
:->-y Aanée- N*9€07 . Le No ftS5c. Paraît le Samedi 11 Juin 19*7 

REPUBLICAIN DE (iAUCHE 

Politique, Littéraire, Commercia \ et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

FAfAIlBS l'àtâlBI 

DOUZE francs par an 

ETRANGER port «a tut 

VIEILLE 

MÉTHODE 

C'est une vieille, bien vieille mé-

thode d'ergoter et de répondre à côté 

lorsqu'on se sent touché et que votre 

cause parait irrémédiablement perdue. 

C'est le cas de M. Joseph Turcan. Je 

ne vous ai pas fait dire M. l'adjoint ce 

qui me plaît ainsi que vous l'écrivez. 

Vous avez dit un jour (tout arrive....) 

quelque chose de très sensé et je vous 

en félicite ! Mieux que cela, lés événe-

ments vous ont donné raison et vous 

me cherchez querelle ! Ne discutez pas 

avec moi ainsi que vous le déclarez, si 

cela vous plait peu m'importe. J'ai tout 

comme vous un fichu caractère qui ne 

me permet pas de m'incliner lorsque 

je crois avoir raison. Donc que vous 

daignez discuter, ou. non, avec moi, 

cela ne m'empêchera pas d'écrire 

que vous avez déclaré à Baron que 

- son jeu à double face lors des derniè-

res élections cantonales « allait faire 

«mordre la poussière à son candidat 

« Jourdan et qu'aux prochaines élec-

« lions législatives ce serait à son tour 

t d'être battu ». 

Un point c'est tout. Je ne vous ai 

prêté aucune autre déclaration contre 

Baron. Je serais désolé si vous par-

tiez en guerre contre lui, et vous savez 

si je parle très sérieusement M. l'Ad-

Quant à l'épithète de " mouton " que 

veus me décochez encore qu elle vienne 

là presque aussi opportunément qu'un 

cheveu sur une soupe grasse, laissez-

moi vous dire M. Joseph Turcan que 

je ne fais pas ce métier là I Je le laisse 

à d'autres, à ceux notamment qui trop 

paresseux pour gagner leur vie, alors 

cependant qu'ils ont des goûts de luxe 

peuvent se voir acculer un our à ac-

cepter toutes les besognes. 

Moi je travaille pour vivre : faites 

comme moi M. l'Adjoint et vous vous 

rendrez compte qu'un travailleur qu'il 

soit manuel ou intellectuel a trop de 

conscience pour s'abaisser à accom-

plir des, actions viles qui sont ordinai-

rement l'apanage des oisifs ! 

Je suis étonné de lire en fin de vo-

ire article que le but de la Défense est 

non de diviser mais de grouper tous 

les républicains ! Je ne m'en suis .guère 

aperçu jusqu'à ce jour ; d'excellents es-

prits estiment au contraire que le seul 

rôle de cet organe consiste à combat-

tre ma modeste personnalité. Et si l'on 

en juge par le parti pris avec lequel 

vous avez déformé mon action au Con-

seil général on serait tenté de croire 

qu'ils ne sont pas loin de la vérité. 

Toute votre vie Monsieur Turcan 

vous avez semé la discorde dans les 

milieux auxquels vous avez appartenu. 

Le jour ou vous cesserez de diviser 

vous n'existerez plus : c'est pourquoi 

voulant pas Ta mort du pécheur je 

▼ons dis : continuez à discuter le plus 
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longtemps possible et comme je veux 

terminer aimablement cet article j'a-

joute : 

C'est la grâce que je vous souhaite. 

EMILE G A LICU 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSKS.ALPtS. 

Ita flîode est aux exclusions 

L'intolérance est le caractéristique 

dominante de tous les partis. Dès qu'un 

individu affilié à un groupement quel-

conque se permet de vouloir discuter, 

dès qu'il devient menaçant pour les si-

tuations ou les intérêts de la coterie 

qui dirige ce parti, il est condamne 

et il faut se débarrasser de lui. C'est 

pourquoi on a inveité l'exclusion ! La 

mode n'est pas nouvelle. On sait qu'elle 

sévit avec rage lors de la Révolution 

française. Les plus grands esprits révo-

lutionnaires ne purent y échapper. No-

tre époque aussi connaît l'exclusion ! 

Le pays des soviets n'eu esl point 

exempt. Mais savczxvous • les noms des 

victimes de la dernière charrette au 

pays de l'U. R. S. ? .levons le donne 

en cent ! Je vous le donne en mille ! 

Trotski et Zinoviev ! Parfaitement c'est 

comme je vous le dis. Lisez plutôt la 

dépêche reçue par l'agence Havas. 

Le cas rie Tiotski et 

de Zinoviev 

Le Comité du parti Communiste a voté 

leur exclusion 

Le comité du parti communiste de 

Moscou, réuni en séance plénière, après 

avoir entendu un rapport de M. Rau-

kharine, a adopté une résolution de-

mandant l'exclusion de MM. Trotski et 

Zinoviev du comité central du parti 

communiste. 

du Petit Parisien 6-0-27, 

Soyez persuadé que si Lénine n'était 

pas mort, il aurait été lui aussi victi-

me de ses propres partisans ! La mora-

lité de tout cela, c'est que l'intolérance 

et l'envie sont non seulement de toutes 

les époques, mais encore de toutes les 

latitudes et de tous les partis. 

BRAVO ! 

La Fèlo au village 

« // faut que tout ce qui /ait le peu-

ce pie, c'est-à-dire tout ce qui travaille 

« et qui produit, se rende compte de la 

« situation pénible et chaque jour ag-

« gravée qui lui est faite. (La Défense 

du 5 Juin 1927.) 

Quoique extraites de La Défense, ces 

lignes ne sont pas signées : Joseph 

Turcan ! 

Devons-nôus parler de notre fête 

patronale 7 Si oui, nous ne pourrons 

dire qu'elle a été belle Si non, 

nous manquerons à notre devoir 

professionnel. Tampis, nous en parle-

rons et tampis encore si nous disons 

des choses désagréables au Conseil 

municipal : c'esl lui qui l'aura voulu. 

De mémoire de Sisteronnais, jamais 

au grand jamais notre village n'a 

eu à souffrir de l'incurie admi-

nistrative comme ces temps-ci, ja-

mais fêtes n'avaient été si mesquines 

comme celles qui viennent d'avoir lieu 

dans Sisteron. 

Là municipalité, cette année, a cru 

devoir rompre avec une habitude 

surchargée d'ans. Sans se rendre bien 

compte de l'erreur qu'elle commettait 

elle a tout bonnement supprimé la pu-

blicité par affiche. L'effet n'a pas tar-

dé à se faire sentir : cinq ou six attrac-

tions seulement ouvraient leur étalage 

devant un maigre public alors que les 

années précédentes le Cours du collège, 

la Place de l'église el même le pré de 

foire étaient encombrés de barraques 

foraines et les étrangers; avides 

d'amusements, venaient se distraire. 

On dit que la commisnon munici-

pale des fêtes avait eu un moment l'i-

dée de charger le Sisteion-\'élo et .la 

Boule Sisieronnaise de l'organisation 

du programme. L'idée était bonne et 

pour qu'elle soit meilleure encore il 

fallait adjoindre la musique à ces deux 

sociétés en leur donnant le temps et 

les fonds nécessaires. A elles trois elles 

auraient élaboré un programme aussi 

sportif qu'artistique pour le plus grand 

profit du commerce local. 

Si c'est bien l'intention de la muni-

cipalité de se démettre de cette charge 

soit qu'elle le trouve au-dessus de ses 

capacités ou pour tout autre motif elle 

a raison de le faire et en le faisant elle' 

répond au désir unanime du public qui 

demande depuis longtemps la création 

d'un Comité permanent de fêtes auto-

nome. 

Mais la municipalité avec l'esprit 

étroit qui l'anime s'est ravisée, elle a 

voulu régler la marche d'un program-

me squelettique, on a vu de quelle 

manière elle a réussi : elle voulait faire 

elle n'a rien fait, au contraire elle a 

détruit. Voilà comment on administre 

à Sisteron ? et cela au moment même 

ou notre pays devient une grande vic-

time «le la centralisation ; au moment 

encore ou les Pouvoirs-publics et nos 

parlementaires l'abandonnent et le li-

vrent à lui-même ; au moment aussi 

ou il faut contrebalancer cet abandon 

par une reprise plus active du com-

merce, c'est à ce moment là, disons-

nous, que nos édiles reslent indifférents 

à tous ces maux ! 

C'est du progrès à rebours ou je 

ne m'y connais pas. 

Qu'on n'objecte pas le manque de 

fonds, il y en a puisque chaque année 

figure au budget un excédent de recettes 

venant s'ajouter à un reliquat déjà an-

cien, et encore esl -ce que la caisse 

municipale ne reçoit pas annuellement 

la somme de 30.000 francs provenant 

de la Cie Electrique ? Ne pourrait-on 

pas prélever sur celte somme quelques 

milles francs pour les fêles en cours 

d'années ? 

Que le Conseil municipal de Siste-

ron prenne exemple sur Gap et Digne 

et créé un Comité permanent de 

fêtes. On sait que les Comités, en liai-

son avec les municipalités, organisent, 

élaborent et exécutent les program-

mes à la satisfaction générale du pays. 

Là où ils existent ils font merveille. 

A la mairie, il faut qu'un maire aie 

de larges vues, il ne doit pas rester dans 

le cadre reslreint de ses fonctions ; à 

son conseil il doit imposer ses vues, 

il doit annihiler les mauvaises volontés 

car à côté de lui il y a toute une popu-

lation qui gravite el des intérêts qui 

souffrent d'une mauvaise administra-
tion. \ 

A Châleau-Arnoux, la mairie sou-

cieuse de la réussite de sa le t e n'a pt>s 

hésité à engager des fonds pour invi-

ter chez elle la belle musique de Ma-

nosque et on peut dire que la présence 

de cette société assure dores et déjà 

le succès de la fête et que le commerce 

gagnera de l'afflux des étrangers. 

Puisque l 'exemple nous vient d'à cô-

té suivons-le afin que Sisteron soit 

encore le pays du travail el de la 

gaîté, car, si nous ne réagissons pas 

notre Cité tombera bientôt au dernier 

rang et ressemblera à un petit village. 

Déjà depuis deux ans, nous n'avons 

plus de mi-carême, cette année, la fête 

patronale a été ralée, mais les impôl* 

nous restent, ce qui est pour nous une 

consolation. 

Quant à nos édiles nous leur disons : 

Si vous n'avez pas l'esprit d'initiative 

et d'organisation laissez faire ceux 

qui savent el donnez-leur les moyens. 

SoSTHENE. 

—* ♦ . • •< 

ECHOS 

L'ECRAN DU JOUR 

Une visite de M. Gaston Doumergue, 
président de la République, à Londres, 
est à la l'ois un voyage de raison el de 
sentiment. Voyage de raison, car le 
premier dignitaire de la République a 
toujours beaucoup de choses a dire au 
roi Georges, dont le rôle personnel aux 
terribles jours de Juillet-Août 1914 fut 
si heureux ; et voyage aussi sentimen-
tal : les dirigeants anglais et français 
ont tant de souvenirs à évoquer, tant 
d'espoirs à échanger ! Com ne, avant 
son départ, un journaliste — qui fut 
au temps jadis un des compagnons de 
jeux du président — lui demandait : 

« Souhaitons, Monsieur le Président, 
que votre voyage marque la lin de 
cette double rivalité politique qui a si 
souvent, et si fâcheusement, opposé, 
depuis la guerre, l'Angleterre à la Fran-
ce en Europe, la France à l'Angleterre 
en Orient et Extrême-Oiient. » 

— Croyez-vous ? répondit en souri-
ant M. Doumergue. Vous me rappelez 
ce Bordelais qui, reçu chez des amis 
el voyant le malin le mari prendre à 
son petit déjeuner du chocolat, tandis 
que la femme s'en tenait au café au 
lait, en concluait aussitôl imprudem-
ment que le couple était continuelle-
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ment én désaccord ; et, comme il trou-
vait la jeune femme fort plaisante, il 
rêvait déjà de l'épouser après le divor-
ce qui, pensait-il ne pouvait se faire, 
attendre : 

Puis, plus sérieusement : 

« Vois-tu, mon vieil ami, continua le 
Président de la République, les nations 
qui comptent, pour la réalisation de 
leurs projets, sur la mésentente anglo-
française.seront dupes de leurs espoirs . 

On fait beaucoup attention, depuis 
1918, à toutes les petites discussions 
qui se sont élevées entre nos alliés et 
nous ; et personne ne parle jamais des 
innombrables et parfois si délicats pro-
blêmes que nous avons résolus en 
pleins accord. Cesse, toi aussi, de re-
garder toutes choses par le petit bout 
de la . lorgnette : ton optimisme s'en 
portera mieux. 

(Lectures pour Tous) Léon TREICH 

Nouveau Ian3a3€ 

Dans le numéro du 3 février der-

nier M. l'adjoint Turcan disait senten-. 

cieusement dans son journal, 

« Je l'ai cru nécessaire (la création 

« de la Défense ) pour aider mes amis 

«a rappeler de temps en temps les 

« collaborateurs du Sisteron-Journal à 

« la raison. » 

On sait de quelle manière, les colla-

borateurs du Sisteron-Journal ont ré-

pondu à cette boutade enfantine. 

Dans son numéro du 5 juin M. l'ad-

joint tient un tout autre langage, il dit 

« le but de la Défense est non de 

diviser mais de grouper les républi-

cains » 
Nous nous demandons si c'est bien 

sérieusement que M. Turcan écrit celà 

car si le parti républicain à Sisteron 

est divisé à qui celà s'apprend M. l'ad-

joint ? 
Vos premières armes se sont émous-

sées contre Sisteron-Journal, vous vous 

assagissez et vous changez de tactique, 

dont acte pour l'avenir. 

Chronique Locale 

el Régionale 

SISTERON 

Société du Sou de l'Ecole laï-

que — Fête enfantine. 

La fête offerte par la société du Sou 

de l'Ecole laïque, mercredi l Er Juin, 

salle du Casino, aux élèves des écoles 

primaires de Sisteron a été un vrai 

régal pour nos chers écoliers. Ils ont 

été vivement intéressés par la projec-

tion de quelques jolis films, et très 

heureux de l'excellent goûter qui leur 

a été offert après la séance de cinéma. 

Les bambins de l'Ecole Maternelle qui 

ont eu aussi leur petite fête dans leur 

école, ont passé une bien agréable soi-
rée. Nos remerciements aux personnes 

généreuses et aux amis de l'Ecole qui 

ont organisé cette charmante fête et 

ont ainsi procuré à tous ces enfants, 

quelques heures de' bonne joie. 

Fêtes de la Pentecôte 

La venue de la Pentecôte est signe 

chez nous de mauvais temps : Il pleut 

ou il fait mistral. 
Cette année, il a fait mistral et un 

mistral très froid qui nous a obligé à 

sortir le manteau relégué au fond du 

placard. 

Peu de barraques (cinq seulement), 

peu de monde et pas de musique di-

manche puisque le temps ne l'a pas 

permis. Seuls, les jeux sportifs ont eu 

lieu et ont mis un peu d'entrain dans 

le village : Courses de bicyclettes, tour-

nois de sixte, concours de boLles ont 

été pour les spectateurs le plat subs-

tanciel du programme. Voici les résul-

tats : 

Concours de Tir : Raynaud Albert. 

Course régionale de bicyclettes : 1" 

Martoia de Manosque ; 2E ; Jourdan de 

Manosque ; 3E Ghiotti de l'Escale ; 4e : 

Liotard de Digne ; 5* : Niva qui fit la 

plus belle course durant le parcours. 

Martoia enleva encore la prime du 

passage de l'embranchement de la rou-

te de Sisteron et de la Baume devant 

Niva. 

Course locale de bicyclettes 1" Arri-

ghi ; 2' Guigues ; 3' : Mogis, tous trois 

du Sisteron-\èlo. 

Course à pied 300 mètres : 1" Sivan ; 

2° : Borrély : 3° : Guigues, tous trois 

du Sisteron-\ élo 

100 » : 1 & : Sivan ; 2° : Borrély. 

Saut en hauteur : 1" : Borréty ; 2° : 

ex-équo : Bascoulergues et Pelloux. 

Saut en longueur : 1" : Sivan ; 2° : 
Borrély. 

Tournoi de sixte : l° r match : Siste-

ron A et Manosque : match nul ;i 

2" match : Sisteron B bat Serres par 
1 à 0. 

3° match : Sisteron B bat Manosque 
par 1 à 0 ; 

4 match : Sisteron A bat Serres par 
2 à 0 ; 

5° match- : Manosque bat Serres par 7 
à2; 

6» match : Sisteron A bat Sisteron 
B par 1 à 0. 

Finale : Sisteron B bat Sisteron A 
par 2 à 0. 

Concours de Boules. — Trabaud, 

Pendule et Tonin de Marseille 

2m° prix : Dusserre, Choix de Per-

tuis, et Magaud de Saint-Auban. 

Concours de Consolation 1°' prix : 

Bernard, Bonnet, Cimamonti. 

2mo prix : Martin, Fabre et Brochier 

de Sisteron. 

Concours de Tir : Stornel de Siste-

ron et Paulet de Laragne. 

Pointage : Martin et Izard de Siste-

ron. 

A signaler la tenue parfaite de la 

10 C V Citroën mise gracieusement à 

la disposition du Comité par les sym-

pathiques agents MM. BUES frères, ce 

qui a permis d'assurer un contrôle 

parfait sur tout le parcours, bien en-

tendu sans fatigue et sans ennuis. 

Foire. — Lundi prochain, grande 

foire à Sisteron. 

Circuit des Alpes. — 14 Juillet 

1927). T- Les personnes désireuses 

d'encourager pécuniairement notre so-

ciété sportive en vue de la manifesta-

tion cycliste qu'elle organise pour le 

14 Juillet sont priés de s'inscrire chez 

les membres du S. V. qui se tiendront 

à leur disposition. 

Cocons 

Comme les années précédentes, les 

pesées de cocons seront effectuées à la 

Mairie les mardis, jeudi et samedi de 

9 heures à midi. 

Classe 1928 

T a liste, de recensement de la classe 

1928 devant être close Incessamment, 

les jeunes gens nés en 1908 dans la 

commune et ceux y résidant, doivent 

se présenter sans délai, au secrétariat 

de la Mairie pour donner tous rensei-

gnements utiles en vue de leur inscrip-

tion. 

Canal de Sisteron 

Les irrigants de ce canal qui n'ont 

pas encore payé leur taxe d'irrigation, 

sont invités à payer avant le 30 courant 

dernier délai faute de quoi, ils rece-

vront de nouveaux avertissements com-

portant des frais. 

* . • 
Il est rappelé aux briseurs de cade-

nas que la Commission sera sans pitié 

et sollicitera le maximum de la peine 

contre tout délinquant. 

Lorsqu'il passe de la surverse dans 

un canal secondaire, il serait tout aussi 

facile de demander au garde-canal l'ou-

verture de tel ou tel cadenas, serait-ce 

celui de la vanne distributrice de la 

Burlière, qui, à ce jour, a déjà été 

remplacé trois fois. A bon entendeur, 

salut. 
Pour la Commission : 

Ce Directeur : ARNAUD. » 

Concours de Tir départemen-

tal des Basses-Alpes 

Le concours de tir des S. A. G. et 

des Sociétés Scolaires du département 

des Basses-Alpes aura lieu à Digne le 

19 Juin 1927 de 7 h. 30 à 12 heures, et 

de 14 à 18 heures, champ de tir de la 

Bléone. 

Musique. — Les Touristes des Al-

pes auront répétition mardi prochain. 

Pour les déshérités. 

A l'occasion des fêtes de la Pentecôte 

l'orchestre du Printania-Jazz a versé 

entre les mains de l'économe de l'hôpi-

tal la somme de 60 francs pour amé-

liorer, en ces jours de fêtes, l'ordinaire 

des hospitalisés. 

Merci pour les pauvres. 

Echos, — Nous apprenons qu'il se 

forme à Sisteron une société d'auto-

mobilistes destinée à présenter aux au-

torités compétentes les justes revendi-

cations des utilisants de la routé. A la 

tête de la société, nous relevons les 

noms de nos compatriotes MM. Saury 

et Romulus qui émettent le vœu de 

voir l'administration reculer les plata-

nes qui encombrent dangereusement 

les bords de nos chaussées, et la créa-

tion de parapets en caoutchouc durci 

que l'on pourrait utiliser au pont de* 

Gourgnias par exemple. 

Nos meilleurs vœux de succès pour 

cette œuvre d'utilité publique. ' 

Syndicat des Entrepreneurs 

Le Congrès de la Fédération du Sud-

Est, aura lieu à Maçon, les 25 et 26 

Juin courant. 

MM. les Entrepreneurs, adhérents au 

Syndicat, qui désirent y assister sont 

priés de se faire inscrire au siège du 

dit Syndicat, avant le 10 Juin courant, 

dernier délai. 

Avis - La CAVE NATIONALE, 

56, rue Saunerie à Sisteron ne fera plus 

que le gros à-partir du 1e Juillet 1927. 

A l'occasion de la suppression du ma-

gasin de détail, il sera fait jusqu'au 15 

Juin 1927 un rabais de 30 ojo sur 

toutes les liqueurs, rhums, cognacs, et 

apéritifs. 

Ecoutez ceci : 

Changer une roue d'auto est une 

opération chirurgicale qui nécessite 

bien des précautions. Il s'agit en somme 

d'enlever une patte à votre amie 1 Elle 

peut en tomber sur le flanc. 

Serrez bien le frein, calez solidement 

une roue au.moins, assujetissez le cric. 

Du sang-froid. 

GARAGE BUES. 

Concert Eugène REUCHSEL 

C'est le 19 Juin, à l'Eldorado, que 

nous aurons le plaisir d'entendre aux 

côtés de Madame Valette, cantatrice 

dont nous avons déjà vanté l'exquise 

voix, le célèbre pianiste Eugène 

REUCHSEL qui doit sa haute noto-

riété à son style irréprochable, à sa so-

norité orchestrale et à son mécanisme 

transcendant. 

Le passage de ces deux brillants ar-

tistes restera dans les annales musica-

les de notre ville et nous ne pouvons 

qu'encourager tous les aniis du Grand 

Art, à venir en nombre applaudir ce-

lui qui met son admirable talent au 

service de notre musique contempo-

raine, en organisant chaque année, un 

nombre considérable de concerts dans 

un but de décentralisation. 

Consulter les affiches spéciales, et 

pour tous renseignements, distribution 

de programmes, location à l'avance, 

s'adresser à l'Eldorado. 

Veinards 

Au tirage du 2 Juin, l'agence de Sis-

teron de la Société Mutuelle de Capi. 

talisation, Crédit à t'Epargne, a été de 

nouveau, favorisée. 

Le numéro 90.002 tarif D, est rem-

boursé à 1000 francs à M. Estellon Al-

bert. Le numéro 99.672 tarif D, est 

remboursé à 1.000 francs à M. Put Elie. 

Nota — Ces deux sociétaires ont en 

la chance d'être remboursés pour la 

deuxième fois à peu d'intervalle. 

CREDIT à L 'EPARGNE 
Fondé en 1886 

Société de Capitalisation à forme 

mutuelle Off I 
entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

La plus auto de toutes les Saciétés similaires 

Exposition Internationale de Pnrit 
1909 : Dlf-lôme de Grand Prix. 

Exposition Internationale de Strat-
bourg 1923 : Médaille d'Or. 

Exposition Nationale de Nantit 
1924 : Hors Concours. 

Siège Social : En son immeuble : 

11, Place Bellèoour, LYON 

Kes opérations nermi t'.ent de 
constituer an capital 1O0O fr en 
15 ans ; Versement S francs pat 
mois ; tirages mensuels. 

Pour renseignements «t mufcriphm 
s'adresser à M. ESCLANG0H 

Inspecteur Départemental, Rm 
Droite à Sisteron (B.-Alpes). 

ETAT-CIVIL 
du 3 au 10 Juin 

NAISSANCES 

Lucienne Andrée Juliette Baille, rue 
Mercerie. 

DÉCÈS 

Alexis Hippolyte Reynier, 77 ans 
Placé- dé la Mairie-

Marie Elisabeth Cavalier,Vve Mouret 
76 ans, hôpital, 
. Joséphine ,M*rie Thérèse Peyrot, 51 
ans, rue de la Mission. 

A vendre une CHARRETTE. 

S'adresser à M. R1CHAUD, boucher 

Sisteron 

On demande un apprenti peintre 
rétribué de suite. S'adresser au bureai 
du journal 

Articles de pêche, en vente à li 

librairie LIEUTIER. 

SUIS ACHETEUR de Foin, Luzer-
ne sur pied ou en grange. 

Fa ire offre à M. Richaud, boucher, 
Sisteron. 

KOCH, sucesseur de GOLLION 

— Rue Elisée, GAP — 

DEPOT : Mme Tourniaire, 48, Ri» 

Droite, SISTERON. 

M. KOCH a l'honneur de vous in-
former que par suite d'amélioration! 
apportées dans son matériel et « 
l'augmentation de son personnel, i 
sera à même de livrer rapidement toit 
les travaux que vous lui confierez. 

Aoi'r pour Dame en 24 heures. 
'lout'S les teintes à l'échantillon. 
Nettoyage à sec perfectionné. 

Mme TOURNIAIRE se charge ég* 
lement de tous travaux de plissage ( 
jours à la machine. 

Tous les travaux sont livrés dans I' 
semaine. Meilleurs prix. 

Aux asthmatiques 
De tous les remèdes connus, auciii 

ne calme et ne guérit aussi rapidèmef 
que la Poudre Louis Legras. Elle è 
sipe, en 45 secondes, les plus violent 
accès d'asthme, catarrhe, essouffleme11 ' 
oppression, toux de vieilles bronchite) 
rhumes négligés, suites d'influenza,»1 

pleurésie et autres affections des po» 
mons. Ce précieux remède a obten' 
la plus haute récompense à l'Expos ; 
lion Universelle de 1900.' Une boite 0 
expédiée contre mandat de 3 fr; ' 
impôt-compris, adressé à Louis Legr* s 

1». lioulevard Henri-iY, Paris. 

[ aî i->(uoerb à saiiniJaco : a.»» u:o'f l 

© VILLE DE SISTERON



VENTE : 
de tout un matériel 

agricole 
pour cause de fermage 

tels que charrettes, faucheuses, 

charrues, harnais, etc... 

Sadresserà M. Reynier, en ville. 

BANQUE DES ALPES 
(Société Anonyme au Capital <de 5 millions) 

Ancienne Banque 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agences \ Embrun. 
( Laragne 

ouvertes tous > Saint-Bonnet. 

les'jo. rs ] Sisteron. 
' Briançon 

Compte»- Courants Commetciavx 

Dépôts de fonds avec intéiêts 

Encaiisemente d'effets de Commerce 

Achat et Vente de 

lV?onnaia8 Etrangères 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Cotres-forts. 

TEIGNEZ 
vous-même tous genres de tissus 

en 20 minâtes 
avec la nouvelle Teinture 

KAB1LINE 

VOS ÉTOFFES 
légères en A minutes avec les 

les plus riches en colorant 

VENTE RECLAME 

Droguerie Bernard 
5», rue Droite - SlSTEROit 

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE 
ÉMISSION 

d'au Million d'Obligations Communales 

«e «OO fr. 7 °/o 

remboursables à 600 fr. en 30 années 

Prix d'Émission : 465 francs 
au» " I 340 fr. en souscrivant. 

| 22(8 fr. 1 U remise des titres (K m 31 anûl BH) 

Tirage d'amortissement le 5 Juillet de chaque année 

Souscription ouverte le 8 Juin 1927 
Au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, à PARIS 
Dons le» principales Sociétés de. Crédit et leurs Amenées 

Ctiez lté TRÉSORIERS GENERAUX et RECEVEURS rfsi FINANCES 

On peut souscrire par correspondance 
I La Souscription sera clos: au plus tard le 22 Juin 
■••W. Inséré* »s Bull. des Aon. légales obligatoires du 23 Mai 1927 
aaaaaaMaaMaaaa (K. C. Seine. «• 73.4691 

le célèbre 
RêgénérataOïap 
de la Chevelure 

1% 

Inoomparalile 
n\pour rendre aux 

'< cheveux gris leur 
i couleur naturelle, 

arrêter la chute et tous soins 
de la chevelure. 

DÉPÔT — 28, Rue d'Ent;hiéh, ts. — PARIS 

EKT VENTE PARTOUT 

NOUVELLE ENCRE] 

£n vente à la librairie Lieu lier. 

Nombreux sont les 
cyclistes qui roulent 
sur la même machine 
depuis plus de 

car ils avaient choisi 

une 

bicyclette 

<|eucfeot 

'ta* 
Voir les derniers mo-

dèles de cycles et motos 

chez l'agent : 

CH. FÉRAUD 
SISTERON 

\ente à crédit 

DENTISTE, fO place de r Horloge, SlSlEItOIS 

Consultations tous les jours sauf.le Jsudi qu'il réserve pour St-Auban 

Location d'Automobiles 

GARAGE GALVEZ 
Rue de Provence — SISTERON 

—o— TELEPHONE 2. —o— 

Garage des Alpes 
RAYlÉiiO 

COUPS St Jaume - SISTERON - Basses-Alpes 

Soudure Autogène, 

Location d'Automobiles, 

Voitures et Camionnettes, 

Fournitures - Huiles - Essence 

VENTE 

de voitures d'occasion remises 

à neuf. Travail soigné. | 

Réparations en tous genres. 

Prix modérés 

Aperçu de quelques modèles : 

CamionetUî Ford 700 k. 
très grande carosserie 5,500 fr. 
Normande 500 k dé-
marage,écl. électriques 8,500 » 
Frégoli 500 k. Torpédo 
6 pl. sans transform. 6,500 » 

Châssis Ford écl. dém. 6,500 » 
Ford origine. 5 et 6 pl. 
dém. conduite intér. 8,500J» 
Châssis 1 ton. 6 jantes 
démarrge écl. électrlq. 8,500 » 
Normande 1 tonne I0,5u0 » 
Camion 1000, 1500 k. 

bâché. 4 vitesses 13.500 » 

Garage pour autos el camions 

Location d'xAutomobiles 

â« âLLBiiEITF 
CAFE DES ALLIES 

Téléphone S. SISTERON. 

U n PERNOD F ils ! . 
Anis supérieur fabriqué par la Maison 

PERNOD Fils de Pontarlier (Doubs) , livré 
exclusivement dans les anciennes bouteilles 
de PERNOD Fils. 
En vente» en groslà la CA VE NA 1 ION A LE 

56, Rue Saunerie -- SISTERON 
au même prix que la maison Pernod. 

Madame V e Adolphe A UJTRAI\ 
' CHAUSSURES 

Uj Rue de Provence, SISTERON (B-À) 
Oflre à sa nombreuse et fidèle clientèle un graod 
choix de chaussures de luxe et toile blanche 

ainsi que pour le sport et le travail 

à des prix très modérés 

AUTOMOBILES 
1IOMMET 

JEAN Auguste 
Avenue de la Gare - SISTERON - Bas^Aipe» 

7 GV. Commerciale. . . . 1C>,500 
Gommercialeamixte . 17,000 
Torpédo luxe . . 19,000 
Conduite intérieure, 2 portes 20,000 
Conduite intér. J4.portes, luxe 24,000 

11 CV. Camionnette Normande. 19,000 
id. commerc. mixte 24,500 

Torpédo 4 et 6 pl. grand luxe 31,000 
conduite int.4et 6 pl. gr.luxe 35.000 
châssis 1200 k. . . 19,500 

id. carossé. . 25,000 

Tous ces modèles ont 4 vitesses, freins 
sur les 4 roues,, compteur kilométrique, 
montre, éclairage et démarrage électrique, 
oléomètre, klaxon. 
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G4RAGE 
Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 48 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

Automobiles 
les 

plus solides 
QUELQUES PRIX 

TORPEDO B. 12 18 000 francs 
TORPEDO B. 14 20.700 
Conduite Intérieure 23.100 » 
Conduite intérieure gr. luxe 24.600 » 

les moins chères à Tachât, les plus économiques à l'usage 
et les 

■== CAMIONNETTES 1 TONNE 

toutes 

carrossées 

à partir de 

20,100 francs 

supplément 

g( pour conduite 

intérieure 

600 francs 

GRAND CHOIX DE CAROSSERIES 

toutes les Citroëns sont munies de freins sur les 4 roues et les prix s'entendent avec accessoires 

Atelier Mécanique de Réparations 
AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

Dépannage Rapidité d'exécution — Prix modérés R I emorquage 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMMEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pi§e$ 

de rechange de toute s marques 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION S & ÎO O V. 

DEPOT DES BATTERIES DIN1N 

charge d'accumulateurs 

Le gérant. Vu pour la léçalisaticn de la signature ci- contre, Le Maire, 
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