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ABONNEMENTS 

PAfAItll l'ATAMM 

DOUZE francs par an 

BTRAltBBR port in\)*ut 

D* 

Les citoyens Turcan et Roa 

ne sont pas contents. Cela se 

conçoit. Ils avaient pris, avant 

l'élection du 28 Novembre der-

nier des engagements solen-

nels. 
— Si le citojen lia' ici est élu 

disait à qui voulait l'entendre 

M Joseph Turcan, nous sau^ 

tpns ; s'il est battu nous fai-

sons sauter Paret (sic/. Il est 
bien entendu que l'expression 

" sauter" n'avait aucun sens 

homicide et n'avait pas d'autre 

signjficatiôn que celie de quit-

ter la Mairie. 

Et si le citoyen Turcan em-

ploie la première personne du 

pluriel ne voyez pas là la mar-

que d'autorité chère aux Mo-
narques absolus î car le cito 
yen Turcan est un républicain l 

un Pur ! Non pas un de ces ré-

publicains par "atavisme" 
comme l'honorable Docteur 

Robert. 

Non 1 iin de ces hommes qui 

incarnent la République que 

l'on ne saurait concevoir en 

dehors d 'eux, qui non seulement 

sont Républicains par leurs ori-

gines (je te crois I) mais encore 

par vocation irrésistible 1 La 

preuve c'est qu'i ls peu vent faire, 
ces hommes, des séjours aussi 

prolongés que vous voudrez 
chez les Fées de la Doctrine 

Chréti nne, il vient toujours 

une heure où ils parviennent à 
làrtir de I Obscurantisme dans 

lequel des éd ucat» urs malavisés 

s'efforçaient de les maintenir. 

M. Joseph Turoan est de 

peux ! à vous dis je I 

C'est pourquoi s'il employait 

l'autocratique -'Nous" ce n'est 

ni par sentiment d'à utor j tari* -

Pie ni par sympathie pour de^ 

régimes déchus, mais simple 
ment parce que en qualité de 

phef intellectuel (1) des oppo-
sants, il parlait en leur nom. 

Il s'engageait pour eux tous. 

Eh I bien, l'échéance de Ren-

gagement est arrivée. Elle est 
même passée, car c'est le 28 

novembre, dernier que le suf-
frage uriiversftl m'a envoyé sié-
ger au Conseil général. 

Qu'attendez-vous donc Mes-
sieurs ? 

Voila maintenant que reniant 
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votre signature, vous ne voulez 
plus payer 1 Le Docteur Robert 

vous avait cependant invités à 

imiter son geste de l'an passé 
lorsque mon échec lui coûta son 

écharpe ie conseiller ! 11 est 

vrai que lui n'est qu'un répu-

blicain que par "atavisme" 
tandis que vous autres.... 

Et non seulement vous ne 

voulest plus tenir l'engagement 

souscrit mais voilà que vous 

voudriez que ce fut mon ami 
Paret, le sympathique maire 

de Sisteron, qui s'en allât- Ré 
éditant la parole du poète, pour 
un peu vous lui diriez : 

La maison est a tous c'est à vous ïei' sortir 
A.in'ù voila bien ma chance : 

Je suis battu, ceux qui m'ont 

sdutenu sont obligés de se dé-
mettre des fonctions qu'ils oc-

cupent, parce que dit- on, le 

corps électoral lésa désavoués. 

Je suis élu et ceux qui ont 
patronné ma candidature sont 

encore obligés de se retirer 

parce que cette fois le suffra-

ge universel leur a donné rai-
son. 

C'est à mourir de rire lors-
qu'on lit dans un journal de la 

région : » A M. le Maire de .Sis 

teron de voir ce qu'il doit faire I 

Ce n'est pas une raison par-
ce que f»n républicains et so-

cialistes que nous sommes et 

par suite respectueux île toutes 
les opjniqns nous n'avons pas 

insulté à votre défaite en lan-

çant bombes, pétards et ser-

penteaux, ce n'est pas une. rai-

spn dis-jjé, pour renverser les 

rô!es. C'est nous qui sommes 

, élus : il ne faudrait pas l'ou-

blier. M. le Mure, de Sisteron 

en m'apportant son appui a été 

approuvé par la majorité du 

corps électoral dans presque 

toutes les eoinmunes on sec . 
tions. 

Et c'est à lui que vous de-

mandez d'examiner ce qu'il doit 
faire ! 

Allons, n'essayez point de 

rompre les chiens Messieurs 

Turcan et Roa, nous ne vous 
laisserons pas faire. 

Votre place n'est plus à l'Hô-
tel de Ville. Pour y rester il 

faudrait que le corps électoral 

vous restitue par un vote une 

confiance qu'il vous a retirée. 

Cette confiance, je vous mets 
au défi d'aller la solliciter du 

Suffrage Universel ! 

EMILE GALICI, 
Docteur en Droit, 

^Conseiller général des 

Basses -Alpes. 

 ♦ — 

La CONTAGION 

de l'EXEMPLE 

Le citoyen Claude, Maire de 

Toulon, vient d'adresser aux 

électeurs, qui, le 9 courant ont; 

voté pour lui la lettre suivanle: 

J'ai le devoir et je l'accomplis de 

grand cœur, d'adresser aux 151 délé-

gués, et plus particulièrement aux 50 

délégués étrangers au parti qui m'ont 

fait l'honneur de m'accorder leurs suf-

frages, mes remerciements bien sincè-

res. Battu par une cabale combinée-par 

des camarades de notre parti, je suis 

heureux d'avoir pu constater, que mal-

gré les bruits tendancieux essayant de 

dresser les campagnes, contre la ville, 

ce ne sont pas Içs socialistes des can-

tons, ruraux qui ont piétiné les enga-

gements solennellement pris dans les 

congrès du \% décembre et du 8 jan-

vier. Je suis victime de ces manœuvres 

odieuses ; cela ne serait rien si ma 

seule personnalité était en cause. Mal-

heureusement, le parti socialiste en 

supporte le contre-coup, ce qui est au-

trement grave. Nous avons toujours 

proclamé et pensé que le parti socia-

liste doit être un parti de droiture et 

de loyauté, dans hjrçuej les, principes 

doivent dominer les personnes ; l'élec-

tion législative de 19.14 que nous avions 

voulu oublier, et l'élection sénatoriale 

de dimanche montrent que tel n'est 

pas le sentirnent de certains socialis-

ées varois et non des moindres. Lais-

sons-les en face de leur conscience et 

poursuivons notre route avec la mê-

me loyauté que dans le passé. Nous 

sommes de ceux qui disent scrupuleux 

sèment ce qu'ils font et qui font ce 

qu'ils disent. 

Emile. Claude, 

Maire de Toulon, 

Conseiller général du \ar. 

Le Docteur Richaud colistier 

du citoyen Claude et du citoyen 

Fourment, écrit, de son côté, 

ce qui suit : 

« Merci aux 170 électeurs 

« qui m'ont honoré de leurs 

« suffrages. Mes camarades du 

« parti m*ayant, malgré moi, 

« forcé d'accepter la candida-

« ture, j'étais en droit d'exiqer 

a sans réserve leur concours 
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« le plus entier, le plus dévoué ; 

« il n 'en a pas été ainsi. Mes 

« propres yeux ont constaté, 

« au dépouillement, de. nom-
« breuses défaillances. » 

Docteur RICHAUD. 

U résulte clairement de ces 
textes que les citoyens Claude 
et Richaud, après avoir été dé-

signés par le congrès du parti 
socialiste S. F. I. O. comme 

candidat aux élections sénato-
riales du Var ont été traîtreuse-

ment abandonnés par les élec-

teurs sénatoriaux- appartenant 
au dit parti ! Et ces deux candi-

dats s'indignent ! Calmez-vous, 
citoyens, vous n'êtes pas les 
premières victimes de sembla-

bles procédés ! Voulez-vous un 

précédent ? Adressez vous donc 

à Charles Baron et Gamiol dé-

putés des Basses-Alpes. Ces 

« honorables » pou riaient vous 
raconter que le 5 Juillet 19ï?5, 

le congrès du parti socialiste 
des B isses-AlpesS F. I O. dé-

signait à l'unanimité le citoyen 

Emile Gahci, D )cteuren Dïoit, 

comme candidat à l'élection 

cantonale du 19 Juillet 1925. 

Ef, s'ils étaient en verve de 

franchise, ils ajouteraient qu'a-

prés avoir participé à cette dé-
signation, ils étaient immédia-

tement venus à Sisteron, - en 

personne, assistés de quelques 
politiciens de deuxième caté-

gorie, saper .en dessous la can-

didature du camarade désigné. 

Quelques faux- socialistes de 
Sisteron suivirent ces mauvais 

bergers et assurèrent ainsi l'é-

chec du Candidat du parti, le 
citoyen Galici. 

Rassurez-vous citoyens Clau-
de et Richaud, les menées téné-

breuses et malhonnêtes finissent 

toujours par être condamnées. 

Le bon sens républicain et so-

cialiste, un moment égaré par 

des individus sans vergogne 

finit toujours par triompher de 
l'intrigue. C'est ainsi que dans 

leur zèle à combattre le candi-

dat du parti, certains pseudo-

socialistes ne reculèrent ni de-
vant le faux, ni devant l'emploi 

de manoeuvres dolosives au 

point que le Conseil d'Etat sai-

si de ces faits invalida leur can-
didat. 

C'est alors que le 28 Novem-

bre 1926, les Républicains et les 
Socialistes du Cantcn de Siste-

ron indignés des procédés-
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employés par des parlemen-

taires infidèles.et leurs hommes 
à tout faire infligèrent un san-

glant échec à la bande Baron, 

Gatsdiol etCie, en élisant à une 
belle majorité leur victime de 
l'an dernier, le citoyen Emile 

Galici. 
C'est, Citoyens Claude et Ri-

chaud, la grâce que" nous vous 

souhaitons 1 

Les Eau* et 
les ESouts 

Au cours de la dernière campagne 

électorale, au casino de Sisteron, M. 

Turcan adjoint, présentait un candidat, 

au moment choisi un électeur 

qui s'intéressait beaucoup plus à la 

prospérité de la ville qu'à la politique 

lui posa cette courte question : Ou en 

est la question des Eaux ? 

Nullement décontenancé le l 1 adjoint 

répondit à peu près quelque chose 

comme ceci : l'eau est toute captée, et 

sous peu nous donnerons l'adjudica-

tion des travaux d'amenée. », La ré-

ponse fut rassuiante et la conférence 

suivit son cours. 
Depuis cette réunion aucun fait nou-

veau n'est venu continuer les paroles 

de M. Turcan. L'eau est toujours à 

Châtillon, et Sisteron patauge encore 

dans la mélasse. 
Ne nous leurrons point, Sisteron 

qui était encore 'il y a quelques jours 

un brillant chef heu d'arrondissement, 

n'est plus aujourd'hui qu'un vulgaire 

chef-lieu de canton. Les décrets Poin-

caré lui ont enlevé : sous-préfecture, 

tribunal, Recette des finances, bureau 

de l'Enregistrement et bureau des 

Contributions Directes. On dit même 

que les justiciables de l'arrondissement 

de Sisteron dépendent du tribunal 

d'Aix alors que Digne est bien près 

de nous. 
Constatons la déchéance de notre 

pays et constatons aussi que nos dé-

putés Baron, Gardiol et Michel n'ontpas 

pi otesté contre ces successives ampu-

tations, alors qu'à Barcelonnelte et à 

Forcalquier de puissances ocultes, qui 

ne sont pas celles de nos trois députés, 

ont permis à ces deux villes de rester 

centres administratifs. 

Si Sisteron perd de son importance 

administrative, si au point de vue 

commerce elle reste dans une situation 

latente allant plutôt vers la dégringo-

lade, il faut par d'autres moyens redo-

rer son blason bien décrépi et c'est 

à cette tâche que nous convions nos 

édiles. Le TOURISME est un de ces 

moyens le plus propre à notre région 

s'allianl le plus au. cadre pittoresque 

de nos contrées. Mais pour attirer les 

touristes il faut qu'une ville soit pro-

pre et coquette, il -faut que l'hygiène et 

le confort moderne soient observés, 

il faut arroser nos rues, il faut créér 

des édicules, il faut.. . il faut se mettre 

au travail. 
Pas bien loin de nous, à Volonne, 

ce bourg ne connaissait pas, l'hygiène, 

il y a seulement quelques années, 

aujourd'hui grâce aux promptes déci-

sions de la municipalité et au zèle in-

fatigable de M. Marron ingénieur des 

T. P. E. Volonne voit ses rues arro-

sées, ses fontaines couler ahandam-

ment et les heureuses ménagères du 

pays trouvent dans la maison une 

eau potable pour les besoins du mé-

nage. Aujourd'hui on peut dire que 

Volonne est une agéable et coquette 

commune. 

Nous regrettons de ne pouvoir en 

dire autant de Sisteron. Notre ville a 

été de tous temps un vaste champ po-

litique, elle est le damier de tel ou 

tel parti : Périsse Sisteron plutôt que 

notre parti disaient les politiciens qui 

nous gouvernaient C'est par de pareils 

procédés qu'on ruine un pays. C'est 

encore par de pareils procédés qu'on 

exhorte les habitants à s'expatrier. 

La jeunesse qui ne trouve pas ici de 

quoi s'occuper s'en va, des familles 

entières vont chercher ailleurs l'ou-

vrage qu'elles ne trouvent pas ici. Est-

ce que tout cela n'émeut pas nos édi-

les ? Nous jetons une fois de plus un 

cri d'alarme. L'eau, les égouts, voilà 

notre avenir. C'est la prospérité de 

Sisteron assurée, c'est l'ère nouvelle 

que nous attendons depuis longtemps 

et que nous ne voyons jamais arri-

ver, 
Mais à Sisteron, la politique nous 

tue, les hommes passent et le travail 

reste à faire. 
SUiRAM. 

■» m ■ 

I 

DICTIONNAIRE 
en 

Patois âî $*£ronn3T$ 
â l'usage des touristes 

de passage dans la localité 

(Suite) 

G 

Gatiféou : Grumeau. 

Garebouentèn : Se dit d'une per-

sonne contrariante, taquine et mal-

faisante. 

Gargamèou : Personne à forte et à 

haute voix qui parle à tout venant. 

Gagnoires ou ganache, Mâchoires 

Gouro : Gueule. 

Coustaye, Casse-croute ds 4 heures. 

Gove, Ecoree de noix, d'amandes, de 

certains légumes. 

Gargatiére : Tube digestif. 

Gloutte : Grand plat profond en terre 

Gougouta, Bouillir à petit feu. 

Gouard : Genre de couperet pour 

couper du bois. 

Gatiâ ; Chatouiller. 

Grattecuou : Fruit de l'Eglantier. 

Ganarre : attraper une bonne cuite. 

Gatnate : Gros lourdeau. \uge à mor-

' tier. 

Groufflgna ,: Egratigner. 

Gallupe, Qui mange tout son bien, 

glouton. 

Gouape : Licheur, qui fréquente trop 

souvent les cabarets. 

Gioura : Petits cris stridents et arti-

culés. 

H 

Hapi : Hâche. 

Harmone : Accordéon. 

I 

Inssuqua : Assommer. 

Imou : Légèrement humide. 

Impégua : Einpoissé. Ivrogne. 

Imbélousa, Se laisser tromper. 

Imbarna : Personne ensorcelée. 

Imbu : Gros entonnoir en buis pour 

remplir les tonneaux de vin. 

Imbouni :ou : Nombril. 

Incai a : En colère, en courroux. 

Inganarra, Saoul. 

Imbrounca : En colère, ombrageux. 

Imboutaïré ; Entonnoir. 

Intacoura : Se marier, lier. 

Invianda : Enviander, 

Impourraca : Sentir mauvais. Em-

pester. 
J 

Jaou ou Jalas : Coq. 

Jaoujélïn : Ni coq ni poule. 

Jari ; Rat. 

Jipassié : Fabricant de plâtre. 

Jipass : Plàtrass. 

Jarbiass, Se donner des coups en 

lombard. 

Jarivardias : Niais. 

L 

Luzentène : Ver-luisant 

Léjous : Plein nicheur. 

Lartja : Sortir un troupeau de mou-

lons pour le faire paître. 

Linjé : Mince, maigre. 

Lébréne : Salamandre. 

Litchefroye : Lèchefrite. 

Lambinia, Prendre son temps. 

Légrimes, Larmes. 

Loueïze, Petit p... timide et inoffen-

sif provoquant le sourire. 

Loufle, Déplacement d'air insonore 

et puanl provoqué par un éboule-

ment intestinal. 

Louffia, Actionde faire accepter sans 

averlissement l'odeur désagréable 

d'une vesse 

M 

Moutchettes. Pinces à feu. 

Marri, Mauvais. 

Massa, Taper. 

Muou, Mulet. 

Massett' s, Baguettes de tambour. 

Maraz, Mélancolie. 

Mérode, Marauder. 

Meychira. Machuré. 

Mésuroun, demi litre ou litron de 

vin. 

Mursso'm, Andouille. 

Massacan, Grosse pierre cassée. 

Mourré, Visage. 

Meluque. Jus que rendent les poires 

cuites. 

Mescla, Mélanger. 

Mooute, Mouture. 

Maoufoutu. Mal fait. Courbaturé. 

Mastia, Mâcher. 

Marrounia, Maronner, Murmurer. 

Manjicoutia. Manger sans appétit 

Métchouroun, Porte-mèche d'une 

lampe à huile. 

Moti, Gros tétu, Borné. 

Maramoni, Grommeleur. 

N 

Nazole, Gros nez, 

Nasca, Priser. 

Nivou, Nuage. 

Nouora, Belle-fille ou bru. 

O 

Oure, Marmite. Heure 

Ourifl sn, Poseur, faiseur d'embarras. 

(À suivre.) 
JEAN BEDOQUE. 

Ch^W^e Sportive 

REMERCIEMENTS ET EXCUSES 

La Commission du S. V. remercie 

sincèrement le public qui suit avec ar-

deur les rencontres de Foot-ball. Elle 

s'excuse de n'avoir pu satisfaire les 

spectaleurs venus assister au match de 

championnat entre le S. V. et le S. C, 

de Serres Ce club sans aucun prétexte 

ni avertissement s'est déclaré forfait, 

Dimanche 23 Janvier notre première 

épuipe se déplace à Serre." pour la fi-

nale du championnat (poule B ) sont 

convoqués a 11 h- à la gare ; Chaslel, 

Rolland, La'il II, Brun frères, LatU 11 

Guigues, Guidicelli h Sivan, Borrély, 

Fabre 11 

La 2" équipe jouera à Sisteron con-

tre la Ie équipe du Lycée Sportif Di-

gnois. Sont convoqués a 13 h. au ter-

rain du S. Y. Peignon, Brochier, Ga-

ehel, Manteler, Lieutier, Martine, Car-

ter, Guidecelli, Vernel Dallier, Bonnet 

B. P. M. E. — Les jeunes gens de la 

classe 1927 qui désirent se présenter 

au brévet militaire sont priés de se 

faire inscrire au pins tôt chez M. Ar-

naud, trésorier du S. V. 

Nous avons reçu par la poste un ar-

ticle critique des matches du Sisleron-

Vélo. Nous le publierons Samedi pro-

chain. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Secours mutuels. 
Dimanche dernier à 10 h. se tenait à 

la Mairie sous la présidence d'honnîur 

de M. Grosjean, sous-préfet des Basses-

Alpes, la réunion annuelle de la socié-

de Secours Mutuels et de Prévoyance 

présidée par M. Roa, assisté de MM. 

Donzion et Paret vice-présidents, Lieu-

tier Pascal et M ireel Délaye secrétaires 

et Siard Marius, trésorier. De nom-

breux membres assistaient à la réu-

nion. 

M le Sous-Préfet ouvre la séance en 

prononçant une allocution dans la-

quelle il dit les bienfaits de la mutua-

lité et se déclare heureux de présider 

une assemblée de mutualistes. Des apl-

plaudissements nombreux saluent 

la fin de ce discours. 
M. Roa fait ansuite l'exposé de la si-

tuation financière et personnelle de la 

Société qui comprend 130 membres 

mais qui pourrait en compter davanta-

ge si l'idée mutualiste pénétrait mieux 

dans le public et s'il en connaissait 

mieux encore l'organisme. 

M. Lieutier donne ensuite lecture 

du compte de gestion du trésorier qui 

se solde par un encaisse très important 

qui permet de faire, avec le disponible 

d'octobre deux placements de 1000 fr. 

chacun au fonds commun de retraite. 

M. Roa annonce que la Commission 

Adminislrative a étudié la possibilité 

d'augmenter le taux des retraites qui 

seront, dès les formalités accomplies 

portées à 100 fr, L'assemblée approuve 

à l'unanimité cette majoration, 

La situation financière est, malgré le 

capital engagé aux pensions, encore 

très belle ; des subventions données 

par le gouvernement viennent grossir 

le capital qui s'élève aujourdthui à la 

coquette somme de 78.309 fr. 60. 

Si les chiffres ont leur éloquence, 

c'est bien le moment de dire que cette 

société administrée par un ' Conseil 

d'Administiation très actif et . très ini-

tié aux affaires de la mutualité, 

se recommande donc aux jeunes. Elle 

accorde 4 frs. par jours à ses membres 

en cas de maladie, ceux-ci ne versent 

qu'une mensualité de 2 frs. Elle compte 

30 pensionnés qui reçoivent en, même 

temps les secours de maladie. 

A la fin de la séance 3 postulants 

sont reçus et admis à la Société à la 

date du 1" Janvier 1927. 

Contributions Directes 
La fusion des Administrations des L 

Contributions directeset der-Enregistre-

nienl a eu pour effet immédiat la sup-

pression de la division de Contrôle 

de Sisteron. Depuis le 1» Janvier 1927 

les contribuables des Cantons de Sis-

teron et de Noyers dépendent de la 

division de contrôle de Manosque, ceu$ 

du Canton de Volonne dépendent de 

la division de contrôle de Digne et en-

fin ceux des Cantons de la Motte et 

de Turriers dépendent de la Recette-

Contrôle de la Motte. 

Monsieur Roux Marcel, ancien titu-

laire de la division de Contrôle de Sis- » 

teron, nous reste dans le département 

pour remplir les fonctions de Gontr^ 

leur sans gestion chargé d'assurer l'ins-

truction des nouveaux Receveurs de 
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'Enregistrement affectés au service 

les Contributions Directes 

I Avis 

Le 24 courant jour de la foire de 

Sisteron un délégué du syndicat agri-

cole de producteurs de lavande d'Apt 

donnera une réunion à la salle de la 

Mairie a midi et demi précis. Tous les 

producteurs de lavande de la région 

lont invités à y assister. 

[MM. les agriculteurs qut ont reçu des 

mandats délivrés par l'office départe-

mental agricole pendant l'année 1926 

sont priés de les rechercher et de les 

encaisser avant le 20 février dernier 

'délai à leur percepteur ou au bureau 

de poste. 

I L'ingénieur Méline cité à l'Or-

[dre de lu Notion 

I Le gouvernement porte à la connai-

[ssance du pays la belle conduite de 

M. Georges Méline, ingénieur à l'usine 

[de produits chimiques et électrométal-

flurgique de Saint-Auban : 

«Mort victime de son dévo îement 

le 13 décembre 1926, en restant sur 

Des lieux d'une explosion de gaz, pour 

fassurer le sauvetage des ouvriers et 

[tenter de limiter les effets de l'explo-

FédéiMtion des Sociétés de 

Ch ■ sse 

La Fédération des sociétés de cha-

sse des Basses-Alpes qui compte actu-

ellement 39 sociétés fédérées groupant 

près de 2200 chasseurs informe les 

sociétés fédérées que par décision du 

du 22 Novembre 1926 la Commission 

spéciale de répartition du produit des 

Jeux a alloué à la Fédération une so-

mme de 24,000 fr. pour le fonctionne-

ment de la brigade mobile en 1927 et 

une somme de 30.000 répartie entre 

les 39 sociétés fédérées au mois de 

septembre 1926. Chaque société a été 

informée de la somme qui lui revient 

sur cette répartition. 

Les sociétés qui désireraient obtenir 

une subvention lors des prochaines 

répartitions sont invités à se grouper 

le plus tôt possible en adressant leur 

cotisation à M. Richaud Justin, commis 

Principal des Eaux et Forêts à Digne, 

Trésorier de la Fédération. 

La Société de Chasse de Sisteron a 

obtenu une subvention de 2.000 francs 

pour 1927. 

—■0— 

Foire 

Lundi prochain se tiendra (Lias notre 

ville la foire de Saint-Antoine. 

REMERCIEMENTS 

M. et Madame Henri ANDRE et leur 

fils, de Sisteron, M. et Madame Augus-

tin FIGUIÈRE et leurs entants, a An-

necy, remercient bien sincèrement 

leurs parents, amis et connaissances 

du témoignage de sympathie qu'ils leur 

P,nt apporté à l'occasion du décès de 

leur mère et grand-mère 

Marie liguière 

. .. 

A CEDER 
Magasin vide " Au Bon Marché " 

AVEC pu SANS VITRINES 

241 Rue Saunerie - SISTERON 

S'adresser au dit magasin. 

"V^TS NT "D TR."E3 

CHïVAL ATTELÉ 

S'&ires -ei a M. I>I HAUL», boucher 

Chronique Agricole 

Produits llêlasKés 
REVUE DES COURS 

Paris, le 22 Janvier. — Les 100 ki-

logs, départ, non logés, par wagon de 

5.000 kilogs. 

Paille mélassée, 52 à 25 p. 100 de 

sucre — 72. 

Aliment mélassé, 22 à 25 p. 100, 79. 

Son mélassé, 25 p. 100 de sucre, 89. 

Aliment complet pour chevaux 25 pour 

100 d'avoine — 87, 

— 50 p 100, 104. 

Concentré pour vaches laitières, 

20 p. 100 protéine, 117. 

Boeufs à l'engrais, 15 p. 100, 105. 

Moutons, — 18 p. 100, 1Ô7. 

Porcs, — 20 p. 100, 117, 

Provende mélassée pour volailles 

20 p. 100 protéine 124. 

Lapins, — 119, 

La crise générale qui frappe si du» 

rement l'agriculteur s'étend naturelle-

ment aux industries, agricoles. Il y a 

de la mévente dans les engrais chimi-

ques, les machines agricoles, les se-

mences, les aliments concentrés du bé-

tail. Des statisticiens autorisés ont éta-

bli que la baisse des denrées agricoles 

a déjà fait perdre dix milliards à la 

culture et à l'élevage. Il n'est donc pas 

surprenant que les agricultenrs ne 

soient pas aux achats en ce moment 

Cependant, là où il y a des animaux, 

il taut les nourrir ou les vendre. Dans 

l'état actuel du marché de la viande 

sur pied, vendre son bétail est une 

opération ruineuse. Il est préférable 

de le conserver en aussi bonne condi-

tion que possible jusqu'au jour où la 

crise sera terminée De meilleurs cours 

sont certains dans un avenir prochain 

à cause de la raréfaction du bétail. Il 

y a peu de fermiers qui n'aient pas de 

l'avoine : c'est la seule bonne récolte 

qu'on ait eu cette année. Or, avec de 

l'avoine concassée et mélangée à un 

produit mélassé de bonne qualité, on 

obtient des relations économiques et 

avantageuses, soit pour l'entretien, soit 

pour l'engraissement. Cette solution est 

bien supérieure à celle que recomman-

de la circulaire ministérielle, qui pré-

conise l'achat aux cours actuels du 

maïs exotique et des tourteaux. En fait 

on signale l'activité soutenue des fa-

briques d'aliments mélasses, ce qui 

prouve que le fermier perçoit nette-

ment ce qu'il doit faire. 

l*roifni (M •télawé» Mncrazofe 

157, Avenue de Malakoff, PARIS XVI' 

LA GR/ppE~~ 
La grippe n'est redoutable que par 

ses complications pulmonaires. Elle 

laisse des lésions qui à la force produi-

sent une affection chronique des bron-

ches comme l'asthme, le catarrhe et 

l'emphysème. Pour enrayer le maL un 

seul remède est réellernerd efficace. 

C'est }a Poudre Louis Legras, qui a 

obtenu la plus haute récompense à 

l'Exposition Universelle de 1900. Elle 

calme instantanément et guérit nrogreç. 

sivemenf l'asthme, le çatarrîie et l'op-

pression. Une, boite est expédiée con-

tre mandat de 3 fr. 75, (impôt-compris) 

adressé à Louis. Legras, 1, Boulevard 

Henri-JV, Paris, 

IMPRIMERIE LIBRAIRIE P. LIEUTIER 
26 Rue D oit - - ISTKRON 

GRAND CHOIX de ROMANS 
et Imprimés on tous genres 

Chemins de Fer Paris-Lyon Méditerranée. 

Visitez la Corse, Ile de Beauté 
Les Services Automobiles P. L. M. 

d'excursions en Corse seront rétablis 
dés le 1" Janvier 1Ô27. 

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 lie 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. 

ETAT-CIVIL 
du 14 au 21 Janvier 1927 

NAISSANCES 

Robert Louis Léonce Casagrande, 
Place de l'Horloge. 

Raymond Eugène Espinasse, Rue 
Porte- Sauve. 

Marie-Thérèse Josette Emilie Andine 
Hue Vercerie. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Entre André Auguste Jules Palan-
que, Agent de la Cie Marseillaise de 
Madagascar, à Sisteron et Alvina Ar-
mande Daoust s. p. à Besançon. 

Entre Jean-Marie Gaultier, si. us-di-
recteur de banque à Yincennes et Mlle 
Yvonne-Marie-'ihérèse Bonloux, s. p. 

à Sisteron, 
MARIAGES 

Adrien-Pierre-Auguste Richaud, né-
gociant à Volonne et Claire-Joséphine 
Laugier. 

DÉCÈS 

Marie-Anne Claire Imbert, 82 ans 
Veuve Blanc, La Baume. 

Marie Pauline Reymond, veuve Fi-
guière, 75 ans, Rue Chapusie. 

.OUVELLE ENCRE 

'inaprim lib LUSU 

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

Ancienne Banque 

CHABFUND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Garnot 

Embrun. 

Laragne. 

Saint -Bonnet." 

Sisteron. 

Agences 

ouvertes tous 

les jours 

Comptes-Courants Commerciaux 

dépôts de fonds avec intérêts 

En -aissemente d'effets de Commerce 

Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 
Location de Coffres-forts/ 

La viande congelée 
vaut 

la viande fraîche 

La Viande Congelée 

est, en vente à ta Boucherie 

RICHAUD, rue S&uneris, Sisteron. 

HERNIE 
* Membre du Jury et Hon Concours 

Grâce aux célèbres Appareils sans Ressort 

COMPRESSION SOUPLE 

M PI ACI7D '
e

 K
rand spécialiste 

. ULAùEitt 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 apoareils 
appliqués à des milliers de désespérés réali-
sent chaque jour des prodiges et nncureot i 
tous ceux qui les ont adoptés la SECURITE 
la SANTÉ, et selon l'avis des mabdes eux-
mêmes, la GUERISON DEFINITIVE. 

Devant de tels résultats, garantis toujours 
par écrit, lei personnes atteintes de hernies 
doivent s'adresser sans retar i à M. GLASER 
qui leur fera gratuitement l'essai de ses ap-
pareils a : 

SISTERON, 27 Janvier, de 8 heures à 3 

usures hôtel des Accacias.. 

FORÇA LQUIER, 28, hôtel des Lice?. 

DIGNE, 2!», hôtel Boyer-Mistre. 

LARAGNE, Mardi 1 e' Février, de 11 heu-

res à 2 heures, Grand Hôtel Moderne. 

Mlle CEINTURE PEhFECTIONNEÉ 
pour déplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

a M, SLA3ER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

DENTISTE, iO place de l'Horloge, SISlEROPf 

Con'u'tatinn' tous les jours saaf le Jeudi qu'il réserve poar St-Auban 

GRANDE BAISSE 

Madame Veuve AUTRAN 
CHAUSSURES 

H Rue de Provence, SISTERON (R-A) 

Oflre à sa nombreuse et fidèle clientèle un grand 

choix de chaussures de luxe et de travail 

i des prix très modérés 

© VILLE DE SISTERON
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i Locanon ouidltiics 
JEAN GALVEZ 

Café du CoDimeree — SISTEftOIY 

—o— TELEPHONE 2. —o— 

Ancienne Maison Chas tel 

IL 

Q 

U 

jiijjtinii 

ALCYON - PEUGEOT 
Agent : Ch. FERAIT D, rue Droite (prés la Poste) 

— SISTERON — 

Cycles AUTOS SPORTS 
le v^lo idéal pour un prix abordable 
REPRISE DE TOUT VIEUX VELO — 

QQ 
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BUVEZ L'EAU MINERAI .E 

de S i -PIERRE-D' ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Rue Sauner ie, SISTERON, Près de Sa Poste 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 
pour 

hommes, femmes, fillettes^ garçonnets et bébés 

P i? r le? r<H *?ratiom continuer de s'adresser au 

m&gmim de la Eue Droite ri » II, 

ISe souffrez ni us 

des p ieds 

\\om tpouveï aussi ehei 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur S€HOLL 

pour le» pieds sensibles 

m déformés 

| Seul dépositaire 

de la marque I 

<( ïiiusor » j 
i Grand dioix de ptntouSes ! 

à semelle pneu d'auto 1 
qpai est pins durable eij i 

moins chère que h mit M 
■ i 

Exempte de gazéification artificielle R. a N* 1469 

Pour renseignements s'adresser au Directeur de la Source de Saint Pirrrt »? Argentan 

999 9 99 
Condensateurs — Transfos — Caïques 

Lampes radio-micro et Bigrilles — Postes à super réactioi 

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

—:— DEVIS - INSTALLATIONS — REPARATIONS — 

EMILE LATIL 
54, Rue Droite SISTERON — Basses-Alpes 

Vous trouverez, tous les jours, la 
documentation photographique la 
plus complète et la plus variée dans 

11 EXCELSIOR' 
GRAND ILLUSTRE QUOTIDIEN » 30 caUmet 

Le plus moderne des journaux 

TROIS MOIS SIX MOIS ON AN 
AÈoncsmînts à EIŒISIOR — — — 
Dépirtonails 23 frs 48 fn 95 frs 

li ? J : LA PAGE DE MODES 
LA PAGE DE T S. F. 

LA PAGE DES SPORTS 

Tous les iours dans 

EXCELSIOR 
: un minimum de 30 photographies su' 

les derniers événements du monde en'ïer 

Spécimen franco sur demande.- En ''abonnant 
20. ne à ffnp/i.'nr, PJIWI, pur mandat nu ~hè.jj: pjilal 

: (Compte n° SWOi. Wtmandiz la h-t- et tes i/oai-M 

, - dçs Prîrac* grnïuites fort intiri ;■• 

il 
: ï _ 
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. "POUR CE» 6RAHDS ET lâ' rnrn 

Amusant loi e>f\««t. 16 
et instructif OU PAGES 

U ftx cinflit pw d frii II Dira mtâ^m 

TOUS LES SAMEDIS: 3.000 LIGNES DE TEXTE 

T0 PHOTOGRAPHIES ET' DESSINS EN Nam 

ET EN COULEURS 

Tous tes événements de la '3rmain« oui vient m 
s'écouler; le calendrier de Erg l^naint prochaine: Js 
Semaine romijut MSâMti W WiWtflWrf» 
Awiiflwr*3> ; tes prot>Irm« ou jeux dotés a> réVtm-

nous instruire an peu. (l'ordre tlck 
'es les : " 
économiques 

nmwLr' sur 1rs *u/efs I« piua ran>j, AistcriTHe* 
•jMaraptueues, économiques ..etc. l^es COBI«B (1-

tion, les romans le là vie. tic. 

Plusieurs pages en couleurs pour itl tnflnt». 

PICOT, LA FAMILLE MIRLITON, IIG ET PUCE 

SPÉCIMEN FRANCO »ur DBMANVB P4 
Jbcimements à HIHCK-ILUISTI& M, m fbtiiia ■ font 

vn^SU V •' J J a-Toots- "o mofe u»dâ 
rrance. Colonies 

aUi 
S> 11» 14. 

JMPRIMKRIE- PAPETERIE LIBRAIRIE - MAROQUINERIE 

PASCAh LilEUTIEH, 25, rue Droite - Sisteron 
Fournitures Scolaires 

et <?e Bureaux 

Rigi8tMs et Copias lettre - Classeni? 

pour C' ffimnce et Adminisl rations 

Affiches de tous formats 

PAPIER DE PREMIER CHOIX 

> ■»» < 

LIVRES 
SCOLAIRES ET ROMANS 

Cartes Postale* Illustrées i 

BrORBS POtJR 

Bl'R r AUX, STYLCGRAPH'QUES ET A TAMPONS 

Cartes Routières - Gui 'es 

1ÏS BI PiîÈ»! 

^rticks rhotograph'qoeg 

CHANSOKS ET MUSIQUE 

f, 137 u 

f 
ABTIOLB3 

POUR LA 

I»HIITTXT^tS et le DESSIN 

ARTICLES DE PECHE 

La li aison LIEUTIER est la seute qui ait réuni da; s le même local sor Imprimerie et sa Librairie. 

Le nj r snt, 

Vu pt ci la légaUcsticD de la pi§r,ature ci-ccntie, le Main, 

V. 

© VILLE DE SISTERON


