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. ETRANGER part) 6n)}im 

Le Fascisme Internationa! 

Le fascisme, qui est une doctrine 

de fore ^ à l'intérieur, doit nécessai-

rement, à l'extérieur, s'accompagner 

d'une politique de prestige et de 

panache. 

Il présente donc un danger inter-

national. 

Partout où il s'exerce, Italie, 

Grêje, Hongrie, des manifestations 

peu rassurantes pour la paix ou pour 

l'esprit de paix se produisent. 

L'Italie, en dépit de son adhésion 

»ux accords de Locarno, rêve d'une 

réconstitution de « l'Empire romain » 

et nul n'oserait prétendre que « l'Em-

pire c'est la pa'x », d'autant plus 

que M Mussolini a défini l'Italie 

impériale comme devant être « une 

attitude intellectuelle, une règle de 

oonduite virile, combattus s'il le faut *> 

La Grèce, du Général Pangalos, 

» voulu réaliser de suite des visées 

démesurées.. Elle a envahi, au pre-

mier prétexte, le territoire bulgare., 

la Société des Nations est heureuse-

ment intervenue et justice a été 

rendue ; cela n'a pas empêché M . 

Panga'os de continuer son action et, 

prenant possession de la dictature 

qu'il s'était préparée, de prononcer 

m discours oui a justement alarmé 

tons ceux qui veulent la naix dnns 

les Balkans et qui tentent de faire 

adopter un pacte balkanique équiva-

ut au pacte occidental d<» Locarno. 

Enfin, la Hongrie vient d'apporter 

1» preuve de la perfidie des moyens 

emp 'nyés par le fascisme. La ligue 

irrédentiste Les Hongrois qui s'évei
1
-

tat destinée à provoquer des tr&u-

I Mes et des révolutions dans les pays 

voisina de la Hongrie, encouragée 

j officiellament dans son dessein, était 

j Cimentée par de faux billets de ban-

1 Rue françai? Qu'imprimaient chndes-

j dément dans un bâtim°ntde l'Etat, 

j'
6
 prince Windicbgraëtz, le préfet 

I'» police, des ministres ou des pa-

1 *«nt8 de ministres. 

I Et le 
régent Horthy excuse ses 

'•nia au nom de leurs intentions 

Voil à, trois exemples qui prouvent 

'l'evMence quelles sont les méthodes 

iMaac 'grne et les dangers qa'il fait 

.""tir- à la Paix du monde..., 

?«?t la confirmation de ce que 

* partis de Fauche, en France, ont 

^iours avancé ; une des plus sé-

^"ses garanties de sécurité réside 

J "s l'avènement des démocraties 
011

 se rencontrent encore de? Gou-

^ements de forcée. 

I «s démocraties, par le jeu du ré-
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gime parlementaire et les volontés 

du suffrage universel sont amenées & 

ne pratiquer qu'une politique de 

paix. Plus les gouvernements s'ap-

puient fur les masseB populaires pins 

ils s'éloignent des pensées d'annexion 

et de la guerre. 

J. K. 

Ville d'Aix — Carnaval 1926 

150.000 francs de prix 

Programme des Fêtes 

Samedi 6 février 

Arrivée des musiques militaires et 

fanfares ; Arrivée de S. M. Carna-

val XXX î II ; Grande Redoute cy-

clamen et lamé argent. 

Dimanche 7 février 

Premier grand Corso Carnavalesque. 

Bataille de confetti unicolores 

Grand Bal populaire au Skating 

(Comedla). 

Jeudi 11 février 

Grand bal travesti et masqué au 

Hasino Municipal. , 

Samedi 13 février 

Fetraites et concerts par les mu-

siques militaires et civiles. 

Dimanche 14 février 

Deuxième grand Corso Carnavalesque 

Bataille de confetti unicolores ; 

Grand Yeglione à l'Opéra Municipal. 

Lundi 15 février 

Grande tête enfantine à l'Opéra 

■Municipal. — Bataille de confetti 

unicolores . 

Mardi 16 février 

Troisième grsndOorsD Carnavalesque 

Pa^ailb de confetti unicolores ; 

Grand Féu d'artifice ; S. M. Carnaval 

brûlée en effigie. 

Dur"nt toute 1* durée des fêtes : 

Concerts par les m"8iq 'ies mi'itaires. 

Grandes attractions foraines, Rra.id 

Bal mixte au ëkating et dans les 

principaux Etablissements et cercles 

de la ville. 

Conseil Municipal 
DE SISTERON 

Le conseil Municipal s'est réu"i en 

séance publique, le 3 courant sous la 

présidence ee M. Emile Paret, Maire. 

Qua+orxe Conseillers étaient pré-

| sent". Les adjoints et plusieurs con-

seillers souffrants s'étaient fait excu-

\ aer. 

Une demande de subvention pré-

sentée^ par l'entrepreneur du Cour-

rier automobile de Sisteron à Saint-

! 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) i,oo 
Réclames (la ligne) n,80 

Commerciales (l'aligne) i,oo 
Pour les qranies annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gré. 

Génies et Authon a été prise en con-

sidération La somme de 1C00 francs 

lui a été allouée pour l'année 1926. 

Le Conseil en vue d'un projet d'u-

tilisation des terrains commnaux si-

tués en haut dû pré ds Foire, rejète 

la demande de prolongation de bail 

présentée par l'un des usagers de ses 

terrains tout en l'autorisant à effec-

tuer à se« risques et périls, les modi-

fications qu'il jugera Utiles à la cons-

truction qu'il a fait édifier sur la par 

celle qui lui a été louée. 

Est renvoyée à la Commission des 

Finanoes pour étnde une demande 

d'indemnité demandée par M Revony, 

adjudicataire des droits de parcage, 

pour préjudice subi par suite d'un 

arrêté préfectoral interdissant la mise 

en vente des porcs et porcelets pour 

la foire de la St. Barthélémy et des 

deux marchés suivants. 

Une demande d'une institutrice ten-

dant à l'augmentation de son indem-

nité de lotfement n'a pas été prise en 

considération. 

Deux ouvertures de crédit : l'une 

de 6000 francs ponr dépensas d'en-

tretien de l'externat du co'lèfe de Sis-

teron pendant l'année 1926 et l'autre 

de 1500 francs pour frais du pro-

chain recensement de la population 

de la cnmm'me ont été notées. 

Une demande des habitants du quar-

tier du Couvent pour établissement 

d'une borne-f wtiine dans le dit quar-

t er a été renw>yée à l'architec'e 

communal pour étude. 

T e Conseil déside d'adresser à la 

direction de la Société de l'Energie 

Electrique une protestation contre 

les trop fréquentes pannes de courant 

qui se produisent toas les soirs 

Réuni en comité secret le Conseil 

a^rouve ensuite la liste des perron 

neR admises à l'assistanc médica'e 

gratuite en 1926 ainsi que deux de-

mandes d'sdmisMon à l'assistance 

aux vieillards et deux demandes 

d'admission à l'assistance aux fem-

mes en couch°s. 

Connaissances Utiles 

On prévient et on arrête les complications 

pulmonaires qui surviennent après la bron-

chite, la pleurésie l'influenza, en faisant \ 

usage de la Poudre Louis Legras, qui a obte 

nu la plus haute récompense à l'Exposition 

Universelle de 1900. C'est en effet, le meil-

leur remède contre l'asthme, le catarrhe, 

l'oppression, l'expectoration exagérée et la 

toux de la bronchite chronique Elle soulag3 

instantanément et guérit progressivement. 

Une bo te est expédiée contre mandat 

de 3 fres 05
 !

1 pot compris) adressé i Louis 

Legris, l, Bd Henr'-IV à PirK 

BC «Saine ^IftS 

LA CHANDELEUR 

Le 2 février fut pour nous une ennuyeuse 

journée de pluie. Il plut, et il replut, ce qui 

fut la cause que nous ne nous sommes pas 

aperçus de la venue de la Chandeleur. Elle 

a pourtant de charmantes légendes derrière 

elle et on a toujours plaisir à les connaître 
et à les conter. 

No
r
malemont plie s'annonce au moment 

du Carnaval, c'est à-dire dans la période de 

froid Dans notre région on dit couramment 

qu'à la Chandeleur l'ours sort de sa tanniè-

re et hum» l'air. S'il oieul il rentre et sor-

tira ensuite pendant les 40 purs qui suivront 

parce que le reau temps sera v.inu ; si au 

contraire l'ours reste dphors, Il mot à profit 

cette journée parce qu'il pleuvra 40 jours de 

suite. Heureusement que ce n 'est qu'une 
légende . . 

La Chandeleur est aussi l 'époque préférée 

de cer'ains négociants qui entreprennent de 

grosses aflaires ce jour là Les demoiselles 

forment aussi à la Chandeleur un vœux cher 

à kur cœur : elles recommandent à leur 

Saint de leur procurer un mari en cours 

d 'année, ce qui arrive pour certaines. 

A Marseille, selon une tradition séculaire, 

la corporation des notaires assiste à une 

procession qui a l
;
eu le matin à S h. 30 à 

régl 'se des Prêcheurs. Ces Messieurs se réu» 

nissent ensuite à midi en un banquet panta-

gruélique, ou l'on voit figurer au dessert un 

plat de fraises. Ah I les gourmands ! 

A Paris, les parisiens et les parisiennes 

mangent les crêpes en formant des vœux. 

Souhaitons pour eux que ces souhaits se 
réalisent. 

De tous ces vœux qui sont prononcés pour 

la Chandeleur, certains esprits ti ou vent qu'-

ils relèvent plutôt de la gourmandise que de 

la foi sincère. Cela se peut «t j'aime à le 

croire. Brillât Savarin, le roi des cuistots 

par excellence et dont on va fêter le cente-

naire à Paris, n 'aurait pas agi autrement et 

bien souvent il a dû fnre passer l'art gastro-

nomique avant le culte religieux. Quand 

même les vœux sont sincères. Que la Chan-

deleur accorde donc à l 'homme le million 

qu 'il a souhaité et à la charmante jeune fille 
le mari dont elle rêve, 

C'est aussi mon vœux le plus cher. 

SUIRAM. 

Examens du B. P. M. E. 
pou»- le 4" contingent de la ctatse 1926 

«umtaires ef candidats désirant 

devancer l'appel 

Examen du B. P. M. E. — L'examen du 

B. P. M. E. pour la Subdivision de Digne au-

ra lieu à Digne, Caserne Desmichels, les 13 

et 14 Mars 1926 Pourront prendre part aux 

examens du B. P. M. E : 

1° — Les jeunes gens d'au moins 18 ans 

(Célibataires ou Mariés] qui désiient contrac-

ter un engagement dit de devancemt d'appel 

pour accomplir le même temps de service actif 

qui est fixé pour la classe 26, 

2« — Les jeune» gens du 1* Contingent 

appelé nés avant le 1» Juin 1906. 

3° — Les sursitaires de la classe 25, 24, et 
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plus anciennes. Ces candidats doivent semu-

d'un certificat d'aptitude Physique délivré par 

le Médecin de la Place. La visite a lieu tous 

les jeudis à 13 heures 30 Caserne du Collège. 

Inscription — Les demandes pour prendre 

part à l'examen du B. P. M. E. et aux brevets 

de spécialités. Tireur classé Sport: athléti-

ques, devront parvenir à l'Offi ier Chef du 

Service Départemental de l'Instruction Phy-

sique avant le 1' Mars 1926. Les jeunes gens 

qui désirent passer d autres brevets de spé-

cialité adresseront leur dema de dans le plus 

bref délai. 
Rauembkment et Tmve — i es jeunes gens 

prenant cart à l'examen du B. P. M. E se 

présenteront dans la cour de la Caserne Des 

michels le 13 Mars à 7 heures 30 du matin. 

Ils so r t priés de se munir de culottes, mail 

lots de sport et espadrille?. 
Les candidats sont autorisés à effectuer le 

Tir avec les armes réglementaires de 8 mil. 

de leur Société. 
Dtmmde d'Jnscriptivn. Elles devront men-

tions r : 
a) Le Domicile de la Famille. 

b) Résidence personnelle du Candidat. 

c) Dite et lieu de naissance. 

d) anton ou le candidat a passé le Con-

seil de R^vis on. 
e) Le bureau de Recrutement dont il dé-

pend. 
f) Brevets de Spécialité auxquels il désire 

se présenter. 
g) L'arme choisie pour le Tir (fusil ou cara-

bine.) 
Les demandes doivent être établies et si-

gnées par ies intéressées (les illettrés n'ayant 

pas droit de se présenter.) 

Etat Récapitulatif — Messieurs les Prési-

dents des S, À. G. et S. S. qui présenteront 

des Candidats au B. P. M. Ë ! voudront bien 

réunir toutes les demandes, les noter et les 

taire parvenir au service de l'I. P. à Digne à 

la date fixée avec un récapitulatif qui devra 

mentionner obligatoirement l'effectif des jeu-

nes gens de 18 à 20 ans inscrits au contrôle 

de la Société. 
Cours Préparatoire» — Des cours prépara-

toires aux examens du B. P. M. E sent or 

gabisés par les sociétés et par. le Service 

d'I. P. à Digne, Manosque, Forcalquier, Sis-

teron, Les Mèes, Castellanne, it André et 

Seyne. 

Chronique SpoKïvç 

Pour gagner au football 

l'ensemble ; c'est la crise fatale qui amène 

les pires catastrophes. 

Une chose tout aussi importante que l'ac-

cord entre joueurs est la volonté, la foi qu'ils 

ont à détendre leurs couleurs et le désir de 

triompher de l'adversaire Le footbiller qui 

n'a pas l'amour de son club et a qui il im-

porte peu que celui ci soit vainqueur ou vaincu 

est peu intéressant pour son camp, et même, 

ajouterons-nous, il est nuisible. Il paut être 

un brillant pratiquant, il est dangereux par 

suite de manque de « valeur morale ». Il im-

porte de ne pas se laisser influencer par le 

nom d'un joueur. S'il ne dispute pas les 

matches avec le cœur ei la volonté désirables, 

il faut exécuter une « coupe sombre ». 

Il faut savoir prendre ses « joueurs ». Avec 

certains il faut être diplomate, habile ; avec 

d'autres il faut faire appel à leur intelligence. 

Il est utile de leur faire comprendre à tous 

que, jouant sous les mêmes couleurs, ils doi-

vent avoir la même devise 

Exalter le plus possible ce qu'on attend 

d'eux et leur tenir le langage suivant : n'ou-

bliez pas qu'en face de vous un adversaire 

techniquement inférieur peut vous vaincre. Il 

ne risque rien d'être battu par vous, qui êtes 

générak ment reconnus comme supérieurs 

mais par sa volonté, son désir de Vaincre, 

son ardeur, son courage indomptable, votre 

opposant peut troubler votre jeu et peut-être, 

anéantir vos efforts. 

Ne mésestimez pas le « onze » qui vous 

combat. Luttez vaillamment et ne vous laissez 

pas abattre par l'adversité Gardez votre calme 

n'éceutez pas vos nerfs ou vos sentimentsd'im 

pétuosité. Sachez développer vos qualités et 

que votre moral soit à la hauteur de vos 

moyens physiques. 

Mais on va penser en lisant ces lignes que 

pour conduire une équipe on doit savoir ma-

nœuvrer moralement onze hommes ou jeunes 

gens ? C'est ma'heureuement vrai. Les jeu-

nes Français d'aujourd'hui n'ont pas un sen 

timent asez élevé de l'honneur national. 

LUCIEN GAMBLIN, 

ex-capitaine de >'équipe de France. 

(Très Sport.) 

Chronique Locale 

SIS TER ON 

Ce que doit être le moral du joueur 

En admettant qu'une équipe soit dotée 

de toutes les qualités physiques nécessaires, 

qu'elle opère suivant une tactique et avec 

une science remarquables et que tous ses élé-

ments soient des joueurs de classe il n'est 

pas certain du tout qu'elle remportera de 

grands succès si elle ne possède pas un mo-

ral au-dessus de toute épreuve. 

Le moral tient un très grand rôle dans un 

« orze ». Il fait décupler les moyens, il fait 

exalter l'amour des couleui s ; il transforme 

les médiocres en bons et les « bons » devien-

nent par lui... des as. 

Il en assez difficile de conserver à une 

équipe de football un moral supérieur. 

Lorsaue le succès est habituel, les joueurs 

s'accordent mutue lement et réciproquement 

une bonne confiance et a ce moment le « onze» 

tient moralement bien. Mais dans lu. défaite, 

l'amertume des uns et des antres amène 

quelques petits conflits parmi les équipiers, 

et c'est >à que fréquemment le dirigeant avisé 

doit intervenir. 

Il doit réunir le plus souvent possible tes 

équipiers, es faire se connaître, s'estimer, et 

faire bien attention de ne pas déconsidérer 

ceux qu'on ne regarde pas comme des 

« étoiles ». ils constituent généralement la 

masse et fréquemment éprouvent une certaine 

envie vis-à-vis de leurs camarades plus favo-

risés. Aussi, dans le club, il sied de leur 

accorder une place morale égale à celle de ces 

derniers. Ne pas oublier une chose : ils tout 

équipiers premitrs. La mésentente entre jou-

eurs d'une mime formation est nuisible à tout 

Notre Sous Préfet. 

Nous apprenons que c'est M. Gros-
jean qui est définitivement nommé 

Sous-Prêt et de l'arrondissement de 

Sisteron. Son arrivée aura lieu vers 

le 18 février. 
On nous dit que sa venue à Sis-

teron est signe de conciliation dans 

le parti républicain assez divisé 
comme on le sait non pas sur des 
questions de principes, mais plutôt 

sur des questions de personnes et 

dont les intérêts du pays souffrent 
de cette division. 

La tâche de notre nouveau Sous-

Préfet sera donc facile à accomplir 
s'il apporte avec lui « l'Esprit de 

Locarno » que le Gouvernement 

tient à répandre dans toute la 
France, et une largesse de vue néces-

saire à un bon administrateur 

surtou* si ebajuu veut y mettre 

un peu de bonne volonté, d'autant 
plus qu'on est pas forcément obligé 

d'être du Cartel pour être boa répu-

blicain et nous en voyons des exem-

ples si nous regardons parmi ceux 
qui nous dirigent à Sisteron et a Paris 

N'est-ce pas également M. Henri 
Michel, dépnté, qui dans son article 

du Petit Procsnçal du 1" février fait 
appel a la conciliation de t ius les 
partis de la Chambre pour sauver 

le pays de l'abime dans ltsqael il va 

sombrer si chaque parti ne sait 

taire ses ambitions ? 
Nous souhùtons la bienvenue an 

distingué représentant du gouverne-
ment le la République. 

Le Courrier d'Authon. 

Depuis quelques jours le public 
voit circuler dans la rue Droite une 
élégante camionnette peinte de cou 

leur bleu, portant sur ses panneaux 

Autkon-St Gêniez- Sisteron. Comme 

l'enseigne l'indique c'est le nouveau 
courrier i'Authon qui chaque jour 

dessert cette région malgré le mau-

vais temps, errâce à l'énergie de 

l'entrepreneur, M. Payron, qui n'a 
pas craint d'engager des fonds pour 

le service de ses compatriotes ; Ce 

service n'a rien d'électoral, c'est 
bien un service particulier qui 

est dû aussi à l'esprit d'initiative du 
sympathique maire d'Authon, M. 

| Nicolas Emile qui s'est interposé 

auprès des communes intéressées 
pour obtenir les subventions néces-

saires ; ce n'est pas tout encore : 
Puisque ce courrier fait le service 

des dépêches il est rationnel que 

l'administration postale l'encourage 

par une subvention, si elle ne l'a déjà 
f-ait.Il dsvra également en obtenir une 

du Conseil Général qui depuis deux 

ans bientôt promet le courrier a 

cette région tout-à-fait livrée a elle 

même. 
La création de ce service est donc 

un bienfait pour les habitants de ces 
hautes contrées qui voient mainte-

nant un débouché qui lenr permettra 
de s'approvisionner à Sisteron en 

même temps qu'ils pourront écouler 

leurs produits et qui abrège singuliè-
rement les longs kilomètres qui sé-

parent les communes de St-Geniex 

et Authon d'avec leur chef-heu de 

canton. 
On se rappelle que M. Jourdan, 

conseiller général avait promis aux 

électeurs de ces ienx pays la création 

de ce courrier ; nous voudrions 

bien dire aujourd'hui qu* ca 

service est son œuvre, mais une note 
.parue dans le Petit Provençal de la 

semaine dernière remerciait toutes 

les personnes qui s'étaient intéressées 

à cette aftaire mais elle ne s'adressait 
nullement à M. Jourdan qu'elle ne 
nommait d'ailleurs pas. Si nous 
devons tirer une conclusion de cette 

note, c'.;st que M. Jourdan est tout 
à fait étranger à la création de ce 
service d'autobus. Nous devons le 

constater. 

Electricité. 

Les abonnés étaient jusqu'ici très 

satisfaits de la bonne marche de 
l'éclairage électrique, ils se deman-

dent pourquoi depuis une quinzaine 
chaque soir vers 5 h. 30 plusieurs 
interruptions se produisent pendant 
5 à 10 minutes, alors que rien dans 
la température ne semblait provoquer 

la pertubation dans les lignes. 
Nous demandons a la Compagnie 

pour les abonnés k de vouloir bien 
faire cesser cette situation que rien 
n'explique et qui porte un grave 

préjudice à tous. 
Nous ferons cependant excep-

tion pour la journée de mardi ou la 
rupture d'un fil a produit une assez 
longue interruption. 

Bal Masqué. 

La direction de l'Eldorado non 
informe qu'elle donnera demain eolt 

dimanche à 9 heures, dans aa vasti 
salle, un Crand Bal paré et masqué, 

dasservt par un brillant orchestre. 
Entrée, Messieurs, 3 fr, Dames, 3 (r, 

Au Tableau de Chasse. 

Nos pères, les Gaulois, chassaient 

l'aurocb, le bison et le buffle, quel-
quefois l'ours et le lion pour las 
dépouiller de leur peau et s'en 

revêtir ; de nos jours, les Sisteron-

nais chassent le lapin, le lièvre, te 
renard et le sai glier pour leur peau 

et pour la saveur de leur chair. 
Il n'est pas rare! surtout de voir 

le dimanche soir s'étaler an énorme 
sanglier et un renard devant nu 

magasin de comestibles du Portail, 

ces bêtes sont les victimes de 
l'équipe Blanc, patren du magasin, 

qui chaque dimanche s'en va dans 

les parties boisées de notre région 

pour en revenir le soir — le fait ett 

certain — avec deux ou trois magni-

fiques pièces au tabletu, et jamais 

de mémoire de chasseur, on aura 

vu une pareille hécatombe de san-

gliers depuis un an. C'est qu'ils sont 

adroits nos chasseurs et ils n'ont pu 
peur de serrer de près la bits sauva-
ge ; aussi chacun g'évertu i flatter 

l'adresse des nemrode, la jastesse de 

leur tir et l'allure des victimes. 
Dimanche dernier, l'équipe revint 

avec une béte magnifique, cette lois 
ce fut M. Rouzjau, garde général, 

qui fut le chasseur assez airoit pour 

l'abattre. Ce sanglier fit l'admiration 

le chacun et la convoitise des 

fins gourmets., 
Toutes nos félicitations aux iem-

rods de l'équipe Blanc. 

Ligue des Droits de l'Homme 

Dans sa réunion générale qu'elle 

a tenu dimanche dernier, la « Ligue 
des Droiis de l'Homme et du Citoyen » 

a nommé M. Joseph Tttrcan, premier 

adjoint an maire, président de 1» 

Ligue. 

« Ruche Sisteronnaiae » 

L'assemblée générale est fixée an 
dimanche 14 février courant à 4 h. 

du soir très précises, & la mairie, 
Objet : Situation de la société, bi-

lan, ristourne, questions diverses. 3 

Vu l'importance des questions qu! 

seront traitées, les sociétaires sont 

instamrrent priés d'être présents. 
L'amende statutaire pour les non 

excusés sara rigoureusement perçue-

Grand Bal du 3.C3. 

C'est demain dimanche 7 février» 

qu'auia lien à 9 heures, dans 
salle du Casino, le grand Bal offert 
par le Hportinq-Club SitUronntù * 

ses membres honoraires. 
A cette occasion et pour remercier 

ces derniers, ta Sooiété s'est assort 
le concours d'un orchestre de chou» 

le Select Marius Jazz de Msnosos" 
qui saura certainement contenter le 

plus difficiles. 
Comme nous l'avons annoncé W 
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itruonnes ayant une carte de mem-

(re honoraire, auront droit, ainsi que 

jur famille /membres de la famille 

jeulementy, à l'entrée entièrement 

[tstuite. 

Celles qui par oubli n'en auraient 

point reçu, voudront bien ne pas se 

formaliser car elles auront l'avan-

jjgs d'en trouver à l'entrée moyen-

,unt la somme de 6 francs. 

Nous voulons espérer qu'un public 

dès nombreux répondra à notre invi-

iation seul moyen de nous prouver 

'intérêt qu'il porte a ce que notre 

•une société aille de l'avant. Chose 

uportan'e que nous oublions de 

wter, c'est que le bal ne cessera 

|u'à l'aube. 

Adjudication. 

Dimanche 7 Février à 2 heures 

In soir, il sera procédé dans la salle 

le la Mairie de Sisteron à l'adjudi-

nition, pour une durée de trois ans, 

le la ferme des domaines commu-

niai du Grand Chatillon et du 

lierre sur la miseàprix de 7 .000 francs 

îffice départemental agricole 

Comme les années précédentes, 

1 Office agricole départemental, pour-

ras printemps prochain, distribuer 

10 domaines d'oeufs de race Leghorn 

lu agriculteurs bas-alpins. 

Une pourra être accordé qu'une 

domaine d'oeufs par demande. Trans-

port et emballage à la charge des 

ptinataires. 

Adresser les demandes à Mlle 

Hagaud Alix, 5, rue de la Boudous-

p, à Digne. Joindre 1 franc en 

timbres poste pour la valeur de 

îuoballage Indiquer très lisiblement 

il! nom, prénoms, adresse, gare 

jltitinataire. Les demandent seront 

irries dans l'ordre de leur inscrip-

ion et jusqu'à épuisement des dis-

pbilités. 

•»$ 

CABINET DENTAIRE 

E, Casagrande 
% Place de l'Hor'oge, Sisteron, 
tpoit tous les jours, de 9 h à 

et de 2 h. à 5 hentes. 

Avis. 

Le Dentiste Américain Cettier 

love fait savoir qu'à partir du sa-

laedi 30 janvier il reprend ses con-

stations en bon Cabinet, 1, Avenue 

b la Gare à Sisteron /Maison Tur-

p). Il recevra^' comme par le passé 

ps les samedis et jours de foire. 

Cgaino-Cinéma. 

Voici le programme de la soi-

ce soir samedi et de la ma-

"Me demain dimanche : 

«pat/g des Crotales, documentaire. 
l
»meraude fatale, grand drame. 

BRISE-FER 

Huitième époque (fin) 

Kiidi Bouffitout, comique. 

j "** 
.^«ino Théâtre 

L"' le Mercredi 10 Février que la 

«iB
 Con,e et Su

i
al

 viendra don-
|
 (|

°^ seule représentation de la Joueuse 

h lin drïm9 en 7 acte * de Xavier de Mon " 
L"?!!

blié
actuellement parle Petit Proven-

ft'
 L :ni

«fprétalion est hors de pair et 

Pouvons par avance leur assurer le plui 
l'^Hfcti, 

Echo du Cinéma 

La Direction du Casino Cinéma vient de 

s'assurer la programmation de S grands 

films qui seront donnés en entier à chaque 

séance. Voici les dates de leur passage. 

13 et 14 février: LE CHEICK. 

23 et 21 février ; Le PARADIS d'un FOU. 

28 février et !•» mars : 

LA DANSEUSE ESPAGNOLE. 

6 et 7 mars : LA GUEUSE ZAZA. 

13 et 14 : ARÈNES ! SANGLANTES. 

Nul doute qu'avec un tel programme de 

superproduction, les fervents du Cinéma 

viendront admirer nos grandes vedettes de 
l'écran 

É1AT-C1\IL 
du 30 Janvier au 8 Février 1926 

PUBLICATIONS DB MARIAS* 

Entre Joseph André Hilaire Cayen, Culti-

vateur domicilié à Noyers sur Jabron et Anna 

Magdeleine Eysseric s. p. domicilié à Sisteron. 

MARIAGES -

NAISSANCES 

Néant. 

Décès 

Jean Léon Marceau Scala, 6 mois, Rue de 

Provence. 

Emili6 Henriette Justet veuve Ravoux 64 
ans, hôpital. 

Louis Isidore Roman, 55 ani, Rue de la 
Pousterle. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame SCALA ; 

Monsieur et Madame Léon LOUIS 

et leurs enfants (de Sisteron) ; Mada-

me Veuve SCALA et ses enfants, 

de Marseille ; Madame Veuve LAM-

BERT, de Gap, remercient sincè-

rement les personnes qui lenr ont 

témoigné leur sympathie à l'occasion 

du décès de 

Jean SCALA 

leur fils, petit -fils, neveu et filleuil, 

décédé à Sisteron, le 29 janvier 1926. 

Etude de M* Guillaume BUES 
notaire à Sisteron 

Vêle fe Forts de Commerce 

DEUXIÈME INSERTION 

Puivani, acte passé devant M" 

Buès notaire à Sisteron, le quinie 

Janvier mil-neuf-vingt-six enregistré 

à Sisteron sous le folio 170 et le 

numéro 607, Madame Marie Made-

leine VEZIAN veuve d« Monsieur 

Joseph - Pierre COLLOMBON, 

épiciôre A Sisteron, a vendu à 

Monsieur Fortuné-Eugène VEZIAN 

demeurant autrefois à Entrepierres, 

actuellement à Sisteron te fonds 

de commerce 

D'EPICERIE 

qu'elle exploitait à Sisteron, rne 

Traverse de la Place. 

Oppositions dans les 10 jours de 

la présente insertion, en l'étude de 

M* Buès, notaire, domicile élu. 

Pour deuxième insertion : 

BUES, notaire. 

A VENDRE OU A LOUER : 

Grenier à foli et Ecrie 
pouvant loger 5 bètes. 

S'adresser A M. Henri Javel, ma-

çon, Rue Mercerie, Sisteron. 

b UN PRETRE a découvert 
des RECETTES! 
INCOMPARABLES! 

pour trompher rtpid*mcn\ cc$ Ulcères, " 
Varices, Hémorroïdes, Constipation, 
Eczémas, Rhumatismes, Neurasthé-
nie, Epilepsie, Diabète, Alhumine, 
Gastralgie, Coqueluche, Bronchites.; 
Envoi gratis l'Ouïra jre tll ■ >lr< :»* paires L 
Ecr Labor." AbbéLAURET" St-MandéiSeineJ wnwt iw» — wstra »>y anaai-wutamMV | 

ATELIER DE MÉCANIQUE 
=\ AUTOMOBILE 

LOUIS CONCHY 

— Avenue de la Gare - SISTERON — 

JEAN Auguste, Successeur 
REPARATIONS AUTOS, MOTOS, VELOS 

LOCATION AUTO 

Tous travaux de tour, d'ajustage, de fraisage, à des prix défiant toute 

concurrence 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de S4Il\T-PIEItRE-D'ARGEPJÇ()[\ 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. N* 1469 

Pour renttignements s'oirtuer au Directeur de la Source de Saint Pirrre-d'Argençon 

M JEAN 
Cnirurgien-dentiste de la Faculté de Médecine de Paria. 

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

Appareils or et caoutchouc, inlays, couronnes et bridges 

IIrgTALLATIQlT MODERNE 

Cabinet permanent à SISTERON, Rue de Provence 

(Immeuble de la Recette des Finances) 

Cabinet à LARAGNE, Avenue de la Gare 

(\ aison di la Pharmacie), ouvert le jeudi et jours de /o're. 

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 — Basses-Alpes 

9 S 9 9 S S 

HERNIE 
V Membre du Jury et Hori Conc 

Grâce aux célèbres Appareils sans Pfspcrt 

COMPRESSION SOUPLE 

M ni ,e ffrand spécialiste 
. ULAijlLn 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 nrocurent i 
tous ceux qui les ont adoptes la SECURITE 
le SANTÉ, et selon l'avis des malades eux-
mêmes, la GUERISON DEFINITIVE. 

Devant de tels résultats, garantis toujours 
par écrit, les personnes atteintes le hernies 
doivent s'adresser sans retard à M GLASER 

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

SISTERON, 13 février, hôtel des Acacias. 

FORCALQUIER jeudi 18 février, hôtel des 

Lices. 

LESEES, 19 hôtel Barras. 

DIGNE, 20 hôtel Boyer Mistre. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
pour déplacement tous organe 

TRAITS de la HERNIE franco sur demande 

i M GLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

A VENDRE 

Une bicyclette 
marque « Alcyon ». Bon état. 

S'adresser au bureau du journal 

A VENDRE 
UNE MAISON 

comnre^ant : cave, écure, rez-de-

chaussée, deux étages 

S'adresser au bureau du TournJ. 

LURQ RAVIVEZ 
vous mines 
vos rissus 

avec le 
toutes nuances pour toutes teintes 
EN VENTE CHEZ LES DROGUISTES I 

AGENCE jles ALPES 

A VENDRE 
Un fonds de restaurant à Sisteron 

bien achalandé. Prix 22 000 

Divers lots de tfrrain aux Plan-
tiers. Prix 2 fr. 50 le mètre 

Un joli domaine de rapport avec 
maison d'habitation neuve, eau de 
source. Prix 35.000 

Diverses* villas aux" environs 
de Sisteron. 

Diverses maisons en ville. 

S'adresser à M. 

CLEMENT 
agent général d'assurances 

rue Droite, Sisteron <B-Ag 
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asin de Chaissur* 
Ancienne Maison Chastel 

UL1EN 
Rue Saune rie, SlSTBRQjV, Près de la Poste 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 
ponr 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s9adresser au 

mmgasim de la Rue Droite N° f#. 

Ne souffrez nlus 

des p ieds 

Vous trouves aussi ehez 

JULIEN tous les appareils] 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

Seul dépositaire 
de la marque 

« Inusor » 
Grsmdekïiï de pintoules 

à semelle pneu d'auto 
qui est plus duntUe et 

moins ekère que S® euir. 

Acheteurs! Réfléchissez! 

Coûter peu à l'achat est bien. 

Coûter moins à S'usage est mieux. 

Valoir encore beaucoup six ans après 
est encore mieux. 

C'est pourquoi 

m m*» mmXMw JMtl.llItlUI 

S. 2 | 
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En vente fc la librairie r It'JUTIEH' 

R
S h O H C H I T E L' X 

CmonijueE ■ 
faciloutem «t. ii |.r-u île 

frais GuèriB par Elixlr et Révulsifs Di peyioux. Metuoue 
gratis et franeo sur demande au D r DUI'EYIIOUX, ;'>, Square 
de Messine, Paris, avec nombreuses attestations 
et Questionnaire pour Consultation Gratuite. 
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est la voiture 

J économique par excellence* I 

quand on '■ tient cempte des dépenses* 
occasionnées par les trois facteurs : S 

Prix d ' achat, 

Frais d'usage et d'entretien, 

Valeur de revente. 

De plus, elle vous donne la sécurité 
par ses freins sur les 4 roues, 

en supprimant les dérapages 
et les risques 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 JOURDAN 

Ij.es grandes XIMarmies 

PEUGEOT BERLIET 
La Grande Marque Nationale Le Roi des véhicules utilitaires 

AMILCAR FIAT 
Ses rapides petites voitures 6 et 7 H. P. (son grand sport US à l'heure) La nouvelle 7 C. V 

ROC] HT SCHENEIDER PANHARD ET LEVASSOB 
La voil-re de q$&Û incomparable ' a voiture de grand Luie -

GARAGE MODERNE, Veuve LAMBERi 
G/%P (H.-A.) - Succursale à SlSTERO\ (S.-A.) 

Vente à crédit (A gence exclusive pour les Hautes uBasses-Alpet-) Essais gratuits de tousmoP'
 k 
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