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POUR L'EFFORT DE DEMAIN 
parlez au Pays 

Voilà enfin doublé 1» cap le plus dange-

M, i e projet fiscal est Toté, l'équilibre réa 

lié. Allons-nous entrer dans une période de 

Lima, favorable à la fois au bon travail par-

IlemeBtaire et à la restauration économique 

I pays ? Rien n'est plus souhaitable. Car 

«n'est pas totque d'avoir, après des mois 

Ajoutes oratoires et des crises successives, 

ratruit un édifice financier à l'abri duquel 

kdoit pouvoir, pour le reste de l 'année, dor 

kirà peu près tranquille. L'œuvre de redres-

sent n'est que commencée. Il s'agit de la 

(oursuivre et de l 'achever. Le plus dur n 'est 

pas lait. 

Ainsi que l'a dit M. Raoul Péret, nous su-

ivons encore longtemps les conséquences de 

II politique des emprunts, k C'est elie qui 

[ta sur nous en ce moment-ci. Si, dans le 

passé on avait consenti un effort fiscal au 

lieu de recourir à l'emprunt, solution facile, 

ions ne serions peut-être pas aujourd'hui dans 

loi situation aussi difficile » 

Mais il ne sert pas grand chose de màchon-

iir les erreurs passées, s'il convient de s'en 

muvenir pour n'y pas retomber c'est à l'ave-

lir qu'il faut songer. De nouveaux efforts 

l'imposeront à ta France. Le ministère des 

Snances l'a Ml entrevoir et peut-être n 'a 

loi pas piété assez d'attention à son aver-

liisement. Reproduisons lé : « Un plan fl-

iincier que nous sommes en train d'élaborer, 

Kt nécessaire. Il doit permettre d'envisager 

me période très étendus et non pas seulement 

l'exercice 1926. Nous travaillons dans le 

nimeordn d'idées, à un plan d'amortisse-

ment. Il est basé sur le rachat das renies à 

l'aide de dotations budgétaires, sur de? con 

wsions volontaires, sur une contribution 

utioaaie établie en fonction de la richesse 

tcquiae ». 

C'est, en perspective, un programme dont 

l'examen et la discussion font prévoir des 

journées parlementaires assez chargées. Mais 

il est évidemment indispensable La sages e 

commanderait même de la produire assez lot 

pour que le pays pilt le connaître à temps 

s'en pénétrer, «'y accoutumer. Ce n'e=t pas 

franchement trop demander. Ce qui a indis-

posé la grande majorité de la nation fl cao?é 

une inquiétude, un m Contentement, qui se 

sont répercutés dans ies élections c'est l'obs 

curité, la confusion des débats. Le choc mal 

compris des partis, d'ailleurs divisés, et une 

campagne de dénigrement et d'oppo itions sys 

tématiques, ont dérouté l'opinion publiquf 

- Il serait bon de ne pas la soumettre à de 

nouvelles épreuves de ce genre Pour les èvi 

ter, il appartiendra au gouvernement, s'il 

veut vivre, de parler haut et clair, de bien 

dire ce qu'il veut, où it va et avec qui, ce que 

l'amélioration du franc exige du consentement 

unanime de la grande famille française. Ace 

prix, nous connaîtrons des jours meilleurs. 

Pourquoi, les grandes lignes du programme 

une fois arrêtées, ne pas organiser des confé-

rences de vulgarisation, une sorte de croisade 

pour le franc, dans tout le pays ? 

Un accord au moins apparent est intervenu, 

ces jours ci, aonsans peine ni sans sacrifices 

de la part de nos amis surtout, entre les 

Chambres et le Gouvernement. Si celte en-

tente quelque peu forcée subsiste et s'appuie 

sur des mesures bien étudiées, opérantes? 

énergiques aussi, et non plus sur des disposi-

tions qui ressemblent trop à des expédiants, 

elle permettra, non seulement de boucler le 

futur budget, mais de préparer, d'une façon 

décisive cette fois, la stabilisation monétaire 

et l'assainissement financier, gages certains 

du relèvement national. Seulement les bonnes 

intentions ne suffisent pas : il y faut de la 

franchise et d j la volenté. 

Fernand LEFRA.NO. 

LA POPULATION 
DE SISTERON 

Le résultat du recensement de 1926 accuse 

Nr la ville de Sisteron une agglomération 

3.341 habitants, mais viennent en déduc-

'ion les élèves de l'E. P. S, les pension-

nes de l'hôpital qui ramènent le chiffre 

toi à 3.197 âmes, et, le secrétaire de la 

Mairie annonce triomphalement que la popu-

taioa l augmentée de 15 HABITANTS 

Wr le recensement de 1921 qui était de 3,181. 

Nous lisons bien : la population Sisteron-

"aise a augmentée de 15 habitants depuis 
,92i. soit 3 habitants par année. Eh bien, au 

Nue do déplaire au secrétaire de la mairie, 

"loi je dis qu'une ville qui s'augmente de 15 

""liés dans une période de cinq ans est plu-

"I fin décroissance. 
11 en sera encore longtemps ainsi si, ceux 

W sont à la tête des aff lires ne cherchent 

P88 par des améliorations urgentes apportées 

tons l'organisme de la ville à e irayer l'exode 

Permanent des familles nombreuses, 

Poussé par une curiosité bien naturelle, 

j'ai fouillé dans l'Eimi de l'HUtoire muni-

citait de Sisteron, de notre compatriote 

Edouard de Laplane, et j'ai trouvé un passa-

ge intéressant qui a tiait au mouvement de 

la population et voici ce que je lis à la page 

209 ; 

« Sisteron compte aujourd'hui (Recense-

ment de 1836J 1.047 ménages agglomérés, 

et 1206 avec la banlieue, donnant une popu-

lation de 4.546 âmes, dont 3654 pour la 

ville seule. C'est donc à peu près le même 

nombre de ménages qu'en 1327 ; mais ces 

chiffres, on le sent, ne sauraient avoir la 

même valeur pour exprimer, aux deux épo-

ques, la population du pays. Reste à savoir 

celle, qu'il convient d'attribuer aux 1224 noms 

de l'allivrement. Aussi à défaut de données 

plus certaines on peut, ce nous semble, et 

on le peut sans crainte d'être taxé d'exagéra-

tion, supposer que ies mille et quelques mé-

nages qui vivent aujourd'hui dans l'enceinte 

de Sisteron, et qui sont à la population to. 

taie, comme 1 est à 3,50, ne représentent que 

la moitié de ce qu'ils représentaient aa XVI» 

siècle ; ce qui donnerait pour Otstte -'ernière 

époque, de huit à neuf mille âmes, y compris 

les faubourgs, dont la population seule pou-

vait être de douze à quinze cents. » 

Si nous acceptons le nombre ds 9.003 ha-

bitants et que nous le comparions à celui 

d'aujourd'hui BOUS constatons eertei une 

grande différence qui va s'accentuant toujours 

Cet état d'infériorité dans lequel nous nous 

trouvons est le s ;gne d'une incurie adminis-

trative quo nous déplorons denuis longtemps, 

car, si Sisteron avait été du4 d'un réseau 

d't'gouts et qu'une plus grande proprétésoit 

observée dans toutes les rues de ia ville il 

est sur et certain que la population au lieu 

de diminuer aurait augmentée comme elle a 

fait dans d'autres villes. 

Chez nous, à S'steron, le progrès imite la 

marche des écrevisses : il va à reculon, c'est 

pour cela que nous ne devons pas nous 

étonner de la décroissance de la population, 

car, nous sommes tous unanimes à recon-

naître qu'il n'existe olus dans le pays une 

tête pour mener un parti politique, pas plus 

qu'M en existe une pour prendre énergique-

ment la direction des affaires municipales. 

TRIBUNE LIBRE 
Nous avons reçu d". M. Mourtnehon 

de Gkâte^uneuf V-S-D. l'article ci-

dessous : 

LiFai dans les Basses-Alpes 
Xavier Vallat, ancien député royaliste s 

fait à Sisteron une conférence pour le compte 

delà Fédération Nationale Catholiquj dont 

il est ie commis voyageur. Cette conférence 

était publique et contradictoire je reconnais 

au conférencier un certain eeurage car il 

n'en est pas de même dans lesgrands centres 

ou ces sortes de réunions sont tout simple-

ment privées. 

Le parti catholique éprouve le besoin de 

battre la grosse caisse pour rassembler tous 

les fidèles que les rodomontades de l'abbé 

Roudant éloignent de l'Eglise. Tantôt il fait 

donner le grand chef de leur état-major le 

général de Caslelneau (celui de Morbange), 

tantôt l'abbéDesgranges ou leR. P. Doncœur. 

L'ancien député fleur de lys a été affronté 

à la contradiction par deux camarades sur le 

terrain politique, je regrette de n'avoir pu 

aller la porter moi-même sur le terrain 

philosophique en opposant des doctrines 

rationalistes aux absurdités catholiques. 

Mais la questioa n'est pu située unique-

ment sur ce terrain. M. Xavier Vallat est 

un fasciste notoire qui ne tend rien moins 

que de nous doter d'un Mussolini français 

pour nous inculquer par la suite de gré ou 

de force les idées chères à l'abbé Roudant, 

du Finistère. 

M. le docteur Troa a rectifié dans une 

lettre à Sisteron-Journal certaines inexacti-

tudes, parait-il. relevées dans le compte-

rendu qu'il a publié ; m 'emparant de la lettre 

du D' Tron je trouve étrange que les ca-

tholiques s'abritent encore derrière le para-

vent du farouche anticlérical Herriot puisque 

M Briand leur a donné toute satisfaction en 

maintenant l'Ambassade au Vatican. Alors 

quel but poursuivent-lis ? C'est bien simple, 

l'abbé Roudant nous répond : « S'il le faut 

nous irons jusqu'au sang pour être les maî-

tres, n'est-ce pas gentilhommas représentant 

le dieu sur terre ! » Il faut en finir t t.. er 

ceux qui ne pensent pas comme vous. Voilà I 

Nous sommes fixés, nous voilà prévenus 1 

0 ! républicains libres penseurs mes frères, 

quel sort nous attend 1 c'est une nouve'le 

St-Barthélémy que les catholiques recher-

chent pensant ru'elle leur sera profitable. 

Le règee de la terreur dont ils veulent 

nous gratifier, celui de la 'matraque et de 

l'nuile de ricin est-il compatible avec les prin-

cipes du christ ? C'est ce que j'aurais volon-

tiers demandé à M. Vallat, car à Marseille 

ses réunit ns ne sont ni publiques, n ; contra-

dictoires, pourquoi celte différence * 

Est ce à dire qu'il considérerait Sisteron et 

Digne comme réactionnaires 1 Cependant 

Sisteron-Joumal nous apprend qu'il n'a pas 

fait beaucoup d'adeptes et le Iramilleur du 

Alpes annonce qu'une conférence du même 

genre à Digne a été un four complet. J'en 

suis heureux et constate avec p'aisir que les 

Biss*s-Alpes sont toujours fortement r'pu* 

b'icaines et laïiucs et que le fascisme se 

cassera toutes ses dents sur les durs rochers 

de nos montagnes. 

Ernest MOURANCHOW, 
Conseille! Muiicipal de Châteauneuf Val-

St-Donat. 

Programme des 

Têtes du faubourg 

La Saumç 

Samedi 1»' Mai j 

Retraite aux Flambeaux — Concours de 

Me unes dans les 2 cafés du Faubourg. 

Dimanche 2 Mai 

Réveil en Fanfare — Salves d'artillerie. 

A 8 h, Ouverture du Tir à la Cible, prix, 

50 francs seuls les fusils de chasse doubles 

sont admis — A 13 heures sur le terrain de 

la Maisonnette, Grand Matih de Football 

entre le « Sisteron Vélo » et les « Scouts 

Gapençais. — A 15 h. Concert, par les 

t Touristes des Alpes » — A 17 h. Courses 

et Jeux divers — Course de bicyclettes : 

ï; prix 50 frs ; 2- prix 20 frs ; 3* prix 10 frs. 

Entrée fixée à 2 frs par coureur. 

A 21 h. Grand F <u d'Artifice. — A 21 h. 30 

Ouverture du Bal, avec le concours de l'or-

chestre du Biumas. 

Lundi 3 Mai 

Continuation du Tir à la Cible. Grand 

Concours de Boule3. 1' prix 150 f-s. 2' pr x 

80 frs, 3' prix 40 frs. Entrée 10 frs par 

équipe de 3 joueurs. Après les premières 

parties la traditionnelle consolante aura lieu 

avec 30 frs de prix. Entrée 1 frs. 

Pendant toute la journée du lundi de 8 h, 

du matin à 7 h. du soir, concours de poin-

tage. Prix 40 francs. 

Le soir à 9 heures Grand Concours de 

Chant suivit de Bal. 

NOTA. — Pendant toute la durée des 

Fêtes, des billets de Tombola seront mis en 

vente. Cette tombola comprend 1 lot unique 

Une Table Toilette en noyer dessus marbre. 

Prix du billet, 1 franc. Le comité décline 

toute responsabilité en cas d'accident et se 

réserve le droit de modifier le présent 

programme. 

© VILLE DE SISTERON



Chronique Sportive 

FOOT-BALL 

Dimanche dsrnier notre première équipe 

s'est rendue à Gap, en match aller contre la 

fameuse Réserve des Scouts. Le temps n'était 

pas beau et « nos bleu et or » ont joué sous 

la pluie et dans la boue ; malgré cela les 

tribunes étaient garnies et le match fut très 

intéressait. 

Le coup d'envoi échut à Gap, mais leur 

élan se buta sur nos demis qui firent beau 

jeu. . . si l'on peut dire, car à chaque coup de 

pied ils tombaient par terre — voici l'incon 

vénient des souliers à barrettes dans un ter-

rain boueux — . 

Pendait toute la première mi-temps, le 

ballon courut d'un côté à l'autre, mais sans 

résultat. Au début de la seconde mi temps 

Maria passa avant et Mesrobian passa demi-

centre. Mesrobian est une nouvelle recrue, 

c'était unaacien joueur dé l'équipe de St Au-

ban, malheureusement il ne put pas faire sa 

partie habituelle, espérons que dimanche pro-

chain le temps lui sera plus favorable. . . 

ainsi qu'à tous. 

Peu de temps après, Sivan, qui se ressen-

tait de st blessure, dut passer demi et Dau 

mas le remplaça comme arrière. La partie 

continua de la sorte et ce ne fut que S mi 

minutes avant la fin que Gap entra un but, 

lorsque je dis Gap je devrais dire le hasard, 

car pour tromper Chaste! c'est vraiment dif-

ficile, surtout dimanche dernier, il fit une par-

tie merveilleuse. Ce fut un coup de malchance, 

Cbastel glissa en cbootant et le ballon heurta 

malencontreusement le postérieur d'un joueur 

gapençais, qui sans le vouloir peut-on-dire, 

envoya de cette façon le ballon dans nos bois. 

La (in fut sifDèe sur ce score ( Gap : 1 — 

SiBteron : 0 ), défaite honorable, et que nous 

espérons réparer dimanche prochain. 

Espérons encore que ce jour-là, Sivai ira 

mieux et pourra nous faire voir son jeu habi-

tuel, vif, vite. 

Tous les joueurs sont à féliciter, une seule 

observation à Borrély qui joua trop sur la 

gavcbe. 

Sisteronnais, venez nombreux sur les tou 

ches pour montrer aux Gapeiçais que vous 

êtes aussi sportifs qu'eux d'autant plus que 

vous verrez lutter deux bonnes équipes, 

Ler 42.000 francs 

Les députés sont revenus à la charge. Us 

ont essayé dans la discussion du budget, au 

cours d'une séance de nuit de porter leurs 

appointements d'abord à 48.000 puis à 

42.000 francs. Mats ils n'ont ceoendant pas 

osé aller jusque là, car ce qui les a particu-

lièrement afflgés c'est l'unanimité de la pris-

se et du public dans la réprobation soulevée 

à rencontre de leurs intentions. 

Et certes, ce n'était pas le moment de 

puiser dans la caisse alors que le gouverne 

ment fait appel à la générosité publique pour 

combler le trou fait par les emprunts et les 

inflations successifs pratiqués par les 

Chambres, car si, malgré cette réprobation, 

les députés votaient leurs 42.000 francs, ils 

arrêteraient sûrement le magnifique élan du 

public qui, présuré et exprimé comme un 

citron, paie ses impôts et porte sur l'autel de 

la Patrie une partie de ses économies pour 

réparer les lourdes fautes des parlementaires 

et empêcher la faillite du franc. 

Et leur geste est d'autant moins oppor-

tun qu'en 1924 i's ne craignaient pas de pu-

blier dans leurs programmes politiques la 

réduction des impôts, l'abaissement du prix 

de la vie. la suppression du chiffre d'affaires 

et tant d'autres promesses qu'ils se sont em-

pressés au contraire d'augmenter sans con-

trôle chaque fois que le ministre des Finan-

ces les leur demandait, à un point tel qu'au-

jourd'hui les finances de la France sont for-

tement obérées et que la faillite est à nos 

portes. 
' Voilà le travail des députés quels qu'ils 

soient, et, si en général nous ne sommes 

pas satisfaits, la faute en est à ceux qui les 

ont nommés. 

UN Ali DE LA FRANCE 

Sir Austen Chamberlain a fait son éduca-

tion dans les grands centres pédagogiques où 

l'aristocratie anglaise va généralement cher-

cher l'expérience nécessaire à l'exercice dis 

fuctions publiques : à Rugby, d'abord, à 

Cambridge ensuite, oû il fut étudiant i Tri-

nity Collège. Toute son enfance a été orieitè 

vers la politique dont la passion lui avait été 

légués par son père ; au cours d'un séjour à 

Paris et à Barlin, il acquit le complément in-

dispensable à ta formation d'homme public ; 

à Paris, il était étudiant à l'école du sciences 

po'itique ; il y noua rapidement des amitiés 

qii durent encore. Mais ce stade de son exis-

tence n'a pris une importance capitale qu'après 

un voyage qu'il fit à Berlin en 1887. Sir Aus-

ten Chamberlain suit les Cours de l'Univer-

sité ; il y entend Curlius et Trettchke, le plus 

grand historien de la Prusse, 

« Il m'a révélé, écrit Sir Austen Chamber-

lain un côté nouveau du caractère germanique 

à savoir un étroit, orgueilleux et intransi-

geant chauvinisme. Et le pire est qu'il est 

formé dans les écoles ; si l'on continue de prê-

cher à la jeunesse que le pays dont elle est 

issue est supérieur à toutes les nations, elle 

ne sera un jour que trop disposée à le croire. 

Si, un jour, ils voit à la guerre, eh bien, 

gare aux autres I » 

Ces documents lointains éclairent d'un jour 

particulier l'attitude de Sir Austen Chamber-

lain vis-à vis de la France et la part qu'il a 

prise aux accords bienfaisants de Locarno. 

A Locarno, S r Austen ne perd pas de vue 

qu'il est avec la France et la Belgique devant 

le Reich ; toutes les tentatives de division 

échouent grâce à lui. A notre langue, il res-

titue l'hommage perdu depuis la guerre, et 

c'est en français que l'on négocie et que l'on 

rédige les accords de Locarno. 

Il y a, bien entendu, la formation originelle 

qui a mis le ministre britannique en mesure 

de peser ses sympathies et les responsabilités. 

Mais il y a plus aussi : il y a l'affection qui 

le lie à M. Briand Comment est née cette 

affection ? Mon Dieu, il serait bien difficile 

d'analyser l'impondérable sans s'aventurer. 

M. Aristide Briand aime la nature ; Sir 

Austen Chamberlain adore les fleurs ; ii cul-

tive lui-même son jardin, comme M. Briand 

cultive son potager de Cocherel. 

GEORGES SUAREZ. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Musique. 

Certains bruits tandancieux ayant pris 

naissance au sujet de la participation des 

louri tes des Ahes à une Kermesse, la Com-

mission musicale fait connaître que la parti-

cipation de la musique à cette fête est rétri 

buée par le versement d'une somme arrêtée 

d'avance. De plus la Commission fait savoir 

que la société musicale prête son concours 

à toute société, qu'elle que soit son opinion 

politique, moyennant finance, excepté cepen-

dant pour les œuvres purement de charité 

où son concours est tout-à-f-nt gracieux. 

La Commission lient à déclarer encore que 

la musique est indépendante, qu'elle vit par 

ses propres moyens, quelle se tient loin 

de la politique et qu'elle n'a a recevoir au-

cune sugestion au sujet de la ligne de conduite 

à observer dans son administratirn. 

Demain la société musicale prêtera gra-

cieusement son concours à la fête de la 

Baume. Réunion à 3 h. 30 précises au fau-

bourg. 

Don. 

A la suite d'une collecte faite au mariage 

de M, Batthélemy Louis Fio domicilié à Sis-

teron avec Mlle Louise Chaffard également 

domiciliée à Sisteron, la somme de 10 frs. 

a été versée à M Colomb président de l'Ami-

cale des Mutilés. Au nom de ses derniers, M. 

Colomb adresse ses remerciements aux gé-

hé'eux donateurs et ses souhaits de boa-

heur aux nouveaux époux,. 

On nous communique avec prière 

d'insérer : 

Fête de Jeanne d'Arc. 

Les Jeunes filles du Cercle Jeanne d'Arc 

(section des Jeunes Ligues Patriotiques des 

Françaises se préparent à célébrer la fête de 

leur illustre patronne. 

A l'occasion de la fête nationale du 9 Mai, 

elles donneront salle de l'Eldorado, à 3b, 30 

une séance récréative qui sera suivie d'une 

grande kermesse. 

Le programme comprendra à côté de deux 

tableaux de l'Enfance de Jeanne d'Arc, l'in-

terprétation de deux amusantes farces du 

Moyen âge. La « Farce du Chaudronnier », 

et la c Farce de Mettre Mimin » 

Les Touristes des Alpes, prêteront leur con-

cours à cette fête et feront entendre les plus 

jolis morceaux de leur répertoire, au cours 

de la kermesse qui suivra la séance. 

Notre population, toute entière, est invitée 

par nos jeunes filles à participer à cette fête 

d'Art et de Charité, et nous sommes assurés 

qu'aucun ne restera sourd à leur appel. 

Le prix des places est fixé à 4 francs pour 

la séance et la kermesse. 

Entrée de la kerm.sse seule : 1 franc. 

■i t fr-

ite Provençal de Paris 

Le « PROVENÇAL DE PARIS » paraîtra 

transformé, a partir du 2 Mai prochain. 

On y lira chaque semaine des chroniques 

littéraires, artistiques, signées de nos plus 

distingués compatriotes, le compte reidu de 

l'activité des Provençaux et des Sociétés Pro-

i vença les de Paris, une chronique documentée 

' sur le Tourisme et sur les questions écono-

miques, et ainsi que des nouvelles dis Pro-

vence. 

Réclamer le « PROVENÇAL DE PARIS » 

à tous les Dépositaires des Messageries 

HACHETTE, et s'y abonner, 15 rue du fau -

bourg Montmartre. 

Concert Eugène Reuchsel 

C'est le 19 juin que nous aurons le plaisir 

d'entendre aux côtés de Madame VALETTE, 

cantatrice dont nous avons déjà vanté l'ex-

quise voix, le grand et célèbre pianiste Eu-

gène RFUCHSEL qui doit sa haute notoriété 

à son style irréprochable à sa sonorité or-

chestrale et à son mécanisme transcendant, 

Le passage de ces deux brillants artistes 

restera dans les annales musicales de notre 

ville et nous ne pouvons qu'encourager tous 

les amis du Grand Art, à venir en nombre 

les applaudir, à l'Eldorado, 

o— 

CHEMINS DE FER P L M. 

La souscription aux Bons Décennaux 7 0/0 

est tor jours ouverte. Se renseigner auprès 

du Chef de gare sur ce placement avanta-

geux et de toute sécurité. 

Les Bons de la Défense Nationale à éché-

ance de trois mois sont acceptés en paiement. 

Il a été trouvé un joli tour de cou la 

personne qui la perdu peut venir le réclamer 

dans nés bureaux. 

BAYONS 

Mariage. 

Samedi a été célébré en notre commune le 

mariage de Mlle Auréiie Massot, fille de 

notre sympathique maire, avec M. Isnard 

Louis, maréchal ferrant. De nombreux pa 

rente et amis sont venus apporter leurs vœux 

de bonheur aux nouveaux époux, auxquels 

noue présentons nos souhaits de bonheur et 

de prospérité. 

CHATEAU-ARNOUX 
■ .■ 

Hyménée 

Samedi a été célébré lu mariage de M. 

Flanlims Antoine, ajusteur, avec Mlle Rigos 

Hélène. A l'issue de la cérémonie, M. Flan-

tinisa remis à M. le Maire la somme de 20 

francs pour être versée au Comité du monu-

ment aux m%rts pour la France. 

Mardi a été célébré le mariage de lilli 

Aubergat Germaine, fille de notre ami Au-

bergat Victor, retraité, avec M. Lambert 

Francls-Marius, mécanicien à Monaco. A 

l'occasion du mariage de leurs fils MM. 

Aubergat et Lambert pères des époux, ont 

versé la somme de 50 francs au Comité du 

monument aux morts pour la France. 

Nos bien sincères remerciements et nos 

meilleurs vœux de bonheur et de prospérité 

aux jeunes époux. 

Les espiègleries de la coquille 

Toi qu'à bon droit je qualifie 

Fléau de la typographie. 

Pour flétrir tes nombreux méfaiti, 

Ou pour mieux dire tes forfaits, 

Il faudrait un trop gros volume 

Et qu'un Despréaux tint la plume .. 

S'agit-ll d'un homme de bien, 

Tu m'en fais un homme de rien ; 

Fait '1 quelque action insigne, 

Ta milice la rend indigne, 

Et, par toi, sa capacité 

Se transforme en rapacité : 

Ce qui, soi dit par parenthèse, 

Dénature un peu trop la thèie. . . 

Un cirque a de nombreux gradini, 

Et tu le peuples de gredins ; 

Parle t on d'un pouvoir unique, 

Tu m'en fais un pouvoir inique, 

Dont toutes les prescriptions 

Deviennent des proscriptions. 

Certain oncle hésitait à faire 

Uô sien neveu son légataire, 

Mais il est enfin décidé. .. 

Décidé devient décédé. . . 

A ce prompt trésor, pour sa gloire 

Ce neveu hésite de croire, 

Et même il est fier d'hésiter. 

Mais tu le fais fier. . . d'hériter ; 

A ce quiproquo qui l'outrage, 

C'est vainement que son visage 

S'empreint d'une vive douleur ; 

Je dis par toi : vive couleur ; 

Plus, son émotion visib'e 

Devient émotion risible ; 

Et s'il allait s'évanouir, 

Tu le ferais s'épanouir. 

' Te voilà coquille effrontée : 

Ton allure dévergondée 

Ne respecte raison ni sens. 

Mais de m'arrêter, il est temps : 

Pour contempler U litanie 

(Car ce serait chose infinie) 

Chaque lecteur ajoutera 

D'innombrables et cœtera. 

LE MASSICOTIER. 

MAT-CIVIL 

du 16 au 23 Avril 1926. 

NAISSANCM 

Blanche Mélanie Marcelle Cbambertio, Rue 

Saunerie. 

PUBLICATIONS DB MARIAS» 

Entre Léon François Truc, instituteur à 

Sisteron et Germaine Jeanne Louise Brocbiw 

s. p. à Marseille. 

MAHUSBS 

Entre Nestor Louis Fidèle Eysseric, miçoi 

à Sisteron et Paule te Ricou s. p. à Mialet, 

Entre Barthélémy Fio, Journalier à Siste-

ron et Louise Chaffard, s p. à Sisteron. 

Décès 

David Collombon, 81 ans Parésous. 

Blanc Honorine, veuve Julien 84 ans, hôpital. 

CABINET DENTAIRE 

E, Casagrande 
10, Place de l'Horloge, Sisteron, 

reçoit tous les jours, de 9 b. » 

midi et de 2 b. à 5 heures. 

Papier Ver-à-soie 
en vente 

à l'Imprimerie Librairia 

LIEUTIER, Rue Droite 

(ne pas confondre} 
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LA DERNIÈRE CRÉATION //... 

Les Véhicules Automobiles marchant au bois 
|ET REALISANT 80 Ofl D'ECONOMIE 

l L'OCCASION DE LA « CARAVANE BERLIET » 

%m DEMONSTRATION (\ GiP, pour h foire du Ie Haï) 

mrages Modernes - Veuve Lambert ■ Gap 
knmitmtÊmkUës»memÊ»à 1 1 1 ■■■■■■■■■ 

BUVEZ L'EAU MINERAI iE 

de S \I1\T-PIERRE-D ,ABGENÇ01\ 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N- 1469 

Pour rentfigntments l'adresser au Directeur de 1er Source de Saint Pierre d'Argénçon 

MME JEAN 
Chirurgien-dentiste de là Faculté de Médecine de Parie.) 

—o— Maladies de la bouche et des dents. —o—■ 

Appareils or et caoutchouc, iolays, couronnes et bridges J 

I ÎM 8TALLATION MODERNE 

Cabinet permanent à SISTERON, Rue de Provence 
(Tmmpuble d> la Recette des Finances) 

Cabinet à LARAGNE, Avenue de la Gare 
(IV aison de la Pharmacie), ouvert le jeudi et jours de foire. 

j Un trè* bon Conseil 
ïtaatiques, catarrheux. oppressés em-

*i la Poudre Louis Legras, dont parlent 
Iles journaux ; c'est le véritable spécifl-
iiili suffocation. Ce mervilleux remède 
h obtenu la plus haute récompense a 

finition Uuiverselle de 1930, dissipe ins-
lîément les accès d'asthme, de catarrhe, 

Mènent, de toux de bronchites cbro 
pet guérit progressivement. Une boite 

apédiée contre mandatde 3 frcs 25 (im-
iimpris) adressé i Louis Legras, 1, Bd 
i IV a Paris. 

H C- «Sahw 65463 

Ivenue de la Gare - Sisteron 

DO, Rue Paradis - Marseille 

mliite pour t^us travaux d'or 
Bridges - Growns - Inlays j Tous travaux rarantia 

is les Samedis et Foires 

iv oriiTi^Ii' Pur 1 UÏ raisins 
m nuuuci frais dep U i8 270 

jn la pièce de 215 litres port, congé et 
rapris. Fcrire, BERNERAS RIBOT 

tin Maire, SOMVIERES (Gard) Eoban-
«contre 1 fr. 50 en timbres. 

6-16 

UN CONSEIL 
||LE aui LECTEURS 

:ous iaut parler aujourd'hui de la Pou-
|de l'Hôpital, spécialité qui donne des 
tlati surprenants de guénson dans les 

■dons de l'Bsiomac. 
) Poudre de l'Hôpital, à base d'une pou-

'■iiurelle purifiée, guérit, après soulage-
"immédiat, les aigreurs, dyspepsies, gas-

.n,dilat liions, gastralgies, lourdeurs après 
''pas, vomissements, mauvaises diges-
i et tous les maux d'estomac, même chex 

Wades qui ont tout essayé sans résultat. 
Jus trouverez le fla-on de Poudre de 
filial en poudra ou en exprimé" (8 f 75) 

S tout pharmacien. E^siyez vous serez 
!p d s résultats, à défaut envoyer un 
fin de 9 francs à M. LARCHE. pbarma 
•'Pénaliste LEs AIX D'ANGILLON 
f'I qui envoie franco. 

6-10 

GFiEDIT à L 'EPARGNE 
Fondé en 1886 

Société de Capitalisation à forme 

mutuelle 

Intreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

la tlys aicieioe Is toutes les Sisiiités similaires 

Exposition Internationale de Paris 
1909 : Diplôme de Grand Prix. 

Exposition InternaH nale de Stras 
bo^irg 1923 : Médaille d'Or. 

Exposition Nationale de Nant s 
i92i : Hors Concours. 

Siège social : En son immeuble : 

11, Place Bellecour, LYON 

Ses opérations perm t*«nt de 

constituer un capital le 1000 fr en 

15 ans ; Versement 6 francs par 
mois ; tirages mensuels. 

Pour renseignements et souscription 

s'adresser k M. ESCLANGON 
Inspecteur Départemental, Ru» 
Droite à Sisteron (B."Alpee) 

WÈMÎ 

DEMANDEZ 

La Mode du Jour 1 
le journal de la femme économe 

le plus pratique, le moins cher 

Un patron-prime expliqué dans chaque nu-
méro, deB conseils de cuimne, ménage, co-
qu°tterie, uee chronique fêmmioe, 

deux romans inédits, 
choisis pour être lus da s lea familles. Rien 
que des modèles simples et de bon goût. 

30 cent, le Numéro 

PARTOUT ; 

LES ÛMANCUES 

DE LA FEMME 
le jouinal d'ouvrages de dames 

par excellence 
Danc, chaque numéro : 

Di-s travaux de broderie, crochet, tricot, des 
consei's d'ameublement, an cours pratique 
d'ouvrages, 20 pages en couleurs et en noir, 

En supplément, deux rcmans inédits 
et de bon ton, planches et dessins décalquables 

45 oent. le Numéro 

Magnifiques Primns Gratuites à toute Abonnée 
EN VENTE PARTOUT 

Envoi de dei:x numéros spécimens gratuits de chacune de ces publications sur damande 

adressée à la SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ÉDITION, 3, rue de Rocroy, Paris (X«). 

'SlIlIllI.ilIlIllIi.i.HIjill.lMItl -I 

DIMANCHE-ILLUSTRE 1 
z Magazine illustré en couleurs /Âf\ cent. = 
ï pour les grands et les petits. ^9%J 

z Amusant et instructif - 16 PAGES | 

E Le plus complet pour h prit le plus modique = 

= TOUS LES SAMEDIS: 8.000 LIGNES DE TEXTE = 
= 70 PHOTOGRAPHIES Et DESSINS EN NOIR ? 
| ET EN COULEURS £ 

= Tous les événements de ls semaine qui vient de S 
£ s'écouler; le calendrier de la semaine prochaine: z 
z la Semaine comique (texte et dessins de nos meil- : 
i: leurs humoristes); les mots croisés; Isa problèmes * 
5 ou jeux doté» de récompenses. E 

= Plusieurs pages en couleur* pour les enl»i »î î 

I BICOT, U FAMILLE MIRLITON, ZIG ET PUU : 

= SrfiCIMEN FRANCO SUR DEMANDE : 

= Abonnements a DIMANCHE-ILLUSTRÉ, 20. rue d'EnithieD, Paris \ 
Z 8 mois 6 mule Un fut ■ 

r Franco. Colonies 5 » 10 » 20 » Ï 

S"tint.| t" l
>'tli|ltII1lfMlf ItMIIH tllllMII»lMî *»r «»t II II M II II m H'1 '0 

LURD 
J 

RAVIVEZ 
vous mimas 
VOS lias us 

avec le 

toutes nuances pour touhts teintes 

EN VENTE CHEZ LES DROGUISTES 

NOUVELLE ENCRE 
^ARDOT.DWON: 

AEULEURE DR ENCRES 

Kn vente a la librairie LIKUTIER 

cheteurs Automobiles ! . . . 

ttention L... 

HERNIE 
1 Membre du jury et Hors Concours 

Grande baisse chez... 

Faux célèbres Appareilsêsans Ressort 

I COMPRESSION SOTJPI.E 
il! PI k oui) ' e Rfand spécialiste 
RuLAcMi de Paris, bd Sébaato-

]' 44 (Ane. N° 63). la hernie, infirmité 
preuse et souvent mortelle n'est plus dé-
pi qu'un vain mot. 

Abonnés officiellement par le Corps Mé-
fies juillet 1922 ces nouveaux appareils 
mh à des milliers de désepérés réali-
'•'■ihaque jour des prodiges et orocurent a 
'«m qui les ont adoptés la SECURITE 
!ANTÉ, et selon l'avis des malades eux 
p la OUERISON DEFINITIVE. 

l'^M de tels résultats, garantis toujours 
Ml, let personnes atteintes de hernies 

s'adresser sans retard à M. GLASER 
î'f»r fera gratuitement l'essai de ses ap-

P« à : 
MEES, H Mai, Hôtel Harras. 

■ ERON, 12 Mai Hôtel des Acacias. 
jT'^. Samedi 15 Mai, hôtel Royer Mistre. 

f CEINTURE PERFECTIONNÉE 
i Pour déplacement tous organe 

pJT
E de la HERNIE franco sur demande j 

l'&U&Ut, 44, M Sébastopol, PARIS | 

CITROEN 
La plus robus:e des peines voilures 

la Nouvelle 

STANDARD 10-CV 
Freing sur le» 4 roues et sur le différentiel 

Camionnette normande 500 kgs Torpédo 4 places, 4 portes 

20 000 francs -o--o 19.130 francs 

Camionnette commerciale 500 kgs 
-o- 19.500 francs -o-

-o-

Conduite intérieure, 4 places, 4 portes 
-o- 25.000 francs -o-

Ventes à crédit el ventes au comptant 

La seule Maison faisant une REMISE IMPORTANTE ,AUX MUTILES 

Vous serez prochainement visités par... 

CHARMASSOW & C ie 
csssssss Concessionnaires à Gap " " 
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Local- on dlitomoniles 
JEAN GALVEZ 

CAFE DU C SISTERON 

—o— TELEPHONE 2. —o— 

lagasin de Chaussures 
Ancienne Maison Chastel 

Hue Sauneiie, SISTERON, Près de la Poste 

Grand assortiment de 

de luxe, sport, travail 
penr 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de sy adresser au 

magasin de la Rue Droite N° ##. 

JSe souffrez nlus 

des p ieds 

Vous trouve» aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

mi déformée 

Seul dépositaire 
de la marque 

« Inusor » 
Grand choix de pantoufles 

à semelle pneu d'auto 
qui est plus durable et 

moins chère que h cuir.] 

m 

Acheteurs ! Réfléchissez ! 

Coûter peu à l'achat est bien. 

Coûter moins à l'usage est mieux. 

Valoir encore beaucoup six ans après 
est encore mieux. 

C'est pourquoi 

TU 

.est In voiforé 

ar excellence» 

mpië des Repenses 
es trois facteurs : 

économique 

quand on dent 

occasionnée? p&' 

Prix ' a ch\a i , -

Frais d'usage et d'entretien, 

Valeur C d revente. 

De plus, elle vous donne la sécurité 

par ses freins sur les 4 roues, 

en supprimait les dérapages 

et les risquas d'accidents. 

Rappelez-vous, d'autre part, qu'une 

voiture sans freins sur les roues avant 

n est plus une voiture moderne. 

Garage Moderne ~~ Francis JOURDAK 

Aux Grands Garareu 

Les Grandes PHarq[nesj 

PEUGEOT BERLIET 
La Grande Marque Nationale Le Roi des Véhicules utilitaires 

AMILCAR FIAT 
Ses rapides petites voitures' 0 et 7 H. P» (son grand sport 118 à l'heure) La nouvelle 7 C. V. 

ROCHET SCHENFJD2R PANHARD ET LEVASSOR 
La voiture de qual<!é incomparable La voiture de grand Luxe 

GARAGE MODERNE, Veuve LAMRERT 
GAP (H .-A.) - Succursale à SSSTERON (S.-A.) 

Vente à crédit (Agence exclusive pour les Hautes tt Basses-Alpes) Essais gratuits de tous 

Le gérant, Va pour la légalisation de la signature ci- contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


