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LA 

ContributlonVolontaire 

Appel du Comité d'Arrondissement 
I 

Pour amortir la dette qui paralyse la vie du pays et 

met en péril son avenir, pour combattre la dépréciation du 
Vranc qui, de four en four menace davantage chacun de 
nous, une Caisse d'amortissement vient d'être créée. 

Il importe de souligner que cette caisse sera autonome, 
^gouvernement en a donné l'assurance formelle. 

Bien que les souscriptions volontaires puissent être ver-

sées dans toutes les caisses de l'administration des Finances, 

k même que chez tes notaires, dans les banques et les mai-
ries, elles feront toutes l'objet d'une comptabilité spéciale, 
nettement distincte de celle du Trésor: monnaies, billets de 

banque, titres divers, bijoux seront, ainsi qu'en atteste l'ar-

rêté de M. le Ministre des Finances en date du 12 avril 1926, 

centralisés à la caisse des dé] ôts et consignations et n'en 

pourront être retirés que pour leur versement à la Caisse 
^amortissement. 

Nous tenons encore à souligner que le gouvernement re-

cherche tous les moyens d'assainissement du franc et fait 
\ippel dans ses consultations aux personnalités particulière 

ment compétentes en madère économique. Un programmé 

Itévère d'économies est à l'élude. 

La lutte est engaqée pour le relèvement du franc, c'est-
I dire pour l'abaissement du coût de la vie, pour l'indépen-

iance mieux assurée de la France vis à vis des autres na-

tions. 

Les habitants de l'arrondissement de Sisteron auront à 
\canir de faire leur devoir et de participer à l'œuvre d'amor-

\tissement. Que chacun, selon ses ressources, verse sa contri-
klion dans l'intérêt de tous. 

LE COMITÉ. 

Le Comité d'arrondissement s'est assuré le précieux 
[concours de M. LEDUC, docteur ès -sciences politiques et éco-
Uomiques qui, avec sa compétence particulière des questions 

Unanciéres donnera très prochainement à Sisteron, et, si 
hossible, dans plusieurs autres centres de l'arrondissement 
hne conférence sur l'assainissement dé notre situation fi-

] foncière. 

^ Mardi la Chambre abordera 

discussion de la réforme 

Electorale 

f Gouvernement posera ia question de 

| confiance sur ie retour au scrutin 

d'arrondissement 

Jean Durand, ministre de l'In-

f'Br, a demandé'l'inscription à l'or-

T du jour de la Chambre de la ques-

§' ie la réforme électorale ; le Coc-

r des ministres en a ainsi décidé, 

lisait que le gouvernement est 

Ornent partisan do retour au scru-

M'arrondissemeot, et décidé à po-

r sur ce point, s'il est nécessaire, 

gestion de confiance. 

LA PAIX 

AU MAROC 

La guerre du Maroc est terminée. 

Abd-el-Krim a déposé les armes 

et s'est mis sous )a protection de la 

France ainsi que sa famille et ses 

biens. Il a été conduit à Taxa pour 

y prendre l°s instruction de M. Steeg 

gouverneur du Maroc. 

Avant^de se rendre il avait au pa-

rafant renvoyé tous les prisonniers 

français, espagnols et indigènes, 

» » 

Il a bien fallu employer la force 

avec Abd el Krim et engager contre 

lai une offensive que de vaines négo-

ciations në pouvaient que retarder et 

rendre plus coûteuse. Après la dé-

faite qu'il vient de subir, le chef des 

Iliffains tombe du rang d 'ém'r à ce-

lui d'aventurier. 
Le plus clair de son prestige 

était c institué par les hésitations et 

les faiblesses qu>, à propos de lui, se 

sont manifestés à Parif. 

Pendant que le Maroc devenait un 

prétexte à des agitations de politique 

intérieure, nos soldats se faisaient 

tuer dans des offensives mal prépa-

rées, ou étaient contraints de rester 

sur place pendant que l'ennemi conso-

lidait ses retranchements et dévelop-

pait sa propagande. 

Une fois de plus on a, pour faire 

la paix, pris le chemin le plus long. 

L'application au cas d' Abd el Krim 

d'une diplomatie « wilsonDienne » ne 

pouvait aboutir qu'à rendre la guerre 

plus cruelle, et a porter, à notré 

prestige au Maroc, des atteintes que 

les troapes des généraux Boichut, 

Martyet Dosse ont réparées non sans 

effusion de sang;. 

Q 'ianf aux poarparïers d'Oûdjda Us 

n'avaient pas d'autre but, dans l'es-

prit du chef riffain, que de retarder 

l'offensive francs-espagnole et d'es-

compter comme le remarque très bien 

le Temps, c les répercussions politi-

ques que pouvait avoir, à Paris et 

à Madrid, ' la lassitude de l'opinion 

publique en présence de toute pro-

longation de la lutte ». 

Un grand chef disait récemment : 

c On viendra facilement à bout d'Abd 

el Krim si on le veut. » On a voulu 

et le résultat ne s'est pas fait atten-

dre. Tout est bion qui finit bien, 

pourrait- on dire, si dans une affaire 

de cet ordre il pouvait y avoir une 

fin. Abd el Krim va disparaître mais 

il reviendra ou bien il aura des imi-

tateurs si nous retombons dans les 

erreurs qui ont déjà coûté si cher. 

La France a, i»ns l'Afrique du 

Nord, un empire qu'elle ne défendra 

pas par des moyens oratoires ou des 

procédés diplomatiques et nous évite-

rons d'autant moins l'accusation de 

militarisme et d'impérialisme que 

nous aurons davantage i l'air de la 

craindre. 

MEDECINE PRATIQUE 
La Poudre Louis Legras a une action sé-

dative directe sut le poumon ; ainsi s'expli 

quent les merveilleux effets de ce remède 

q i sans nuire à l'organisme comme tant 

d'autres, soulage instantanément les plus 

violents accès d'asthme, l'oppression, le ca-

tarrhe, l'esssoufllement, la toux de vieilles 

bronchites et guérit progressivement. Une 

boite est expédiée contre mandat de 3 fr, 23 

[impôt compris) adressé à Louis Legras, 1, 
Bd Henri-lV, Paris. 

JMos pêtes 
Généralement oa a l'habitude de 

se prononcer d'une manière certaine 

en déclarant que les fêtes da Pen-

tecôte se ressemblent toutes : c'est 

bien souvent la vérité et nous som-

mes enclins à le cro're. Cette année 

axeeption est faite grâce aux 

deux tournois sportifs dont notre 

ville a été ta théâtre nu cours des 

journées de lundi, mardi et mercredi 

et ils ont fortement relevé la fadeur 
du programme. 

Nous passerons sous silence la 

maigreur des barraques foraines, 

leur petit nombre et leur peu d'at-

trait. L'attention du public s'est sur-

tout portée sur le Sixte organisé par 

le Sisteron-Véto et le Concours de 

Boutes organisé par la Boule Siste-

ronnaise, numéros, qui bien que fi-

gurant au programme mctnicipal ont 

été élaborés en marge de ce program-

me et obtenus un gros succès. 

N 'omettons pas non plus les deux 

magnifiques concerts donnés parles 

Tcuristes des Alpes, toujours très 

appréciés du public surtout lorsqu'un 

brillant soleil préside aux fêtes du 
pays. 

•» 

Le Sixte que S-V. avait eu la gé-

niale idée d'organiser sur son terrain 

réunissait les as dn ballon des diver-

ses sociétés du Vanclrsa, des Hau-

tes et Basses-Alpes. Il s'est déroulé 

dans un cirque charmant ayant pour 

cadre les collines boisées et des sous-

bois d'une verdeur printanière d'une 

magnifique _ beauté : sur le cSamp 

une foule immense suivait attentive-

ment les péripéties de la lutte achar-

née que se livrait les différents sixtes 

pour l'obtention d'un objet d'art qui 

devient durant l'année le trophée de 

gloire èt d'adresse pour la société 

victorieuse de ce tournoi. 

Nous ne nous étendrons pas sur 

le détail de cette partie puisque la 

chronique sportive nous remplace 

avantageusement sur ce chapitre; 

Mais n'oublions pas d'ajouter que 

nous présageons pour S.-V. une pos-

térité auréolée de nombreuses victoi-

res s'il contin ue à être bien administré 

et à avoir une bonne tenue sur le 
terrain. 

Le Concours de b ailles nous a pa-

ru être le spectacle le plus agréable 

pnisque pendant deux jours un 

gros public évadé da l'atelier ou 

du bureau a suivi cette manifestation 

à laquelle prirent part les 

as de la boule sisteronnaise et ceux 

des villes voisinas. 126 joueurs se fi-

rent inscrire et c'était splendide de 

voir au cours St-Jaumo et au stad 
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Capus une multitude de fervents en 

braa de chemise rivaliser d'atiressa 

devant un public — quelquefois ga-

léjeur — qui dans un bien doux far-

niente suivait à l'ombre des platane? 

le dédale des boules ; 

Ah I qu'il est doux de ne rien faire 
Quand tout s'agite autour de nous. 

Nous avons dit que les forts de la 

Boule Sisteronnaise prirent part è 

ce concours, il faut les en féliciter^car 

si de cette lutte homérique ils ne sor-

tirent pas victorieux ils en sortirenï 

du moins avec les honneurs de la 

guerre et furent battus seulement 

par quelques points, parmi eux 

nous citons volontiers la fameuse 

équipe Meyère qui soutint vaillament 

la lutte contre plusieurs équipes et 

finalement après avoir été plusieurs 

fois victorieuse succomba devant le 

tir préàsde l'équipe oe Pertuis qui 

l'a mis hors de combat par 15 points 

à 11. 
En général les .Sisteronnais se 

sont bien défendus, ils ont fait preuve 

d'un mordant dont ils ne se dépar-

tirent jamais et avouons-le ils ne fu-

rent battus que devant la supériorité 

des tireurs adverses et aussi parce 

que leurs équipes furent constituées 

On peu à la légère dans une honio-

génité plutôt faible, ce à quoi il fau-

dra veillerLpour le prochain concours. 

Maintenant une objection, une 

seule. Pourquoi n'a t-on pas fait un 

concours pour les benjamins ? On 

sait que parmi eux il est de bons 

éléments oui ne demandent qu'à être 

dressés et qui plus tard feront des 

joueurs émérites. Il faut donc, en 

haut lieu, penser aux jeunes et les 

encourager. 
Enfin disons que Fanny n'eût à 

intervenir en aucun moment et que 

sa pudeur, malgré son étalage, n'eût 

pas à 80uflrir des souillures des 

perdants et 

Vierge elle vint, vierge elle s'en retourna. 

En somme bonnes journées pour 

les sports. 
• *. 

Puisque nous venons de faire le 

panégyrique de ces belles journées 

Bportives et que nous reconnaissons 

que les têtes, intelligemment organi-

sées amènent chez nous ries touristes 

et des curieux pour le plus grand 

profit du commerce local, nous sai-

sissons cette occasion pour redeman-

der la constitution d'un Comité per-

manent de fêtes, n'ayant pas l'allure 

d'un comité politique et largement 

ouvert à toutes les initiatives et à 

toutes les expériences. 
Nous n'avons eu aucune fête pour 

la Mi-Carême, rien pour Pâques, 

aussi, [ dans un pays ou l'hiver est 

dur, ou les distractions sont rares on 

doit s'ingénier à passer le temps le 

plus agréablement possible. 

SUIRAM. 

Voici les résultats du 

Concours de Boules 

5£ Premier prix. — équipe François 

dit Chois, pendule et Lespoun de 

Pertuis (680 francs). 

Deuxième prix. — équipe Chail 

lan, Vial et Carretier, de Manosque. 

(260 francs). 

CONCOURS DE TIR 

1» prix : Criquet de Marseille, 

prix : Estornel de Sisteron. 

CONCOURS DE POINTAGE 

1* prix : Heyriès Paul de Sisteron, 

S™' prix : Sylve Clovis de Mison. 

Ces concours comportaient un prix 

de 50 francs et un prix de 86 fr. 

Nous décernerons une mention 

spéciale à M. Capus père pour le 

bon entretien du boulodrome du Val 

Gelé qui pendant ces jours de match 

a permis aux boulistes d'exercer leur 

adresse sur un terrain parfaitement 

approprié à ce sport en même temps 

qu'il permet aux spectateurs de 

suivre le cours de la lutte en assis-

tant, avec une correction parfaite, 

aux assauts répétés des boulomane*. 

Félicitons aussi la B. S. pour sa 

bonne organisation. 

Rubrique des Mutilés 

Ceux qui ne coûtent pins rien. 

Nous croyons devoir reproduire des 

chifires qui attestent, fort & propos, 

les ravages exercés par la mort ches 

nos camarades victimes de la guer-

re. 
Ces chifires se rapportent à l'année 

1924, il est incontestable que ceux de 

1925 sont encore plus élevés. 

En 1984 sont décédés: 
Invalides définitifs . 5 455 

Invalides temporaires . . . . 7.485 

Ascendants 13.475 

Veuves de guerre 5.105 

Orpheline 750 

Enfants d'invalides bénéficiaires des 

Majorations 1.195 

Le chiffre total des pensions que 

percevaient ses décédés et qui ne 

sont plus à (a charge du trésor est 

de 36.076.795 francs et le chiffre total 

total des défunts de 33.46b. 

En ce qui concerne les ascendants 

seulement. C'est use somme de 10 

millions représentant leurs arrérages 

et qui ne se trouve plus à la charge 

de nos finanças. 

On objectera sans doute que c'est 

en raison de leur grand âge. 

C'est certain. Mais ces chiffrée élo-

quents par eux-mêmes n'ont pas be-

soin de commentaire, Les parents des 

morte pour le pays disparaissent jour-

nellement. L'Etat n'aura plus long-

temps à leur servir la dérisoire allo-

cation qu'il leur alloue... Alors 

qu'attend-on pour reconnaître à tous 

le droit à pension qu'ils réclament en 
vain. 

Les économies réalisés» par l'ex-

tinction d'un trop grand nombre de 

bénéficiaires doivent servir à attribuer 

la pension à ceux qui ne la touchent 

pas. Voilà la logique et le b< m sens . 

10 Millions en 1924... 15 peut-

être en 1925... et combien en 1926. 

11 faut réeerver tout cet argent à 

une caisse spéciale pour reconnaître 

à tous les ascendants le droit à la 

pension. Et dire qu'il y a des gens 

qui jalousent les pensionnés, qui les 

traitent de budgétivores, de jouis-

seurs, de paresseux ; qui affirment 

| que les ascendants sont des favorisés, 

que leurs enfants, vivants, ne leur 

auraient pas accordé ces rentes. 

Quelle épithète convient à ces cri-

tiques qui nous accusent d'être les au-

teurs du déséquilibre budgétaire et 

de la mauvaise situation financière 

de la France ? Sont-ce des incons-

cients ou des tartufes ? Ce ne sont 

pas toujours des personnes ayant 

souflert de la guerre. Méprisons-les, 

elles et leurs appréciations, mais grou-

pons-nous et soyons unis pour résister 

aux assauts qu'elles mènent contre 

notre chatte. 
A. COLOMB, 

ancien président de la Fédération des Mutités 

Chronique JporiïVç 

FOOTBALL 

Le Comité du « Si>teron-Vélo > remercie 

le public rie l'intérêt qui'ii a apporté au tour-

noi de Sixte du lundi de Pentecôte. Depuis 

très longtemps le terrain de la deuxième mai-

sonnette n'avait eu le plaisir de compter un 

nombre aussi élevé de spectateurs. En un 

mot, le temps nous aidant, ce fut une journée 

de sports pleinement réussie. 

Dès le matin les équipes étrangères arri-

vaient soit en auto, soit par le train. 

A 10 heures, Gap se présentait sur le ter-

rain pour rencontrer le « Laragr.e -Sports ». 

Hélas I celui-ci ne vint pas. Nous ne devons 

point laisser passer ce petit ^incident 

sans dire un mot sur cette société. 

Il y a deux mois à peine, Sisteron-Vélo se 

déplaçait pour rencontrer sur son terrain cette 

dernière. Nos équipiers ne furent pas peu 

surpris de trouver des joueurs de boules qui 

ne voulurent à aucun prix quitter leur partie 

pour faire du foot-ball. Quinze jours après, 

malgré des promesses de ces derniers nous 

les attendîmes à Sisteron, mais pour ne pas 

changer ils ne vinrent point. Enfin pour notre 

tournoi nous voulûmes bien les accepter ; 

mal nous en prit puisqu'ils nous firent à 

nouveau faux bond. A cet effet nous félicitons 

le Laragne-Sports de sa parfaite organisation 

ainsi que de sa discipline, (sic) 

Mais ajoutons que nous faisons un appel 

à la Fédération pour cette manière de faire ; 

qui sait si cette dernière se joindra à nous 

pour leur accorder dss félicitations ? 

Enfin passons sur les actes de si peu inté-

ressantes sociétés et revenons a celles qui 

sont venues lutter pour emporter notre super-

be challenge 

Donc au premier tour Gap gagne Laragne 

Sports par forfait de cette dernière. 

Ensuite Digne bat . Pertuis par 1 but à 0. 

Vient le tour de nos bleu et or qui après 

une partie superbq gagnèrent la partie en in-

fligeant à la « Provençale » un échec da 3 
buts à 1. 

Pour terminer l'éliminatoire Veynes bat 

St Auban par 1 but à 0. 

A 2 heures le public arrive nombreux sur 

les touches pour assister aux demi finales et 

à la finale. 

Le tirage au sort a lieu en présence des 

équipes, Il résulte que Veynes rencontrera 

Digne et Sisteron Gap. 

A 2 heures 30 le coup d'envoi est sifflé.. 

Veynes remporte une facile victoire sur lesj 

Dignois lesquels ne mettent pas à profit la 

tactique du jeu du tournoi et la fin est sifïlée 

sur le résultat: 2 buts à 1. 

Puis voici ms braves équipiers qui vien-

nent s'affronter aux « Scuuts Gapençais » les-

quels n'ont pas eu à fatiguer le matin. Dès le 

début te la partie nos bleu et or se canton-

nent dans les bois adverses et 4 minutes 

après le coup d'envoi Bernard sur passe de 

Borrély marque un but superbe. 

Mais les Garençais reviennent a l'attaque 

et sur faute du demi Brun, un coup franc est 

sifflé lequel est transfromé en 1 but pour Gap. 

La mi-temps sifïlée sur le résultat : 1 à 1 . 

A la reprise les Gapençais partent à l'atta-

que et sur une malchaace incroyable de notre 

brave portier trompent par deux fois sa par-

faite vigilance. 

Enfin quelques minutes avant la fin l'ailier 

gauche Daumas marque son dernier but de 

très belle façsn. 

Voici donc éliminé 8-V au second tour par 

3 buts à 2, quoique bien supérieur en jeu à 

leurs adversaires. 

Il ne reste plus que la finale. A 4 beures 

les équipes sont appelées sur le terrain par 

l'arbitre. 

M. le Maire a bien voulu accepter de nous 

faire le plaisir du coup d'envoi. Veynes et 

Gap se présentent. 

Après une petite allocution de M. le Maire 

le coup d'envol est sifflé et ce dernier schoote 

dans la direction des bois gapençais. La par-

tie devient de suite des plus animées et les 

Veynois, (que la veine aide) plu j précis, mar-

quèrent deux fois en première mi-temps.. Les 

Gapençais se mirent à l'œuvre et pendant la 

deuxième- mi temps parvinrent à marquer 2 

fois n'empêchant pas malgré leurs efforts, les 

Veynois de conclure un troisième but. 

La finale est donc sifïlée sur 'e résultat de 

3 buts à 2. 

Voici donc notre beau bronze parti à 

Veynes ; mais comme les règlements obligent 

l'équipe gagnante jus-ju'a concurrence de 

trois fois consécutives ou nos, i le remettre 

en compétition, nous lâcherons d'aller le cher-

cher l'an prochain. 

Et maintenant avant de terminer, merci 

à tous ceux qui ont bien voulu parleur obole 

nous permettre de nous dédommager dt- nos 

frais ainsi que nous encourager. 

Nous n'oublirons pas non plus charmantes 

quêteuses qui ont bien voulu prêter leur g a-

cieux concours, 

TIR 

Pleinement réussi notre concours ou le 

vainqueur Borrély emporte les 30 francs avec 

19 points. 

Nous nous proposons d'organiser prochai-

nemen un deuxième concours mais cette fois-

ci plus grande envergure. 

Chronique Locale 

SIS TE H OIS 

Canal de St-Tropez, 

Les co-arrosants du canal St-Tropez sont 

avisés que le vice-président est démissionnaire 

et qu'il fera connaîtra les motifs de sa dé-

mission dans une réunion qu'il donnera de-

main dimanche à 16 heures à la Mairie. 

Nous avons reçu par la poste un entrefilet 

anonyme et tendancieux contre le Directeur 

du canal de St Tropez que nous aurions in-

séré si son auteur s'était tout au moins fait 

connaître de nous. 

Si au Sisteron-Journal nous défendons les 

causes qui ont un intérêt général il n'en est 

pas de même lorsque des tierses personnes 

sont mises en cause par des inconnus. 

D'ailleurs l'auteur de l'entrefilet obtient en 

partie satisfaction puisque le vice-président 

donne une réunion générale demain, il pour-

ra y développer ses griefs contre ie Directeur 

du canal. 
N. D. L. R. 

Succès Scolaire. 

Sur quatre élèves présentées en 1" série 

à l'examen des bourses par notre école pri-

maire de jeunes filles dirigée par Mademoi-

sel'e Peyron, 4 ont été reçues. Ci sont Mlles 

Bernard Elise, Booz Paulette, Chabus ludo-

v>ne et Noiray France. 

Le Cours préparatoire de l'école supérieure, 

dirigé par Madame Gras a présenté également 

4 élèves en 2ms série qui toutes ont été reçues. 

Ce sont Mlles Rebattu Marcelle, Latil 

Denise, Bonnefoy Aimée et Chabus Renée. 

Nos félicitations aux lauréates et à leurs 

dévouées maîtresses. 

Oassement des chevaux, 

junients, mulets et moles. 

La. Comission de classement des chevaux, 

juments, mulets et mules procédera à ses opé-

rations pour, la commune de Sisteron le Sa-

medi 5 Juin sur la place de l'église à 7 heures 

du matin pour les animaux dont les noms 

des Dropriétaires sont compris dans les lettre! 

A à P et à 2 heures du soir do Q à Z 

Devront être présentés tous les chevaux el 

juments de 5 ans et au dessus et tous les 

mulets et mules de 3 ans et au dessus, ainsi 

que les animaux ajournés au précédent clas-

sement pour défaut de taille et ceux réformés 

lorsque le certificat de réforme ne peut être 

présenté. 

A nos abonnés. 

Nos abonnés dont l'abonnement est 1er 

miné en avril et en mai sont priés de ré 

server bon accueil au reçu que nous leur 

présenteront pour renouvellement de leur 

abonnement. 
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[procès de presse. 

^ tribunal correctionnel de Digne a rendu 

. srrôt dans le procès intenté [à M. Mar-

ia gérant du «Travailleur des Alpas» 

,y. Galici, juge de paix à Nemours et 

L candidat aux élections cantonales de 

La, P
our re

f
us

 d'insertion de réponse. 

Lg ses considérants le tribunal dit que 

[•ponse du demandeur revêt un caractère 

dateur à l'égard de M. Margaillan et 

g D'y a pas lieu d'ordonner l'insertion, 

«mséquence M, Galici est débouté de sa 

itode et condamné aux dépens. 

mous communique l'entrefilet suivant 

[nous publions simplement à titre d'in-

nlion : 

Parti communiste. 

panche 30 Mai aura lieu dans la salle 

h Mairie l'assemblée générale du Rayon 

pstsron. Tous les camarades adhérents 

Parti : Laragne, Châteauneuf V.-S.-D., 

Iiron, Vilhosc. Entrepierres, papeterie 

lor, S'goyor sont priés de se faire repré 

ht. Ordre du jour : Congrès régional, 

kès de Lille, organisation du Rayon, 

Mi de propagande, divers. 

licteur M Audibert-Rousset. 

m Gorge ■ Oreilles - larynx. Consulta-

is i l'Hôpital de Sisteron tous les pre-

h dimanches du mois, de 9 à 16 heures, 

jiniultation? gratuites pour les indigents. 

Passeports 

!; nombreux Français se rendant en Bel-

L omettent de se munir d'une pièce d'i-

alilé avec photographie Ils éprouvent de ce 

|ile sérieuses difficultés soit qu 'ils soient 

iiilés par les autorités royales levées pour 

: autorisés à séjourner 24 heures sur le 

:ioire Belge. 

iur éviter ces inconvénients, il est rappelé 

■ si les Français allant en Balg 'que sont 

•psés du passeport, ils doivent néam 

Mètre porteurs d'une carte d'identité per-

plle avec photographie, régulièrement 

pie, délivrée par les maires ou les com-

Btires de police. 

-0-

Bottiu. 

DERNIÈRE HEURE 

Un enlèvement ? 
Au moment d^ mettre sous presse 

nous apprenons avec un très grand 

regret l'enlèvement de notre chère 
Fanny. 

Des joueurs sans sœur, mai» pas sans 

scrupules ont daigné porter les mains 

sur les appâts \ierges de cette nou-

velle. Joconde qui fa'sait !a jcie de 

nos fervents boulistes. 

A la suite de ce vol une enquête 

a été immédiatement ouverte dout 

nous ferons connaître le résultat 

dans notre prochain numéro. 

Inutile de dire que l'artiste peintre 

de ce chef d'oeuvre et tous les boulis-

tes sont dans la consternation la plus 

profonde. 

Qui nous rendra Fanny ? 

Agriculteurs Réfléchissez !.. 
ACHETEZ VOS MACHINES DE RECOLTE 

Uimmm, Faucheuses, Bmi Tracteurs, Batteuses 
a l'Agent capable de les réparer vite et bien aux meilleurs prix 

A;SÏIT AILHAUD 
AGENT M * CKORMICK: 

La MOTTE-DU-CAIRE (Basses-Alpes) 

l'Administration de l'Annuaire du 

Werce Didot-Bottin, fondé en 1796, 

pmé Agent général pour les départë-

ki des Basses et Hautes-Alpes, M. Pey-

|, de Ga p en remplacement de M. René 

kde Paris, appelé dans d 'autres dépar-

ants. 

|IM, les Commerçants et industriels, pour 

) ioscription gratuite, les modifications, 

V les commandes de volumes et la publi-

f sont priés de s'adresser dorénavant à 

peyrot, 18, boulevard de la Liberté, à 

#P, agent général également des Bottins 

^ain, de l'Automobile et de la Vélo-

pie. 

! CABINET DENTAIRE 

E. Casagrande 
% Place de l'Horloge, Sisteron, 

|?°it tous les jours, de 9 h à 

P et de 2 h. à 5 heures. 

E1AT-CJVIL 
du 22 au 28 Mai 1926. 

N /USSANCK8 

j ^ançolse Martinez, Rue Saunerie. 

MARUOEB 

jwe Léon Paul Richaud, Coiffeur a Sis-

U11
 «t Marie-Jeanne Magdeleine Albertine 

f'y »• p. à Sisteron. 

M, 

PUBLICATIONS DM MAHUSS 

Décès 

papier Ver-à-soie 
i en vente 

-imprimerie Librairie 
UEUTIER, Rue Droite 

(ne pas confondre) 

T
°UTES" 

EN VENT. 

TOUS 

lis COLORIS MODES | 

CHEZ LES DROGUISTES 
BJSJjS 

CABINET DENTAIRE AMÉRICAIN 
1 , Avenue de la Gare - Sisteron 

90, Rue Paradis - Marseille 

i Spécialiste pour kws travaux d'or 

Bridges - Growns - Inlays 

Tous travaux jrarantis 

L Tous les Samedis et Foires 

CYCLI 

ALCYON - PEUGEOT 
Agent Ch. FERAUD, rue Droite (prés la Poste) 

— SISTERON — 

Cycles AUTOS SPORTS 

le v^lo idéal pour un prix abordable 

— REPRISE DE TOUT VIEUX VELO 

ROUX, 

Maison du £ 

OR 
J'achèta 

17, Rue de Rome, 

MARSEILLE 

STOPPEUR, 2« étage, achète 

12 18 et 35 frs le gramme, 

ARGENTERIE, 400, 800 et 

1.000 francs le kilog. 

TRILLANTS jusqu'à 
10.000 francs le car. 

VIEUX DENTIERS BIJOUX, 

le FIX et tout métal DORE. 

■Mil» 

DEMANDEZ 

a Mode du Jour 
le journal de la femme économe 

e plus pratique, le moins cher 

Un patron-prime expliqué dans chaque nu-

méro, des conseils de cuisine, ménage, co-
quetterie, ure chronique féminine, 

deux romans inédits, 

choisis pour être lus da s les familles, liien 
^que des modèles simples et de bon goût. 

30 cent, le Numéro 

PARTOUT ; 

LÈS DIMANCHE 

m LA FEMME ; 
le jouinal d'ouvrages de dames 

par excellence 
DanR chaque numéro : 

D»s travuux de broderie, crochet, tricot, des 
consei's d'ameublement, un cours pratique 
d'ouvrages, 20 pages en couleurs et en noir . 

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

45 cent, le Numéro 

Magnifiques 

UN CONSEIL 

UTILE aux LECTEURS 
Il nous faut parler aujourd'hui de la Pou-

dre de l'Hôpital, spécialité qui donne des 

résultats surprenants de guérison dans les 
affections de l'Esiomac. 

La Poudre de l'Hôpital, à base d'une pou-

dre naturelle purifiée, guérit, après soulage 

ment immédiat, les aigreurs, dyspepsies, gas-

trites, dilatations, gastralgies, lourdeurs après 

les repas, vomissements, mauvaises diges-

tions et tous les maux d'estomac, même chez 

les malades qui ont tout essayé sans résultat, 

Vous trouverez le flacon de Poudre de 

l'Hôpital en poudre ou en comprimés (8f. 75) 

chez tout pharmacien. Essayez vous serez 

étonnés des résultats, à défaut envoyer un 

mandat de 9 francs à M. LARCHE, pbarma 

cien-spécialiste LES AIX D'ANGILLON 
(Cher) qui envoie franco. 

 ' 8-10 

Crédit Foncier de France 

EMISSION 

tillitis Forcières [wmûi \ 
de 500 francs 7 o/o 

remboursable par voie de tirage au 

sort, à 1000 francs en 50 années 

PRIX D'EMISSION : 480 fr. 

[250 francs en souscrivant et 230 francs 

du 1« au 15 août 1925 

Le» souscriptions sont reçues sans frais à la 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
L DIGNE, 15, Bouleuard Gasstndi, 

et à ses bureaux de 

MANOSQUE, 37, boulevard des Lices 

FORCALQUIER, 

ORAISON, SISTERON 
(la notice a été publiée au Bulletin des an-

nonces légales obligatoires du 17 mai 1926. 

Primas Gratuites à toute Abonnée 

EN VENTE PARTOUT 

Envoi rie deux numéros spécimens gratuits de chacune de ces publications sur demande 

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

Condensateurs — Transfos — Casques 

Lampes radio-micro et Bigrilles — Postes à super réaction 

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

— DEVIS - INSTALLATIONS - REPARATIONS —•— 

EMILE LATIL 
54, Rue Droite SISTERON — Rasses-Alpes 

• S W jp g s 
KfiSSB 

N 

ci VT 
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ERNIE 
Membre du Jury et Hors C' 

Grâce aux célèbres Appareils sans Ressort 

COMPRESSION SOUPLE 

M PI AC!PD 1e grand spécialiste 
.ULAùMt de Paris, bd Sébasto-

pol, 44 (Ane. N° 63). la hernie, infirmité 

dangereuse et souvent mortelle n'est plus dé-
sormais qu'un vain mot. 

Sanctionnés officiellement par le Corps Mé-

dical, le 5 juillet 1922 ces nouveaux appareils 

appliqués à des milliers de désepérés réali-

sent chaque jour des prodiges et procurent a 

tous ceux qui les ont adoptés la SECURITE 

la SANTE, et selon l'avis des malades eux-

mêmes, la GUERISON DEFINITIVE. 

Devant de tels résultats, garantis toujours 
par écrit, les personnes atteintes de hernies 

doivent s'adresser sans retard à M, GLASER 

qui leur fera gratuitement l'essai de ses ap-
pareils à : 

LARAGNE, 4 Juin, de 8 h. à 2 h. 'Grand 

Hôtel Moderne, 

SISTERON, mercredi 9 Juin Hôtel des Aca-

cias. 

DIGNE, 12 Juin, „hôtel Boyer Mistre. 

NHe CEINTURE PEHFECTIONNEÉ 

pour déplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

à M. GLASER 44, Bd Sébastopol, PARI 3 

© VILLE DE SISTERON



JEAN GALVEZ 
CAFE DU COMMERCE — SISTE&ON 

—o— TELEPHONE 2. —«— 

Magasin de Chaussures 
Ancienne Maison Chastel 

J 

Bue Saunerie, SISTERON, Près de la Poste 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 
panr 

hommes, femmes, fillettes» garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de ^adresser au 

ma§min de la Rue Droite iY II. 

Ne souffrez vlus 

des p ieds 

Vous trouves aussi chci 

JUUEN.toug les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

I 

1 

Seul dépositaire 
de la marque 

« Inusor » 
Grand dsoix de pantoufles 

à semelle pneu d'auto 
qui est plus durable et 

moins obère que le euir. 

yj~ v ""~T, y-, r- •« T- ■ 

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 

La RENAULT 
est la voiture 

économique par excellence, 

quand on liant compte des dépenses 

occasionnées par les trois facteurs : 

Prix d'ac h a t , 

Frais d'usage et d'entretien, 

Valeur de reventé. 

De plus, elle vous donne la sécurité 

par ses freisis sur les 4 roues, 

en supprimant les dérapages 

et le? risques d'accidents. 

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

:ToittiFé sans freins sur les roues avant 

n'est- plus une .voiture moderne. 

Garage Moderne ~ Francis JOUROANf 

Le Roi des véhicules utilitaires 

Anac Crra.nds Cca.ra.g'es s 

Les Crrancles marques j 

PEUGEOT 
La Grande Marque Nationale 

AMILCAR 

Ses rapides petites voitures 6 et 7 H. P. («on grand sport IIS à l'heure) La nouvelle 7 C. V, 

ROCHET SCHENEID2R PÂNHARD ET LEVA6S0R 

La voiture de qualité incomparable La voiture de grand Luie 

GARAGE MODERNE, Veuve LAMRERT 
GAP (H.-A.) - Succursale à SISTERON (fi.-A.) 

Vente à crédit (A gence exclusive pour les Hautes 1 1 Basses-A Ipes) Essais gratuits de tous modèles i 

Le gérant, Vu four la iégalisation de la signature ci-tcclre, ia Maire, 

© VILLE DE SISTERON


