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Pour les granies annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gré 

Les Elections SénMoi*Mes 

Le résultat des élections séna-

toriales n'est pastel qu'un parti 
puisse chanter victoire. 

Les partisans de l'Union na-

tionale ont perdu quelques siè-

ges, notamment sur leur gau-
che 

Les radicaux et radicaux-so-

cialistes ont maintenu leurs po-

sitions difficilement-

Les socialistes marquent 

quelques 1 points. 

Au 1 demeurant, la physiono-

mie du Sénat — malgré la venue 

d'une quarantaine de nouveaux 

— ne sera pas réellement mo-

difiée Son orientation politique 

et sociale lé sera sans doute 

moins encore. 
Mais* certaines constatations 

doifveni< être faites qui impor 
tetïb 'pouTi l'avenir. 

Et d'atxrd, la passion politi-

que ne tient nui compte des ser-

vice? rendus ; un passé d'acti-

vilé et de dévouement ne pèse 

d'aueuu poids • contre l'organi-

sation, contre la « machine * et 

la discipline qu'elle réclame 
des électeurs 

La conclusion logique à tirer 

est que, stule, une très forte 

organisation des partis d'ordre 

social doit être réalisée, qu'elle 

doit être conduite avec vigueur 

par des hommes expérimentés 

et qu'il lui faudra déployer une 

extrême activité — laquelle se-

rait insuffisante si elle consis-

tait uniquement en réunions 

privées groupant des auditoires 

recrutés parmi les sympathi-

sants. . 

Il faut tenir compte de ce que 
^Cartel a ioué sans difficultés 

sérieuses et avec une discipline 

absolue : radicaux et S'OCI'H listes 

se sont unis au ballottage sur 

des listes composées de candi-

dats empruntés à l'une et l'au-

tre listes du premier tour, et 

leurs électeurs ont voté presque 

également pour les uns et pour 

les autres. Cependant, une lé-

gère répugnance s'est manifes-

tée parmi les radicaux, dans le 

Rhône en particulit!*, à donner 

leurs suffi âges à leurs alliés. 

Il y a là peut-être l'indicé d'un 

certain affolement d'une frac-

tion du parti radical à voir où 

leurs chefs les entraînent. 

Lé Cartel de demain; en effet, 

se distinguerait du Cartel d'hier 

en ce que les socialistes en 

prennent de plus en plus la 

direction et qu'ils subissent 

eux-mêmes dans une large me-

sure, l'empreinte communiste. 

Les communistes n'ont pas 

d'élus — ils ne pouvaient son-

ger a en avoir — mais ils ont 

dahs plusieurs départements, 

à commencer par celui de la 

Seine, donné leur patronage 

aux candidats de gauche et ar-

bitré en fait le scrutin Ils sau-

ront exig %r le prix des services 
rendus. 

Ncus aurions tort ^g 'hm ni 

de négliger cette constatation 

que la région frontière de l'Est 

enregistre quelques gains : 

Bas Rhin, Vosges, B^lfor?. 

Haute Saône, est ceLe où l« 

lutte a été moir s exclusivement 

circonscrite aux intérêts maté 

rielsetoù lesid eslesp u- belles 

la défense nationalecn premier 

lieu, ont constitué le débat ou 

vert devant les électeurs. 

Ces candidats parlaient rai 

son, ils montraient avec loyau-

té l'insurmontahle *iilfi«;ulté de 

certaines r 'formes, de certai 

nes mesures jetées par l'adver-

saire en pâture avec l'avidité 

des foules. Je ne leur donne 

pas tort, mais on ne galvanise 

pas les enthousiasmes en leur 

parlant sagesse ; il faut se sou-

venir qu'on a en face de soi des 

intelligences, des cœurs fran-

çais et réveiller les traditions 

et les espérances de la race. 

La plus certaine conséquence 

des élections sénatoriales, c'est 

que nombre délections législa-

tives deviennent nécessaires à 
bref délai. 

Il n'y a dans le scrutin de di-

dimanche aucun gain en fa-

veur d'un parti, les résultats 

mathématiques des élections 

municipales de 1925, faites sous 

le cartel auraient-dû entrainer 

de lourdes pertes Rien n'est 

changé parce que dans ces élec-

tions le sort même de la Fran-
ce était en jeu. 

S. 

A Chacun son Pays 

A chacun son pays 

Le mien est si joli. 

Nous lisons dans le Progrès Civique 

du 7 Janvier l'amusante anédocte ci-

dessous sur notre poète Paul Arène : 

C'était un curieux homme que ce 

Paul Arène, dont on vient de fêter le 

30e anniversaire en lui élevant 1 un petit 

monument. Venu à Paris detrèshonne 

heure, ce Sisteronnais était resté pas-

sionnément attaché à sa petite patrie. 

Quand on voulait le faire monter à 

l'échelle, on n'avait qu'à lui crier : 

— Tu mériterais d'être né dans l'Ile 

de-France ! 

Et aussitôt on le voyait ' se dresser 

sur ses ergots, la crête en bataille et 

vociférer à tue-tête : 

— Je suis de Sisleron, rien que de 

Sisteron, et n'en est pas qui veut, tas de 

jaloux ! Sisteron, sachez-le bien, est 

une colonie grecque, Sisteron, c'est 

Cithéron. le Montmartre de Thèbes, 

patrie de Pindare ! 

C'est Paul Arène qui, se trouvant 

dans un banquet littéraire aux cotés 

de Mnurice Barrés qu'il ne connaissait 

pas et l'entendant dire : 

- "Quand j'étais tout petit, à Cambrai'' 

sursautait, effaré, et interrompait l'au-

teur d'Un Homme libre : 

— Comment, Monsieur, vous n'êtes 

pas du Midi V 

— Moi, '? répondait Barrés, niais non 

— Mais alors, qu'est-ce que vous fai-

tes à Paris ? tranchait Paul Arène 

sur un ton si côWaîncu que Barrés 

se convertissait sur l'heure au félibri-

Un nouveau billet dô 20 fr: 

Les M\m, felsifiables. dispara'roiit 

Depuis 'quelque temps on voit se ra-

réfier les billets de la Banque de Fran-

ce de 20 francs du type Bayard et les 

commerçants ne sont pas sans se plain-

dre de la disparition progressive de 

cette coupure d'un maniement si com-

mode pour les petits paiements. 

Bien qu'à la Banque de France on se 

montre très réservé, nous croyons sa-

voir que la coupure Bayard est, en effet 

condamnée à disparaître. La raison en 

est que les falsificateurs étaient arrivés 

à la reproduire avec assez de perfec-

tion pour qu'il devienne dangereux de 

les tenir en circulation. La Banque de 

France procède donc à son retrait. 

Une nouveau type d'une imitation 

plus difficile, mais qui n'est pas encore 

tout à fait au point la remplacera bien-

tôt. 

En attendant, pour faciliter les paie-

ments, notre grand institut d'émission 

intensifie la mise en circulation des 

coupures de dix francs qui ont résisté 

jusqu'ici à toutes les tentatives d'imita-

tion. De même, la Banque de France 

délivre sans difficulté toutes les cou-

pures de 50 francs qui lui sont deman-

dées. 

Les Achats d'Argent parla 
Banque de. France 

Paris, 10 janvier, -- La Banque de 

France a repris, ce matin, le rachat des 

pièces d'argent interrompu depuis plu-

sieurs semaines, 

Nombreux sont les heureux posses-

seurs de monnaie blanche qui ont 

échangé leurs pièces contre des francs-

papier. 

Le taux de rachat a été fortement 

baissé ; la pièce de cent sous valait plus 

de 14 1rs. lorsque la Banque commen-

ça ses rachats ; aujourd'hui, elle n'en 

vaut plus que la moitié : exactement, 

7 fr. 42, le gramme d'argent fin valant 

actuellement 0 fr. 33. 

Il faut voir la cause de cette forte 

diminution de valeur dans la chute du 

prix de l'argent dans le marché mon-

dial. L'argent est aujourd'hui obtenu 

en quantités trop grandes pour trou-

ver un débouché. C'est, en effet, un 

sousproduit abondant de l'extraction 

du plomb. D'autres part, l'Inde et la 

Chine, qui en absorbaient de grosses 

quantités pour frapper leurs monnaies 

utilisent maitenant l'or et ont jeté sur 

le marché de grandes quantités d'ar-

gent provenant de la suppression de 

leur monnaie. 

•«34 

TRIBUNE LIBRE 

On nous communique : 

Réponse à quatre A liborons 

J'ai reçu vos photographies et je 

vous remercie. 

Le pseudonyme est bien choisi mais 

la ressemblance trop frappante pour un 

anonymat. 

C'est exact, Bombonnel chasse la 

panthère, Tartarin tue l'âne et asinus 

asinum fricat. 

Tournatoire. 

On nous communique : 

Canal de Si-Tropez 

M. \ndré Auguste, ex-sous direc-

teur du canal demande à M. le Prési-

dent du canal de St-Tropez pourquoi 

il n'a pas été donné de réunion géné-

rale au cours de l'année 1926 ? Il le 

prie de bien vouloir convoquer les ar-

rosants afin de leur faire connaître la 

situation financière et matérielle du 

Syndicat. 

André déclare être toujours démis-

sionnaire de ses fonctions de sous-di-

recteur et de syndic et demande son 

remplacement. 

A. André. 

© VILLE DE SISTERON



DICTIONNAIRE 

â l'usage des touristes 

de passage dans la localité 

(Suite) 

D 

Deïr«nqua : Faire dresser quel-

qu'un de force. 

Drtehana : Faire tomber des aman-

des, olives ou noix de leur arbre 

à l'aide d'une gaule. 

■tescoua : Se dit d'un objet ayant 

perdu sa queue. Faire découver les 

poules. 

DeMrégnaire : Celui qui presse le 

raisin. 

nc»l>analre : Personne qui prétend 

désorceler quelqu'un. 

Doublé : Sergent-Major ; Mesure de 

capacité. 

Dentraou : Hâcbe. 

l>enltonf#*a : Déverser. 

Déuc'oir - : Cafetière à filtre. 

Dest farina : Enlever les toiles 

d'araignées. 

Daiuejeanue : Bonbonne. 

l»ej boasna : Faire une chute dans 

un précipice. 

D^yïiaoiisi : Endroit dangereux où 

l'on risque de tomber ; précipice. 

- M 
Misearaja : Eparpiller, 

ii-jumils : Brisé. 

H>|ié.«>»»a : Cassé. -

l£*vur*><»a : Betrousser les manches, 

les jupes. 

E»l>ad .»ri>u : Porte ou fenêtre gran-

de ouverte. 

E»péu riiia : Eternuer. Bruit d'un 

vin qui pétille. 

EMiuaruja : Se blesser gravement. 

ISicuouriitiu, Se découvrir au lit 

en transpirant. 

Eiehaga : Passer le linge au savon 

pour la lessive. 

Eidouria : Se blesser en tombant. 

UetcagiiAMsa : Moulu, brisé de fati-

gue. 

Etoeoulia, Balayer. 

EMcamundre, Personne grande, 

laide et mal fichue. 

Kigouva, Ecaler des noix, des aman-

des.
 r

 t- • 

*.llandra, Tout déchiré, déguenillé. 

liigruna, Moudre. 

KHcatléua, Se briser l'épine dorsale. 

liîcliantcna, Laisser tomber, répan-

dre. 

Ejchu, Mouillé. 

fhychutehiuc, Vent annonçant la 

pluie. 

Eylussi, Eclair, 

limclussi, Eclipse. 

■SsBirremouiis, Caleçons. 

Uspouécha. Eclabousser. 

I^MSU|»i, Saliver. 

ltygrouvru, S'enlever la croûte 

d'une plaie. 

EN ! rampai a, Dormir à plat avec 

- les membres écartés. 

E^itoui '^i >a Bendre borgne. 

E» cracha Ecraser. 

E 'ripa, Eventrer. Faire sortir les 

trippes du ventre. 

£ ,
u

, tait, Mettre quelqu'un en piè-

■ ces, en miettes. 
ri tïèi, Bayer un compte» en 

faisant craquer la plume. 

EM |U«lcua, Ecraser. 

Ei«ptMa Ecorcher. 

EMiouflVuiruMPC, Chaleur étouffante 

EH ; rpéx»ia, Hésitation que l'on met 

à mastiquer un aliment qui ne vous 

plait qu'u dimi. 

■P 

Varlamt, Grosse pierre. 

Fulaehié. Tas de fagots arrangés en 

gerbier. 

Pudes-eoundoiin, enfant naturel. 

Fouéré, Biner. 

Fouére, Diarrhée. 

Fongna, Presser. 

Fongne, Grimace. 

FOUMCSÏ , Martinet. Faucille. 

Fou tu on UN* a Courbaturé. 

Frédéloun, Petit chapeau original 

posé sur une grosse tête. 

Frétta Frotter, 

FriNNonlrtteN, Frisettes. 

Fanja«iMi(t
t
 S'obstiner à marcher 

dans la fange. ■ 

(A suivre.) 

JEAN BEDOQUE. 

Chronique Locale 

SIS ÏERON 

Recourt* *ln fuels 

Les membres de la Société de Se-

cours Mutuels, hommes, sont informés 

que demain Dimanche à 10 heures 

aura lieu à la mairie, salle des maria-

ges, la réunion générale annuelle sous 

la présidence d'honneur de M. Grosjean 

sous-préfet des Basses-Alpes. 

Le Secrétaire, 

P. LIEUT1ER. 

l'nc ville propre, 

On îaconte, c'est un peu loin pour 

aller y voir, que Varsovie est actuelle-

ment une des villes les plus propres 

d'Europe. 

Pour arriver à ce résultat, la muni-

cipalité a employé le moyen suivant : 

Elle fait payer sur place, sans délai, 4 

francs à toute personne qui crache 

par terre ou jette sur le sol des détritus. 

Voilà une amende qui rapporterai 

gros si elle était appliquée à Sisteron. 

Enquête de 4 onimodo. 

Une enquête de commodo et incom-

înodo sera ouverte du lundi 16 Jan-

vier au dimanche 23 janvier courant 

sur un projet de lotissement de terrain 

situé à Sisteron en bordure de l'avenue 

de la gare, présenté par M. Louis Mas-

sol, propriétaire dudit terrain. Le dos-

sier du projet est déposé au secrétariat 

de la Mairie où les intéressés peuvent 

en prendre connaissance. 

Uste» Electorales. 

Les demandes d'inscription sur la 

liste électorale de l'année 1927 seront 

reçues tous les jours au secrétariat de 

la Mairie. Les intéressés devront pré-

senter à l'appui de leur demande un 

certificat de radiation de la liste élec-

torale de leur dernière résidence. Il 

ne sera pas fait d'inscription d'office^ 

Cérémonie mutualité. 

Le I e Janvier avait lieu à Nice sous 

les auspices du Docteur Grinda dépu- ' 

té des Alpes-Maritimes, une fête mu^ 

tualiste organisée parle Fédération des 

Sociétés de Secours mutuels de ce dé-

partement. Il s'agissait d'organiser une 

fete enfantine en faveur des enfants de 

mutualistes. A cette occasion, notre 

compatriote. Mme Massot-Devèze qui 

présidait cette cérémonie avec le con-

cours de dames patronesses de la ville 

reçut des mains du Dr Grinda, député 

la médaille de bronze-de la Prévoyance 

sociale. 

Nous adressons à Mme Massot, pré-

sidente de l'Union Mutuelle des Femmes 

de Sisteron, nos vives félicitations pour 

cette distinction bien méritée. 

Automobiles, chevaux, ju-

ments, mub'S et mulet*. 

Il est rappelé aux propriétaires de 

voitures automobiles de toutes catégo-

ries qu'ils doivent faire avant le 16 

courant une déclaration au secrétariat 

de la mairie où des feuilles sont à 

leur disposition. Les déclarations "de 

chevaux, juments, mules et mulets sont 

également reçues jusqu"au 16 janvier. 

M U OI a > « \M\0. 

C'est irrévocablement mardi 18 jan-

vier que «I %Vo tj le roi de la chan-

son française, se fera entendre dans 

son super-répertoire, salle du Casino 

Françis, en soirée à 8 h, 30. 

tlay.tl qui est parmi nous pour 

la première et dernière fois, déploiera 

toutes ses qualités artistiques qui en 

ont fait la plus grande vedette du Music 

Hall. 

Nul ne doute du succès qu'obtiendra 

le célèbre chanteur. Aussi soyez pru-

dent, prenez vos billets à l'avance, ou 

venez de bonne heure. Prix des pla-

ces des grandes tournées. 

Exposition de la Bau'e-

rovence. v Uni m Souvenir 

Voulez vous revoir l'été dernier, 

l'exposition Alpine, les fêtes provença-

les ? Cela vous sera facile en achetant 

l'Album de la Saison d'Art Alpin qui 

vient de paraitre édité par la Société 

Scientifique et littéraire des Basses-Al-

pes. Dans cette luxueuse publication 

illustrée de 32 magnifiques phototypies, 

vons retrouverez le souvenir des der-

nières vacances, l'image de nos belles 

gavottes habillées en provençales et 

d'intéressants articles sur nos vieilles 

traditions locales, 

Prix 12 fr, pris à Digne ou 14 francs 

par poste, envoi recommandé contre 

remboursement. S'adresser à la socié-

té Scientifique et Littéraire des Basses-

Alpes ou aux principaux libraires de 

la région. 

On souscrit à l'Album Souvenir à l'im-

primerie - librairie, LIEUTIER, rue 

Droite, Sisteron. 

Avis aux Dames 

Mademoi^l e Borel. o 'ffea«e pour 

dames, a l'honneur 'informer le 

nnb'ic %u'«Pe a ouvert un SALON 

■JE COIFFURE 1m« la mvson mi-

mé' 8 ru° de ProV'uce. 

Maaftmo'spllp Borel co'ffe, coupe et 

^n'inle su f >r M zrcA 

*<'llmanacu de Mathieu de 

la Drômr est en vente à la 

librairie LIKl'I'lUa. 

fi A i-C)\lL 

du 7 au 14 Janvier 1927, 

NAISSANCES 

*.ndré Angelin Louis Bernard, SI Domnin 

Marie Antoinette Baptistina Joséphine 

Mille, Rue de la Croix. 

Déc*s 

Victor Cyprien Biai e Blanc, 76 ans, Bue 

de la Grande EcMe. 

Félix Antoine Ferdinand Fanre, 74 ans, 

hôpital. 

Hoiynic* Touche 83 ans, Rue 8aunerie. 

Sonhie Rosalie Jaubert. épouse Hinard, 

95 ans, La Coste 

Alphonsine Anne Blanc, 72 ans, Râb Droite 

PUBLICATIONS DB MARIAS! 

MAKMSES 
Néant. 

 . 
VOLONNE 

Notre distingue percepteur, M. 

Ferdinand Bonaure, ancien élève de 

l'Ecole Normale Supérieure, grand 

blessé de guerre auquel le bon climat 

de notre pays a fait du bien, est au-

jourd'hui décoré par son camarade de 

guerre, commandant la gendarmerie 

de Folcalquier, en présence des gar-

nisons de - Volonne et environs, de 

l'Ordre de la Légion d'Honneur. 

Il avait eu trois citations élogieuses 

dont la dernière porte qu'il a été brû-

lé avec des gaz vésicants en prenant 

toutes les précautions, sous un violent 

bombardement, pour sauvegarder les 

hommes de sa batterie Sa conduite a 

été particulièrement remarquable pen-

dant touts la guerre ; il était lieutenant 

au 57mE d'artilLrie et a le droit de por-

ter la Croix de guerre avec palmes. 

Les personnes qui ont souscrit à 

l'Album Souvenir a la librairie LIEU-

TIER. peuvent venir le retirer. 

If al. — Demain dimanche dans la 

salle de l'Eldorado grand bal à grand 

orchestre par la Fanfare du Boumas. 

Entrées, dames 2 fr. Messieurs, 3 fr, 

Annonces Judiciaires 

Par arrêté préfectoral, pendant l'an-

née 1927 les annonces judiciaires et 

légales pourront être insérées dans l'un 

des journaux publiés dans le départe-

ment au choix des parties, néanmoins 

celles relatives à une même procédure 

seront insérées dans le même journal. 

Le tarif des insertions est fixé à 1,25 

la ligne et le coût de l'exemplaire du 

journal légalisé est fixé à 1 fr. 

Les jugements de faillite et les con-

vocations de créanciers ; les insertions 

concernant les ventes judiciaires d'im-

meubles dont la mise à prix est infé-

rieure à 2.000 fr. le tarif des lignes est 

fixé à 0,60 la ligne, le numéro justifi-

catif est fixé à 0,60. 

XA CONFISERIE BROUCHOH, $ STERÛN 

en remerciant ses nombreux clients qui 

ont bien voulu favoriser de leurs achats 

à l'occasion des fêtes de la Noël et du 

Nouvel An leur recommande ses 

gâteaux de roi très soignés. 

Téléphone 57. 

Petite Consulta ion 
Après une rleu'ésie, une bronchite, un 

simp'e refroidissement peut amener de l'ei-

loi'fflement, de l'oppression, <*es quintes de 

toux opiniâtre C'est alors que la Poudre 

Louis Leg r a< toute puissante pour guérir 

l'isthme, doit être ,mrloy 4e. Sous son influ-

ence, les complications naissan'es disparais-

et les lésions se cicatrisent ; la guérison di-

rent d flnitive. Une boiteest expédiée contre 

mandat de 3 fr. 75 (impôt-compris; adressé à 

Louis Legras 1, Bd. Henri-IV, Paris. 

A. -VIEMSriDIRB 

CHEVAL ATTELÉ 

S'a Ireseei à M. RJOHAUU, bou cher 

La viande congelée 

vaut la viande fraîche 

'Extrait du Rapport de H. le Professeur II. 
Martel, Directeur du Service Vétérinaire à 
la Préfecture de Police de Paris, Membre 
de l'Aca.iémie des Sciences]. 

« De tous les aliments, la viande fraîche 
est certainement te plus coûteux. Il ne faut 

donc pas s'étonner si les bourses modestes 
recheichent un aliment de remplacement de 
prix moindre capable de fournir a 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 

en'^ en vente à la, Boucherie 

RICHAUD, rue Saunent, SUteron. 
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ÏOES1 IlSCnOYÀBLE 
A titre de réclame, j'envoie. 1 élégant sac 

à main p d^me 2 sup Portefeuille, 1 idéal 

portemonnaie, 4 porte-cartes, 1 stylo sys'ème 

riche. 1 bro-b» porte bonheur. 1 fhc^n exfait 

, odsur et 1 agréable surprise. CADEAU : 2 

nappes. 12 serviettes, le tout cont rembt. de 

U fr. 45 Ecrira ALBRAND E 25, Rue Do-

minicaines, Marieille. 

Chr< nique gricole 

REVUE DES COURS 

Paris. 15 Janvier. — Les 10U kgs. dé-

part, non logé, par wagon de 5000 kgs. 

Paille mélassée, 22 a 25 kg de sucre, 72, 

Aliment nrlassé Surrazote 30 à 35 p 100 

de sucre — 79, 

Son mélassé, 25 poT 100 de sucre... 95, 

Aliment complet pour chevaux, 25 pour 

100 d'avoine — 87, 

Aliment complet pour chevaux, 50 pour 

100 d'avoine — 104, 

Concentré pour vaches laitières 20 pour 

100 de protéine — 117, 

Concentré pour bœufs à l'engraié 15 p. 100 

protéine — 105, 

Concentré pour moutons a l'engrais 18 p. -

100 de protéine — 107, 

Concentré pour porcs à l'engrais 20 p. 100 

de protéine — 117, 

Provunde mélassé pour volailles 124, 

Provende mélassée pour lapins 119, 

Une circulaire récente du Ministre de l'Agri-

culture aux Offices Agricoles Départementaux 

signale que la pénurie des fourrages incite les 

agriculteurs dans diverssss régions à se dé-

barrasser d'une partie de leur cheptel. Il ré-

sulte de ce lait une diminution sensible en ce 

momont du prix de la viande sur pied. Mais, 

certainement, il en résultera aussi une hausse 

considérable au printemps prochain. L'agri-

culteur risque dooc de prendre doublement, 

dès maintenant en vendant son bétail à vil 

prix, et plus, tard en n'ayant rien à vendre 

quand les prix seront redev nus rénum^ra-

teurs. 
L'administration signale l'intérêt qu'il y 

aurait pour l'élevage à faire un plus grand 

usai'e e- tourteaux pmr l'enlreti n et l'en-

gravement des animaux Elle annonce que 

la saison d'bivej va être lourd' pour les éle-

veurs, m is elle prévient qu'en ne conservant 

pas le bétail nécessaire, ou en le maintenant 

en mauvais état les pertes seraient plus lour 

des encore. 
A notre avis. l'Administration aurait été 

encore mieux inspirée si au lieu de se borner 

i encourager la consommation des tourteaux 

et du mais, elle avait appelé l'attention des 

agriculteurs et des éleveurs sur les produits 

m %9 :és qui constituent aujourd'hui la nour-

riture la plus écoo mique et la plus avanta-

geuse pour tous les animaux de la ferme. 

Produits mélasés Sucrazote 

157, Avnu< le iVlalakott, Pans XVI 

EXTRAIT 
des minutes du Greffe du 

Tribunal correctionnel des 

Basses Alpes. 

Par jugement en date du 9 Décerna 

bre mil-neuf-cent-vingt-six, le Tribunal 

correctionnel des Basses-Alpes a dé-

claré la dame Wlal Joséphine-Claire-

Magdeleine, épouse l>u«ïl, ménagère 

laitière, demeurant à Sisteron, coupa-

ble du délit d'entraves à l'exercice de 

la loi sur la repression des fraudes 

et l'a condamnée à quinze jours de 

prison avec sursis, deux-cents francs 

d'amende et. ordonné l'insertion du 

jugement par extrait dans le Sisteron 

Journal et ce à ses frais. 

P. le Greffier, 

PELESTOR, 

Vu au Parquet ; 

Le Procureur de la République, 

KAHN. 

Chemins d9 Fo- Paris Lycn Médetlrraaée. 

ï ste iî o se, Ile de 

Les Services Automobiles P. L. M. 

d'excursions en Corsé seront rétablis 

dés le 1" Janvier 1827. 

Des voitures partiront d'Ajaccio 

tous les jours pour effectuer le circuit 

des Calanches de Piana et du Golfe de 

Porto. D'autres quitteront Ajaccio les 

dimanches et mercredis pour faire, en 

deux jours, le circuit de Bonifacio et 

de Bavella. 

Au départ de Bastia, le Circuit du 

Cap Corse aura lieu les dimanche, 

lundi, mercredi, et jeudi. 

Au printemps prochain, ce circuit 

sera effectué chaque jour et d'autres 

Services seront mis en^circulation en-

tre Ajaccio et Ile Rousse, Bastia et Ile 

Rousse, Ajaccio et Corte, par piana ; 

Ajaccio et Corte, par Bonifacio. 

De même, fonctionneront les Circuits 

de la forêt de Valdoniello et du défilé 

de l'Inzecca, au départ de Corte ; le 

Circuit de la Castagniccia au départ 

de Bastia. 

Les principales gares P.L.M. 

délivrent des billets directs avec enre-

gistrement direct des bagages pour les 

ports d'Ajaccio, Bastia, Calvi et Ile 

Rousse, les gares de Corte, Ghisonaccia 

et Vizzavona 

• 

P, L. M. — Le voyage à la 

mode en cette saison 

Le voyage à la mode à cette époque 

de l'année, c'est la route d'Hiver des 

Alpes, d'Aix-les-Bains-Mont Revard à 

Nice par auto-car P. L. M., en trois 

étapes d'une journée chacune : Aix-les-

Bains-Grenoble, Grenoble-Digne, Di-

gne-Nice. 

Des limousines du dernier confort, 

avec éclairage électrique et chauffage 

intérieur partent d'Aix-les-Bains, les 

dimanche, mercredi et vendredi du 26 

Décembre au 28 Février, tous les jours 

du 1" Mars au 31 Mai. Les départs de 

Nice ont lieu les dimanche, mardi et 

jeudi du 23 Décembre au 28 Février ; 

tous les jours, du l En Mars au 31 Mai. 

■Les Agences et Bureaux P. L. M. de 

Renseignements, comme aussi les agen-

ces de voyages, délivrent des billets 

combinés comprenant à la fois le par-

cours en chemin de fer et le trajet en 

autocar. 

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

Ancienne Banque 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 

Laragne. 

Saint-Bonnet. 

Agences 

ouvertes tous 

les jours 
Sisteron. 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intététs 

Encaissements d'effets de Commerce 

Achat et VeDte d s 

Monnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupon* 

Location de Coffres-forts. 

SISTERON - JOURNAL 
est en venta 

a Sisteron au bureau du journal. 

à Aixchei M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau 

a Marseille, obax Mme Monier, kios-

que il, allées de Meilhan, 

GRANDE BAISSE 

Madame Veuve AUTKAN 
CHAUSSURE S "~" 

11, Rue de Provence, 3ÎSTERON (H A) 

Offre à sa nombreuse et fidèle clientèle un graod 

choix de chaussures de luxe et de travail 

à des prix très modérés 

DENTISTE, 10 plane de Vllbrloye, S1S1 EROJS 

Consultations tous le9 jours sauf le Jeudi qu'il réser/e pour St-Anban 

lISJSSSHSnBniMnnMMn. 

HERNIE 
• MemWe (ta Jury et Hor. Concourt 

Grâce aux célèbres Appareils sans Ressort 

COMPRESSION SOUPLE 

M ni ACPT) 1e CTand spécialiste 
. uLAoLli de Paris, bd Sébasto 

pol, 44 (Àoc. N° 63). la hernie, infirmité 
dangereuse et souvent mortelle n'est plus dé-
sormais qu'un vain mu. 

Sanctionnés officiellement par le Corps Mé-
dical, le 5 juillet 1922 ces nouveaux appareils 
appliqués à des milliers de désespérés réali-
sent chaque jour des prodiges et orocurent a 
tous ceux qui les ont adoptés la SECURITE 
la SANTÉ, et selon l'avis des malades eux-
mêmes, la GUERISON DEFINITIVE. 

Devant de tels résultats, garantis toujours 
par écrit, le* personnes atteintes le hernie g 
doivent s'adresser sans retard à M, GL.ASER 
qui leur fera gratuitement l'essai de ses ap-
pareils à : 

SISTERON, 27 Janvier, de 8 heures à 3 

heures hôtel des Accacias.. 

FORÇA LQUIER, 28, hôtel des Lices. 

DIGNE, 29, hôtel Bover-Mistre. 

LARAGNE, Mardi i"' Février, de 11 heu-

res à 2 heures, Grand Hôtel Moderne. 

Nlle CEINTURE PERFECTIONNEE 
pour déplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

à M. GLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

On demanda un apprenti à l'Im 

primerie du « Sisteron-Jotirnal ». 

CREDIT à L'EPARGNE 
Fondé en 1886 

Société de Capitalisation à forme 

mutuelle 
ï ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

La plus aictoDRB de Mes les SaciMés similaires 
Exposition Internationale de Paris 

1909 : Diplôme de Grand Prix. 

Exvosition internationale de Stras-
bourg 1923 : Médaille d'Or. 

Exposition Nationale de Nantes 
1924 : Hors Concours. 

Siège social : En son^immeuble : 

11, Place Bellecour, LYON 

Ses opérations perm^t'ent de 
constituer un capital 1e ÎOOO fr eu 
15 ans ; Versement 5 traucs par 
mois ; tirages me usuels. ' 

Pour renseignements et souscription 
s'adresser à M. ESCLA.NGON 
Inspecteur Départemental, Hue 
Droite A Sisteron (B.-Alpesj. 

SOCIETE ANONY F 
-> r 

ENEhGL ELE UIH QJÉ 

AS.TH.HrC 
Capital : 4 m luons de francs 

Siège Social : à GAP (H-AJpcs) 

placement 
de 4.000 bons 

SEXENNAUX 

de 500 francs 7V«
0 

Net des impôts présents jet futurs 

sur r :"/auus 

PR5X D'flMISàlÔN . 500 francs 
par titra rapportant, 37 fr. 50 

par an pour les titres nominatifs 

(moins la taxe de transmission 
pour les titres au porteur). 

Les coup.ns sont payables les 1* Fé-

vrier et 1' Août ds chaque mois. 

Le premier coupon sera payable le 
1* août 1927. 

AMORTISSEMENT. - Ces 4 000 

bons sont remboursables au pair 

dans un délai de 6 ans, par voie de 

tirage au sort la moitié au terme 

de la cinquième année, l'autre moi-

tié eu terme de la sixième année. La 

Société ne s'est j as réservé te droit 

de procéder a des remboursemants 
anticipés. 

GARANTIE. — La Société n'a au-

cune dette obligataire. 

Les Bons seront au Porteur ou au 

nominatif au choix des souscripteurs. 

Les demandes sont reçues dès 

mainterant et seront servies dans la 

limite des titres disponible? : 

au siège de la Soc'été 

24, Rue Carnot, à GAP 

et S la Banque des Alpes, 29bis, 

rue Carnot, à Gap 

«?t *ans ses Agences de 

Embrun, Laragne, S Bonnet 

SISTERON 

[ENCRE 
ÏARDOT,1)IJON 

ï«ute à l'imprim Ub Lmll . ic.R 
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JEAN GALVEZ 
Café du Commerce — SISTERON 

—o— TELEPHONE 2. —o— 

Magasin de Chaussures 
Ancienne Maison Chastel 

E JULIE V 
Rue Saune- ie, SISTERON, Près de la Poste 

Grand assortiment de 

de luxe, sport, travail 
peur 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite N" ##. 

Ne souffrez vlus 
des pieds 

Vous troavei aussi chei 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

m déformés 

Seul dépositaire 

de la marque 

« Inusor » 
Grand choix de pantoufles 

à semelle pneu d'auto 
qui est plus durable et 

moins chère que le euir. 

E-i 

4LCYON - PEUGEOT 
Agent : Chu FERAUD, rue Droite (prés la Poste) 

— SISTERON — 

Cycles AUTOS SPORTS 

le v£lo idéal pour un orii abordable 

REPRISE DE ï TOUT VIEUX VELO — 

O 

i 

§ 
I 
S 

BUVEZ L'EAU MINÉRAIiE 

de SÀlNT-PIKllRE-D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N - 1469 

Pour renseignements s'adresser au Directeur rfs la Source de Saint Pierre dfAr̂ emçon 

W9 9 9 99 
Condensateurs — Transfos — Casques 

Lampes radio-micro et Bigrilles — Postes à super réaction 

du Docteur Titus. - C. 119 G.M.R. 

—:— DEVIS - INSTALLATIONS - REPARATIONS —:— 

EMILE LAT1L 
54, Rue Droite - SISTERON — Basses-Alpes 

] Vous trouverez, tous les jours, la !ft 
documentation photographique la ; g 
plus complète et la plus variée dans ! f > 

EXCELSlORl 
I, GRAND ILLUSTRE QUOTIDIEN i 30 centimes 

Le plus moderne des journaux 

TROIS MOIS SIX MOIS UN AN 

: Abaunemenls i EXCELSIOR — — — 

: Bipjrlimonls 25 1rs ■ 48 fr. 95 frs 

! LA PAGE DE MODES 
LA PAGE DE T S. F. 

LA PAGE DES SPORTS 

1 

Tous les ïours dans ; 2? , 

EXCELSIOR i 
un minimum de 30 photographies sur- [ Éfr 

les derniers événements du monde entier ■ 

Spécimen franco sur rl^inande. - En « abonna it • g*t 
20, rûe d'Enghieiu Pari\ par manti U *XJ ïhene -OJ 'lat 1 ; jfip' 1 

(Compte n° 5970), JemanJis la foi: et /c» atf8m.vu \ g 
<lts Primes gratuites lai \.itti: san..-». • 2& 

MAC. ILLUSTRE BN C.OUI.EVRS''-

PbtÎR LES GRANDS ET LES PETITS 

Amusant cent. 
et instructif 

PAGES H 
Le plu: complet pour le prix le plu: moJtqut 

TOUS LES SAMEDIS: 3. COO LIGNES DE TEXTE 

70 PHOTOGRAPHIES ET DESSINS EN NOIR 

ET EN'COUL'ËURS 

Tous Us f pénmt-nts ^e la semaine' QUI vient 'ét 
a êœulfr; le calendrier de la semaine prochaine; tu 
bemat ne cornu fit,: (Uxte tt dessins de nos m, illenrê 
humoTistrs) : les probantes Ai jèuic dotés de ré<vm-
penses. Les pan,*; j

e
 voudrais bien au ai et Pour 

tmus instruire un peu. d'ordre thtimSntaire OM 

pratique et sur les sujets tes puis variés, historiques 
utoFraphunicsi^éfonorjtyjves. etc. l es contes rr*r> 
0 tion. les rouiaift o> là 'vie, etc. 

Plusieurs pages en couleurs pour les enfants: 

BICOT, LA FAMILLE MIRLITON, ZIG ET PUOF '; 

R 

K 

PL 

n 

SPÉCIMEN FRANCO sur DEMANDE Ljfl 
ttmmm i WHHMMlUilIt'-». roi d'EnchiW .• fui» 
r- .... :i mois 8 mois Un an 
France, Colonies ... c , ' 1s „ 24 » 

a et 

IMPRIMERIE- PAPETERIE- LIBRAIRIE » MAROQUINERIE 
■ MïraiiMi - itymm Mimer m m mmmn - smn 

PASGAIi LiIEUTlER,25, rue Droite h Sistè*on 

Fou reliures £ colaires 

et de Bureaux 

thgistra et Copies lettns - Classem? 

pour Commerce et Administrations 

Affiches de tous formats 

PAPIER DE PREMIER CHOIX 

- tmtm* . ' 

Cartes Pcsiales Illustrées 

BrORBG POUR 

BUREAUX, STYLfGRAPH'QUES ET A TAMPONS 

Cartes Routières Gui les 

Articles Photographiques 

CHANSONS ET MUSIQUE 

SCOLAIRES ET ROMAN 8 fli 

.A. 2* 0?I O LES i a 

POUR LA 

I»BHTTTJ-RE1 et le-D'ESS***1*' 1 

ARTICLES DE PECHE 

La maison LIEUTIER est la seule qui ait réuni dars le même local son Imprimerie et sa Librairie. 

•-«Tt iiiiniiiiii) i miMmim tm mm nni^iim«mmn M ,,,,,, .ai,— ,. 

géran,, Vn r,
0

rjr la légalisation de la Eifratnie ci-eciilre, le Maire, 
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