTEL, adjoint. 

\ PBOPOS J1E AFFICHE 
Nous avons été amené? à \e suite 

de nos visite* à certains conseilla™ 
municipaux de Sisteron, à connaître 

la façon oeu InyaJe dont leur sic-na-
ture avait été obtenue Leur bonne 

foi ayant été surprise nous ne sau-

rions leur en vouloir. 

En effet nos adversaires peu scru-
puleux sur le choix des moyens n'ont 
pas hésité à employer la menace ou 
l'intimidation pour faire signer leur 

factum 
Dans d'antres cas île ont présenté 

un. texte incomplet dans lequel ne 
figurait le nom d'aucun candidat. 

Dans ces conditions les électeurs 

Sisteronnais jugeront de la valeur de 

ce document. 

Quoiqu'il en soit que le sieur Jo-j 

seph Turcun, ce fruit sec, non pas 
du l'Université, mais de l'Ecole des 
Frères de- la Doctrine chrétfenns 
d'Aix gâche bien que le citoyen Galici) 
ainsi que ses amis Emlls Paret, 
Maire de S'steron et Paoul Robert, 
Pocteur en Médecine, n'ont aucune 
attache ave", le Bloc National, et 
sont eux, des Elèves de l'Ecole 

Laïque. 

Ce sont en tout cas des travail 
leurs et non des parasit's de I» 

Société. Vous ne pouvei pa< e0 

dire autant, M. Joseph Turcan I 

Au surplus si la formule du csO»" 
rade Chaix : c qui n? travaille pas n«] 

doit pas manger » est un jour mw 
en pratique vous n'en avez pa» Poff? 

longtemps a citoyen » Joseph I 
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à la liberté de Parole 

Le citoyen Galici a reçu la lettre 

suivante : 

Sisteron. le 23 novembre 1926. 

Monsieur, 

LA Comité de discipline républi-

caine donnera mercredi soir 34 sou-

rmt, à 20 h. 30, dans la sslle du 

Casino, une grande réunion publi-

que et contradictoire à laquelle assis-

tera le Citoyen Léon Jourdan et i 

laquelle j'ai été chargé de vous prier 

d'assister. 

Cette réunion sara annoncée par 

le crimr public qui fera part de 

l'invitation que je vous transmets. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assu-

rai) ce de mes sentiments républicain?. 

Pour la Comité, 

E. ROA. 

Le citoyen Ga'ici a immédiatement 

répondu par la lettre suivante dont tous 

les électeurs apprécieront a la fois le 

bon sens; l'esprit d'éqdté, ainsi que 

l'ardente foi républicaine qui l'anime : 

Sisteron, 34 novembre 1926. 

Citoyen Roa, 

J'ai l'honneur de vous accnser 

réception de la lettre par laquelle 

vous m'avisez que le « Comité de 

Discipline Républicaine » donnera 

une conférence le mercredi 24 cou-

rant, à 8 h 30 au Casino et à la-

quelle vous me priez de vouloir bien 

assister. 

Je vous demanderai tout d'abord 

quelles sont les personnalités qui 

composent ca t Comité de Dis-

cipline Républicaine ? Serait ce les 

mômes, qui après m'avoir laissé dé-

signer l'an dernier par le Congrès 

du Parti Socialiste (S. F. I. O ) m'ont 

combattu avant même le premier 

tour au profit d'un Radical ? ' ans 

l'affirmative, elles seraient très mal 

qualifiées pour parler de Discipline 

Républicaine. 

De plus, de qui ces personnalités 

tiennent-elles leur mandat ? Je me 

permettrai de vous rappeler que 

suivant la doctrine républicaine, ton-

te souveraineté émane du peuple. 

Or, je ne pense pas qu'elles aient été 

investies par une délégation du Suf-

frage Universel. 

Au surplus, mes amis et moi, 

n'ignorons pas la ré seption peu cor-

rect0 qui nous avait été préparée 

lors fie la dernière réunion ainsi 

qje leH facéties peu spirituelles aux-

quelles oq devait, parait-il, se livrer. 

Nous ne voulons en auciu cas 

donner une représentation cinémato-

graphique. 

Je vous rappelôrai, Citoyen Roa, 

que le droit de parole et la liberté 

de réunion sont une des plus glo-

rieuses conquêtes da la Révolution 

Française. 
Aussi, désireux, autaut que qui-

conque d'éclairer le «corps électoral, 

nous sommes disposés, mes amis et 

moi, à accepter uns conférence pu-

b'ique et contradictoire non pas avec 

un soit-d ! sant « Comité de Discipli-

ne Républicaine » dont nous ne vou-

lons en aucun cas, reconnaître 

l'existence, mais avec tout citoyen 

qui fera acte de candidature. 

Conformément à la règle suivie 

jusqu'à ce jour (et notamment lors 

des élection J dernières^ si vous avez 

un candidat, je vous demanderai de 

vou'eir bien lé mettre en rapport 

avec aies deux amis : les citoyens 

Emile Paret, maire de Sisteron et 

le Docteur Robert à l'effet d'orga-

niser une conférence samedi soir 87 

courant. 

Mais d'ores et déjà, nous tenons 

à vous faire connaître que dans la 

but d assurer la liberté de parole 

pleine et entière à tous les citoyens, 

nous exigerons : 

l'} Qu'un service d'ordre composé 

des représentants des candidats soit 

à la porte à l'effet de ne laisser pé-

nétrer dans la salle de réunion que 

les citoyens dm Canton da Sisteron 

régulièrement inscrits sur les listes 

électorales ; la preuve de cette ins-

cription sera faite par la présentation 

de la carte d'électeur. 

2*) Le droit de parole sera accor-

dé à tous les citoyens dans leur or-

dre d'inscription par le Président 

de l'Assemblée 

3*) Tous le» i erturbateura à quel-

que parti qu'ils appartiennent devront 

être immédiatement expulsés sur 

l'ordre du Président. 

, Ces mesures, j'en suis sûr, per-

mettront k ohacun le libre exercice 

du droit de parole et permettront 

ainsi nu Corps Electoral de se faire 

une opinion raisonnée sur h a pro-

grammer des candidats en présence. 

Persuadé dès 1ers qu'elles ob-

tiendront l'agrément de tous ceux 

qui n'aspirent qu'à la manifestation 

de la vérité, j'ose croire, Citoyen, 

qu'elles serout acceptées par vous et 

les vôtres, et surtout par un Comité 

qui se préteni de c Discipline Ré-

publicaine ». 

Aussi, j'espère recevoir de vos 

amis la visite qui nous permettra de 

régler d'un commun accord notre 

réunion de samedi soir. 

Veuillez agréer, Citoyen, l'assu-

rance de mes sentiments républicain-

socialistes. 

EMILE GALICI, 

candidat 

E. PARET R. ROBERT 

Maire de Sisteron. Dr en médecine. 

P. S. — Nous vous prions 

Vouloir bien donner lecture de 

présente lettre à l'assemblée, 

cours de la réunion de ce soir. 

de 

la 

au 

NES CHERS «MITES, 
Merci de tout cœur pour vo-

tre manifestation de sympathie 

et de confiance de dimanche 

dernier. 

Vous m'avez donné la majo-

rité dans toutes les communes 

sauf une : Cela je ne l'oublie-

rai jamais. 

Je remercie tout d'abord 

mes concitoyens, les électeurs 

de Sisteron, qui m'ont donné 
75 voix de majorité sur men 

concurrent le plus favorisé, 

encore qu'une tempête épou-

vantable ait empêché nos amis 

de la banlieue d Î remplir leur 
devoir électoral. 

Merci plus particulièrement 
aux vaillantes 'communes de 

Saint -Gêniez, Entrepierres Mé-

zien, Vilhosc qui m'ont don-

né la majorité absolue sur 

mes deux concurrents. 

Je m'envoudrais si je ne 

transmettais pas l'expression 

de ma gratitude la plus émue 

à la section d'Abros qui m « 

donné l'unanimité de ses suf-
frages. 

Mais si mes remerciements 

vont à tous mes amis des eon> 

munes qui m'ont accordé la 

majorité ils vont peut-être 

avec plus de force en-

core à la seule commune 

qui m'a mis en minorité de 5 

voix : Je veux parler de la com-

mune de MISON. 

Tous deux, mon honorable 

concurrent M. Esclangon et 

moi sommes originaires de 

cette commune ; les électeurs 

nous appréciaient au même 

titre et au cours de mes tour-

nées bon nombre de citoyens 

me faisaient cette réflexion si 

touchante : « Voyez-vous, cito-

yen Galici, nous vaudrions bien 

pouvoir disposer de deux voix 

pour en accorder une à chacun 

car nous vous savons égale-

ment dignes de nous représen-
ter . » 

Chers amis de Mison, croyez 

que je m'efforcerai de mériter 

la confiance que vous mettez 
en moi. 

Encore une fois merefà tous. 

Demain Dimanche j 'en ai la 

conviction, vous me renouvel-

lerez votre confiance avec plus 

de force encore et soyez con-

vaincus qu'à la tâche que vous 

me confierez je ne faillirai pas. 

EMILE GALICI 

Candidat du Pays désigné 

par le Suffrage Universel. 

COUCOU i 

Me Re-Re-Revoilà ! 

Evidemment il y a beaucoup da 

re dans ce titra ; j» m'en excuse au-

près du lecteur, mais que voulez-

vous ? ce n'est pas ma faute si M. 

Jcurdan tevient pour la quatrième ou 

cinquième fois 1 

En faisant un effort cérébral des 

plus compliqués on peut sans doute 

arriver à calculer ses nombreux « dé-

parts » et ses n >n moins nombreux 

« retours » qui atteignent en effet 

des chiffres astronomiques. (Le mot 

me parait de circonstance ! 

Essayons d'y parvenir ! 

Après l'arrêt cinglant du Conseil 

d'Etat qui a stigmatisé ses procédés 

électoraux, il s'en va et dans une af-

fiche dûment timbrée il donne ses rai-

sons ! Léon tombe pour la première 

fois ! 

La maladie de siéger le reprend 

et encore qu'il ait signé son affiche 

de sa qualité t Ex-Conseiller Géné-

ral », il se livre & cette fantaisie de 

mauvais goût si sévèrement appré-

ciée par le public et qui consiste à 

aller vouloir siëger quand même mal-

gré la flétrissure à lui infligée par 

le p'us h? ut Tribunal Administratif 

du Pays II doit quitter la salle des 

séances sur l'injo-ction du Ministre 

de l'Intérieur transmise par le Pré-

fet. -
En partant il fait une déclaration 

publique de Candidature et lance à 

ses anciens collègues en quittant la 

salle, un « A. bientôt Messieurs » des 

plus prometteurs. En effet le lende-

main dans son organe Le Pe-

tit Provençal il donne les raisons qui 

motiveut sa nouvelle candidature ! 

Il' ébauche un semblant de cam-

pagne puis disparait à nouveau I on 

ne le revoit plus jusqu'au jour on il 

vipnt déclarer en réunion publique 

au Casino qu'il n'est plus candidat 

et qu'il se retire ! Léon tombe pour 

la 2° fois ! 

On n 'entend plus parler de laiT" 

Son remplaçant battu, il réappa-

raît à nouveau, ne sa donne même 

plus la peine d'expliquer aux éleoteurs 

les raisons dt ce troisième retour, et 

enfin (nous anticipons peut-être un peu 

mais si peu !) le Dimanche 28 cou-

rant, Léon tombe p JU la troisième 

et i i nièra fais. 

11 est grand temps que le scrutin 

arrive, eans cela M. Léon Jourdan 

tiouvait le moyen da changer encore 

3 ou 4 fois d'avis. Ça c'est de la 

constance où je ne m'y connais pas. 

Bè, veiyès pas qu'eï lou Jousè qué 

IL dounna souu maou ? 

Ça c'est peut-être une raison et 

une excusa ! Comme disait l'autre : 

La Nature les fait puis les assem-

ble !.. . Quel couple ! 

Nous adressons ce jour à 
tous les électeurs un numéro 

de notre journal avec 2 bul-

letins de vote insérés à l'in-
térieur. 

Nous piions les électeurs 
qui ne recevraient pas cet 

envoi de bien vouloi~ nous en 
aviser 

Gar* aux manœuvres de la 
Dernière Heure. — Nous 

mettons en garde les^élec-
teurs contre les manœuvres 
de la Dernière Heure. 

Nos adversaires sur lesquels 

souffle en rafale le vent de la 

défaite sont capables de tout 

pour empêcher le succès de la 

candidature GALICI. 

A nos amis dè veiller et faire 

bonne garde. 

Chronique Locale 

SIS IE MON 

Bal. 

Dimanche 28 Novembre à 9 heures à 

l'Eldorado, Grand Bal par la Fanfare du 
Boumas A grand orchestre. 

Entrée, Dames 2 fr., Messieurs 3 frs. 

Départ. 

Ls groupe des boulomanes de ia gare vient 

de voir, avec regret partir l'un de ses mem-

bres le plus actif et son meilleur tireur, en 

la personne ds M. Caire, président du Tri-

bunal de première Inslance de Sisteron. 

nommé à Marseille, Que cet aimable fonc-

tionnaire trouve ici l'expression des senti-

ments les plus affectueux d8s bouloxianes de 

la gare qui forment pour lui les meilleurs 

vœux. 

r,6, Rue Saunerie - t ISTERON 

VINS de table rouge et blanc de premier 
choix. 

L'QUEURS de marques, APERITIFS. 

BIERE et LIMONADE. 

A REMETTRE 

FONDS D'ÉPICERIE 
Très bien situé 

S'adresser au 6ur':au du Journal. 

TW m i i —nririi i i i ■ imiim— i m 

OR df mande à acheter 
CAMPAGNE de 60 à 70 hectares aux envi-

rons de Sisteron. Faire offre à M. Blanc 
Kléber à Meiien 

On demande à Louer 
à SISTERON, MAGASIN vide ou REMISE 

bien située. Faire offre BERNARD, 8, Bou-

levard Banon, 8, MARSEILLE. 

© VILLE DE SISTERON
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JEAN GALVEZ 
Café du Commerce — SISTERON 

TELEPHONE 2. -o— 

m a:;in de Chaussures 
ncienne Maison Chastel 

JULIE iV 
Rue Saunerie, SISTERON, Près de la Poste 

Grand assortiment de 

Chaussures 
de laxe, sport, travail 

pour 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s*adresser au 

magasin de la Rue Droite Ne ##,. 

Ne souffrez vins 

des pieds 

Vous trouve* aussi chez 

JULIEN tons les appareils | 

«a Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

Seul dépositaire 
de la marque 

# Inusor » 
Grand choix de pantoufles 

àsemeOe pneu d'auto 
qui est plus durable et 

moins chère que Je cuir. 

Acheteurs * Réf lécLi sez ! 

Coûter peu à l'achat est bien. 

Coûter moins à l'usage est r " "ix, 

Valoir encore beaucoup six L près 

est enco r mieux. 

C'est pourquoi 

L 
est la voiture 

économique par excellence» 

quand ou tïeni compte des dépenses 

occasionnées , par les trois facteurs : 

Prix d'achat, 

Frais d'usage et d'entreilen, 

„ Valeur de revente. 

0e 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 Garages 

Les Grandes Marques 

PEUGEOT 
La Grande Marque Nationale Le Roi des véhicules utilitaires 

AMILCAR FIAT 
Ses rapides petites voitures 6 et 7 H. P. (son grand sport 113 à l'heure) La noavelle 7 C. V. 

ROCHET SCHENEIDER PANHARD ET LEVASSOR 
La voiture de qualité incomparable La voiture de grand Luxe 

GARAGE MODERNE, Veuve LAMBERT 
GAP (H.-A.) - Succursale à SISTERON (B.-A.) 

Vente à crédit (A gence exclusive pour les Hautes 1 1 Basses-Alpes) Essais gratuits de tous modèles 

Le gérant, Vu ponr la légalisation de la signature c)-conlre7'e Maire, 
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