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Depuis la clôture des Jeux Olym-
piques, Qarmisch vit désormais dans 
une atmosphère de calme relatif. La 
petite population Bavaroise a re-
trouvé sa quiétude et a repris le 
cours ordinaire de son activité qui 
avait été terriblement compromis 
pendant la période olympique en rai-
son de l'affluence surabondante de 
sportifs, de curieux, et de sim-
ples snobs qui pourront plus tard, 
lorsque la conversation roulera sur 
les sports d'hiver, s'enorgueillir d'a-
voir assisté aux Olympiades de 1936 

Hélas! En l'an de grâce 1940, 
lors dtt prochain tournoi Olympique, 
l'élément « Ski » ne sera pas repré-
senté dans les compétitions mondia-
les. Le congrès de la F. I. S, en a 
ainsi décidé dans sa dernière réu-
nion en séance plénière étant dé-
sireux de conserver la forme stric-
tement sportive de l'amateurisme et 
non de faire de nos petits skieurs 
des as professionnels. 

Il est regrettable que de communes 
mesures ne soient pas employées 
uniformément dans chaque nation, 
ce qui simplifierait de combien les 
choses. 

Après la participation de la France 
aux épreuves olympiques, alors que 
chaque nation concurrente a éie i... 
tée sur un même pied1 d'égalité et 
a .donné en quelque sorte le maxi-
mum de sa valeur sportive pour sor-
tir triomphante de certaines épreuves 
particulièrement difficultueuses nous 
pouvons faire de sages et logiques 
constatations. 

La Norvège arrive en tête du clas-
sement avec 7 places de premiers, 
5 places de second et 3 places de 
troisième, viennent ensuite l'Allema-
gne, la Suède, la Finlande, l'Autri-
che, les Etats-Unis et la Suisse, ex-
cequo, la Grande-Bretagne, la Hon-
grie, le Canada et enfin la France 
qui se classe onzième sur 28 nations 
engagées. Position très belle dans 
une compétition de semblable enver-
gure . 

Certes nous avons encore beau-
coup à faire pour relever certaines 
déficiences de notre technique, mais 
nous arriverons cela est incontestable 
à augmenter nos chances de succès 
et à faire figure de véritables ath-
lètes face aux grands maîtres Scan-
dinaves qui eux sont des skieurs de 
toujours. 

Si l'on considère les progrès im-
menses que nos représentants ont 
fait depuis quelques années, nous 
devons être satisfaits quant à présent 
des résultats obtenus et ne pas de-
mander à notre équipe plus qu'elle 
•ne peut donner; car on pourrait 
tout perdre à vouloir trop gagner. 

Nous connaissons la valeur de nos 
représentants, elle s'est révélée plus 
d'une fois dans les grandes compéti-
tions françaises et étrangères. Chez 
nous le moral est excellent seule la 
technique est à parfaire; avec un 
peu de travail et urt enseignement k>-
gMgtw des [HÎiiupes modernes, nous 

sommes certains que sous peu nos é-
quipes pourront vaincre honorable-
ment sinon triompher dans les com-
pétitions internationales, comme le 
«Roi de la descente» l'a déjà montré 
au Lauberhorm à Wengen. 

A ce moment, dans un transport 
de légitime fierté nous verrons flot-
ter bien haut dans l'azur immaté-
riel le pavillon tricolore. 

Armand ZINSCH. 

( Publication autorisée par l'auteur ) 

( Reproduction autorisée par les 
journaux ayant un traité avec la So-
cité des Gens de Lettres). 

Langueur 

Rose comme une rose rose 
Et plus douce qu'un soir de mai, 
Bien chère, sur ton sein je pose 
Mon front triste qui se soumet. 

Puisque je viens de te le dire 
Du ton d'un enfant malheureux, 
Veux-tu maintenant me sourire 
Pour calmer mon esprit fiévreux ? 

Veux-tu passer ta main légère 
Dans mes cheveux, bien longuement, 
Cette main, tendre messagère 
De ton petit cœur de maman ? 

Veux-tu me parler à voix basse 
Comme l'on fait aux affligés 
Pour tuer l'ennui qui me lasse 
Et dont mes regards sont chargés ? 

Veux-tu répéter ces paroles 
Qui consolent depuis toujours, 
Ou fredonner des barcarolles 
Evoquant de blondes amours ? 

Veux-tu dans un joyeux silence 
Pencher sur moi tes yeux mi-clos 
Pour que, remis en confiance, 
Je ne rêve plus de sanglots ? 

Veux-tu me bercer comme on berce 
Un nouveau-né pour l'apaiser ? 
Sens ma tête qui se renverse 
Comme dans l'espoir d'un baiser. 

Cherche à me guérir en toi-même. 
Ce qu'il faut faire maintenant, 
Tu le vois bien! puisque je t'aime 
Et que ton sein est frissonnant. 

Ton cceur en remèdes fertile 
Doit avoir déjà deviné, 
Tant une amoureuse est subtile, 
Ce qu'attend mon cceur chagriné. 

Georges GEMINARD. 

Les fêtes des Provinces 
Françaises 

ec l'Élection de la Heine 
de Pravenee 

La ville de Nice organisera à Pâ-
ques prochaines de grandes fêtes des 
Provinces Françaises. De nombreux 
groupes représentant les diverses ré-
gions de la France se rendront à 
Nice à cette occasion. Au cours des 
fêtes, il sera procédé à l'élection de 
la Reine des Provinces Françaises 
qui sera choisie parmi les reines 
élues par les diverses provinces. 

La Provence devant être présente 
à ces fêtes des Provinces Françaises 
qui se dérouleront cette année non 
seulement à Nice, mais également à 
Marseille et aussi à Paris» le comité 
officiel des Fêtes de la ville de Mar-

seille a décidé qu'il sera procédé à 
Marseille à l'élection de la Reine de 
Provence. 

Toutes les jeunes filles qui dési-
rent concourir pour ce titre sont 
priées d'écrire au comité officiel des 
fêtes de la ville de Marseille, 7, quai 
des Belges à Marseille. 

Peuvent être candidates au titre 
de reine de Provence toutes les jeu-
nes filles françaises habitant Marseil-
le, le département des Bouches-du-
Rhône ainsi que les départements des 
Basses-Alpes et du Vaucluse. 

L'élection de la Reine de Provence 
et de ses demoiselles d'honneur se-
ra faite par un jury composé d'artis-
tes (peintres, sculpteurs, photogra-
phes d'art, etc.), et de diverses per-
sonnalités. Elle aura lieu à Marseille 
le dimanche 8 Mars. 

Les jeunes filles devront obliga-
toirement porter le costume régio-
nal et traditionnel. 

Signalons que la jeune fille élue 
Reine de Provence sera invitée à pas-
ser quatre jours à Nice à Pâques 
prochaines, la ville de Nice prendra 
à sa charge tous les frais de trans-
ports et d'hôtel pour elle et une per-
sonne l'accompagnant. La Reine de 
Provence sera invitée dans les mê-
mesconditions aux fêtes de Marseille 
aux fêtes de Paris et aux fêtes des 
Provinces françaises qui pourront a-
voir lieu cette année à l'étranger. 

Uettrg ouverte 
A MON AMI 

TITIN BRISEMOTTE 

Marseille, le 18 Février 1936. 

Mon eher Titin 

La semaine qui vient de s'écouler 
a été une semaine noire ou plutôt; 
rouge. 

A Aix, les Ous-ta-a-a-chi ! (à tes 
souhaits) ont été condamnés aux tra-
vaux forcés à perpétuité. Ainsi le 
roi Alexandre et le regretté Louis 
Barthoii ont été vengés. Certains ont 
été déçus, comptant sur une condam-
nation à mort. Moi, je trouve que 
c'est bien comme ça. 

La peine de mort et une expiation 
bien courte. Pour certains c'est plu-
tôt une délivrance. 

Jeudi, les camelots du roi, cheva-
liers de la trique, ont, inopinément, 
exécuté M. Léon Blum à coup de 
cannes et de poings, il était accompa-
gné de son collègue: M. Monnet qui 
conduisait sa bele conduite intérieu-
re. Elle a eu toutes ses vitres brisées 
C'est à vous dégoûter d'avoir une 
bonne conduite. 

Le lendemain en repressailles les 
« Faucons Rouges» de M. Monnet. 
Que voilà un beau nom de guerre 
«les faucons rouges» çà sent son 
indien d'une lieu... donc, les choses 
rouges ont déterré la hache de guer-
re dont ils ont pris le sentier ; çà les 
a amenés à une permanence d'Action 
Française, qu'ils ont attaquée, après 
avoir dansé la danse du scalp. Tout 
comme Léon l'ennemi était sans dé-
fense et ils l'ont également très cou-
rageusement mis en déroute. 
Ils ont même crevé les yeux à un 
pauvre bougre de médecin qui était 
venu là pour faire, parait-il, une 
inoffensive petite belotte. 

Une fois de plus la morale et la 
République étaient sauvés et les a-
gresseurs aussi, vu qu'ils s'étaient 
sauvés eux-mêmes. 

Tout çà promet, mon vieux Titin, 
nous n'aurons bientôt plus rien à 
envier, au Mexique, pas plus qu'aux 
Soviets, ni même à l'Espagne. La 
folie collective nous gagne. 

Charanton, Mondevergue, Boule-
vard Baille (54) voilà par quels noms 

il faudra bientôt remplacer les noms 
de nos charmantes stations ferro-
viaires. 

La canne en l'air, le poing tendu, 
le couteau aux dents, le soufflant au 
bout des doigts, voilà comment on 
finira par nous représenter sur les 
images, à l 'étranger. Nous concur-
rençons l 'Amérique. Nous devenons 
une nation de gangsters. C'a n 'est 
pas encore tout à fait çà, mais çà 
vient, çà vient. 

« Quos vult Jupiter perdere, de-
mentat prius ». Ceux que Jupiter 
veut perdre, il leur enlève la raison. 
Il faut croire, mon bon Titin, que 
nous avons perdu les bonnes grâces 
de Jupiter. 

Les coups de poings, les coups 
de cannes, les coups d'épées, je 
n'appprouve pas çà, çà n'a jamais 
converti personne, au contraire. 

Samedi matin, à Avignon, on a 
tranché la tête à Nicolini et hier lun-
di on a rendu le même service, à 
Draguignan, à Sasia, le tueur de ber-
gers. Pourquoi leur couper la tête. 
Crois-tu qu 'ils ont changé d'idées, 
depuis ? Crois-tu qu'il s'amenderont 
maintenant. Crois-tu qu'une bonne 
petite réclusion à perpétuité n'aurait 
pas été plus efficace pour çà ? 

Et puis, qu 'avaient ils fait de plus 
que les exaltés de droite ou de gau-
che qui tuent leurs adversaires pour 
les obliger à partager leurs opi-
nions? 

Qu'avaient-ils fait de plus que ceux 
qui ont fait tirer sur ia foule le 6 
Février? 

En avaient-ils fait plus que Guil-
laume de Hohenzo.... machin qui crè-
ve de ses revenus d'ans une retraite 
dorée? 

Non, Titin, tous ont tué ou fait 
tuer et tous l'ont fait intentionnel-
lement. 

Alors, pourquoi couper la tête aux 
lins et pas aux autres? 

Pour moi, je désapprouve les vio-
lences d 'où qu'elles viennent je n'ac-
corde à aucun homme le droit de 
disposer de la vie de son semblable. 
La légitime défense irrécusable, peut 
seule justifier le fait. 

Te tuer pour t'apprendre à vivre, 
c'est complètement illogique. Les 
peines qui durent peuvent seules a-
mener les révoltés à réfléchir et se 
corriger. 

L'exécution est une mort trop dou-
ce, c'est un éclair qui passe qui ne 
vous laisse pas le temps dit repen-
tir. 

Il est vrai que le juste à dit : «qui 
frappe par l'épée périra par l'épée» 
mais c'était un avertissement, ce n'é-
tait pas un ordre. 

Les juges de tous les temps l'ont 
pris pour tel, je suis sûr, Titin, qu'ils 
se sont fourrés le doigt... non le 
couperet dans l'œil jusqu'au manche. 

Réfléchis, comme je l'ai fait moi-
même. Lorsque jésus dit cela à St-
Pierre, c'était un abattage qu'il lui 
administrait. St-Pierre, s'érigeànt en 
justicier, venait de couper l'oreille 
au centurion, d'un coup de coupe-
coupe bien appliqué, pareeque le cen-
turion avait frappé son maître. Nous 
pouvons donc faire suivre cet abat-
tage aux justiciers de notre temps 
et dire à Léon : La semaine dernière 
tu as menacé, dans ton journal, les 
étudiants anti-Jèze de faire descen-
dre dans la rue quinze mille« Fau-
cons Rouges» pour les mettre à la 
raison; souviens toi de ce qu'à dit 
le Christ... Il est vrai, Titin, que Léon 
est juif, qu'il ne croit pas au Christ 
et que ses faucons rouges, en leur 
qualité d'oiseaux de proie, étant en-
core plus juifs que lui rigoleront 
de mon sermon... aussi j'éteins ma 
lanterne, Titin, et je vais me coucher. 

Bonne nuit, Titin, bonne nuit. 

L. SIGNORET. 

Gbfoniqae Eleetorale 

Une note officieuse publiée par 
les journaux fixe à la fin avril ks 
d'eux tours des élections législatives 
sans cependant indiquer quel sera 
le mode électoral du moment. 

Bien malin serait p elui qui dans 
le brouhaha des rapports et des dis-
cussions parlementaires conclurait à 
l'adoption d'un système électoral. 
C'est avec grand peine qu'on peut 
discerner les directives, car, le parle-
ment lui-même ne sait de quel coté 
aller. Sera-ce la proportionnelle? Se-
ra-ce encore le vieil scrutin d'arron-
dissement. Chilosa ! . -

A notre humble avis, dé tous ces 
démêlés il n'en sortira rien de nou-
veau, le régime électoral sera le mê-
me, et nos députés auront discutaillé 
et perdu un temp précieux. D'ail-
leurs le mode électoral serait-il cham-
gé qu'il est à présumer qu'il ne sera 
applicable qat'en 1940 avec le man-
dat électif de six ans. 

Cependant de partout, dans toute 
la France on se prépare à la lutte 
qui sera chaude. Les partis se dessi-
nent nettement et les positions se 
prennent. 

Dans les Basses-Alpes les manifes-
tations politiques se donnent libre-
cours. Dimanche dernier le parti S. 
F. I. O. tenait un Congrès à Digne 
au cours duquel il désignait ses can-
didats : ce sont pour l'arrondissement 
Forcalquier-Sisteron-Manosque, M. 
Baron, le député actuel; pour l'ar-
rondissement de Castellane ce sera 
M. Gardiol, député; pour l'arron-
dissement de Digne c'est M. Ca-
mille Reymond, directeur, d'école et 
déjà plusieurs fois malheureux aux 
élections, M. Reymond s'opposera à 
M. Jacques Stem, député, et minis-
tre des Colonies. 

De l'autre côté, dans le Front na-
tional républicain, M. Bonierbale, 
maire de Forcalquier, sera opposé 
dans notre arrondissement à M. 
Baron; dans l'arrondissement de 
Castellane, M. Tartanson, avocat à 
Digne sera opposé à M. Gardiol. 

De cette énumération nous consta-
tons l'absence complète des. repré-
sentants du parti radical-socialiste; 
des noms ont été prononcés, même 
affirmés parmi lesquels nous citons 
M. Jolet, chevalier de la Légion 
d'Honneur, natif de Forcalquier, in-
dustriel à Marseille, et M. Brunet 
avocat à Marseille. En citant M. Bru-
net nous ne voulons pas désigner 
M. Brunet neveu de M. Thélène an-
cien maire de Sisteron. 

Mais dans les Basses-Alpes, aucun 
parti n'est bien organisé, sauf cepen-
dant le parti S. F. I. O. qui prouve 
son activité toute l'année. Et, s'il en 
est un qui devrait les dominer tous 
c'est le parti Radical-Socialiste qui, 
par sa somnolence, par ses écarts et 
par ses divisions, disons le mot, se 
laisse grignoter, dépecer à tel point 
qu'il faut faire un effort de mémoire 
pour se rappeler qu'il fut pendant 
longtemps celui qui mena la poli-
tique dans tout le département des 
Basses-Alpes. Mais il serait encore 
facile de le ranimer si de solides vo-
lontés et de puissants cerveaux en 
prenaient la direction. 

SUIRAM. 

Chronique Sportîvç 
SISTERON -VELO 

Dimanche 23 Février à 14 heures 
sur le terrain de la deuxième Mai-
sonnette, Grand Match de Foot-ball 
entre l'équipe du Sisteron-Vék) et 
l'Equipe de Saint-Mairae. 

© VILLE DE SISTERON
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Une rrçise au point 

Par une critique amère et déloyale, 
la concurrence dénigre les qualités 
de ta « Traction Avant» Citroen. 

Notre réplique, non pas en paroles 
plus ou moins persuasives, mais en 
faits, convaincra les plus incrédules 
et les plus réfractaires sur les qua-
lités de nos véhicules. 

Nous avons décidé, à cet effet, de 
mettre à la dispôsiton de toute per-
sonne qui voudra bien nous en faire 
la demande, et ceci sans aucun en-
gagement de sa part, une voiture 
de tourisme qu'elle conduira elle-mê-
me, car la route n'est-elle pas le 
meilleur banc d'essai pour apprécier 
la valeur d'une TRACTION AVANT, 
son démarrage, sa tenue de route im-
peccable, son confort, sa souplesse, 
sa sécurité, son freinage, etc.? 

Nous demanderons simplement à 
connaître l'avis des conducteurs, à 
la suite de ces essais, et nous nous 
ferons un plaisir de répondre à leurs 
objections. 

Consommer peu en roulant vite, 
c'est ce que seules peuvent faire les 
Traction Avant et nous en avons la 
preuve formelle dans le Concours 
du bidon de 5 litres ou une fami-
liale 11 OV transportant le poids 
de 9 personnes s'est classée Ire du 
classement général, deux années de 
suite, en couvrant 72 km. 570 avec 5 
litres d'essences. 

Quant à la durée, nous rappelons 
le raid de 400.000 kms entrepris par 
François Lecot sous le contrôle très 
sévère de l'A. F. C. avec une« 11 
légère » qui effectue journellement 
1150 kms. 

Les 200.000 kms sont dépassés à ce 
jour et la voiture roule toujours vers 
le but poursuivi. 

Nous signalons, en passant, que 
cette même voiture a participé au 
rallye de Monte-Carlo, partant de 
Valença (Portugal) soit au total 
5956 kilomètres. 

Pour les essais dont nous parlons 
ci-dessus, prière de s'adresser au 

Garage CHARMASSON à Gap 
Téléphone 2.33 ou 2.17 ou à ses 
Agents et Sous-Agents pour le dé-
partement des Hautes-Alpes. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Foire. — Nous annonçons avec 
appréhension la tenue à Sisteron, 
lundi prochain, de la foire de carna-
val, parce que nous savons par expé-
rience que jusqu'ici les foires ont "été 
copieusement arrosées de plusieurs 
averses et que parler foire c'est son-
ger à la pluie. Souhaitons cette fois 
nous tromper. 

Mardi-Gras. — Voilà Mardi-Gras ! 
qui l'eût crû si des affiches appo-
sées un peu partout n'étaient venues 
rappeler à la jeunesse que c'est ce 
jour-là que messire Carnaval donnait 
son plus beau bal. Et quel succès 
mes frères?... 

La tradition ne se perdra pas ce-
pendant car la direction du Casino a 
pensé à cela et mardi prochain elle 
donne dans sa salle un grand bal 
paré et masqué aux sons du volup-
tueux orchestre Ailhaud, que tous les 
danseurs connaissent et dont la re-
nommée n'est plus à faire. Oublions 
donc la crise dans les tourbillons 
d'une valse et dans le pas d'un fox-
trott. 

AVIS. - Mme TRUPHEME Julia 
Agent de Crédit à l'Epargne, Lara-
gne, 15 Avenue de Provence, se tient 
à la disposition des sociétaires pour 
tous renseignements, encaissements 
rachats de titre ou avances sur titre 
et échanges. 

S'adresser à l'Agent ci-dessus. 

Canal de Sisteron. — Les co-arro-
sants du canal de Sisteron sont ins-
tamment priés d'assister à l'Assem-
blée générale qui aura lieu dans la 
salle du 1er étage de la mairie, di-
manche 23 Février courant à 2 heu-
res du soir pour la constitution de 
la Commission syndicale, élection 
des syndics. 

La réunion du dimanche 16 Février 
n'a pu avoir lieu faute du quorum 
nécessaire. 

Couveuses Gai tic 
depuis Vingt œufs et Cent francs. 

Comptoir Avicole, 79, Boulevard 
Gambette» Nice. 

P. T. T. — Emprunt. — Le rece-
veur des Postes a l'honneur d'atti-
rer l'attention générale sur les avan-
tages de la présente Emission d'Obli-
gations des P. T. T. 5 0 °. 

Ces obligations réparties en cou-
pures de 1000 fr. et 5000 fr. sont é-
mises au prix de 910 fr. échéances 
au 15 Février et 15 Août — avec 
jouissance du 15 février 1936. 

11 est signalé d'une façon toute 
particulière que les intérêts sont 
exempts du prélèvement de 10 °/°. 

La souscription pouvant être çlose 
d'un jour à l'autre, prière de se pré-
senter sans délai au guichet du bu-
reau de Postes de Sisteron. 

Pharmacie do garde. — Demain 
Dimanche, pharmacie Blanc, rue de 
Provence. 

Les Amis de l'Union Soviétique, 
se réuniront aujourd'hui samedi, 
à 8 heures 30 du soir dans une salle 
de la mairie . 

Tous les sympathisants sont cor-
dialement invités. Toute personne, 
sans distinction aucune d'opinions 
politiques, philosophiques, religieuses 
ou autres, peut adhérer à l'Asso-
ciation des Amis de l'U. S. 

Teinturerie Moderne 
Usine électrique et à vapeur 

MANOSQUE 

Pour vos nettoyages et teintures, 
voyez : 

A. DODARD 
Teinturier Professionnel 

Magasin : 43, Rue Grande, Tél. 169 

Prix Modérés 

Dépôt chez: Mme PAUL, modiste. 

34, Rue Droite - SISTERON. -

Radiodiffusion. — Dans notre 
dernier numéro nous avions annoncé 
qu'une réunion serait donnée à la 
mairie aux radiophonistes de Siste-
ron et de la région pour la création 
d'un Comité de défense contre les 
parasites, cette réunion n'a pu avoir 
lieu parce qu'on nous avait prévenu 
que le même jour et à la même heu-
re une réunion politique devait se 
tenir aux Variétés. On a donc ren-
voyé à une date ultérieure la réunion 
radiophoniste et nous pensons 
qu'elle, aura lieu au début du mois 
de mars quelques jours avant l'arri-
vée à Sisteron de Messieurs Raoust 
et Marcel Provence, délégués au 
Conseil de gérance pour les Basses-
Alpes. 

D'après les renseignements que 
} nous avons pu recueillir, nous cro-

yons pouvoir dire que la conférence 
donnée par Messieurs Raoust et Pro-
vence aura lieu vers la rrii Mars 
D'ailleurs les journaux annonceront 
d'une manière plus sûre la date et le 
lieu de la conférence donnée par nos 
sympathiques amis. 

Les Bas-Alpins à Marseille. — 
Nos compatriotes marseillais ont 
donné, le Samedi 8 Février, dans 
leur grand local de la rue d'Auba-
gne, leur première nuitée parée, 
masquée et travestie avec un succès 
complet. Nombreux furent les Bas-
Alpins et amis qui prirent part à cet-
te fête de famille. Les couples tour-
noyèrent jusqu'au petit jour aux sons 
d'un jazz de qualité. 

Les costumes fort nombreux et de 
bon goût, rendirent malaisée la tâ-
che du jury. Furent primés: 

Enfants: 1er prix ex-eequo, Arlé-
sienne, Rité Signoret; Edelweiss-des 
Alpes, Jeannette Albario; Marquise 
Louis XV, Mireille Arnoux. Dames: 
1er: Danseuse orientale; 2me: Hol-
landaise ; 3me : Japonaise. Mes-
sieurs: 1er Mexicain; 2me: Conflit 
Italo-Ethiopien ; 3me Gaucho. Cou-
ples: 1er Russes; 2me Orientales;. 
3me Espagnoles. Groupes: 1er trois 
Niçoises. 

En 1935, la société, sous l'impul-
sion de son nouveau Conseil et des 
Commissaires des Fêtes dévoués a 
pris de l'extension et une animation 
constante et de bon aloi. 

Pendant la saison d'hiver 24 bals 
3 concerts fort réussis ont été don-
nés. Pendant la saison d'été 22 sor-
ties de famille dans les environs de 
Marseille ont • eu lieu ; sorties sui-
vies par de nombreux sociétaires ac-
compagnés de leur famille. 

Dans son Assemblée Générale de 
Janvier, elle a constitué son Conseil 
pour 1936, comme suit: Président 
Honoraire: Commandant Moullet ; 
Président: Ernest Jolet; Président 
Adjoint: Louis Signoret; Vice-Pré-
sidents: Mme Vve Emile Imbert et 
Bertrand Jules ; Secrétaire-Général: 
Adolphe Ganarolo; Secrétaire - Ad-
joint: Palanca ; Trésorier: Lavigne;

; 
Vice-Trésorier: Arnoux Marius; Ar-
chiviste: Louis Bouffard; Syndic: 
Pierre Vincent; Auditeurs des Comp-
tes: Jules Bret et Damien Segond; 
Conseillers: Arnoux Léon, président 
de la Commission des Fêtes Albaric 
Louis, Alexis Angel, Daumas Joseph, 
Nevière Louis, Rambaud Gérard 
Pauchon Camille, Reynaud Louis, 
président de la Mutuelle. 

Hyménée. — Jeudi 20 février a 
été célébré à Peipin le mariage de 
notre concitoyen M. Saury Gaston, 
caissier de la Caisse d'Epargne de 
Sisteron avec Mlle Richaud Georget-
te, professeur à Mamers (Sarthe). 

A cette occasion il a été versé à 
la mairie de Sisteron la somme de 
200 francs à répartir de la façon 
suivante : 50 frs. à titre d'argent de 
poche aux vieillards de l'hospice ; 
50 frs. aux victimes de la guerre et 
anciens combattants ; 50 frs. à la 
Société du Sou des écoles laïques ; 
50 frs. à la section de Sisteron de la 
Ligue des droits de l'homme. 

Remerciements et meilleurs vœux 
de prospérité et de bonheur aux jeu-
nes époux» 

Jeunesses Socialistes de Sisteron 
— Dimanche 23 Février courant le 
groupe de Jeunesses Socialistes se 
rendra à Château-Arnoux et à Volon-
ne rendre visite aux camarades de 
ces pays. Le départ aura lieu à 13 
h. 30, place de l'Eglise et le re-
tour vers 18 h. 30. (Départ de Châ-
teau-Arnoux) 

Tous les adhérents devront se faire 
un devoir de participer à cette sortie 
qui s'annonce des plus intéressantes 
vu la présence du camarade Rey-
mond, conseiller général, et de l'ha-
bile conférencière Louise Saumau-
neau, déléguée permanente du par-
ti pour la propagande. 

Le Secrétaire. 

Etat - CîvH 
du 14 au 21 février. 

NAISSANCES 

Jeannette Josette Charlotte Alphonse 
quartier de la Baume. 

PUBLICATION DE MARIAOES 

Marcel Henri Antoine Silvy, ma-
nœuvre, demeurant et domicilié à 
Sisteron et Paillette Henriette Olga 
Iscain, sans profession, domiciliée de 
droit à Cannes, résidant à Oraison. 

DÉCÈS 

Marie Véronique Bontoux, épouse 
Lieutier, 78 ans, rue du Rieu. — Pail-
le Félicienne Lieutier, épouse Ri-
chand, 37 ans, rue Deleuze. — 
Marie Amélie Guerchoux, veuve 
François, 51 ans, rue Saunerie. — 
Joseph François Baptiste Jouine, 73 
ans, place de la Mairie. 

MARIAGES 

Néant. -

Avis de Décès 

Madame LATIL Henri, son fils 
Louis et sa fille Célina 

Les familles Célestin MOYNE, 
LIEU T A U D, LATIL Léon, RI-
CHAUD, ANDRE Paul, IMBERT, 
ROUX, GIRAUD, CEZAN, Made-
moiselle Perette VILLARET ; 

Ont la douleur de vous faire part 
de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de M. 

LATIL HENRI 

décédé à Sisteron le 21 février 1936, 
dans sa 73 L> année. 

Les obsèques auront lieu aujourd'-
hui à 10 heures. 

La levée du corps se fera à la 
Coste. 

REMERCIEMENTS 

Les familles Richand, Peuzin, Lieu-
tier, Estublier, Artaban, profondé-
ment touchées des marques de sym-
pathies qui leur ont été témoignées 
à l'occasion du décès de leur mère, 
épouse et nièce 

Paule RICHAND née Lieutier 

âgée de 37 ans 

remercient sincèrement les parents 
amis et connaissances de leurs sincè-
res condoléances. 

Mme Vve Jouine, et ses enfants; 
M. et Mme Jouine de Château-Ar-
noux et toute la famille, remercient 
bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné leurs mar-
ques de sympathie à l'occasion du 
décès de 

Monsieur JOUINE Joseph 

décédé à Sisteron le 18 Février 1936 

Pourquoi chercher ailleurs 

ce que Vous trouvez sur place 

à prix égal 

Un Poste d £ T. S« F-
s'achète chez 

Fiastre & Scala 
6, Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 101. 

qui vous offrent un Poste T. S. F. 

SANS RIVAL 
Super 5 lampes, toutes ondes, mo-
dulant 3 watts ; Cadran avion avec 
noms" de stations ; antifading effi-

cace dynamique de grande 
musicalité ; Présentation dans ébé-
nisterie luxueuse ; Fonctionne sur 
secteurs de 110 et 250 volts ; j Notre 
garantie jointe à celle du fabricant 
double la garantie de ce poste, i 

Installations — Dépannage 

— Réparations — 

— de postes de toutes marques — 

CASINO-CINEMA 
AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES - DOCUMENTAIRE 

GENERAL A VOS ORDRES comé-
die comique avec Armand Bernard et 
Marcel Vallée. 

ROI DE 
CAMARGUE 
SERVAL— SIMONE BOURDAy 

AZAIS:_ _ TELA-TCHAi 

CHARLES VAN EL 

On verra dans LE ROI DE CA-
MARGUE la plupart des fêtes et 
des jeux provençaux. Réalisés avec 
le concours des paysans et des gar-
dians, ferrades, courses de taureaux, 
divertissements et traits de mœurs 
donnent à l'intrigue qui s'y déroule, 
un cadre excessivement pittoresque 
et cependant plein de vérité. 

A la demande générale il sera 
donné en supplément au programme 
Les Fêtes de Forcalquier et le Qua-
drille SistérOnnais. 

La semaine prochaine : 

Ne manquez pas de venir voir 

SANS FAMILLE 

VARIETES -CINEMA 
AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES 

DEUX GRANDS FILMS 

LES STUDIOS EN FOLIE comédie 
comique. 

Le plus gros succès d'ANDRE 
BAUGE. 

La Fille de 

madame AnSot 
la célèbre opérette de Ch. Lecoq 
avec Aquistapace - Madeleine Guitty 
Robert Arnoux et une pléiade d'artis-
tes aimés du public. 

Renseignement utile 
Dans l'arsenal si compliqué de la 

Pharmacie, il existe un remède sim-
ple et peu coûteux qui réussit mer-
veilleusement dans les maladies des 
bronches et des poumons: c'est la 
Poudre Louis Legras, qui dissipe ins-
tantanément les accès d'asthme, ca-
tarrhe, oppression, toux de vieilles 
bronchites et guérit progressivement. 
Prix de la boîte 5 fr. 25 (impôt com-
pris) dans toutes les pharmacies. 

HERNIE 
■ JE SUIS GUERI. — C'est l'aftlrm»tton de 
touies les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M fll lOCD le Grand Spécialiste de 
. ULAOE.Il PARIS. 44, Bd SÉBAST0P0L 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sans souffrances ni Interruption de travail) 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu a peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats trarantistoulouriptr 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s"a-
dresser sans retard à M.GLASER qui leurf era 
gratuitement l'essai de ses appareils de 9 à 4 b. a 

SISTERON, 24 février, de 9 à 2 h. 
Modem' Hôtel des Acacias. 

— CHUTES MATRICES et tous 
Organes, Varices, Orthopédie — 
UASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

IAN QUE des ALPES 
Ancienne linnquc Chabmnd <t Cafiffiaf 

Capital : fi Millions cnlièremeni tprsKs 

Siège Social à CAP t U. Rte Camot 
TÉLÉPHONE* OJS ÇT 1 .37 

AGENCES 

9ISTERON 

BRIANCON- * 

EMBRUN 

LARAGNE 

SEYN E-LE8-A1 Bti S 

BAt&rriBOMNET 

Toutes opérations fie BfflOUt el de TUBES 

C H A N <s a 
LOCATION de COFFRES-FORTS 

au slèfle ei dans us Aptes 

.Si voas soafîfez , 
d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

— DE L'INTESTIN — 

B'uitcs annuellement une eure nw/* 

l'Elixir C. KOI 
/ à base de plantes àlpettres ) 

qui eut un 

néGÉxÊiirtTEun 

 et un SU Ml i. tiiif H 

des Fonctions Digestivcs 

I
II est anti nerveux 

et parfait dépuratif 

C 'est un remette qui mérite d 'être 

connu et qui fait merveilte. 

/^REPARE PAR -

M. Charpenel, pharmacie*, Sisteron 

Wm TOUTES PHARMACIES WkW 

BIJOUTERIE HORLOGERIE 

Ancienne Maison L. Roubaad r 

Weber VJGJSET 
successeur 

Rue de •rovenc n SISTERON 

Travail soigné — [—" Livraison rapide 

_ • _ prix modérés ' — — — 

^ ORFEVRERIE OPTIQUE 

CREIMT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 200 millions 

U75 Sièges en France et à l'Etranger 

Agence de DIGNE, 28, lîd Gassendi 
Téléphone N- 37 

fi
 . i SISTERON, Lélép. 113, ouvert le mercredi 

utiF63QX ) samedi et jours de foire. 

ratta hé / A'UX MEES » ouvert le Jeudi. 
13 flC 8 \ BARREME — CASTELLANE — SEYNE 

Toutes opérations debanque et de titres. Location de 
compartiment de coffre-forts 
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SISTERON ■ JODWIXB "1 fy 

Automobilistes ! Propriétaires de Camions t 
Equipez vos véhicules avec les nouveaux Pneus Tourisme" et Poids - Lourds 

BERGOUGNÂN 
Licence Américaine 

SECURITE ! ECONOMIE ! 

de la Femme 1 
LA MÉTRITE 

Toute femme dont les 
règles sont irrégulières 
et douloureuses, accom-
pagnées de Coliques, 
Maux de reins, Douleurs 
dans le bas-ventre ; celle 
qui est sujette aux Pertes 
blanches, aux Hémorra-
gies, aux Maux d'estomac, 
vomissements, Renvois, 

Aigreurs, Manque d'appétit, Idées noires, doit 
Craindre la Métrite. 

Pour guérir la Métrite et les maladies qui 
l'accompagnent, la Femme fera usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
Le remède est infaillible à condition d'être 

employé tout le temps nécessaire. 
, La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY guérit la Mé-
trite, parce qu'elle est composée de plantes 
spéciales ayant la propriété de faire circuler 
le sang, de décongestionner les organes malades 
ea même temps qu'elle les cicatrise. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est le 
régulateur des règles par excellence, et toutes 
les femmes doivent en faire usage à intervalles 
réguliers pour prévenir et guérir : Tumeurs, 
Fibromes, mauvaises Suites de couches, Hé-
morragies, Pertes blanches, Varices, Hémor-
roïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie ; 
contre les accidents du Retour d'Age, Chaleurs, 
Vapeurs, Etouffements, etc. 

Il est bon de faire chaque jour des injections 
avec l'HYGIÉNITINE DES DAMES. 

La Botte 6 fr. 75 
La JOUVENCE da l'ABBÉ SOURY, préparée aux 

LtboratolreB Map. DUMONTIER, à Rouen, sa trouva 
dan» toute, let pharmacie». 

MACHINES A ECRIRE 

U^DE^WOOD 
agent des Hautes et Basses-Alpes 

ATTANASIO 
45, Rue Camot — GAP. (H. -A.) 
Réparations — Locations 

Machines à Calculer 
— Meubles de Bureau, bois et métal 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

PRIX i Le flacon 
Liquida 
Pilules 

I O fr. 60 

oômme . 
4uh hèidiA ékmMÂ 

COMPAGNIE DES 

Transports CITROEN 
DES .A. LPES 

40, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 518 

Ligne N° 2 — GAR — MARSEILLE 

en correspondance à Gap à 10 h. 45 
La Chapelle; - ;St-Firmm - St-Bonnet et N.-D. de la Salette 

LES 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 

la portrait da l'Abba Soury et 
an rouge la signature 

t
 Aucun autre produit ne peut la remplacer 16 

fiehetez an poste deT.S. p. 

PHILIPS 
6 LAMPES 

1.250 fr. 
Chaque poste 

portant la —«» 

— « marque 

PHILIPS 
renferme UN 

CITROËN 

QèUMrfd 
a la *&vûk 

rt 

Prix et renseignements et démons-
& domicile sur simple demande et 
sans engagement 

C. FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs 

Officiels Agréés et Diplômés 

G, Rue de Provence - SISTERON 

Téléphone 3 et 101 

Station service pour réparations pos-
iCS toutes marques avec outillage 

—w— perfectionné —«» — 

Eowrnitures générales pour T. S. F. 
Ampli, etc.. etc.. 

IAMPES ECLAIRAGE PHILIPS 
■ Economie 40 0/0. 

Grâce à la 

QUI tire la voiture 
Grâce au 

centre de gravité 
très près du sol 

• 
Constatez vous-même l'ex-

traordinaire stabilité des 

traction avant" Citroën en 

demandant un essai 

gratuit. 

avec Corpfej 

Gap 
Sisteron 
Manos.que 
Aix 
Marseille 

6 h. 
7 h. 
8 h. 15 
9 h. 15 

10 h . 15. 

Marseille 
Aix 
Manosque 
Sisteron 
Gap 

16 h. 
16 h. 
18 h. 
19 h. 
20 h. 

45 
15 
20 
20 

Ligne N° 4 - GAR — NICE 

Gap 
Sisteron 
Digne 
Saint-André 
Grasse 
Cannes 
Nice 

6 h. 
7 h. 
8 h. 
9 h. 

11 h. 
11 h. 45 
12 h. 40 

15 
15 

Nice 
Cannes 
Grasse 
Saint-André 
Digne 
Sisteron 
Gap 

13 
14 
14 
17 
18 
19 
20 

30 
15 
15 
30 
30 

LIGNE No 4 bis — GAR- NICE — par Digne, Annot et Ruget-Théniers 

Gap 
Sisteron 
Digne 
Annot 
Nice 

11 h. 30 
12 h. 30 
13 h. 30 
15 h. 30 
17 h. 30 

Nice 
Annot 
Digne 
Sisteron 
Gap 

7H.0Q 
9 h. 00 

11 h. 30 
12 h. 30 
13 h. 30 

LIGNE No 5 - GAR - AVIGNON 

Départ de Gap: 6 heures ( Car Marseille ). Correspondance à -
7 h. 30 à Peyruis. Avignon arrivée à 10 h. 30 (entreprise Chris-
tine). Départ Avignon :■ 15 hi 30 (entreprise Christine) Cor-
respondance a 18 h. 30 à Peyruis. Gap arrivée 20 h. 30 Car Marseille. 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

Devis pour excursions sur demande 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Capital : 625 Millions 

BUREAU DE SISTERON 
Jours de /Harcrjés t»t Foires 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

R. c. SEINE 64.462 

POUR VOS MEUBLES 

HENRI HERMiïTE 
Voyez d'abord la Fabrique 

Atelier : rue Capitaine de Bresson 

Magasin : 53 rue Carnot 
Téléphone 444. 

GAP 
Le plus grand choix de la région — Tous les modèles 

—o— Livraison Franco-Doimcile —o 

— Tous les prix 
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SISTERON- JOURNAL 

J'achète un poste chez AUTOS - SPORTS 

CH. FERAHD 
61, Rue Droite, SISTERON (b.-a.) 

Cycles, IMfotos, T. S. F 
réparations de Postes 

de toutes marques 

Les plus grandes marques : SONORA, MALONY, S. L. R., ORA, DALTON, TENOR, HYDRA le 
nouveau poste à piles modernes, Lampes VISSEAUX garanties un an. 

o 

© 

type TS, 995 fr. 
type T06 1295 fr 
type AC7 1800 fr 

S.L.R. Radioph. luxe 
2100 - 2700 et 3250 f. 
Poste Standart 1250 f. 

a Superflex 1750 f. 
> Supersept 2200 f. 

© 

< 

type 501, 990 fr. 

type 601, 1350 fr. 

type 711, 1650 fr. 

type 91., 1950 fr. 

Willy<i6 lampes 825 fj 

Ténor super 6 1. 1395?; 

Or a 5 lampes 950 fr. 

Daltonette 5 I. 875 'fr. 

Fanfare 4 1. Philips 
595 francs 

type T07 1950 fr. 

Le monde entier chez vous avec les merveilleux " NOL VEAUX SONORA 

L'Union de l'expérience et du progrès 

.s»- RENAULT 1933 

l'Automobile de France 
Marque qui s'impose 

Production des plus puissantes Usines d'Europe 

La meilleure qualité aux meilleurs prix 

Renseignez-vous au 

Garage BUES 
Concessionnaire Régional des Automobiles RENAULT 

Vente, achat, échange, entretien, réparations 

STATION SERVICE moderne, avec Pont Hydraulique 

ATELIER DE REPARATIONS 

le mieux outillé de la Région 

(Abonnements, Tarification des prix) 

Magasin de pièces de rechange 
(Accessoires et Fournitures) 

Place de ; l'Eglise, SISTERON - Téléph. 18 

ES SOLUTIONS £ 
SUR-TOUTE LA 

PROUVEES 
GAMME 

Cyl. 

Cyl. 

Cyl. 

Cyl. 

6 Cyl. 

6 Cyl. 

LA CELTAOUATRE - 1 Litre 500 -
La moins chère des conduite» intér ieures 

LA MONAQUATRE - 1 Litre 500 -
La voiture d'affaires et d'agrément 

LA PRIMAOUATRE - 2 Litres 100 -
La plus brillante des h cylindres 

LA VIVAOUATRE - 2 Litres 100 -
La 4 cylindres familiale et économique 

LA VIVASPORT - 3 Litres 600 -
La célèbre voiture ardente et vive 

LA VIVASTELLA - 3 Litres 600 -
La 6 cylindres familiale au très grand confort 

LA NERVASPORT - k Litres 800 - 8 Cyl. 
La voiture très rapide et très confortable 

LA NERVASTELLA - 4 Litres 800 - 8 Cyl. 
La luxueuse voiture de grand tourisme 

LA REINASPORT - 7 Litres 100 - 8 Cyl. 
La plus magnifique voiture de l'époque 

LA VIVASTELLA G D SPORT - 3 lit. 600 • 6 cyl. 
La 6 cylindres super-aérodynamique 

LA NERVASTELLA G D SPORT. - 4 lit. 800 • 8 c. 
La 8 cylindres super aérodynamique 

VtNTt A CDf DIT ov«c I* concourt la D 1 A C . «7 b.i. ATIDU» Hocb». à PARIS 

B.m.njo* munit al •••al» groiulu a oo% Uitna* a BILLANCOURT { S«ID *| ai chat 

TOUS NOS ACENTS 

« 

t'Inifwimeur-Qérant : M. PASCAI.- LIEUTIER, 25, RUE DROITE, SISTERON. 
Vu, pour la légalisation de la 6igna ture ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


