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RÉPONSE à M. ROA 
T> "EJ TJXTB MB ADJOINT 

Je ne vous en veux pas, 

M. le deuxième adjoint, de l 'é-

pithète peu aimable que vous 
m'avez décochée en fin de let 're 

parce que si vous avez termi-

né par une injure vous avez 

débuté par un compliment.... 

Ceci compense cela I Vous m'a^ 

vez dit en effet que j'étais "bien 

jeune" F<t encore que cela ne 

soit pas tout à fait exact (hélas !) 

de pareilles amabilités font tou-

jours plaisir. 

Maintenant permettez que 

sérieusement, je discute une 

épithète qui ne peut s'appli-

quer à moi. 
J'ai 25 ans de socialisme et 

de syndicalisme. Je vous l'ai 

dit déjà. Je vous mets au défi 

de trouver dansmon program-

me un article qui soit en op-

position avec mon passé. Re-

prenez toutes les idées soumi-

ses aux électeurs durant la 
campagne électorale, vous ver-

rez qu'en matière fin inc.ère 

j'ai développé la thèse socia-

cialiste du prélèvement sur le 

capital 1 J'étais et je suis pour 

la Ihè^ede Jaurès en matière 

de Défense Nationale: suppres-

sion des armées permanente» 

et institution de milices natio-? 

nales Dans l'ordre rlrlosophi-

que, c'i st chez les hommes 

qui on! préparé la Révolution : 

Rousseau, Voltaire et :es En-

cyclopédistes que j^ puise mes 

directives ; parmi les écrivains 
modernes c'e^t Romain Rol-

land, Ba i busse cl A natale Fran-

ce que vont mes préférences. Je 

suis avant tout et par dessus 

tout un adversaire irréductible 
de la guerre, de toutes les 

guerres. Je suis pour l'admis-

sion gratuite des entants du 

peuple aux divers ordres d 'en-

seignement, les distinctions 

sociales ne devant résulter que 

de l'intelligence et du travail 

et non de la fortune. Enfin, je 

suis de toutes mes forces l 'ad-

versaire résolu et irréductible 

de cette honte qui sévit en Ita-

lie « le Fascisme » et toujours 

je combattrai ce système de 

gouvernement digne des épo-

ques barbares, avec la dernière 

énergie. Je suis enfin pour la 

fraternité des peuples, de tous 

l«s peuples et j'appelle de tous 

mes vœux le jour, où brisant 

les forces d'oppression qui les 

enserrent, les Nations recon-

ciliées parviendront à former 

mieux que les Etats-Unis d'Eu-

rope, mais la graude famil'e 

Mondiale et Universelle. 
Dites encore si vous l'osez, 

M. l'adjoint, que c'est là un 

programme réactionnaire ! 

Ecrivez encore, si vous en 

avez le courage que j'ai renié 

mon programme d'auterfois ? 

J'ai eu seulement le regret 

de constater que le programme 

de votre candidat était muet 

sur ; presque toutes ces ques-

tions et je pense que c'est par 

erreur que ' certains républi-

cains connus de tous étaient 
derrière lui. 

Vous me reprochez d'avoir 

écrit que si j'avais été battu, 

les fusées, les serpentins et les 

bombes auraient fait fureur ! 

Souvenez-vous de 1 an dernier, 

lorsque je fus battu ! Et pour-

tant la lutte n'avait pas été si 

vive que cette fois-ci ! Je veux 

bien croire que votre âge et 

votre caractère vous auraient 

interdit-ides manifestations de 

cet ordre, mais il y a l'entou-

rage, et croyez-moi citoyen Roa, 

vos amis né s'en seraient point 

privés. Voilà pourquoi j'estime 
encore {que mes partisans et 

moi avons donné, sinon a vous 

puisque vous blâmez ces prati-

ques, mais à vos amis, une 

belle leçon de dignité républi 

caine en n'insultant pas à la 

défaite ue nos adversaires. 

Vous me donnez le conseil 
d'être « docile » avec m»s deux 

parrains sous peine d'être bri-

sé ; soyez rassuré sur ce point. 

Mes amis, Emile Paret, maire 

de Sisteron, et le Docteur Ro-

bert sont des esprits empreints 

de liberté qui ont à la fois le 

culte de la République et l'a-

mour de notre chère cité. En 

m'imprégnant de leurs sugges-

tions, je serai certain de rester 

toujours dans la bonne voie et 

de servir en même temps l'Idéal 

Républicain qu'est le mien et 

les intérêts de notre cher Can-

ton de Sisteron tout entier. 

Emile GALICI 
Docteur en Droit, 
Conseiller Général 

des Basses-Alpes. 

W. Turcan 

veut assainir... 

M. Turcan, notre distingué premier 

adjoint est un, homme aux projets 

grandioses .. Il veut assainir. 

C'est certes-là une ambition qui lui 

est bien légitime et que nous ne lui 

contesterons pas, bien au contraire. 

En tant qu'homme public et politi-

que, il veut assainir la Mairie, il veut 

assainir la ville, il veut assainir la 

République, il veut assainir la repré-

sentation cantonale, il veut assainir la, 

représentation départementale à cha-

que élection, il veut assainir la Ré-

daction du Sisteron-Journal;: C'est vrai-

ment un homme d'assainissement ! 

De tous les projets dont il est 

l'heureux père nous ne retiendrons 

que celui qui intér/sse le plus la ville 

et ses habitants. C'est le plus urgent, 

le plus essentiel, le plus méritoire s'il 

est exécuté. 

■Aux élections municipales il nous 

avait promis le nettoyage en grand, 

par l'adduction des eaux et des égouts, 

de la bonne ville de Sisteron. 

Voilà bientôt deux ans que M Tur-

can promène sa Sérénissime Grandeur 

à la mairie et rien encore de sa pro-

messe na été l'ait, pas une pierre n'a 

été changée. 

Soyez raisonnable M. Turcan, n'en? 

treprenez pas tant de travaux à là 

fois, ne vous attelez qu'à la pro-

preté de la ville, car voyez-vous, ja-

mais, au grand jamais, Sisteron n'avait 

été si sale. Pour vous en assurer faites 

une promenade dans les hauts et bas 

quartiers, allez voir le Cours du Collè-

ge qui vous voisine vous y verrez des 

monticules de fumier, des détritus et 

des ordures de toute sorte qui y sont 

depuis un temps immémorial. Visitez 

les andronnes et les impasses vous y 

respirerez des odeurs suaves ; voyez 

la rue duJallet, elle est un vrai cloa-

que de boue ; descendez par la Gar-

dette, vous y verrez des relents de di-

gestions en quantité ; voyez les W. C. 

ils ne sont accessibles qu'avec des 

échasses. Voyez tout Sisteron, vous 

aurez un coup d'oeil d'ensemble. 

Puisque vous voulez assainir, M. 

Turcan, assainissez la ville d'abord, 

vous ferez du bon travail qui vous 

donnera droit à la reconnaissance pu-

blique et à la nôtre si elle peut vous 

être agréable. 

TONY. 

REUNION 
MUTLALïSTE 

L'Union Mutuelle des Femmes de Sis-

teron s'est réunie dimanche dernier à 

14 heures, en assemblée générale dans 

une des salles de la mairie. 

M"'" Massot-Devèze, présidente, a fait 

l'exposé précis et complet de la situa-

lion financière qui continue à être des 

plus satisfaisantes. Au 1 er Janvier 1927, 

lé Capital de la Société, lant en fonds 

librés qu'en fonds inaliénables s'élève 

à 10.076 francs contre 8139 ;ai 1" Jan-

vier 1936. Au cours de l'année 1926, la 

Société a payé 14 mandats de ma'adie 

et 2 indemnités de décès. : 

Le nombre des sociétaires tant mem-

bres actifs qu'honoraires s'accroît de 

plus en plus. La société compte à ce 

jour 28 membres honoraires et 81 

membres actifs., soit 109 sociétaires. 

Cette situation prospère a fait envi-

sager au Conseil d' Administration 'la 

possibilité d'augmenter les diverses in-

demnités et. de porter à 3 francs la 

journée avec une augmentation de la 

cotisation annuelle de 12 à 18 francs. 

Cette importante proposition, soumise 

au vote de l'assemblée, est adoptée à 

l'unanimité. 

Huit nouvelles demandes d'admission 

adressées au Bureau sont acceptées 

également à l'unanimité. 

La présidente fait connaître ensuite 

que les pouvoirs du Conseil d'Admi-

nistration, étant expirés, il y a lieu, 

conformément aux statuts, de. procé-

der à son renouvellement. Elle propose 

le scrutin secret. L'assemblée le refuse 

et réélit par acclamations et à mains 

levées le Conseil sortant. 

En son nom et en celui de ses col-

lègues, Mm4 Massot-Devèze remercie 

les sociétaires de la confiance qu'elles 

viennent une fois de plus, de lui té-

moigner, et les assure de son entier 

dévouement comme de celui du Con-

seil. Elle leur rappelle la belle devise 

de la Mutualité : Un pour tous, tous 

pour un, et les invite à resserrer tou-

jours davantage les liens de sympathie 

et de solidarité qui les unissent, afin 

que tous les membres de la Société 

forment vér^blemenl une grande fa-

mille Ainsi se termine celte importante 

réunion mutualiste qui a vivement in-

téressé les nombreuses sociétaires pré-

sentes. 

FOOT-BALL 

Sisteron-Vélo 

de la Société 

Fête annuelle 

// n'est question dans la ville que de 

la journée du 20 février qui donnera à 
notre public la satisfaction d'assister à 

une jolie partie de foot-ball, et au bal, 

réservé exclusivement aux membres de 

ta société. Voici le programme : 

Grand match de foot-ball comptant 

pour finale du championnat des Hau-

tes et Basses-Alpes (3e série) entre 

Club Athl. Gapençais, et la l" du S 

MA 

© VILLE DE SISTERON



'lerrain de la deuxième maisonnette. 

Coup d'envoi à H heures. 
A 18 heures, Apéritif d'honneur (Café 

de France, Peignon). 

A ■ dix-neuf-heures précises, Grand 

Banquet hôtel de la Mûe Blanche, sous 

la présidence de M. le Sous-Préfet 'et de 

M. le Maire de Sisteron. 

A 21 h. 30, Salle del'Eldoiado, grand 

bal avec le concours « du Jazz Sister s » 

Souhaitons que le temps soit avec 

nous pour conserver à notre fête tout 

son attrait. 
La commission rappelle à tous les 

membres actifs et honoraires, de pré-

senter leur carte à l'entrée du bal. Se-

ront seuls admis les membres directs 

de la famille. Aucune entrée de faveur 

né sera acceptée. 
Nous pouvons affirmer que notre jeu-

nesse sportive est imprégnée des plus 

nobles sentiments de galanterie, et que, 

contrairement aux habitudes, elle se dis-

tinguera afin que toutes les personnes 

assistant au bal puissent se divertir et 

danser a tour de rôle. 
Une tenue correcte est de rigueur. 

LE COIN DU POETE 

« j'avais gardé 
99 

A une amie, 

J'avais gardé dans une serre 

Où les réchauffait le rayon 

D'une amitié pure et sincère 

Voltigeant comme un papillon... 

J'avais gardé, dans le mystère 

D'un enclos tranquille et discret, 

A l'abri des vents de la terre, 

Jalousement, tel un secret.... 

J'avais gardé, près d'une vasque, 

Afin que le soleil d'été 

A l'humeur ti op souvent fantasque 

Ne flétrisse pas leur beauté... 

J'avais gardé, près d'une source, 

Dont le murmure leur parlait 

Et laissait flotter dans sa course 

Leur doux parfum qui s'exhalait... 

J'avais gardé, dans leur feuillage 

Où j'aimais les voir s'entr ouvrir, ■ 

Ces quelques fleurs au frais visage 

Qui n'ont jamais voulu mourir... 

Et, tendrement, j'avais pour elles, 

Délicates en leurs couleurs, 

La sollicitude fidèle 

Qui console biendes douleurs. 

Au fond de leur frêle calice 

Où tombait la rosée en pleurs 

Les perles du jet d'eau se glissent 

Frileusement, vers ta chaleur. 

Charmante éclosion de sourires, 

Pour vous j'avais gardé ces fleurs, 

Puissent-elles, un jour, vous dire 

La raison de tout leur bonheur ! 

Noël BROCHIER. 

Un bon remède 

Contre l'oppression, la toux spasmo-
diquî et invétérée des vieilles bronchi-
tes, contre les crises d'asthme, contre 
l'essoufflement, le catarrhe, l'emphysè-
me, il faut employer la Poudre Louis 
Legras, qui a obtenu la plus haute ré-
compense à l'Exposition Universelle de 
1900. C'est un remède infaillible. La 
guérison est instantanée et le saulage-
ment s'établit progressivement. Une 
boite est expédiée contre mandat de 
3 fr. 75 (impôt-compris) adressé à Louis 
Legras, 1, Boulevard Henri-lV, Paris. 

DERNIERE... 

LETTRE ENTR OUVERTE 
au Directeur 'de la DEFENSE 

Afin d'être mieux renseignés sur les 

noirs projets de nos adversaires à 

notre encontre nous avions dépêché 

parmi eux, la semaine dernière, nolré 

dix-neuvième reporter, qui, après deux 

jours d'absence, est rentré à la maison 

les traits tirés, faisant des gestes déses-

pérés et jurant ses grands Dieux que 

nous serions tous oxis par le N° 2 de La 

Défense, aussi, grande était notre impa-

tience et c'est avec anxiété que nous 

attendions l'apparition du nouveau 

confrère. Le samedi soir nous savions 

déjà qu'elle était pour nous toute plei-

ne de mensuétude et que les égrati-

gnures qu'elles nous occasionneraient 

seraient légères ne nécessitant point 

les soins • d'un disciple d'Esculape. 

Autrement dit la mauvaise impression j 
que nous avions retenue de la lecture 

du premier numéro s'effaçait en partie 

à la lecture du deuxième, nous devons 

le dire. 

Notre collaborateur s'était en effet 

trompé et pour lui montrer que dans 

ses fonctions il eût pû être plus pers-

picace nous l'avons Cassé aux gages et 

renvoyé dans ses foyers, 

Cette nouvelle attitude nous sur-

prend un peu car le premier numéro 

du confrère Turcan était pour nous un 
,:direct" et, avant qu'il ne nous mit 

tout à fait "knock-out" nous prënions 

nos dispositions d'attaque en nous te-

nant sur la défensive. 

L'apparition de La Défense ne peul 

avoir d'autre but que d'essayer de nous 

battre, avec nos amis, sur le terrain 

politique au profit de M. Turcan lui 

même, s'il adegrandes vues, où de ceux 

qui foncent. 

Nous trouvons la preuve de ces dis-

positions combatives dans le huitième 

alinéa de l'article de tête lorsque M. 

Joseph Turcan écrit : 

( ...Je l'ai cru nécessaire (la cré-

|i ation du journ d) pour rappeller à la 

raison les collaborateurs du Sisteron-

Journal » 

Mon cher «mi Turcan, je crois que 

vous jouez au Rodrigue du Cid et que 

d'une façon présomptueuse vous pre-

nez vos désirs pour des réalités. 

Je vais quitter la collaboration de 

ce journal - un autre me. remplacera 

avant de partir laissez-moi vous dire 

que devant cette provocation que je 

taxerai de " boutade" et pour laquelle 

nous vous accordons des circonstances 

atténuantes, vous me paraissez entre-

prendre un travail bien au-dessus de 

vos forces. Hercule, de la mythologie, 

l'ut condamné par son frère Eurysthée 

à étouffer le lion de Némée et à net-

toyer les écuries d'Augias. Vous n'êtes 

pas Hercule, mon ami Joseph, vous ne 

nettoierez pas la Rédaction du Sisteron 

Journal pas plus que vous n'étoufferez 

cet organe, et si pour satisfaire vos 

amis vous avez pris cet e îgagement, 

relirez vite votre parole car il compor-

te des risques et des périls et vous ne 

pourrez le tenir. Votre altitude sera la 

nôtre. Ne l'oubliez pas ? 

Vous avez écrit cela pour réparer 

vos échecs successifs aux élections can-

tonales dernières. Vous ne pouvez vous 

faire à l'idée de voir votre ami Jour-

dan battu parce que vous pensiez qu'il 

serait à Sisteron, avec votre appui, le 

Conseiller Général perpétuel malgré 

ses deux invalidations. Faites-vous unë 

raison, M. Turcan, c'est fini et bien 

fini, jamais l'étranger ne régnera à 

Sisteron, les électeurs en grande ma-

jorité, lui ont signifié un congé de 

longue durée. Les rôles sont renver-

sés, c'est nous les républicains socialis-

tes qui "sont" les vainqueurs. 

Je vous tire ma révérence. 

JEAN, DE LA BAUME, 

POUR NOS ROUTES 

M. André Honnorat, Sénateur, An-

cien Ministre, a reçu de M. Tardieu, 

Ministre des Travaux Publics, la lettre 

suivante : 

Paris, le 12 Février 1927. 

Monsieur le Ministre, 

Comme suite à votre intervention rela-

tive aux besoins des routes nationales de 

votre département, j'ai l'honneur de 

vous informer que je viens d'ouvrir à 

l'Ingénieur en Che./. un crédit total de 

3A0I 000 francs pour l'entretien et la 

remise en état de ces routes en 1U ~27. 

Je suis heureux d'avoir pu ainsi don-

ner satisfaction, dans la mesure où me 

le permettent les crédits dont je dispose 

aux intérêts dont vous avez bien voulu 

vous faire l'interprète auprès de. moi. 

Agréez, Monsieur le Ministre, l'assu-

rance de ma haute considération. 

Le Ministie des Travaux Publics, 

A. 'IARDJEU. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Ceux qui s'en vont. 

Jeudi matin une nombreuse assistan-

ce accompagnait à sa dernière demeure 

un vieux Sisteronnais : M. Louis Vieux 

ancien Maire de Sisteron et ancien 

huissier dans notre ville. M. Vieux, 

était âgé de 80 ans et avait gardé jus-

qu'à ses derniers temps une lucidité 

d'esprit qui lui permettait de raconter 

à ses familiers de vieilles anecdotes 

sur la vie Sisteronnaise. 
Nos sincères cond< tléances à la fa-

mille Lombard. 

Douce candeur. 

La Défense feint de s'étonner que 

notre compatriote Emile Galici conseil-

ler général ne se soit pas trouvé à Sis-

teron le jour de la foire pour recevoir 

les électeurs. 

Le citoyen Galici, conformément aux 

engagements pris, a demandé officielle-

ment à se rapprocher de notre localité 

pour être en contact avec les électeurs 

du Canton de Sisteron dont il doit dé-

fendre les intérêts. 

Ce n'est pas de sa faute si ce n'est pas 

chose faite 

Peut-être en cherchant bien.... mais 

passons ! 

Le citoyen Galici obtiendra certaine-

ment satisfaction sous peu et pourra 

ainsi suivre de plus près les intérêts 

dont il a la charge. 

Nos hôtes. 

M. Léon Jourdan, ancien conseiller 

général de Sisteron était de passage hier 

dans notre ville. 

M. Jourdan est venu assister à la 

soirée d'adieu que donnait la rédaction 

du « Sisteron-Journal » à son collabo-

rateur Jean de La Baume qui s'en va 

sur la Côte d'Azur soigner ses méninges 

et tes rhumatismes, Divers toats ont 

éié portés et plusieurs allocutions ont 

été prononcées. La plus grande cama-

raderie n'a cessé de régner parmi les 

convives. 

Hyménée 

A l'occasion du mariage de M. Gas-

ton Adelin Dusserre et de Mademoi-

selle Germaine Marie Louise Bonnefoy 

il a été versé entre les mains de l'Of-

ficier de l'Etat-Civil 25 francs pour la 

caisse des Mutilés et 25 francs pour les 

hospitalisés de l'hospice. 

. Nos remerciements et nos meilleurs 

vœux de prospérité et de bonheur f.ux 

jeunes époux. 

Police de la Voirie. 

Le Commissariat de police nous com-

munique une longue liste de divers 

procés-Vcrbaux qui ont été dressés à de 

nombreuses personnes soit pour mal-

propreté dans la rue, soit pour station-

nement de voitures o.i encore pour ex-

cès de vitesse. • • 

Nous prions nos compatriotes de 

vouloir' bien observer les règlements 

de police sur la voirie car le commis-

saire a reçu des instructions très sé-

vères à cet effet. 

Deux beaux Gestes 

A l'occasion de son passage à Siste-

ron sa Ville natale, et à la mémoire 

de son frère mort au Chàmp d'Hon-

neur, notre très sympathique et estimé 

camarade, Louis Lombard a fait don 

de la somme de cent francs a l'amica-

le des Mutilés et éprouvés de la guer-

re de notre ville. 

Le conseil d'administration de cette 

association, très touché de cette mar-

que de haute bienveillance, adresse 

à M. Louis Lombard ses bien sincères 

remerciements au nom de tous le» 

: nembres adhérents à ce groupement. 

A l'occasion de son mariage avec 

Mademoiselle Germaine Marie Louise 

Bonnefoy, Monsieur Dusserre Gaston 

a versé entre les mains de l'officier 

de l'état civil la somme de 25 francs 

pour être remise à la caisse de l'A-

micale des mutilés de Sisteron. 

Le conseil d'administration de cette 

association, adresse sesjnen sincère* 

remerciements à leur généreux donna-

teur, et forme pour les jeunes épous 

leurs meilleurs vœux et souhaits de 

oonheur. 

De la Réclame..,, toujours de 

la Réclame Un négociant avisé 

doit faire de la publicité pour faire con-

naître ses produits. Sans réclame il n'y 

a pas de commerce possible, il faut 

toucher le public par la voie la plus ef-

ficace : le journal. 

SISTERON-JOURNAL est tout indi-

qué pour y faire de la publicité ; très 

répandu et lu dans tous les milieux, il 

a un tirage assez important qui lui per-

met d'être l'intermédiaire par excel-

lence et le plus direct entre le produc-

teur et le consommateur. Négociants, 

faites de la réclame dans « Sisteron-

Journal » faites faire vos imprimés à 

son imprimerie, VOLS lui donnerez 

ainsi plus de force pour défendre les 

tntérète de notre ville. 
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Location 
d'Automobiles 

de jour et de nuit 

— prix modéré — 

[LÉON DEY GLU N 
43, Hue *aun«*rle - fciwterou 

Fête Prolétarienne 

La fête organisée Dimanche dernier 

par le Parti Communiste a obtenu un 

plein succès. Les joueurs de boules fu-

ient nombreux. Le 1er prix fut emporté 

par l'équipe Roger Put, Robert Cous-

tier et Ueyère battant de justesse l'é-

quipe Magnan, Volaire et Emile Ber-

nard par 12 à 11. Le pointage fut ga-

gné par M. Thunin Emile. 

Le soir, Clamamus parla devant plus 

de 40,. personnes et c'est à l'unanimité 

qu'un ordre du jour réclamant l'amnis-

tie intégrale fut votée. 

Le bal avec intermède de chant fut 

un triomphe ; il y eut du monde plus 

qu'on espérait, et surtout de l'entrain 

et de la franche gaîté. On dansa sou-

vent au son de l'Internationale jouée 

avec entrai u par le Jazz sisteronnais. 

Ce ne fut que vers les 3 heures du 

malin que la fête se termina au Casino 

pour continuer dans un petit réveillon 

intime, et vers les 6 lie ires, les der-

niers retardataires rentraient chez eux, 

satisfaits d'avoir passé une aussi agré-

able soirée et en se disant ; A la pro-

chaine. 

Voici la liste des Numéros gagnants 

de la Tombola du B. 0. P. 

335, 238, 345. 833, 713, 341, 282, 603 

844, 232, 39, 895, 598, 456, 328, 618 

896, 435, 285, 592, 268, 752, 257, 790 

423, 791, 776, 972, 247, 402, 213, 612, 24 

21, 415, 784, 789, 473, 783, 553, 661 

496, 889, 667, 702. 404, 491. 143, 696 

945, 717, 703. 

On peut retirer les lots chez M. Chaix 

. meubles, Rue Saunerie, jusqu'au I
E
' 

Mars. Passé cette date, ils resteront la 

propriété du Parti Communiste. 

Le Comité des Fêtes. 

Demain dimanche 20 Février, Con-

cours de Boules et de Pointage. 

Se faire inscrire chez Chaix ou Lan- , 

gier à la Baume. 

Tout ce qni concerne la 

Droguerie, Produit* C himi-

ques, Arli rlcM d'entretien. 

P. BERN A R-» 

53, Roc Droite - Sisteron 

ET^T-CIVIL 
du 11 au 19 Février 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Entre Jean-Martin-Désiré Dracon, 

retraité du P-L-M et Léontine-Louise 

Arnaud, s. p. à Sisteron. 

NAISSANCES 

Néant 

MARIAGES 

Entre Gaston-Adelin Dusserre, com. â 

Sisteron et Germaine M-L Bonnefoy, de 

Sisteron. 

DÉCÈS 

Edouard-Louis Vieux, 80 ans. r. Dte. 

Ouverture d'un 

DEPOT 
de TEINTURE-NETTOYAGE 

chez M«»»« Margaillan, 

*5, Hue Droite, !M *TJ*:R«*rl 
(2* étage, maison Bourgeon ) 

— S'y adresser pour tous travaux. — 

DIGNE 

Comité des Fêtes de Charité 

Le Comité des Fêtes de Charité a 

tenu sa première réunion pour renou-

veler son bureau et élaborer son pro-

gramme des fêtes qui seront données 

dans le courant de l'année. 

Le bureau est ainsi constitué : Pré-

sident, M. Esmiol, maire de Thoard ; 

vice-présidents : MM. Gage, négociant 

et Maurin, employé de banque ; tréso-

rier, M. Aubert, négociant ; secrétaire 

M. Belon ; membres : MM: Raybaud. 

photographe ; Guibert, assurances ; 

Daumas, négociant ; Ferrero, bijoutier 

Chauvin, alimentation ; Maurel, con-

trôleur aux Dames de France ; Cheil- . 

lan, coiffeur ; Bœuf, vin; Comte, comp-

table ; Beauchamp, alimentation ; Lau-

rent boulanger et Monnet, imprimeur. 

M. Prève si sympathiquement connu 

à Digne, obligé par ses occupations 

de quitter la présidence effective du 

Comité est nommé président d'hon-

neur en témoignage de reconnaissance 

à son inlassable dévouement et à la 

façon remarquable avec laquelle il a 

dirigé jusqu'ici les travaux du Comité 

et organisé les têtes. 

Les grandes lignes du programme 

des fêtes de 1927 ont été arrêtées. D'o-

res et déjà, nous pouvons annoncer 

qu'elles seront dignes des précédentes. 

Deux bals masqués seront donnés, 

l'un, le mardi-gras, l rr Mars et l'autre 

pour la Mi-Carême, 24 Mars. En outre, 

un grand bal de famille sera organisé 

pour le samedi 7 Mai. Les fêtes annu-

elles commenceront le 14 Août. 

Un grand gala artistique est à l'étude 

ainsi qu'un magnifique corso fleuri qui 

ne cédera en rien à celui de l'année 

dernière. Des réjouissances seront en-

core organisées les dimanches suivants 

du mois d'août. Nul doute que ces 

journées n'aient le plein succès habituel. 

ENTREPIERRES 

Nous avons appris avec regret la 

mort à Marseille de noire compatriote 

Emile Bayle, Conseiller Municipal, 

qu'une impitoyable maladie a enlevé 

en peu de temps, à l'affection des siens. 

M. Emile Bayle était né le 16 septem-

bre 1876 à Briasc ; il représentait 

au sein de l'Assemblée Communale de 

la grande cité l'élément socialiste où il 

avait su se créer des relations aussi 

cor'iales que nombreuses. Avec M. 

Batyle, disparait un homme intègre, 

loyal et travailleur qui sera regretté 

de tous ceux qui le connaissaient. 

Nous prions M™ Bayle et sa famille 

d'agréer nos sincères condoléances. 

Chronique Agricole 

produits . tlçla<4Més 

REVUE DES COURS 

Paris, le 12 Février. — Les 100 ki-

logs, départ, non logés, par wago.i 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, 8:). 

Aliment complet pour chevaux 25 pour 

100 d'avoine — 6/. 
— 50 p 100, 104. 

Concentré pour vaches laitières, 

20 p. 100 protéine, 117. 
Bœufs à lengrais, 15 p. 100, 105. 

Moutons, — 18 p. 100, 107. 

Porcs, — 20 p. 100, 117, 

Provende mélassée pour volailles 

20 p. 100 protéine 124. 
Lapins, — 119, 

Ceux qui étudient les propres de l'a-

griculture française se réjouissent de 

voir augmenter Ions les jours le nom-

bre des fermiers pourvus d'un savoir 

technique suffisant pour comprendre et 

discuter les problèmes de lY.limenlaticn 
rationnelle des animaux. Jusqu'à ces 

derniers temps, le cultivateur s'appli-
quait surtout à connaître les èngrajs 

chimiques servant à la nourriture des 

plantes. 11 y a de frappantes analogies 

entre le règne végétal et le règne miné-

ral. La soluhilisation des engrais cor-
respond à la digestibilité des aliments. 

Ce que le fermier a appris concernant 

l'emploi des engrais est capable de l'ai-
i.er à juger les aliments 

Mais alors que l'industrie des engrais 

chimiques est parvenue à une grande 

perfectiou dans ses moyens de fabrica-

tion et de propagande, l'alimentation 
industrielle du bétail n'est encore qu'à 

ses débuts. Ce sont actuellement les 

« Produits Mélassés qui sr 11 ici lent le 

plus l'attention de l'agriculteur. Ces 

produits ne se recommandent pas seu-

lement par leur richesse en sucre. Il 

y aussi à tenir compte de leur richesse 
en matières azotées et minérales Mais 

peut-être leur principal mérite réside-

l-il dans l'équilibre rationnel de leur 

composition. Une nourriture n'est vrai-

ment une nourriture que lorsqu'elle est 

équilibrée dans ses parties constituan-
tes C'est à celà surtout que visent les 

bons fabricants de produits mêlasses. 

8*ro«?ui <N 9r é il ;i **«V>i %i!c:'dzn(e 

157, Avenue de Malukoff, PARIS XVP 

Emission de Bons duTrésor 
7 ojo nets à 15 ans 

PHTX : 462 fr. 50 jouissance 

1. Février 19£7 

INTERET : 7qo l'an cet, payable 

par coupon? a<-i»e?triels 

AMORTISSEMENT eu 15 années 

eoit par remboursement i 550 fr. 

à la suite de tu âges au sort BB-

mpstri"!», soit par rachats en 

Boui a i 

HERNIE 
Le célèbre %i»?»areil B*neuma-

tïqu<- «an* res«i«rt, dont la cré-

ation a révolutionné l'Art herniaire, , 
n'est appliqué que par les Spécialistes j 

éminents des Etablissent nts A. 
CLA VERIE, de Paris, la plus impor- ) 

tante maison du monde entier. 

Dans l'intérêt de votre santé et de 

votre bourse, défiiez-vous des imi-
tations. 

Le Seul Spécialiste des Etablis-

sements A. GLAVERIE qui reste 

continuellement dans votre ré-

gion, vous donnera gratuitement ses 
conseils dans les villes suivantes, de 

9 h. à 4 h. à 

APT, 19 Février, hôtel du Louvre. 

VEYNES, Mardi 22, hôtel Dcussclin, 
de midi a I heures. 

EMBRUN, Mercredi 23, hôtel moderne. 

GAP Vendredi 25 hôtel des Négociants. 

DIGNE, Samedi 20, hôtel Rémusat. 

SISTERON, 27, hôtel des gracias. 

FORÇA LQUJER, 28 hôtel Lardcyret. 

..CEINTURES PERFECTIONNEES 
contre les Affections de la matri-

ce et de l'estomac. R' in mobile, 

Ptnse abdominale. Obésité, etc, 
les plus efficaces, les plus légères, les 

plus agréables à porter. 

Modèles Nouveaux et Exclusifs 

des Etablissements A. CLA.VE-

RIE, ■ 234, faubourg Saint-Martin* 
PARIS. 

LeeBons du Trésor 6 njo i?ï2, 

rec b ursvolP8 â 5t)7 tr E>5 1 B 90 -ep-

temb'e 1927, sont acceptés en échin-

ée contre les nou\efux BONS 7 <qo. 

Ils sont repris. ponr 522 /r. 50, foit 

une 80iitte de 60 (r. par BOiN 6 IO 

19S2. 

L0 8 .8ou?crip 'ions $0Lt recuas dès 

à 'présent" à la 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
à DIGNE, 15 boulevard Ga^eendi 

et h son bureau de SISTERON, 

rua Droite. 

VENTE 
de tout un matériel 

agricole 
pour cause île fermage 

tels que charrettes, faucheuses, 

charrues, harnais, elc... 

, S'adresser à M. Reynier, en ville. 

BANQUE DES ALPES 
(Société Àaonyme au Capital de 3 minions) 

Ancienne banque 

CHABRWD <-t P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnet 

» / Embrun. 
Agences * 

ouvertes 

les joi' 

1C98 / 

!3 tOUfe / 

)nr3 t 

Laragne. 

Saint-Bonnet. 

Sisteron. 

Comptes-Courem ' s Comm irci * >ix 

Dépôts de fond» avec iiitéiêt 

Kncaissemante d'effets da Commene 

Ach%t et, VeDte ds 

^ IV oona'fls Etrangères 

Opérations de Bourse 
Pai-ment de Coupons 

Location de Coures-forts. 

mm 
DEMIS TV, 10 plaœ de l'Horloge, SIS! E ROIS 

Consultation' tous les jours «auf le Jaudi qu'il réserve pour St-Auban 

4SI 

G R A NDE BA I S SE 

Madame Veuve AUTKAN 
CHAUSSURES 

11, Bue de Provence, SISTERON (B-A) 

Oflre à sa nombreuse et fidèle elieii èîe un gra ïd 

choix de chaussures de iuxe et de travail 

à des prii l**ès modérés 

© VILLE DE SISTERON



II* 
©catioii MH ALCYON PEUGEOT 

JEAN GALVËZ 
Café du Commerce - SISTERON 

—o— TELEPHONE 2. —o— 

n 

-»« Agent : Ch. FER AU D, rue Droite (prés la Poste) * 

N
 — SISTffiRON — g 

« Cycles AUTOS SPORTS 4 
§ le vélo idéal pour un prix abordable g 

I p
 - REPRISE DE TOUT VIEUX VELO — g 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

agassn m nati 
Ancienne Maison Ghastel 

7 
3 

GARANTIE NATURELLE 

Exempte d«î gazéification artificielle R. c. N i 1469 

Ppur renteigntmenu s'airtsm au Directeur de la Source de Saint Pierrt tfAr^emco* 

•-'nra-'Oi'fc'V il x 11 S> j Condensateurs — Transfos -~ Casques 
Rlie SaUIierie, -SlSlLBOl*, FrèS lie la rOSte

| Larn
pes radio-miero et Bigrilles — Postes à super réactio 

î du Docteur Titus. - C. 119 G.M.R. 

(_:-. DEVIS - INSTALLATIONS - REPARATIONS 

t»o 

Grand assortiment de 
I Chaussures 

de luxe, sport, travail 
pemr 

hommes, femmes» fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de »y adresser au 

m&gasm de la Rue Droite N* II. 

I. EMILE UTIL 
j 54, Rue Droite - SISTERON — Basses -Alpes 

Ne souffrez plus 

des pieds 

Vous trouves aussi cfeei 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

m déformés 

Seul dépositaire J 
de la marque | 

I 
<( Inusor » 

I Grand dioix à 
à semelle pneu d'auto >> 

qui est plus durable ei 
moins ehère que 1« cuir. 

ID 

DIMANCHE-ILLUSTRE 
MAGAZINE D*LUSTRÉ EN COULEE US 

POUR LES GRANDS ET LES PETITS 

Amusant cA«nt. 16 
et instructif OU PAGES 

Le plu: complet pour le prix b pies ronflque 

TOUS LES SAMEDIS: 3.000 LIGNES DE TEXTE 

70 PHOTOGRAPHIES ET DESSINS EN . NOIR 

ET ÈN COULEURS 

Tous les événements de la semaine oui vient âe 
#• écouler; le calendrier de la semaine jmcliaine; Im 
Semaine comique (texte tt dessins de nos meillettn 
humoristes j ; les "problèmes ou jeux dotés de Térow 
penses. Les -pages: Je Tondrais lûen-am; ir et Pour 
nous instruire un peu. d'ordre doinanentaire on 
pixitioite H sur les mijete les plus innés, historique*. 
oêwraphiQiten, économiques, etc. Les contes tf'ac-
g tion, les romans ûe la vie, efc. 

Plusieurs pages en couleurs pour les enfants : 

B1COT, LA FAMILLE MIRLITON, ZIG ET PUOE 

SPÉCIMEN FRANCO sur DEMANDE 

Abar-ncments à D1HAHCHE * 1LLUSÎS1Ë.' 20, ruo f Bigbiii • farte 
:t mots 6 mois Un an 

France, Colonies ... 6 n 12 » 24 » 

H 

P 

H 

□ 

li 
Vous trouverez, tous les jours, la , 
documentation .photographique la ! 
pl us complète et la plus variée dans . ! 

BXCBLSIQRI 
GRAND ILLUSTRÉ QUOTIDIEN à 30 ctutiBM , ' 

Le plus luodarne des journaux 

TROIS MOIS SIX MOIS UN AN | 
Abonnements à EXCELSIOR ' — — — ' 
Départements 25 frt 48 in 95fr# i 

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

.LA PAGE DES SPORTS 

Tous les ïours dans 

EXCELSIOR 
un minimum de 30 photographies sur 

les derniers événements du monde en lier. 

Spécimen franco .sur demande. - En t'abpnnatd 
. 20, rue d'knglden. Pari', pet, 0i <in.<V nsl chr$u; » i*tnl, 

(Compte c" J')1Q), àtmandiz. lu i'i .f- et las ^oicim'ns 
des Prîmes gratuites ft>tt,v\fÂte'taeU--' 

IMPRIMERIE-* PAPETERIE - LIBR -UR.IK « VI AKOOl liNERII 
wiiwiMi - £»iasi ii mim n m ÏACTIHSIÎ - nmn 

PASCALt UIEUTIER.25, rae Droite - Sisteroc 

Fournitures Scalaires 

et ce Bureaux 

Rtgistres et Copies lettrax - Classent? 
T ' ——« 

Cartes Postales Illustrées 

poir C mmeicd et Adminisl rations 

A Hiches de tous formats 

PAPIER DE PREMIER CHOIX 

LIVRES 
SCOLAIRES ET ROMANS 

ETS D) 

BUREAUX, STYLCGRAPHÎQUES ET A TAPONS 

Cartes Routières - Guides 

£rtictag Fhctograph'qnes 

CHANSONS ET MUSIQUE 

ARTICLES 

POUR LA 

I>ESI]SrTXTIlH et le DESSIN 

ARTICLES DE PECHE 

La maison LIEUT1ER est la seuls qui ait réuni dacs le même local son Imprimerie et sa Librairie. 

h» ffaanjt. Va poor 1« légalisatioD de la signature ci-centre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


