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LE CHOMAGE 

Les déclarations gouverne-

mentales continuent à être op-

timistes et à atténuer la gravité 

de la crise du chômage. 

Pourquoi ? 

C'est un vieux système et l'on 

espère, qu'il fera ses preuves 

dans les circonstances présen-

tes comme en tant d'autres. 

Seulement, les chiffres, que 

l'Administration est bien forcée 

de publier, sont en contradic-

tion avec les assertions lénifl 

antes qu'elle publie. 

De semaine en semaine, l'ef-

tt»utif des sans travail augmen-

ta. La semaine écoulée, il a 

nont<S à Paris, verticalement, 

comme l'on r'it. 

Mais, pour l'ensemble de la 

France, nous ne savons rien o<i 

à peu près. 

Daus quantité d;> villes, le; ser-

vice d?s allocations de chômag.' 

ne fonctionne pas. 

Plus généralement, le chô 

mage partiel, a prévalu, et ce 

lui.là, on le dédaigne On se 

garde d'éyaluer les contingents 

d'ouvriers qui fournissent 40 

heures par semsine, ou même 

moins, e! l'on s. ^'ispensi aussi 

d(! nous apprendre combien 

acceptent des salaires reluits 

pour ne pas affronter la misère. 

Qn aurait pensé que la Chain 

bre ouvrirait immédiatement 

un largt» débat, pour préciser 

l'étendue du mal et envisager 

les possibilités d'y remédier. 

Le débat a été ajourné, 

î'. n'en est cependant pas de 

plus urgent ; il n'en est pas qui 

importe davantage à la masse 

des citoyens. 

C'est une erreur de supposer 

qu'une crise de chômage puisse 

se limiter à une catégorie déter-

minée de producteurs. Elle tend 

toujours à s'élargir par un mou-

vement logique, les artisans de 

certains produits se restrei-

gnant sur les autres parce qu'ils 

n'ont plus les mojens de les 

payer. 

Il faut en prendre notre, parti. 

Les grandes crises de chôma-

ge ont été rares dans notre his-

toire contemporaine, et il est 

ceriain que, cette lois encore, 

la l'Vance souffrira moins qae 

l'Angleterre et l'Allemagne en 

192-»., ou que l'Allemagne au 

moment de 1» révalorisation du 

mark. 

Mais ce serait un,optimisme 

excessif de croire que tout s'ar-

rangera demain parce que nous 

le désirons. 

Et ce serait faire1 acte insensé 

que de ne pas se hâter de cons-

tituer partout des offices de 

chômage, d'en faciliter l'accès, 

d» solliciter même Jes ouvriers 

à s'y rendre, en portant à leur 

connaissance les moyens d'ob 

tenir des allocations. 

Les sommes qui leur sont 

assignées restent très insuffi-

santes, nous disons même dé-

risoires, au regard du coût de 

la vie. Elles apparaissent com-

me une négation du droit de 

l'existence, que l'on considère 

le célibataire isolé ou . l'homme 

qui a une famille 

Le relèvement, qui a été ac-

compli au début du mois, est 

trop mesquin, et quelles que 

soient les charges budgétaires, 

ce n'est pas sur les dépenses 

de solidarité socinle qu'on peut 

lésiner. 

L/ devoir de la Chambre, dans 

l'interpellation prévue, sera, 

précisément de rechercher si 

les chôneurs français doivent 

être plus mal traités que les 

chômeursalk mands ou anglais, 

et si un pays qui s? qualifie 

de démocratique peut laisser 

sans ressources, ou à peu près, 

une fraction importante de sa 

population. 

Les conclusions pratiques ne 

sauraient être différées davan-

tage, 

Î^Cus ne sommes pas au bord 

de la crise. 

Nous sommes en pleine crise, 

Kt le devoir des républicains 

est d'assurer aux travailleurs 

privés de leur gagne-pain, une 

somme qui ne soit pas une sinn 

pie aumône, qui corresponde 

aux besoins pressants. 

Pu Progrès Civique. 
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Assemblée Générale 

des Mutuelles -Bétail 

Le jeudi 20 Janvier à 14 h. les dé-

légués des Caisses d'assurance contre 

la mortalité du bétail ont tenu leur 

assemblée générale dans les locaux de 

l'Office agricole à Digne sous la pré-

sidence dé M. Autran Ernest. 

23 mutuelles étaient présentes. 

Au 31 décembre 1926, la situation 

de la Caisse départementale de réas-

surance était la suivante ; 

Nombre de caisse affiliées, 35 contre 

34 en 1926. 

Capitaux assurés, Bovidés 121.200 fr. 

Equidés, 2.281.375 fr. ; Montant des si-

nistres survenus en cours d'exercice, 

76.300 francs : pertes nettes, 68.395 fr. 

indemnités allouées, 54.716. ; montant 

du fonds de réserve 109.057.69 ; au 31 

décémbre 1925, il était de 92.296,15 ; 

augmentation 1 6 76 1 .54. 

Il résulte de ces chiffres que l'assu-

rance mutuelle contre la mortalité du 

bétail jouit d'une faveur de plus en 

plus grande auprès des agriculteurs " 

et leur permet de couvrir lenrs ris-

ques en payant des primes peu élevées. 

C'est la raison pour laquelle le mon-

tant des capitaux assurés augmente 

chaque année. 

Grâce aux subventions de l'Etat et 

du départemenl, avec des frais très mi-

nimes, la Caisse départementale a pu 

constituer un fonds de réserve impor-

tant, afin de parer à tout risque éven-

tuel de mortalité anormale. 

Par suite de l'importance de ces ré-

serves, les nouvelles mutuelles qui 

demanderont leur affiliation devront 

payer un droit d'entrés égal au quart 

de la subvention du premier établisse-

ment qui leur est généralement ac-

cordée par l'Etal, 

Pour tous renseignements concer-

nant la création des mutuelles-bétail, 

incendie, accidents, s'adresser «tt Di-

recteur des services agricoles à Digne. 

La Société départementale d'agricul-

ture ei de viticulture a tenu son assem-

blée générale annuelle le même- jour. 

Elle a établi son programme d'action 

pour l'année 1927, qui comporte : 

Organisation de concours d'arbres 

fruitiers, achat d'ouvrages, agricoles 

pour les bibliothèques rurales, sous-

cription a,u profit de fils d'agricultçurs 

à 2 cours agricoles par, correspondance, 

création d'une bourse d'entretien à 

l'école d'agriculture d'hiver d'Aix, 

Elections aux chambres d'agriculture,. 

La Société d'agriculture invite les pré-

sidents des associations agricoles à se 

réunir sans délai au siège de leur arron-

dissement respectif, ancien arrondisse-

ment pour désigner d'un commun ac-

cord les 4 candidats à présenter aux 

libres suffrages des électeurs individu-

els et le candidat à présenter aux asso-

ciations agricoles appelées à participer 

au scrutin. Les candidatures devront 

être déclarées à la Préfecture avant le 

7 février dernier délai, 

Mouvement de la Population 

de Sisteron en 1926 

Naissances : 56, reconnaissances : 5 

Mariages : 21, transcription de divor-

ce : 1, Décès : 73 dont 2 mort-nés et 

32' a l'hôpital. La statistique pour 1925 

accusait 50 naissances, 23 mariages, 

2 transcriptions de divorce et 83 dé-

cès. 

Chronique Sp©Ptïve 

On nom adressa : 

J'ai peine à m'imaginer, je l'avoue 

que les équipes de .Laragne et de Gap 

aient quelques rapports à propos de la 

valeur avec celles qui battirent sou-

vent l'équipe Sisteronnaise et cela quel-

ques fois par des scores impression-

nants. J'attendais la venue de l'équipe 

de Serres pour faire un compte-rendu 

général, il est regrettable qu'elle ait 

déclaré forfait. 

Après les malches de l aragne et de 

Gap, il est agréable de constater que 

nous possédons à Sisteron une équipe 

qui à déiaut de .science supérieure 

possède un cœur solidement accroché. 

Evidemment l'équipe Sisteionnaise 

n'èst pas parfaite* il y a encore un 

grand pas à faire. Deux ou trois hom-

mes peuvent êtie remplacés par d'au-

tres joueurs qui leur sont supérieur cl 

qui compléteraient mieux l'équipe pre-

mière du S. Y. 

Nous ne dirons rien de la défense 

qui est bonne. Les demis, à part le 

centre sont des joueurs bien moyens, 

la ligne d'attaque composée d'un bon 

joueur, Bôrrély, et d'un moyen pour-

rait mieux faire si elle avait dans son 

sein un bon distributeur du jeu, qui 

ne sera pas celui-là trop personnel. 

L'équipe renforcée par des joueurs 

comme Damnas, Bernard, ancien ca-

pitaine, l'as' de fin de saison de l'an-

née écoulée, distributeur de jeu par 

excellence d'une ligne d'attaque et Ma-

rin, un bon demi serait l'équipe rêvée 

par beaucoup de sporlinenls Sisferon-

nais. 

Voilà une équipe "a essayer si S. V. 

veut aller de succès en succès : Chas-

tel, Rolland. Latil G. ; demis Guidi-

ceïli, Brun Alexis, Marin ; avants Fa-

bre, Bernard, Sivan, Borrely, Daumas 

ou bien pour les avants Daumas, Ber-

nard, Sivan. Borrély et Fabre. 

IL.icée do BMjç-.e Je 

batS V. «■»• ;:ar 3 à O. 

Devant un publie assez restreint, un 

soleil radieux et une bise légère, les 

lycéens de Digne ont nettement dispo-

sé de la 2' du S. Y. La partie débute 

à toute allure et Digne réussi à imposer 

son jeu. La défense Sisteronnaise est 

à l'ouvrage et une descente des visi-

te îrs se termine par 1 but. Les locaux 

se ressaisissent, mais la ligne d'avant 

manque de shouteurs devant les bois. 

Avant ta mi-temps Digne marquera, 

encore deux fois. 

Après la reprise la fatigue se lait 

sentir, niais le jeu est toujours très 

serré quoique moins correct. Lu peu" 

avant la lin, les Sisteronnais ont un 
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sursaut d'énergie mais ne parviennent 

pas à sauver l'honneur. Guidicelli II a 

6 m. des bois manquant un but tout 

fait, L'équipe local i était amputée de 

son meilleur joueur, Guigues, et jouait 

avec deux remplaçants. 

A Sisteron la défense fut moyen-

ne, les demis firent une partie 

honorable, Martine et Lieutier furent 

les meilleurs. Carter manque un peu 

d'entrainement mais revient en forme. 

La ligne d'avant ne fit rien de bon, le 

meilleur fut Bonnet. 

Les Dignois présentèrent une équipe 

homogène. La défense fut excellente. 

Le demi-centre fut l'animateur du onze. 

La ligne d'avant est bonne dans l'en-

. semble, le meilleur fut l'avant-centre. 

L'arbitrage de Bernard Maurice fut 

excellent et donna satisfaction aux 

joueurs et au public. 

La 1" du ». V. bat fcerre» 

par 4 à 1. 

Par 4 buts à 1 la 1° équipe est reve 

nue victorieuse de Serres. Pas de beau 

jeu de part et d'autre et mauvais ar 

bitrage. Je félicite tout de même la 

1° équipe de son succès, mais je ne 

serais content et mes amis de même 

que lorsque les dirigeants du S. V 

mettront en ligne l'équipe que j'indique 

dans mon premier article. A vous d'es 

sayer car ce ne sont pas les joueurs 

qui forment les épuipes, ce sont les 

dirigeants ou le capitaine quand il en 

est capable, ce qui n'est peut-être pas 

le cas du capitaine actuel 

A. F. 

ancien footballeur. 

•♦* 

Ghampionnat des' H. et B. Alpes 

Notre équipe première se déplace à 

Serres pour la finale du Championnat 

des Hautes et Basses-Alpes (Poule B). 

Départ exprès II heures. A l'appel, 

manque l'extrême droit retenu trop 

longtemps par des adieux... touchants. 

Sans pilié le train part, dépose nos 

couleurs à Serres. 

Réception : Pompiers, Musique, Apé-

ritifs un peu longs en attendant l'heure 

de la rencontre. 

A quatorze heures précises, arrivée 

du retardataire, derniers conseils d s 

managers, choix de l'arbitre, vérifica-

tion des licences, signal de l'envol. 

Journée froide, soleil boudeur... peu 

de public sur les lignes de touche, mais 

assez pour faire beaucoup de chahut et 

encourager un arbitre complaisant qui 

ne fit pas honneur à son sifflet. 

Dix minutes de jeu, jolie combinaison 

des avants Sisteronnais, résultat l but, 

maigres applaudissements, musique. 

Ensuite cafouillage constant, les jou-

eurs se cherchent, mais ne se trouvent 

pas, poursuites effrénées sur le ballon, 

quelques échappées concluantes dues à 

des indviduulités, mais pas de jeu de 

part et d'autre. Score Sisleron 3 Serres t. 

Deuxième mi-temps : Enfin Sisleron 

trouve la balle et la contrôle, avants 

bleus redevenant eux-mêmes, mais pas 

de réussite défense bonne, bon service 

des demis. Capitaine de Serres émergeant 

du lot sert de bouclier. Jolis essais au 

but. Sisteron domine jusqu à la fin sif-

fl' e sur quatre buts pour Sisteron-Vélo, 

1 pour Serres. 

Hips... Hips. . d'usage, vestiaires, mas-

sages, retour pédibus jambus du terrain. 

Ciitiques de ravant-centre jusqu'au vin 

chaud, libations, repas froid .. départ 

en cœur... pour la gare. Pas de succès 

galants. .> Assaut du wagon heureux 

d'être vainqueurs, fête privée dans le 

compartiment, discours, concert, course 

de ioros avec pose de banderilles snns 

mise à mort. 

Ioros fiers, fougueux, grand, brun, 

de la Manada de la Sona-Ria. 

Toréro calme, bonne forme se seivant 

trop de la langue passant bien. Ova-

tions II! 

Sisleron, loul le inonde descend, inter^ 

vieui sur le résultai, entrée triomphale., 

sans musique. 

'lout rendre dans l'ordre après une 

journée bien remplie, à l'honneur du 

S. V. qui est qualifié pour la finale du 

championnat qui se jouera sur le terrain 

de la Maisonnette. 

DICTIONNAIRE 
'en 

Paicïs Sïs^ronnaïS 
â l'usage des touristes 

de passage dans la localité 

(Suite) 

Pias : Lange d'enfant. 

Petchié : Cruche en terre vernie. 

Panoutche : Femme sale, sans or-

dre. Ecouvillou en usage chez les 

boulangers pour balayer leur four. 

Pourssiou : Loge à cochons. 

Pentehu : Pointu. 

Patassiaïre : Chiffonnier, marchand 

de chiffons. 

Patricoulia : Traiter une affaire en 

sourdine sans franchise. 

Poueïché : Pouvoir. 

Patchétchia : Tourner sur soi-même 

hésiter à faire quelque-chose sans 

volonté. 

Poua : Tailler la vigne. 

Passirvi : Mérisier. 

Pétéfouèyre :• Fruit du mérisier. 

Pouorrzé : Donner, remettre. 

Pountchounia : Poindre. 

Pégoumas : Gros rhume. 

Patarass : Personne bonnasse, molle 

« arpélia : Sommeiller. 

«'arpélùn : Dormir, 

ourtchon : Petit porc. Enfant sale. 

•i ourquas : Gros cochon. 

«'outrouria : Bruit que font les chats 

en fientant. 

J°éçu : Pince. 

'essuja : Action de pincer. 

■ eylani : Lange d'enfant. Homme 

sale. 

n'artidoun : Couperet de boucher. 

évouillous : Plein de poux. 

Pousses : Mamelles 

Pichuégne : Urine. 

Pégot : Cordonnier. 

Q 

Quèlis : Vase de nuit. 

Raca : Vomir. 

Rampéla : Jouer du tambour. 

Rate, Souris. 

Bazélié, Celui qui conduit les radeaux 

Rapuga, Glaner les restes de raisins 

après les vendanges. 

Ramponi, Grognon. 

Répétassa, Repriser les bas, les vê-

tements. 

Rénaïré, Qui ne fait que grogner 

Répétiàre, Mauvaise langue qui s'oc-

cupe plutôt des affaires des autres 

que des siennes 

Bigore, Rigole. 

Rindouréte, Hirondelle. 

Ratchérious, Cendres chaudes mé-

langées avec de la braise. 

Roumas, Rhume. 

Sarré, Couteau-scie. 

Sarssi, Repriser les vêtements. 

Sarpatas, Gros serpent. 

Sagata, Roué de coups de pieds, au 

derrière. 

, Sab ti , Faire du bruit avec ses 

souliers en marchant. 

S bouru, Lard salé. 

Sitbour tiré, Os de jambon que se 

passaient autrefois à tour de rôle lis 

ménagères d'un, quartier pour assai-

sonner leur soupe. 

Saoupré, Savoir. 

Snome, Surhomme, demi-dieu. 

Stutch, Odeur de renfermé. 

Suêye, Fosse à fumier. 

Setti, Siège. Chaise. 

Sustia, gémir. 

Sicori, gros rhume. 

Suagne, torte sueur. 

Soumoundré, offrir. 

Tabaza, Frapper. 

Tabazante, grosse pipe 

Tèbi, Tiède. 

Tchouqué, Hoquet. 

Tata, Tan^e. 

Tourié, Planche à hacher. 

Tourisse, le Toit. 

Toti, Nigaud. 

Toutoure, Coqnille marine qui émet 

un son en y soufflant dedans. 

Tubassière, fumée. 

Tatarine, toile d'araignée 

Truche. Burette en fer blanc que l'on 

plaçait autrefois remplie d'huile sur 

la table pour assaisonner la salade. 

Tapènes, Câpres. 

Taraille, vaisselle. 

Trapia, faire du bruit en marchant. 

Marcher. 

Trampélia, chanceler, vaciller sur 

ses jambes. 

Touléja, prendre son temps. 

Tirassaye, traînée. Femme de mau-

vaise vie. 

Tourdouria, tourner au tour. 

Thariven, qui vend cher. 

Tourtchetou. ié, Florentine de porc. 

Travarssié, vent allant de l'ouest à 

l'Est. Personne sujette à brouiller 

une conversation, une affaire. ' 

rissoun, Pilon pour faire l'aïoli. 

Tchax-aie, calmer. 

U 

Uchet, huis d'un tonneau. 

Uscalustra, effrayer, 

V 

Vardouret, tourbillon d'eau. 

VermitchtTi, Vermicelli. 

Vermélous, vermoulu. 

Vourmélous, qui a de la morve. 

Veychini ., vesser. 

Vougné, enduire avec de la graisse, 

Se vougné léï barjes. 

Vooute, an moment. 

. FIN 

NOTE DE FAUTEUR. — II y a aussi 

Jarljaous, Glorias, Buchi, 'lchattemi-

nelie, afanari: Ahtrêmuges et autres 

noms, mais en cas d'omission je prie 

les Sisteronnais de souche de vouloir 

bien compléter ce dictionnaire, 

JEAN BEDOQUE. 

En réponse à l'article de M. Galici 

paru samedi dernier M Roa nous re-

met l'article suivant. 

Réponse à M. Galici 

Vous êtes bien jeune M. Galici pour 

venir me donner des leçons, de répu-

blicanisme. J'ai derrière moi un passé 

de militant qui me donne le droit de 

parler haut et ferme aux ambitieux qui 

cpmme vous ne se mêlèrent à nos lut-

tes politiques que le jour où ils espérè-

rent décrocher un mandat. 

Exclu par les partis socialiste et 

communiste qui ont reconnu en vous 

un arriviste, vous n'êtes qu'un instru-

ment entre les mains de vos deux par-

rains. Ceux-ci trop timides pour briguer 

le titre de Conseiller général qu'ils dé-

sirent depuis longtemps, ne cherchent 

à chaque élection qu'à embrouiller la 

situation en renversant ceux qu'ils fi-

rent élire la veille. 

Ils vous lâcheront à votre tour si vous 

n'êtes pas docile à leurs ordres. 

En attendant vous êtes prisonnier de 

la réaction. Inutile de vous récrier, à 

Sisteron, je vous l'ai déjà dit, nous nous 

connaissons tous. Vous savez aussi bien 

que moi que la réaction cléricale et na-

tionaliste a voté entièrement pour vous. 

Votre masque socialiste a pu abuser 

des républicains. Ils ne tarderont pas à 

reconnaître leur erreur lorsque la réac-

tion vous rappellera vos engagements. 

Vous m'accusez d'avoir préparé des 

bombes, des pétards et des fusées pour 

insulter mes adversaires. Allons donc ! 

tous ceux qui me connaissent savent 

que je n'ai jamais usé de ces procédés.' 

J'ai la fierté d'avoir lutté loyalement 

pendant plus de 60 ans pour l'idéal qui 

m'est cher, sans rechercher ni place ni 

faveur. Je ne fus jamais un sectaire. 

Sachez M. Galici que vos injures ne 

peuvent m'atteindre et souvenez-vous 

que si le respect dû à l'homme, qui, 

quelle que soit son opinion reste fidèle 

à ses idées, les renégats, les Hervé et 

les Millecand succombent un jour sous 

le mépris public. 

Eugène ROA, 

Adjoint au Maire. 

LE COIN DU POETE 

YDILLE 
A ma bien-aimêe 

O 1 Rêve rie mes nuits, pensée du mes instants, 

Belle comme le j"ur, douce comme nne rose. 

Ton sourire divin sur tes lèvres éclosea 

Est le joyau précieux de tes vingt-quatre ans.-

L'nzur de notre c;el se mire dans tes yeux. 

Tes ch v ux d'un blo >d d'or fout plus d'une jalouse 

Et t;i tail e moulée digne d'un ■ andalouse 

Sunt autant de trésors qui ine rendent beureaux. 

Lorsque je L'aperçois et que tu me souris, 

Mm cœur rapidement soulève ma poitrine 

Et l'amour nous chantant sa •* elopée divins 

H'tnplit notre avenir de 3011 charme infini. 

Je ne vis que pour toi et l'amour de nos cœurs 

D> nne à mon âme en feu une force nouvelle. 

Si l'on pouvait tous deux devenir hirondelles, 

NJUS irions loin des yeux cacher notre bonheur. 

Mais héla^ I dans m<m cœur une plaie trop profonde 

Vimt d'y étr.' creusée. 0 t cruelle adorée. 

Tu v ux fuir mon .*môur, m *n âme est déchirée, 

Et je souffre en silence plus qu'aucun de ce monde, 

viens vers moi, veux-tu ? Dans une ère nouvelle 

Nous pourrons feuilleter le livre de l'amour. 

Ivres de bo heur, nous serons pour toujours . 

Par Cupidon charmé, protégés de son aile. 

Di's rmais, !■■ soleil brillera sur nos tètes, 

fyt n -us pou ruiis ainsi sans aucun stratagème 

Nous dire ei nous r-dire ces mots aaerés " j t'aime % 

Rêve des plus charma its dans no doux tét -à-téte. 

F BORUKLY. 

Obs'rv Uion Utile 
Dès que la gêne respiratoire ou l'op^-, 

pression annoncent qu'un rhume ne 
cède point aux remèdes habituels, il 

faut employer la Poudre Louis Legras, 

ce merveilleux remède qui a obtenu 

la plus haute récompense à l'Exposition 
Universelle de 1900. Sous son influen-

ce; les complications naissantes dispa-
raissent instantanément. Les accès 

d'asthme le catarrhe la toux des vieilles 

bronchites, sont promptement amélio-

rés et guéris. Une boite est expédiée 
contre mandat de 3 fr. 75, (impôt-com-

pris) adressé à Louis Legras, 1, Boule-

vard Henri-iV, Paris. 
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Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Déclarations Fiscales 

Les contribuables exerçant une pro-

fession industrielle, commerciale sont 

tenus d'adresser, avant le 1 er Mars, au 

Contrôleur des Contribution Directes 

de leur ressort, une déclaration du 

montant de leur bénéfice net de l'an-

née précédente La non-déclaration 

dans les délais prescrits entraîne une 

majoration de l'impôt de 25 ojo. 

Des imprimés contenant tous ren-

seignements utiles sont déposés dans 

les Mairies. 

Contons de Sisteron et de Noyers : 

Contrôle de Mannsque. 

Canton de Volonne : Cantrôle de 

Digne. «*•» 

Cantons de la Motte et Turriers : 

Recette-Contrôle de la Motte. 

■fui tiusque. 

Demain dimanche dans la salle de 

[l'Eldorado grand bal paré et masqué 

là grand orchestre par la Fanfare du 

[Boumas. 

[ Entrées, dames 2 fr. Messieurs, 3 fr. 

tuiiralt- «lu iroi* si\-<r»is. 
; L'assemblée générale constitutive 

qui
(
 s'est tenue le 16 janvier à Marseille, 

iavec un succès inespéré et dans une 

! chaude cordialité, groupait une cen-

I taine d'anciens dont quelques uns ve-

tnus d'assez loin, des Alpes, du Var. de 

! Vaucluse. Le nombre d'adhésion effec 

itivement enregistrées est déjà de près 

[de 200. Après un vibrant et émouvant, 

pommage de fidèle souvenir rendu aux 

j camarades morts pour la France et 

(après avoir entendu le compte-rendu 

des premiers résultats obtenus et quel-

ques lettres d'adhésions particulière-

ment émotionnanles, l'assemblée
 u

a 

étudié et adopté ses statuts, nommé le 

Comité d'administration qui élira pro-

chainement son bureau et les diverses 

Commissions de propagande, des Fêles 

du monument de Bréméricourt. Enfin 

une trenîaine de camarades se retrou-

vèrent pour prendre leur repas en com-

mun qui fut très gaie et prolonger pen-

dant l'après-midi les émotions de cette 

bharmante rencontre, 

j La cotisation a été fixée à 10 fr. Àdhé-

iions, cotisations, souscriptions, peu-

rent être adressées dès à présent au ca-

marade J. Isoard, secrétaire général, 

59, Boulevard Notre-Dame, Marseille, 

,'compte postal No 192-33. Marseille ). 

Les adhésions et cotisations sont égale-

ment reçues chez M. Elie RICHAUD, 

soucher à Sisteron qui les fera parve-

nir au Secrétaire général à Marseille. 

i * ton» ICM amateurM de T. 

f ' F -
Notre confrère : TEcho de Paris" a 

|
r
ganis| un grand Concours musical 

? ai f S. F. Il commencera le 2 fé-

vrier prochain à 20 h. 45. L'émission 

|era faite par le Poste Radio-Paris 

longueur d'onde 1.750 mètres j. 

De très riches et nombreux prix se-

'on t attribués aux gagnants sanfilistes 

m sont tous invités à . concourir. Ils 
pront

 ainsi
 p

a(
t
rait de

 g
a

g
ner une 

Nie récompense et de passer des soi-
ié-s charmantes. 

\Lhcho de-Paris publiera trrs prochai-

'-uient tous les détails de ce concours 
11 'a liste des prix. 

r£ VENTDRB 
CS VAL ATTE1É 

#jfe»*6» a a. hi^hAUu, buuchtr. 

Avis:— M. Henri Bouillon, rue De-

leuze, prévient le public qu'il est à sa 

disposition pour le sciage du bois à 
des prix modérés. 

Il a été perdu sur le parcours de 

la gare à la ville une montre-bra-

celet en doublé. La rapporter contre 

récompense au bureau du journal. 

A vendre 

Une propriété arrosable sise au quar-

tier de Sarrebosc contenance de 50 ares 

environ en pré, vigne, et labours. 

S'adresser au bureau du journal. 

Avis. 

La Grande Teinturerie Niçoise à \ïx 

en-Provence, 5 Rue Aude, demande 

personne ayant magasin pour dépôt. 

Très sérieux. S'y adresser. 

Foire. 

Temps superbe, foire assez fréquen-

tée, transactions assez nombreuses 

dans le petit et grand commerce. 

Voici la mercuriale : 

.Bœufs 4,50 ; vaches 4 fr. ; moutons 

fins, 5,25 ; agneaux 5,75 à 6,25 ; porcs 

gras 8 à 8,25 ; porcelets 8,50 à 9 ; œufs 

8 à s ,50 1adouz. ; poulets M à 32 fr. 

la paire ; poules grasses 15 à 18 fr. ; 

truffes ?5 à 30 fr. le k. ; blé 180 à 190 ; 

avoines 130 fr. ; sainfoin 180 ; cire 4 f. 

ETAT-CI VI! 

du 21 au i8 Janvier 1927 

NAISSANCES 

Janine Rose Marie Scala, rue de 

Provence 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Désiré Bonnefoy, 75 ans, hôpital 

Ch8mins de Fer Paris Lycn-Médlti'iranéa. 

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

d'excursions en Corse seront rétablis 
dés le 1" Janvier l',i27. 

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 
Bousse, 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 lie 
Rousse, les gares de Corte, Ghisonaccia 
et Vizzavona 

A CEDER 

Magasin vide " Au Bon Marché ■ 
24, Rue Saunerie — SISTERON 

S'adresser au dit magasin. 

La viande congelée 
vant 

la viande fraivhe 

La Viande Congelée 

e t en venti à l>» Boucherie 

RICHAUD, rue
s
S*u<itrie, Sitteron. 

GRANDE BAISSE 

Madame Veuve JAUTRAN) 
CHAUSSURES] 

11, Rue de Provence, SISTERON jj(B-A) 
Oflre Q sa nombreuse ei fidèle clien'èle un grand 

choix de chaussures de luie et de travail 

à dts prix très modérés 

DEMIS H:, 10 p'am de l'tlurloge, S1S1ERQJ\ 

Constations tous les jours sauf h Jeudi qVil réserve pour St-Auban 

Concours-Prime P. A. V. 

I' s'agit de remplacer les tirets par des lettres de façon à 

P-R-S obtenir, trois noms de villes de Francs et la capitale d'une 
colonie française. 

R-EN Tout lecteur dont la réponse sera exacte et qui se confor-

mera aux conditions de ce concours recevra notre cadeau 
L-L-E gratuit. Alres«er votre réponse aux 

PRIMES P. A. V., 26, Rue Lemercier, PARÏS (Sectiou 89) 

AL--R Joindre une enveJoppe timbrée à 0, 50 portant votre adresse 

Emission de Bonsdu Trésor 
7 ojo nets à 1S ans 

PRTX : 462 fr. 50 jouissance 

L Février 19i7 

INTÉRÊT : 7 ojo l'an net, payable 

par coupons semestriels 

AMORTISSEMENT en 15 vwées 

soit par remboursement 4 550 fr. 
à la suite de t n ages an sort se-

rae8tri«ls, soit par rachats en 
Bourgs. 

Les Bons du Trésor 6 1922 

rersb 'ursuDlPS â 507 fr 55 i« i.0 sep-
temb re 1927, sont acceptés en échan-

ge contre les nouveaux HONS 7 o(o 

Ils sont repris pour 522 r 50 «oit 

nuH soulte de 60 Ir par BO.* 6 IO 

1922. 

Les souscriptions sout reçues dè3 
a présent a la 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
à DIGNE, 15 boulevard ' Gassendi 

et à son bureau de SISTERON 

rue Droite. 

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

Ancienne barque ' 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap Rue Carnot 

Agences / Embrun. 

ouvertes tou^ ) J^^' 
Saint-Bonnet. 

les jours 
Sisteron. 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intéièts 

Enzawsemente d'effets 4e Commerce 

Achat et Vente d« 

ViOnoaies Etrangères 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Çofires-forts. ■ 

CFiEDIT à i EPARGNE 
Fondé en 18S6 

Société dé Capitalisation à forme 

mitu°lle 

ïntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

la plus aicisrnio «es les Milti similaires 

Exposition Internationale de Parié 
1909 i Diplôme de Grand Prix. 

Exposition Internationale de Strai-
bonrg 1923 : Médaille d'Or. 

Exposition Nationale de Nantes 
19% : Hors Concours. 

Siège Social : En son immeuble : 

11, Place Bellecour, LYON 

Ses opérations permptfent de 
constituer un capital ie ÎOOO fr. en 

15 ans ; V-rsement 5 francs par 
mois ; tirages measuels. 

Pour renseignements et souscription 
s'adresser h M ESCLANGON 

Inspecteur Départemental, Rue 
Droite à Sisteron (R.-Alr>es). 

AGEiXCE des ALPES 

CLùMEIST 

agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A) 

On demande un apprenti à l'Im 

primerie du « Sisteron-Journal ». 

Eu vente à l'impritn lib LlEuxlER 
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lOCci 4*011 
s 
n 

JEAN GALVEZ 
Café du Commerce — SISTËttON 

— TELEPHONE 2. 

agasindeCliaiisiiires 
Ancienne Maison Chastel 

JVEJM'EL 
Bue Saimerie, SISTERON, Près de la PosU 

I Grand assortiment de 

Chaussures 
de luxe, sport, travail 

pour 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite /V* ##. 

> 

; 4LGYOÏi - PEUGEOT 
Agent : Ch. FERAUO, rue Droite (prés la Poste) ^ 

— SISTERON — g 
Cycles AUTOS SPORTS <j 

le v^lo idéal pour un prix abordable 2 
- REPRISE DE TOUT VIEUX VELO — S 

BUVEZ L'EAU MINÉRAIJE 

de SAINT-PIERRE- D? 
a ,lî. I 

 4m GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle. R. c. N* 1469 

Pour rensHgtuments s'a iretter a» Dirtctewr de la Source de Saint Pitrre d'Argenço* 

9 9 9 9 99 
Condensateurs, — Transfos — Casques 

Lampes radio-micro et Bigrilles — Postes à super réaetioi 

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

—:— DEVIS - INSTALLATIONS — REPARATIONS — 

54, Rue Droite 

9 9 9 

SISTERON — Basses-Alpes 

Ne souffrez nlus 
des p ieds 

Voue trouves aussi chei 

JULIEN tous les appareils, 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

Seul dépositaire 

de la marque | 

I 

« ïnusor » 
Grand choix de p&atomles 

à sexeiie pneu d'auto 

qui est plus durable et 

moins chère que te cuir. 

f i Vous trouverez, tous les jours, la j-jkl 
I documentation photographique la ; t; 

plus complète et la plus variée dans ; j > 

11 EXCELSIOR 1| 
GRAND ILLUSTRÉ QUOTIDIEN i 30 centimes :(. ; 

Le plut moderne des journaux : 2j* 
TlOIS MOIS SK MOIS 1 UN AN 

Abonnements à EXCELSIOR — ~ ■— 
Départements 25 frs 48 fn 95 frs im ■ 

LA PAGE DE MODES il' 
LA PAGE DE T S. F. ! i 

LA PAGE DES SPORTS • » 

Tous les iours dans 

EXCELSIOR 
un minimum de 30 photographies sur 

les derniers événement du monde entier 

Spécimen franco sur demande - fin yolionnyil 

20, rùi W&ié «». P m . uat ftànm -m &llùl bU&A 
(Çampir n n WWl. ■Aemtmdfi fa h>t- rt ie> ,ù;cim ■-■».< 

Irai Primes .jrntuiicj f j/i i >IJI ■ tM'i*. 

MAGiZINE ILLUSTRÉ EN COULEURS 
POUR LES QHANOS HJT LES PETITS 

Amusant .sent. 
et instrùHff' 

Le plu: complet pour h trll II phrs ■ 

PAQES 

TOUS LES SAMEDIS: 3 .000 LIGNES DE TEXTE 

T0 PHOTOGRAPHIES ET DESSINS, EN «Ma 
uij <^Éttii, co%LÈu«r^ 

Tous les èvtncm'Mt de la semaine oui riesâ ét 
s écouler; le cah-ndrier de la semaine prochains: m 
semaine comique fierté et dessina de nos tvsUsmn 
ImmonstnJ : la, „M,„

a
 ou ieta deilfs dé iSkV 

l'nixes. Lespaots: Je voudrais bien Bar sir et Pour 
nous luttrujru..un pou, ,.ii'ordre dnttvientaire •» 
frtilvtuc et-sttr Irit sujets les plus varies, historiqum. 
viOTravhiiiws,. é<xnwmioues. etc. Les. ouatée rVe*. 
,« :r) I «ion, les inmanB cie 1» Tto. «f5>nfiLfii< 

Plusieurs pages en couleurs pour les entente : 
BICOT, LA FAMILLE MIRLITON, Z1G ET PUCE 

' àt'àçiilïi.S FliANCO sur DEMANDÉ 

ÏSoniîmtiilVa illIMCnE -ItLIISTRt, 20, rua d'Enghiu ■ (Vh ' 
'fc-^tt. L^fr'- 3 ,itloiB. 6 uiolg. 
France, Colonies ... 6 » 12 » 

l—I 

IMPRIMi RIE- PAPETERIE LIBR \IR1E - MAROOUIÎNERIf 

PASCAL* LiIEUï!ER,25, rae Droite - Sisteron 

Fournitures S col air s 

et ce Bureaux 

Rigistrfts et Copi&s lettre - dissent F 

Cartes Pos aies Illustrées 

S IF" OR. H 3 POUR 

BUREAUX, STYLCGRÂPH'QUES ET A TAMPONS 

Cartes Routières Gui les 

pou- Commerce' et Administrations 

Affiches de tous formats 

Articles Phctograpb:qneg 

CHANSOIN S ET MUSIQUE 

PAPIER DE PREMIÈR CHOIX 

LIVRES 
SCOLAIRES ET ROMAINS 

ARTICLES 
•J (TU Tsmmj arilisiirrri 

PQUR Lk 

T»BI2SrTXJJRB et le IDEUS^XÎ? 

ARTICLES DE PECHE 

La maison LIEITIEK est la seule qui ait réuni dars le même local so; Imprimerie et sa Librairie 

i-e gérant, Vu pour 1» légalifalk» d« la si|Daiure ci-ccntrc, )e Maire, 
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