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POLITIQUE INTERIEURE 

Le Coup de 

âtre 

hitlérien 

thé 

Le epup de théâtre de la dénoncia-
tion par l'Allemagne du Pacte de 
Locarno succède évidemment à plu-
sieurs autres; l'Allemagne a, de la 
même façon, procédé à son réarme-
ment aérien, à son réarmement ter-
restre et à son réarmement naval. 
Faut-il dire qu'il ait surpris? Peut 
être pas. Car il est certain que, de-
puis plusieurs semaines, on avait le 
sentiment que l'Allemagne poserait 
la question de remilitarisation de la 
rive gauche du Rhin. Le tout était 
de savoir comment elle la poserait. 

Il y a dans le geste de l'Allemagne 
tout d'abord quelque chose qui est 
plus grave peut être et qui est la fa-
çon détournée dont le gouvernement 
du Reich a agi? En effet, .on a essayé 
pendant de longues semaines, d'en-
dormir l'opinion française et l'opi-
nion mondiale. M. Adolf Hitler don-
nait, dans un journal français, une 
interview où il proclamait ses bon-
nes intentions; dans le même temps, 
notre ambassadeur à Berlin se ren-
dait à la Wilhelmstrasse et cher-
chait à s'informer sur la valeur de 
ses bonnes intentions. Il rappelait 
que, depuis nombre de mois, nous 
avions fait des ouvertures au gouver-
nement allemand 1. Allait-on enfin y 
répondre? 

A la Wilhelmstrasse, on dit sim-
plement à M. François-Poncet de ne 
point rendre publique la démarche 
qu'il venait de faire et d'attendre 
quelques jours pour avoir une répon-
se ferme. M. François Poncet ne de-
vait revenir que pour apprendre que 
les dés étaient jetés. 

C'est là une méthode renouvelée 
des procédés bismarkiens, avec l'hy-
pocrisie en plus. Aussi bien le gou-
vernement français a-t-il raison de 
se refuser désormais à engager des 
conversations sur la négociation 
d'un ou de plusieurs nouveaux pac-
tes et d'accepter des pourparlers qui 
auraient pour point de départ la vio-
lation d'un pacte librement consenti 
et dont, même, M. Adolf Hitler af-
firmait, il y a trois ou quatre semai-
nes, qu'il ne le déchirerait jamais. 

Ce n'est point le vain prétexte de 
la conclusion du pacte d'assistance 
franco-soviétique qui pourrait expli-
quer le geste allemand. Car le texte 
de ce pacte à, depuis longtemps, 
été soumis au gouvernement de Ber-
lin comme à ceux de Londres, de 
Rome et de Bruxelles; et aucune 
objëction n'y a été faite ni d'un 
côté ni de l'autre, 

Comment allons-nous agir main-
tenant? Nous avons posé la question 
devant le Conseil de la Société des 
Nations. Et nous la poserons avec 
d'autant plus de force, que, après 
la dénonciation des clauses militai-
res du Traité de Versailles, au mois 
de mars de l'année dernière le Con-
seil de la Société des Nations, ayant 
entendu la protestation française, 
avait voté unanimement une résolu-
tion prévoyant des mesures financiè-
res et économiques dans le cas où 
désormais un Etat, membre ou non 
membre .de la Société des Nations, 
mettrait la paix en danger en répu-
diant unilatéralement ses obligations 

internationales. 
C'est sur cette résolution que nous 

entendons nous appuyer lorsque nous 
saisirons le Conseil de la Société des 
Nations de la dénonciation par l'Alle-
magne des accords de Locarno. Que 
fera la Société des Nations? Il est 
assurément difficile de préjuger sa 

décision. Mais enfin on a le droit de 
penser que les membres de l'assem-
blée de Genève jugeront que le pres-
tige de la Société des Nations, son 
autorité se trouveraient durement at-
teints si la résolution du mois de 
mars dernier n'était, d'une façon ou 
d'une autre, suivie d'effets. On peut, 
au contraire, jespérer que l'Allema-
gne qui a voulu mettre à l'épreuve la 
solidarité des puissances soucieuses 
de maintenir la paix et d'organiser 
la sécurité internationale, aura à Ge-
nève la réponse qu'elle mérite. 

Dans sa séance de mercredi le Sé-

nat a ratifié le pacte franco-sovié-

tique par 226 voix contre 48 

A SISTERON 

Quand 
les aviateurs 

dansent... 

Uettrg ouverte 
A MON AMI 

TITIN BRISEMOTTE 

Quand les aviateurs dansent tout Sis-
teron danse avec eux ! ... Les couples 
qui furent l'an dernier au Bal de l'A-
viation, le savent; ils ont gardé de 
cette soirée un souvenir fidèle, ré-
joui et réconfortant ; aussi beaucoup 
étaient inquiets en voyant s'avancer 
la saison sans entendre la moindre 
rumeur annonciatrice de ce Bal tant 
attendu. 

Si-steron-Joumal vient calmer leur 
inquiétude. Une indiscrétion lui a per-
mis de savoir que la date du 1er A-
vril était prévue. Craignant, une far-
ce de ce jour prédestiné, il vient 
d'interviewer les dirigeants de l'Aé-
ro-Club Bas-Alpin et peut confirmer 
que c'est bien le 1er Avril à 21 heu-
res, que le bal de l'Aviation s'ouvri-
ra au Café-Casino. 

L'Aéro-Club, poursuivant avec per-
sévérance son but essentiel, Voler et 
faire voler, n'oublie point que les 
bonnes relations, l'amitié, l'esprit de 
camaraderie, en favorisant la con-
fiance sont le stade premier de la 
propagande aéronautique. Il compte 
d'ailleurs à Sisteron tant de nom-
breux adhérents, de la première heu-
re, qu'il n'a jamais songé,_ oublier 
l'organisation de cette soirée. 

Des détails sur l'organisation (or-
chestre, cotillon, buffet) nous seront 
donnés ultérieurement. Dès à pré-
sent que tous les membres et amis 
de l'Aéro-Club réservent leur liberté 
pour cette soirée. Mesdames et Mes-
demoiselles préparez-vous, entrainez 
vos jambes. On dansera jusqu'au 
jour dans une atmosphère de gaié-
té, de sympathie de Cordialité et 
de haute tenue. 

Monnaies trouvées 

proche Sisteron 

M. le président Sicard fait con-
naître que le nouvel adhérent, M. 
Pierre Colomb, a communiqué une 
partie de sa collection aux fins d'ex-
pertise. 

Il y a notamment «ne trouvaille 
de 80 pièces environ (petits bronzes), 
faite dans les environs de Sisteron, il 
y a quelques années. Cette trouvaille 
était composée des pièces de Cons-
tance II, de Valens, de Claude M 
(quinaires de bronze), de Constans, 
etc. Les dernières pièces étaient de 
Théodose II. Il n'y avait ni Tétricus, 
ni Victorien, ce qui laisse supposer 
qae le trésor avait dû être enfoui 
par quelque transalpin. 

Marseille, le 10 mars 1930. 

Mon vieil ami, 
De quoi te parlerai-je, cette semai-

ne ? Les sujets de glose ne manquent 
pas. Voyons en quelques uns. 

La Chambre nous a donné, il y a 
quelques jours, le petit spectacle pré-
vu pour toutes fins de législature. 
Ça s'intitule : la proportionnelle, ou 
la bonne intention. C'est une pièce 
qui se joue tous les quatre ans depuis 
la guerre, à l'aide de quelques per-
sonnages ; devant des banquettes à 
peu près vides. La Chambre fait ha-
bituellement à ses auteurs : un rjetit 
succès d'estime. Ensuite la pièce émi-
gré au Palais du Luxembourg où, 
les pères conscrits, qui n'aiment pas 
les pièces comiques, lui font un en-
terrement de première classe. La piè-
ce est alors remise sous chemise de 
force et on ne la resort que quatre 
ans plus tard. 

Il en sera très certainement de 
même cette fois et, les « mares sta-
gnantes » continueront à voir émer-
ger à leur surface les nénuphars de 
comités et les globuleuses combinai-
sons. 

Il y a encore de beaux jours en 
perspective, pour les mastroquets. 
Quelques bons électeurs vont encore 
pendant quelques jours, boire gra-
tuitement, le perroquet emblématique 
et le gloria démocratique, aux cris 
cent fois répétés de : Vive la Répu-
blique, auxquels se mêleront cette 
fois des cris de plus en plus nom-
breux de : Vive les Soviets ! 

Je te rappelle, mon bon Titin, que 
à l'origine des pourparlers, j'étais 
sans enthousiasme, un partisan de 
l'alliance avec la Russie. C'était au 
moment où l'Angleterre faisant le 
jeu de bascule habituel, en ne se joi-
gnant pas à nous, énergiquement, 
pour empêcher l'Allemagne hitlérien-
ne de réarmer à tour de bras, je voyais 
poindre le danger pressant de l'hi-
tlhérisme exaspéré, cherchant un dé-
rivatif aux misères physiques et mo-
rales du peuple allemand en trans-
formation. 

Depuis, la situation a quelque peu 
changé. L'Angleterre a fini par voir 
la grosse erreur commise ; elle a 
fait machine en arrière, je pense 
toujours que cette alliance pouvait 
être d'une utilité extérieure défenda-
ble. Mais, aujourd'hui dans l'incident 
crée par Hitler, si les affaires tour-
nent au tragique contrairement à mon 
désir, la Russie nous est d'un bon 
soutient et elle vient de le faire sa-
voir aux Anglais qui eux cherchent 
déjà à modérer l'allure forte prise 
à bon droit par notre président du 
Conseil Sarraut. Les anglais si leurs 
intérêts sont menacés marcheront 
mais si leurs intérêts ne souffrent en 
rien, ils se feront tirer la manche. 

Tu vois Titin. 
L'appel à l'entente. Celà me fait 

souvenir que j'ai lu, l'autre semaine 
dans le Sisteron-Journal, un appel 
à l'entente des jeunesses Bas-Alpines. 
Je ne sais d'où il vient, je ne sais 
qui l'a rédigé ; l'auteur est la forme 
m'importent peu. C'est le fond qui 
m'intéresse et que j'approuve en 
principe. L'entente entre les citoyens 
sans soucis de leurs opinions philo-
sophiques réciproques. C'est un tour 
de force en l'état actuel des esprits ; 
mais, il est faisable. Une telle enten-
te contient tous les germés du bo-
nheur des peuples. Mais voilà il faut 
y mettre tout son cœur, toute sa vo-
lonté. L'essai vaut d'être tenté, même 
en petit. Bravo les jeunes, allez tous 
au rendez-vous à Ste-Tulle. Un enne-

I
mi qui vous tend la main et veut 
causer doit être écouté ; à fortiori, 
si celui qui tend la main et veut 

causer n'est pas un ennemi. Allez-y 
et écoutez. Ouvrez l'œil, l'oreille et 
la bonne, comme disait l'autre. 

Le jour ou tous les braves gens 
s'entendront pour faire eux-mêmes 
leurs .affaires et leur police, les re-
cords de vols, en profondeur, ne 
pourront plus être courras. Autre-
ment dit, les escroqueries quotidien-
nes et de tous genres auxquel-
les nous assistons, ne seront plus 
possibles ou tout au moins difficiles. 

La der des der, c'est celle des 
Gladiateurs de Drancy. Voilà des 
gladiateurs qui avaient, parait-il, ins-
titué le championnat de touches 
au chômage. L'ancien maire socia-
liste de Drancy, marquait les coups. 

C'est à vous dégoûter de faire des 
lois sociales, dès qu'elles sont votées, 
il n'y a personne de plus pressé 
d'en profiter que MM. les voleurs. 

La semaine passée, je terminai ma 
lettre, Titin, en criant au feu ! cette 
semaine je suis obligé de la terminer 
en criant au voleur ! 

Tous les cris vont 'y passer, mon 
pauvre ami. 

L. SIGNORET. 

..«*»♦♦*«♦♦«**♦♦**♦♦♦♦♦( ♦♦♦♦♦ 

AU CŒUR DE 
L'EMPIRE 

leur va-tout en quelque sorte. 
Oui ! Certes, ils ont donné le meil-

leur de leur valeur, faisant preuve 
d'une volonté tenace et indéfectible, 
consacrant le suprême élan de leur 
belle énergie. Mais après... après -cet-
te épreuve de descente où les skieurs 
passaient les bosses à des vitesses su-
per-électriques faisant surgir à la vue 
des spectateurs glacés d'effroi les 
titans décharnés de l'antiquité; nos 
vaillants petits homes n'étaient plus 
que des loques, impuissantes, anéan-
ties par l'impossible effort qu'ils 
avaient du soutenir. 

Voilà ce que l'on appelle du sport 
avec un grand S; voilà sur quels 
champs de batailles on fait courir les 
skieurs du monde. Quand cesseront-
elles ces courses à la mort ??? 

Nous posons la question. 
Sans vouloir nous ingérer contre 

les dirigeants des compétitions inter-
nationales ; ne pourraient-ils pas 
nous le répétons encore, modifier, 
transformer, remanier ces courses 
cyclopennes qui sont hors des possi-
bilités physiques de nos coureurs Eu-
ropéens. 

Espérons pour la saison prochaine 
que l'écho de cete chronique porte 
loin ses accents et surtout qu'il soit 
entendu et compris à sa juste et équi-
table valeur. 

ARMAND ZINSCB 

( Publication autorisée par l'auteur ) 

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

ustralion originale tle Marcel POINTTT 

Après notre périple international 
qui nous a conduit sous les cieux les 
plus divers, les plus lumineux et 
les plus vastes ; après avoir fait scin-
tiller à vos yeux le flambeau rose 
du sport blanc nous vourions et c'est 
là notre seul désir, que la troublante 
magie du ski vous ait pris dans ses 
bras — subtile catachrèse — .pour 
vous conduire au divin sommet des 
pistes prestigieuses. 

Là, en toute liberté vous pourriez, 
rêvant à des espaces bleus vous lais-
ser glisser sur le grand schuss, au-
cune réminiscence cruelle ne vous 
rappelant à la réalité brutale, tant 
vous seriez épris de vitesse de grise-
rie et d'amour en écoutant se perdre 
dans les vapeurs du ciel la romance 
plaintive d'une lointaine et blanche 
symphonie. 

De grandes compétitions se sont 
déroulées sur tous les points de no-
tre planisphère; cela est absolument 
effectif. Mais, a-t-on vraiment fait 
du sport? Cela est moins certain. 

Pour ma part je ne le crois pas. 
Le sport est une exaltation exté-

rieure des forces musculaires subor-
donnée à l'élan juvénil qui anime 
le postulant. Cette énonciation rai-
sonnablement comprise, on peut 
alors s'entendre et présenter des re-
quêtes. 

Je ne puiserai pas ailleurs qu'à 
la source Olympique et aux Jeux 
Mondiaux pour trouver des exemples 
propres à exprimer mon point de 
vue sur ce que j'entends par sport-
vapeur; physiquement parlant. 

Les Jeux Olympiques ont connu le 
triomphe des équipes Scandinaves 

dans une proportion nettement supé-
rieure à la moyenne. 

Les français, toujours animés du 
même esprit de compétition qui veut 
le triomphe de ses valeurs athléti-
ques, ont joué leurs meilleures car-
tes sur le tapis, blanc international... 

Chronique Sporiïvç 
Dimanche dernier notre équipe du 

Sisteron-Vélo, s'est déplacée en un 
match amical avec l'équipe corres-
pondante de Sainte-Tulle. 

Au coup d'envoi, les équipes fon-
cent sur la balle et à peine à deux 
minutes de jeu, sur belle montée de 
Lieutier, Audibert passe un but, 8 
minutes après sur montée d'Oddou 
Richaud passe un nouveau but. Sain-
te-Tulle réagit et après 20 minutes 
de jeu passe un but. Cinq minutes a-, 
vant la mi-temps, un coup franc est 
accordé à Sisteron, Rolland le botte et 
passe le 3me but. 

A la irti->temps le score est de 3 
but à un en faveur de Sisteron. 
A la reprise Sainte -Tulle donne à 
fond et passe deux buts à cinq rnipu-
tes d'intervalle sur descente des nôtres 
Rolland E. réussit un nouveaux but, 
mais on sent la fatigue dans le camp 
sisteronnais et Sainte-Tulle profite et 
passe 3 buts dont deux sur corner. 
La fin est sifflée sur le score de 6 à 
4 en faveur de Sainte-Tulle. Jeu très 
correct de part et d'autre. Bon ar-
bitrage de M. Ambionini de Sainte-
Tulle. 

Suite à notre article « Une mise 
au Point», nous désirons donner 
quelques précisions sur des faits con-
trôlés par l'Automobile Club de 
France. 

La «11 légère» Citroen, traction 
avant, conduite par M- Lecot, avait 
parcouru, au 28 février 1936, 217.413 
kilomètres et elle tourne toujours. 

Elle vient de prendre part tout der-
nièrement au Rallye International de 
Monte-Carlo, en partant de Valença 
(Portugal) ce qui représente un par-
cours de 2978 kilomètres qui a été 
accompli sans aucune pénalisation à 
la moyenne de 65 km. 950. 

Il faut considérer qu'au départ cet-
te voiture avait 190.106 kms. ce qui 
représente 7 années d'utilisation 
d'une voiture à régime intensif, par 
un client. 

Cette même voiture se classe 2e 
du groupe partant de Valença. Quelle 
plus belle référence faut-il demander 
à cette voiture bien française qu'est 
la 11 CV Citroen» traetjou avant. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL1 

Chronique Electorale 

Les événements d'Allemagne ont 

détourné l'attention du public, des 

élections législatives. Les grands 
journaux même laissent entrevoir 

que celles-ci seront probablement 

tardives si l'horizon politique ve-
nait à s'assombrir davantage. Sou-
haitons "dè tout cœur qu'il s'éclaire 

et que le spectre de la guerre 

s'éloigne de nous ' encore une fois 
après -, nous avoir frôlé bien souvent. 

La ' politique intérieure est donc 
subordonnée à la politique extérieure 

et, nous aimons à croire que nos di-

rigeants en qui tous les français met-

tent leur confiance, sauront, tout en 

sauvegardant l'honneur de la France, 

nous éviter la pire des catastrophes. 

Les élections viennent en second 

lieu. Elles auront lieu évidemment 

et la porte n?est pas fermée aux 

candidatures. 
Au point de vue électoral aucun 

fait saillant ne s'est produit; cepen-

aaut mentionnons la visite faite à 

Ji^ierqn de MM.. Bonierbale et Tar-

tanso.n, tous deux candidats bas-al-

pins aux prochaines élections, le pre-

mier, à Sisteron, le second à Castel-

laue. . Ils sont venus prendre un pre-

mier contact avec les électeurs sis-

teronnais. 

SUIRAM. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Amicale des Mutilés A.C. et V.G. 

— L'Amicale des. Mutilés, Anciens 

Combattants et Victimes de la Guer-

re. : de Sisteron et ■ de ses environs, 

rappelle à ses nombreux adhérents 

que la Grande Assemblée Générale 

annuelle aura lieu le Dimanche 15 

Mars à 14 heures très précises, dans 
une' des salles de l'Hôtel-Restaurant 

Bonnefoy, rue Droite. 
Le bureau fait un pressent appel 

pour que les camarades viennent 

nombreux; à cette réunion, démontrer 

à nouveau, en cette occasion leurs 

seriumehts d'union et de dévouement 

à la cause qui nous est chèrë. 

" Dès 13 h. 30 le Trésorier sera à 

la disposition des camarades pour 

percevoir le -montant des cotisations 

de l'année courante. 

Aux radiophonistes. — La réu-

nion donnée lundi dernier à la Mai-

rie r sous l'égide de là Radiophonie 

n'avait réuni qu'un nombre restreint 

dé. sans-filistes qui cependant firent 

preuve de bonne volonté pour of-

frir leur "concours pour lé succès de 
cette réunion ét la constitution d'un 

comité de défense. 

A cette réunion donnée par un 
groupe dè bons sisteronnais il y fut 

discuté les moyens d'arriver à un 

bon résultat quant aux parasites et 
à la coordination d'un programme 

artistique et littéraire. La politique 

y fut bannie et nous devons dire à la 
louange de ceux qui y assistaient 

qu'elle se tint loin de la discus-
sion. Nous nous empressons d'ajou-

ter "que 'ce n'est pas un comité élec-

toral que l'on veut créer mais bien 

dit radio-club pour la défense dès 

intérêts' des radiophonistes comme 

l'ofi vient de faire à Manosque, 'Và-

lerisblë et ' Forcalquier. 
"'Il 'est néanmoins surprenant de 

constater que sur 200 postes environ 

installés à Sisteron il ne se soit pas 

trouvé un plus grand nombre d'au-

diteurs"^"la; réunion de lundi- dernier. 

Lés sans-filistes sont donc infor-

més à nouveau' qu'une deuxième réu-

nion aura i lieu lundi prochain 16 

Mars à 8 h. -30 du soir à la mairie 

pour procéder à l'élection du Co-

mité dirigeant dont ceux qui lé com-

poseront seront élus par l'auditoire 

entièrement libre de choisir les per-

sonnalités qui lui paraîtront le plus 

aptes à remplir ces fonctions. 

th&tmacie de Garde. ~ Demain 

Dimanche, pharmacie Blanc, rue 1 de 
Provence; 

' ÏÎAL. — La jeunesse est informée 

que] l'excellent orchestre ME LOI HA 

JAZZ dont la renommée n'est plus 
à ^faifê- donnera demain soir à 21 

hautes à 1 l'occasion de là mi-carême 

«n Grand Bal dans la salle du res-
teurant Bonnefoy, rue droite. 

Bal de la coiffure. — Pour la pre-
mière fois dans la région Dimanche 

15 Mars 1936 dans la Salle de l'Eden 
Cinéma à Oraison une soirée qui fera 

époque le Bal de la Coiffure orga-
nisé par les Patrons, Ouvriers Coif-

feurs et Coiffeuses d'Oraison, au 
profit du Bureau de Bienfaisance, 

avec le concours certain et assuré de 

l'inimitable Jazz - Pcrporat. 

A 21 heures. - Ouverture du Bal 

par l'orchestre Jazz-Porporat au 

grand complet. A 23 h. - Concours 
de Danse (nombreux et divers prix) 

A 24 h. - Tirage, de la Loterie Gra-
tuite (le billet d'entrée y donne droit) 

avec dès lots d'au moins une valeur 
de 25 francs. 

DON. -- A l'occasion du mariage 

de M. André Honoré Patry et de 
Mme Hélène Renée Jeanne Blain, 

célébré à la mairie de Sisteron, il a 

été versé la somme de 50 francs 

destinée à titre d'argent de poche 

aux vieillards nécessiteux de l'hos-

pice. 

Remerciements et meilleurs vœux 

aux nouveaux époux. 

Jeunesses Socialistes de Sisteron 
— Tous les adhérents et sympathi-

sants sont priés d'assister à la réu-

nion qui aura lieu demain diman-

che 15 Mars au local des jeunesses 

Socialistes, rue Saunerie, à 14 heures. 

Ordre du jour: Organisation d'un 
Foyer des Travailleurs et Grand Ras-

semblement de la Jeunesse de Sainte-

Tulle le 29 Mars. 

POUR VOTRE COMPTABILITE 

VOS ASSURANCES SOCIALES 

Voyez 

L* - A*. Ù5UTARD 
expert-comptable 

3, Place de l'Horloge, 3 

SISTERON 

Mises à Jour — Expertises — Bilans 

Tenues et Surveillance dé 

Comptabilité 

Déclarations des Emblavures. — 
Les agriculteurs,- producteurs de blé 

sont tenus de faire au Secrétariat de 

la Mairie du 15 au 31 mars courant 

les déclarations prescrites par l'ar-

ticle 3 de la loi du 24 Décembre 

1934, savoir : 

lo) La surface totale des terres 

labourables de leur exploitation ; 

2o) La superficie des terres labou-

rables' -ensemencées en blé ; 

3o) Les quantités de blé récolté 

en 1935. 

Cette déclaration est obligatoire, 

les agriculteurs ayant omis de la 

faire ou qui feraient de fausses dé-

clarations s'exposent à une amende 
fiscale de 100 francs sans préjudices 

des sanctions qui pourraient être pri-

ses contre eux dans le cas où par 
la suite, ils feraient circuler en de-

hors de leur exploitation du blé n'a-

yant pas fait l'objet d'une déclara-

tion régulière. 

LES 
pâtissiers et boulangers 

sont informés qu'ils trouveront 

à la Librairie LIEUTIER, 25, rue 
Droite, SISTERON, le registre 

spécial officiel (48 pages) né-
cessaire à leur profession, côm-

. prenant les rentrées et les sor-

ties de blés et farines panifiables. 

Le registre est vendu : 8 frs. 25 ; 

franco : 9 frs. 

On peut dès maintenant s'adresser 

à l'Imprimerie - Librairie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

Téléphone 1.48 

Etat - Çïvïl 
. : du' 6 ait 13 Mars , 

MARIAGES 

André Honoré Patry, cafetier, de-

meurant et domicilié à Sisteron et 

Hélène Renée Jeanne Blain, sans 
profession, demeurant et domiciliée 
à Sisteron. 

NAISSANCES 

DÉCÈS 

PUBLICATION DE MARIAGES 
Néant — 

Autrefois... — A titre documentai-
re nous venons de parcourir la col-

lection d'un journal de Sisteron dis-

paru depuis longtemps qui avait 

pour titre L'union Sisteronnaise qui 

de 1890 à 1892 environ luttait avec 
Sisteron-] ournal sur la politique lo-

cale. 

Les rédacteurs et les collabora-
teurs de ces journaux locaux de cette 

époque — tous de bons sisteronnais 
— appartiennent aujourd'hui à un 

monde meillc;/r; nous saluons leur 

mémoire parce que nous les avons 

conntis et parce, que, aussi la lutte 

qu'ils av aient engagée avait lieu dans 
l'intérêt du pays. 

La lecture de la collection, de 
l'Union Sis'térpànaise faite de pair 

avec celle de Ststër'on-Journdl de 

1890 est édifiante, certains Sisteron-

nais s'en rappellent encore et il ne 

s'agirait rien moins que de citer les 

noms des lutteurs d'alors pour que 

tout de suite, les événements revien-

nent en mémoire. , . 

Ceci se passait au temps du Géné-

ral Mac-Adaras et du Vicomte d'Hu-

gues. 

La vie locale a bien été agitée 

ces dernières années entre gens de 

Sisteron, si quelque fois, elle fut vi-

ve elle n'en fut pas moins correcte 

et le moins que l'on puisse di-

re de ceux qui la menait c'est 

qu'ils étaient de part et d'autre de 

bons sisteronnais qui luttaient pour 

le bien du pays. Aujourd'hui tout 

est rentré dans le calme, seule la 

lecture des journaux d'autrefois nous 

rappelle qu'à Sisteron il y avait des 

lutteurs qui ne craignaient pas de 

recevoir des coups lorsqu'ils en dis-

tribuaient et, si par un retour des 

choses d'ici bas, ces lutteurs reve-
naient sur terre ils trouveraient que 

les politiciens d'aujourd'hui sont 

d'une sagesse extrême qui ne s'ac-

corderait pas avec leur tempérament 

combatif. 

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: Mine PAUL, modiste. 

34, Rue Droite - SISTERON. -

Libre pensée sisteronnaise. — 
Les membres de cette société sont 

priés d'assister à la réunion qui aura 

lieu le Samedi 14 Mars à 20 h. 30 

dans la salle habituelle de la mairie. 

Ordre du jour : Renouvellement 

du bureau, Adhésions nouvelles. 

Primes à l'Oléiculture. — Les pri-
mes pour l'annpée 1935 à la culture 

des oliviers (déclarations faites en 

janvier 1935) sont payables à la per-

ception. 

Les exploitants ayant fait leur dé-

claration à l'époque sus-indiquée de-

vront, préalablement retirer au se-

crétariat de la Mairie le récépissé de 

déclaration qui doit être présenté au 

Percepteur. 

Exposition d'Aviculture. — Nous 

sommes heureux de signaler une 

fois de plus les brillante succès ob-

tenus par M. Dusserre, éleveur au 

Gand, à l'Exposition internationale 

d'Aviculture de Lyon qui s'est tenue 
du 5 au 11 mars dernier. 

Le. palmarès des récompenses por-

te en effet que sur 1282 concurrents 
M. DUSSCITC a obtenu sur 9 couples 

de pigeons présentés, 3 premiers 

prix, 2 deuxièmes prix et 4 mentions 

très honorables. Sur les couples de 

lapins présentés, il- lui a été décer-

né un premier prix pour les mâles, 

et un prix supplémentaire aux fe-

melles. 

Toutes ces récompenses font hon-

neur à l'élevage des animaux de bas-

se-cour dont M. Dusserre, par des 

sélections soignées, en sait tirer les 

races pures les plus saines. 

Toutes nos félicitations. 

J± LOUER : 
JARDIN situé au Gand. 

S 'adresser à M. Dou, même quar-
tier. 

CÏBIN'ST DENTAIRE 

prêts Rapides 
dép. 5 0/0 et à partir de 5.000 frs. 

à UN MILLION proc. à comm. In-

dustr. Agric. Aide p. s'étab. et pren-

dre gérance. Discr. Consult. grat. 

Ets HODOT, 22, rue Drouot, PA-

RIS («Je).. 

CHIRURGIEN- D ENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert lôus les jours 

NOUS REPRENONS au plus haut 

cours tous les postes de T. S.' F. mê-
me à accus en échange avec les nou-
veaux 

PHILIPS 
depuis 12.50 francs 

A CREDIT 75 francs par mois 

' Nous engageons tous les futurs 

acheteurs à. visiter notre station de 

dépanage et de mise au point. 

(stock de pièces de rechange) . 

Fiastre & Scala 
Distributeurs et Réparateurs Officiels 

6, Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 101. 

ftehetez an poste deJ.S.p. 

PHILIPS 

HERN 
• JE oUIS GUERI. — C'est l'afflrmatlon de 
tomes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M PI ACCD le Grand Spécialiste de 
■ ULAdCrt PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

isn adoptant ces nouveaux appareils, dont 
1 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 il peu complè-
tement. ■ 

Devant de tels résultats grarantistoujoursDsr 
écrit, tous eeur. atteints de Hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M GLASER qui leurrer» 
gratuitement 1 essai de ses appareils Je 9 à 4 h. à 

SISTERON, 30 Mars de 9 h. à 2 h. 

Moder'Hôtel des Acacias. 

LARAGNE, Jeudi 2 Avril de 9 h. à 

3 h. Grand Hôtel Moderne. 

DIGNE, Samedi 11 Avril, de 9 h, à 

2 h., Hôtel Boyer-Mistre. 

- CHUTES MATRICES et tous 

Organes, Varices, Orthopédie — 

JLASER, 44 Bd Sébastopol, PARIS 

VARIEÏ ES -CINEM k 

AUJOURD'HUI, en soirée 

ACTUALITES 

DEUX GRANDS FILMS 

Albert PREJEAN - Lucien BA-

ROUX dans 

Le Gontfoleaf 

des Wagons4ics 
avec Daniellc Darrieiix — Robert 

Arnoux - Alice Tissot - Lucien Cal-

lamant - Goupil - Jeanne Pierly -
Germaine Reuver. 

. Au même progamiTie, un-film d'ac-

tion: ATTAQUE NOCTURNE avec 

Fernandel et Carette. 

un amusant dessin animé: JAZZ IR-

RESISTIBLE. 

CASINO-CINEMA 
AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES - DOCUMENTAIRE 

24 HEURES SUR LA COTE 
documentaire 

- PIANO A VENDRE -

avec P. Dasc et Christiane Delyne 

- VICTOR FRANCEN — dans 

U^Vgntu rîer 
avec Blanche Montel - Henri Rol-

lan et Gisèle Casadesus. 

. L'œuvre magistrale d'Alfred Ca-

pus a été pieusément adaptée par 

Marcel L'Hérbier. On en connaît l'é-

motion contenue et la haute tenue 

artistique. Le metteur en scène en 

a. respecté et l'esprit et le texte. 

Victor Francen et Blanche Montel 

sont magnifiques dans leurs rôles 

respectifs. D'excellents partenaires 

donnent la réplique. 

A NOS LECTEURS 
En recomniandant la Potidre Louis 

Legras à nos lecteurs atteints d'asth-
me, de catarrhe, de suites de bron-

chites, nous leur éviterons bien des 

souffrances. Cette merveilleuse Pou-

compenSe à l'Exposition Universelle 

dre, qui a obtenu la plus haute ré-
de 1900, calme instantanément les 

accès d'asthme, dopression, d'essouf-

flement de toux de vieilles bron-

chites et guérit progressivement. 

Prix de la boite 5 fr. 25 (impôt 
comprpips) dans toutes les pharma-

cies* 

6 LAMPES 

— depuis — 

1.250 îf. 
Chaque poste 

portant la — «» 

— « marque 

PtilhlPS 
renferme U N 

Prix et renseignements et démons-

à domicile sur simple demande et 

.ans engagement 

C. FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs 

Officiels Agréés et Diplômés 

6, Rue de Provence - SISTERON 

Téléphone 3 et 101 

Station service pour réparations pos-

tes toutes marques avec outillage 

,~<a— perfectionné — «» — 

fournitures générales pour T. S. F. 

Ampli, etc.. etc.. 

LAMPES ECLAIRAGE PHILIPS 
Economie 40 0/0. 

«-♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦**»»♦*♦♦♦♦♦♦« 

ÎÂ N Q II E des ALPES 
\ncieima Banque Chabrand A Caillât 

Capilal : (> Millions entièremeni versés 

Siège Social à CAP s 12, Rue ùtûol 
TÈLÊPHCLH& OJ5 ET 1.97 

AGENCES 

SISTERON 

BRIANO0W' 

LARAGNE 

SEYNE-LES-A1 PES 

SAihJYiESpNNET 

VEYNES 

Toutes iwêrata tfe easûUî si de TITRES 

CHANGE 

LOCATION de ËOTfRES -FORTS 

au siège el te les Agences 

Si vous sôQîîféZi 

d'une AFFE6T10N quelconque 

DE.L'ESTOMAC, DU FOIE 

— DE L'INTESTIN ~ 

l'aites atinuelfemenl une r (.»•<■ ntiec 

l'EIixir C. KOI 
( h base de plantes aljicaircs } 

qui es* un 

- vt *tn UiLGi l i lEt H 

tir* Fanction» Mgritirrn 

I
fl rut anti nemmur 

cf parfait ff<«|»tf rntftf 

C'est M »» rfmrde «fut mrVifr tVetre 

çoiihU rt qui fuit *>\rrvriilc 

.-'REPARE PAR 

M. tharpenel, pharmacien, Sisteron 

R3 TOUTES PHARMACIES ■■ 

MACHINES A ECRIRE 

UNDEH WOOD 
agent des Hautes et Basses-Alpes 

ATTANASIO 
45, Rue Carnot — Q A P. ( H. - A. ) 
Réparations — Locations 

Machines à Calculer 
— Meubles de Bureau, bois et métal 

1 en vente à la librairie LIEUTIER, 

© VILLE DE SISTERON



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

BERGOU 
Licence Américaine 

SECURITE ! ECONOMIE ! 

Service Régulier 

par Autocars 
SISTERON - DIGNE ■ SISTERON 

P. BUES, SISTERON — Télép. 0.20 

Sisteron, station :< 

Café du Commerce, Télép. 61. 

AlirrtnTidéal ^^^^ô* 
des 20 premiers 

jours 

du 21 me jour à 
l'engraissement 

â partir du 
6me mois 

à employer pen-
dant Ies4 semai-
nes précédant 
le sacrifice. 

JWL^^fc* Ml* 
MAISCRIES DE t A MEDITERRANEE 
Z7. Bdùle «Qca -'j)e Pc.fii.i7.; MARSEILLE 

Maladies de ia Femme* 
? Toutes les maladies 
dont souffre la Femme 
proviennent de la mau-
vaise circulation du sang. 
Quand le sang circule 
bien, tout va bien : }es 
nerfs, Vestomac, le cœur, 
lés reins, la tête, n'étant 
pas ■ congestionnés , ne 
font point souffrir. Pour 
maintenir cette bonne 

harmonie dans tout l'organisme, il est né-
cessaire de faire usage, à intervaUes réguliers, 
d'un remède qui agisse à la fois sur le sang, 
l'estomac et les nerfs, et seule la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est 
composée de plantes, sans aucun poison, ni 
produits (mimiques, parce qu'elle purifie le 
sang, rétablit la circulation et décongestionne 
les organes. 

Les mèrès de famille font prendre à leurs 
fillettes la JOUVENCE de l'ABBE SOURY pour 
leur assurer une bonne formation. 

Les dames en prennent pour éviter les 
migraines périodiques, s'assurer des époques 
régulières et sans douleur. 

Les malades qui souffrent de Maladies inté-
rieures, suites de Couches, Pertes blanches, 
Métrites, Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, 
trouveront la guérîson en employant la 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY. 

Celles qui craignent les accidents du Retour 
d'Age doivent faire, avec la JOUVENCE de 
l'ABBÉ SOURY, une cure pour aider le sang 
à se bien placer et pour éviter les maladies 
les plus dangereuses. 

La JOCVEHCB de l'ABBfi SOOTY, préparée" aux 
i-aooratoires Hagr. DUMONTIER, à Rouen, se trouva 

«an» toutes le* 'pharmacies 

Liquide 
PRIXi Le façon Pilules I O lr. 60 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 
le portrait de l'Abbé Soury et 

'\ en rouge la signature 

fc
 Aucun autre produit ne peullaremplacer , 

MAISON DE CONFIANCE 

Gde Teinturerie «VITE &BIEN» Nice 
Livraison Rapide — Travail très soigné — Prix très modérés 

Dépôt à Sisteron Els ROUX et SI AS 
=RUE PAUL ARENE - Tél. 1.32 

Nettoyage, Teinture tous vêtements — Tentures, Couvertures — 

Rideaux — Tulle — Lingerie fine — Faux cols et Manchettes. 

M- d 'T%c 
E SUPERVOX 536 A 

LUXE 

GARANTIE S 

-i Technique. Rodio II 

du Superhâl*rodyn« 

r de la Radio franeailV 

• Service ■ Quelque 
ioii Tageni chez qui voui acheliei, -

Radio t L voui donne la propre 

garantie (carte de £arontie). 

Garantie, de Fobr •cation parfaite -

Seul Radio 1 L fabrique det Superhé 

térod/nei depuis 17 ont. 

N SUPERHtTÉRODYNE S'ACHÈTE 

CHEZ SON INVENTEUR 

ou comptant P, crédit 
9 'a comma 

a la tivfoi^on 

I? Meniualit'iti de 11595" 

RADIO-L.L 
5. RUE DU CIRQUE - PARIS - (CHÀM-i-eCrieci) 

AGCNT D/sTfiwureufi : 

FRANCIS J OU RD AN GARAQE MODERNE 

Avenue de la Gare — SISTERON 

CREDIT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 200 millions 

iVl'5 Sièges en France et à l'Etranger 

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

ft • I. SISTERON, Lélép. 113, ouvert le mercredi 
BQFGcMX i samedi et jours de foire. 

I Aux MEES, ouvert le Jeudi, 

ta ac es ^ BARREME — CA.STELLANE - SEYNE 

Toutes opérations debaaque et de titres. Location de 
compartiment de coffre-forts 

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 /Warcrjés Foires 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleueurs — 

R. c. SEINE 64.462 

COMPAGNIE DES 

Transports CITROEN 
DES ALPE S 

40, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 518 ;tr- lak. SI-

Ligne N« 2 
, Mi 

GAR — MARSEILLE 

eu correspondance à Gap à 10 h. 45 

avec Corpisj - La Chapelle; • fSfrFirmïn: ■ St-Boimet et N.-D* de la Salette 

Gap 
Sisteron 
Manosque 
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 
Orasse 
Cannes 
Nice 

6 h. 
7 h. 
S h. 
9 h. 

11 h. 
11 h. 
12 h. 

15 
15 
45 
40 

Nice 
Cannes 
Grasse 
Saint-André 
Digne 
Sisteron 
Gap 

13 h. 
14 fa. 
14 h. 
17 
18 
19 
20 

30 
15 
15 
30 
30 

LIGNE No 4 bis - GAR -NICE - par Digne, Annot et Puget-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 

7 h. 00 
9 h. 00 

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

LIGNE N° 5 - GAP. - AVIGNON 

Départ de Gap : 6 heures ( car Marseille ). Correspondance à 
30 à Peyruis. Avignon arrivée à 10 h. 30 (entreprise Chris-

Avignon : 15 h. 30 (entreprise Christine) Cor-
18 h. 30 à Peyruis. Gap arrivée 20 h. 30 Car Marseille. 

7 h 
tine). Départ 
respondance à 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

Devis pour excursions sur demande 

POUR VOS MEUBLES 

HERMLT 
Voyez d'abord la Fabrique 

Atelier : rue Capitaine de Breseon 

Magasin : î) > rue Carnot 
Téléphone 444. 

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

—o— Livraison Franco-Domicile 

Tous .les prix 

o— 
© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

J'achète un poste chez AUTOS - SPORTS 

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

Cycles, Motos, T. S. P., *év*™tl«™ p«»ê  toutes marques 

Les plus grandes marques : SONORA, MALONY, S. L. R., ORA, D ALTON, TENOR, H Y DR A le 
njuveau poste à piles modernes, Lampes VISSEAUX garanties un an. 

es © 
O 
ce 

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

» Superflex 1750 f. 
» Supersept 2200 f. 

type TS, 995 fr. 
type T06 1295 fr. 
type AC7 1800 fr-
type T07 1950 fr. 

Le monde entier chez vous avec les merveilleux 66 NOL VEAUX SONORA 

© 

— 

type 501, 990 fr. 

type 601, 1350 fr. 

type 711, 1650 fr. 

type 9 L, 1950 fr. 

Willy 6 lampes 825 f. 

Ténor super 6 l. 1395T 

Ora 5 lampes 950 fr. 

Daltonette 5 l, 875 'fr. 

Fanfare 4 I, Philips 
595 francs 

L'Union de l'expérience et du progrès 

Isa- RENAULT W 
. 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'Église, SISTERON — Téléph. 18 

ES SOLOT 
UR* TOUTE 

OUVEES 
A MME 

4 Cyl. 

4 Cyl. 

6 Cyl. 

LA CELTAQUATRE • 1 Litre 500 - 4 Cyl. 
La moins chère des conduites intérieure! 

LA MONAQUATRE - 1 Litre 500 - 4 Cyl. 
La voiture d'affaires et d'agrément 

LA PRIMAQUATRE - 2 Litres 100 
La plus brillante des k cylindres 

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

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

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

LA NERVASPORT - 4 Litres 800 - 8 Cyl. 
La voiture Irèi rapide et très confortable 

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

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

LA VIVASTELLA G D SPORT - 3 lit. 600 . 6 cyl. 
Lp 6 cylindres Duper -aérodynamique 

LA NERVASTELLA G 0 SPORT. • 4 Ht. 800 • 8 c. 
La 8 cylindres super-aérodynamique 

VTMTT A CBf DIT „vec I* coocou.i d» loDIAC. »7 t„v Avenue Hoche o PARIS 

TOUS NOS AGENTS 

t â BILLANCOURT (Seine) • 

Vïmeomeur-Gérant : M. PASCAL -LIEUTIER, 25, RUE DROITE, SISTERON. 
Vu, pour la légalisation de la signa ture ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


