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EUROPE 1939 

M. Georges Blondel vient de pré-

senter à la Société d'économie poli-
tique de Paris une communication 

qui a fait du bruit Faut-il rappe-

ler que, professeur agrégé des Fa-
cultés de droit, professeur au Col-

lège de France et à l'Ecole des scien-

ces politiques, il a, pendant cinquante 

ans, formé quelques centaines de di-

plomates dispersés dans tous les 

pays ? Infatigable globe-trotter, il 
vient de parcourir une fois de plus 

l'Europe Centrale et, le mois dernier 

il présidait encore, à Naples, un con-

grès international d'économistes. De-

puis la disparition d'Ernest Denis, 

il est demeuré le plus grand spécia-

liste des problèmes soulevés par cette 
Europe offrant au regard l'aspect 
d'une Macédoine généralisée. 

Je dois reconnaître que l'exposé 

de M. Blondel n'est pas réconfortant 
mais les pessimistes méritent souvent 

d'être plus écoutés que les quiets. 

Et d'abord deux constats : il n'y 
a plus de traités internationaux et ht 

Société des Nations, jaillie d'une- in-
tention excellente, est frappée d'apo-
plexie morale. 

Le traité de Versailles, qui pou-

vait être un garant de paix, â (été 

gâché par l'action d'un -émineui 
Américain, le Président Wilson, dont 

le seul tort fut d'ignorer tout de 
l'Europe. Ignorance puérile, créa-

trice cependant d'illusions dangereu-

ses ! Après un cauchemar, on pen-

sait qu'il ferait bon vivre en Eu-

rope ! L'aigle allemand voyait r >-

gner ses ailes et ses griffes. Les 25 
Etats d'outre-Rhin étaient plonges 

dans un désarroi tellement complet 
qu'il inspirait une véritable pitié à 

tous les Anglo-Saxons, Les grands 

industriels utilisèrent la misère même 

de leur pays pour le faire travailler 
à bon marché et vendre en dollars 

ce . qu'ils payaient en marks avilis. 

Politiquement, Scheideman et Brûn-
îrng (ce dernier, curé embauché dans 

la politique) firent faillite. Hitler, 

primaire à cran, homme de mouve-
ment, comprenant que la politique 

dominait l'économique, ne â'embar-

rassant d'aucun autre système que 
de celui de Machiavel préconi-
sant l'immense bêtise humaine, Hi-

tler considéra qu'un armement exé-

cuté avec discrétion et patience don-

nerait à son pays 1° l'avantage' 
de résorber le chômage ; 2» la pos-

sibilité de reconstituer le prestige al-
lemand vis-à-vis des anciens alliés, 

désunis, pacifistes irréductibles, er-
rant à travers les difficultés socia-

les ! Son calcul s'est révélé juste. 

Au moment ou l'hitlérisme se des-

sinait, M. Blondel eut une conver-

sation avec M. Bénès, qui était de-

meuré son intime ami. Les diploma 

tes les mieux avertis et les dirigeants 
de l'Autriche, notamment Mgr Seipel 

pensaient qu'il fallait consolider un 

bloc autrichien, tchèque et hongrois 

pour protéger contre l'Allemagne 

le bloc danubien. M. Bénès persista 
dans son attitude mégalomane. Il 

redoutait la mise en minorité des 
éléments tchèques. Le salut était dans 

le rétablissement de Habsbourg. Cet-
te dernière planche fut brisée ! On 

connaît le reste ! Il y a cinq sans 

que l'évêque Seipel prédisait la fa 

talité de l'Anschluss ! La conquête 
de l'Autriche a donné à l'Allemagne 

le fer et le bois. Elle cherche mainte 
nant le blé et le pétrole. 

Ou ne peut hier aux Allemands le 
génie de l'organisation. Quand le 

docteur Schacht, fùhrer d'une pro-

pagande infernale visitait la Hongrie, 

la Pologne, la Yougoslavie, la Rou-

manie et même la Turquie, il savait 

bien que l'intérêt seul conduit le 

monde. Il se gardait bien de se
 v

pré-

se.iter comme vendeur, mais il ne 

se proposait — le bon apôtre — sque 

d'acheter les produits dont ces na-
tions ne peuvent se débarrasser. Eh 

quoi ! il peut faire ce sacrifice ? 

Résignons-nous devant l'évidence ! 

L'Allemagne n'est pas aussi pauvre 

qu'on le croit. Elle peut et elle [sait 
prêter. Elle est d'ailleurs servie par 

sa position centrale. En 1930, elle 
figure dans le commerce de la Serbie 

pour 43 °/° '— alors que la i France 
figure pour 2 °/° ! Le docteur 

Schacht est mis aujourd'hui au ran-

cart et remplacé par plus audacieux 
que lui. 

Est-ce qu'hier encore le président 

Yougoslave ne répondait pas à ses 

prêteurs français : « Je ne vous paie 

pas vos intérêts parce que je ne 

puis vous payer qu'en marchandises 
dont vous ne voulez pas ! » C'est 

exact ! Les denrées serbes sont cel-

és que nos cultivateurs extraient du 
sol ! Peut-être aurait-il fallu son-

ger à cela avant de prêter ! Toujours 

gndrànce ! Toujours mauvaise po-
litique ! 

A _ .part . Ja_ JRoiimauie—qjii—hésiie-

encore, tout le centre et l'est de l'Al-

emag.te sont en voie de vassalisation 
économique. 

Quand M. Hitler parle d'organiser 

'Ukraine, il est très renseigné. ■ Les 

Ukrainiens, laboureurs et guerriers, 

descendants des fameux Cosaques, 

sans cesse opprimés tantôt par les 

Polonais, tantôt par les Moscovites, 

aspirent à l'autonomie. Staline leur 
âche pourtant la bride ; il admet 

l'ukrainien aujourd'hui, comme lan-

gue nationale. Mais, si l'Allemagne 

comme il est possible, s'arrange avec 
les Polonais et les Hongrois pour 

leur procurer une route libre vers 
la mer, il parait probable que le 

problème de la Mittel-Europa sera 

résolu au profit de nos dangereux 
voisins. On construit en ce moment 

un autostrade qui sera plus utile à 

Berlin que le Transsibérien n'est utile 
à Moscou ! 

Notre seule espérance -est dans, ce 

fait que la politique allemande trou-

vera des fondrières sur cette routé 
lointaine. Il y a sept millions d'U-

krainiens en Pologne et dans les 

grandes villes de l'Ukraine il y a 
souvent 80 °/° de juifs !.. Dans . les 

fêtes officielles qui ont eu lieu à 

l'occasion de Noël, les orateurs hi-
tlériens ont salué les résultats de 

l'année 1938. Pensez donc ! Dix mil-

lions d'hommes récupérés sans ef-

fusion de sang ! Quel triomphe pour 
le pangermanisme ! 

Mais dominer l'Europe Centrale 

sans batailles, céla, comme disait 

Montaigne, est d'une autre Cuvée ! 

M. A, 

Vague de froid 

dan? la Région 

C'est depuis une huitaine environ 
que souffle sur notre région un 

mistral froid et impétueux qui me-

nace nos arbres fruitiers dont la flo-

raison est avancée. En certains en-
droits et selon l'exposition des arbres 

certains ont souffert des morsures 

du froid. La floraison s'annonçait 

belle, les pétales s'ouvraient sous 
l'influence du soleil mais il a suffi 

de deux nuits où le thermomètre est 

descendu au-dessous de zéro pour 

faire des ravages dans nos vergers. 

CAREME 

Donc, chaque année je reprends ce 
chef-d'œuvre'- qu'est le Petit Carême 

de M'assillon, Je relis aussi, Ipoùr la 
vingtième fois L'Esprit des Lois, de 

Montesquieu, dont le manuscrit vient 

d'être acquis pour plus de 400.0CO 

francs, pour la Bibliothèque Nalio-

na'e. Ce sont là deux ouvrages obli-

geant à réfléchir et nous jetant en 

confusion au regard de ce que nous 

tppelons progrès moral et social. 

Les idées démocratiques, que vou-

lut instaurer, sans y réussir, la Ré-

volution trop imbue des idéologies 

des anciennes républiques à la Solon 

et la Lycurque, n'ont pas été propa-

gées en France par Voltaire, Rous-

seau, les Encyclopédistes. A tort ou 

enseigne que leur revient le mérite 

de réformes, depuis hélas ! assez mal 
interprétées. 

Il y a plus de sens. populaire, iplus 
de républicanisme dans les sermons . 
ou les exposés de Massillou, de Fé-

nelon, de Bossuet, de Vattban et 

jusque dans les fables de La Fon-

taine que dans les thèses d'un Jean 

Jacques, ou les hypocrites assertions 
d'un Arouet. 

Quant à moi, je donnerai tous les 
discours de. nos politiciens de droite, 

de gauche, du cimke^.._rxuj4^.v^ 
blancs, jaunes ou vermillons ; et en 

résumé tous des couleurs de camé-
léons pour .une courageuse page du 

Petit Carême ». 

Certes, je ne suis pas toujours 

d'accord avec l'illustre orateur, fils 

du modeste notaire d'Hycres. Je ne 

ne crois pas, comme lui, à l'origine 

divine de la royauté, moins encore 
au droit divin de l'hérédité des trô-

nes. Je ne crois pas à la trace natio-

nale de. souverains née du sang de 

plus ; eurs races et la moindre famille 

de nos Alpes, solidement enracinée 

sur notre sol a plus de noblesse (que 
ces souverains, devenus presque tous 

de fantomatiques symboles. 

: Mais j'admire avec quelle auda-

cieuse franchise, Massillon, rabaisse 

l'orgueil de ceux. qui. se croient les 
grands et leur ' montre leur petitesse. 

Prenons le sermon de ce deuxième 

Dimanche, il dit à ces privilégiés de 

par naissance ou faveur : « le sang 1 

dont vous êtes issu,' quoique plus 
illustre aux yeux des-, hommes, ne 

coule-t-il pas de la même source em-

poisonnée qui a infecté tout le genre 

humain ! » Ecoutez ce coup di-

rect : « Vos descendants expieront' 
peut-être dans la peine et dans la Ca-
lamité le crime de votre ingratitude, 

et les débris de vo're élévation seront 

comme un monument éternel où le 

doigt de Dieu écrira jusqu'à la fin 
l'usage injuste que vous en avez 
fait». 

« L'histoire des crimes et des excès 

des grands est en même temps l'his-

toire de leurs malheurs et de leur 
décadence-»'. 

« Le Gouvernement n'a plus de ré-
gie quand le maître lui-même n'en 
a point ». 

« Les monuments à la vertu, que 

les temps n'ont pu détruire, font 
plus d'honneur à leur mémoire (des 

dignes chefs d'Etat) — que les sta-

tues et les inscriptions qui, en "im-

mortalisant les victoires et les con 

quêtes, n'immortalisent d'ordinaire 

que la vanité des princes et le mut 
lheur des sujets ». 

« Les gens de bien sont la seule 

source du bonheur et de la prospé-
rité des empires ». 

« Sire, n'oubliez pas que les peu 

pies ne sont pas faits pour les irois, 

mais les rois pour les peuples » 
Aux neuf dixièmes de nos politi-

ciens traduisons la formule : « les 
électeurs ne sont pas faits pour vous, 

mais vous avez déclaré que vous 
étiez faits pour eux ». 

Ainsi dans chaque sermon vingt 

Aa Gomité Radier! et Radieal-Soeialiste de Sisteîoo 

Le 4 Mars dernier, au lendemain 

de la reconstitution du Parti Radi-

tl et Radical -Socialiste à Sisteron 
)tis disions ici même : « Il 

est dirigé ni contre un parti, ni 

contre une personnalité ». Cette vé-

ité a été si bien comprise dans je 
.itiblie que depuis le réveil de ce-

parti des adhésions nouvelles vien-

sent se faire inscrire à chaque réu-
ion. 

Ce Parti qui, dans la grande 

Tance a . toujours tenu une place 

honorable en participant aux créa-

tions de nombreuses ceuvres sociales 
en marche semblait disparu dans cer-

taines régions, notamment dans les 
Basses-Alpes par exemple. 

li a suffi à quelques hommes im-

bus des principes radicaux-socialistes 
de sonner le ralliement,' de donner 

ne forme et une hégémonie à ce 
parti en le plaçant au milieu des 

deux extrêmes où sa place 
est toute indiquée. 

Au temps jadis, à Sisteron no-

tamment, les Radicaux -Socialistes 

étaient prépondérants dans les élec-
tions municipales, comme aussi ils 

étaient dans le département tout en-
ier. Réveillés enfin du sommeil lé-

4hargique-4ans -tequel ils se laissaient 
tomber, ils ont répondu à l'appel du 

député radical-socialiste, le citoyen 
Marcel Massot, aidé dans sa tâche 

par les dirigeants de la Fédération 
Bas-Alpine de Digne. 

11 est évident qu'à l'avenir ce parti 

prendra part, par le nombre impor-

tant de ses adhérents) aux manifesta-
tions politiques qui se produiront 
dans le département pour y recon-

quérir ses prérogatives, ses droits' et 
ses élus. 

Son Président, le citoyen Henri 

Gâsquet qui autrefois était le chef 

incontesté des -Radicaux-Socialistes 
dans l'arrondissement de Sisteron, a 

donné son patronage et son autorité 

pour la reconstitution de ce grand 

trente de ces pensées, autrement 
substantielles de justice, de saine ré-

volte que celles du «Contrat Social;: . 

Que les dictateurs du .dehors, au-

jourd'hui bouffis de leur gloriole-
éphémère ; que , ceux du dedans, 

mauvais bergers, . meneurs des par-
tis, prennent temps d'entendre Mas-

: 
sillon les avertir que : « l'oppression 
des peuples, les gémissements les 

plus .touchants que forme la misère 

publique passent bientôt pour des 

murmures ; les remontrances les 
plus justes et les plus respectueuses, 

l'adulation les travestit en Une témé-

rité punissable et l'impossibilité d'o-
béir n'a plus d'autre nom que la 

rébellion et la mauvaise volonté qui 
refuse... » 

.« Heureux le peuple qui trouve 

ses' modèles dans ses maîtres, qui, 
pour imiter ceux qu'il est obligé de 

respecter, qui apprend dans leurs 

exemples à obéir à leurs lois et .qui. 
n'est pas contraint de détourner ses 

regards de ceux à qui il doit (des. 
hommages. » 

Je vous laisse de décider si nous 
sommes heureux peuple, n'ayant qu'à 

louer les vertus civiques, le désinté-
ressement, le dévouement total de 

nos élus ! — La République des 

camarades, avec ses scandaleux fa-
voritismes vaut-elle mieux que l'an-

cien régime avec ses privilégiés sans 
titres ? 

Et si vous êtes surpris de ce pro-
pos dominical, pour carême, sachez 

qu'il est signé d'un très vrai répu-

blicain, mais qui partout et toujours 

cherche la vérité pour la dire sans 
crainte et s'en honorer. 

Emile RQUX-PARASSAC. 

parti républicain auquel on ne peut 

reprocher aucune défaillance. Siste-

ron compte donc à l'heure actuelle 
un groupement politique dont il ne 

faut pas nier l'importance, c'est ainsi 

que l'a compris le Président Dâla-

dier, lorsque, répondant au vœu que 

lui a adressé le Comité dans sa 

séance du 4 Mars, a adressé à iM. 

Gasquet la lettre ci-dessous : 

Présidence 

du Conseil 

Paris, le 8 Mars 1939 

Monsieur le Président, 

« J'ai bien reçu la lettre par la-
« quelle vous me faites part des 
« sentiments de sympathie et de con-

« fiance que me témoignent les nïi-

« litatits et élus Radicaux-Socialistes 
« de la Ville et du Canton de .Sis-
« teron. 

« L'attachement et l'anprobatioit 
« que veut bien ime manifester fiù- ' 

« tre grand Parti est ipour moi un . 

« réconfort précieux. Je vous prie 

,« de dire aux Radicaux-Socialistes du 

" Canton de Sisteron combien je suis 

« sensible à leur message et de lelîï 

« exprimer, en mon nom, mes bien 
- vifs remerciements. 

" Veuillez agréer, Monsieur le Pfé-
« sident, l'assurance de mes sente 
« ments les meilleurs. » 

S : gné : DALADIER,, 

Pour terminer disons qu'à la réu* 
nion de Lundi dernier présidée par 

M. Henri Rebattu, vice-Président, as» 
sisté de MM. Taxy et .Bayetti de lia 

Fédération R. S. de Digne, de nom-
breuses cartes ont été remises aux 
adhérents. 

Il a été aussi envisagé que courant 
Avril, une grande réunion serait don-

née par un membre du Comité Ra-

dical-Socialiste de la Rue de Valois. 

Cette réunion sera annoncée en 
temps opportun. 

Ce que nous coûtent 
les 

Réfugies Espagnols 

Un projet de loi vient d'être dis-

tribué aux députés qui demandé, l'ou-
verture d'un nouveau crédit de 150 

millions pour l'assistance aux réfu-

giés espagnols et leur hébergement 

L'exposé des motifs de ce projet 
constate que la dépense journalière 

résultant de l'entretien de ces réfu-

giés représente en moyenne, 15 frs 

pour les réfugiés valides et 50 frS 

pour ceux qui doivent être
 ;

hospi-

talisés. Par ailleurs, les frais d'éta-

blissement (constructions provispircs) 

et les remboursements divers, notam-
ment à la Croix-Rouge Française, ab-
sorbent un crédit de 20 millions -de 
francs environ. . 

Ici, il convient de rappeler — et 
l'exposé des motifs y ppurvoit — 

qu'en 1936 les dépenses pour les ré-

fugiés espagnols se sont élevées à 
5.250<000 francs. En 1937 elles ont 

atteint 63.150.000 francs et, en 1938 
25 millions. En outre, l'exercice 1939 

a déjà supporté des dépenses supplé-

mentaires de 31.280.000 francs. 

Comme on le voit, l'entretien et 

l'hébergement des réfugiés espagnols 

nous coûtent cher, d'autant que, com-

me M. Georges Bonnet l'a déclaré, 
il y a quelques jours "à la' commis-

sion des affaires étrangères -,'de la 
Chambre, nous sommes à peu près 

seuls à y pourvoir, "tous les Etats 
étrangers sollicités d'accueillir des 
réfugiés, s'y étant refusés. 

© VILLE DE SISTERON
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mutualité des Dames 
DE SISTERON 

L'Assemblée Générale de la So-
ciété de Secours Mutuels des Dames 
de Sisteron a eu lieu Dimanche der-
nier sous la présidence de Mme Mas-
sot-Devèze. 

Une assistance féminine attentive 
se pressait dans la grande salle de 

la Mairie écoutant avec intérêt l'ex-

posé de la Présidente relatif au fonc-
tionnement de la Société et à l 'exten-
sion de divers exercices Mutualistes, 
11 ressort de cet exposé que la jsi-
tuation morale et financière de la 

Société est des plus satisfaisantes. 
Elle Compte actuellement en effet, 

140 membres actifs, 103 membres ho-
noraires et possède un capital social 

de 39.000 francs environ. 

Au cours de l 'année 1938 elle a 
payé 502 journées de maladie et six 
indemnités de maternité, soit une 

somme totale de 3.600 francs. Grâce 
à son adhésion à la Caisse . Interdé-
partementale de Réassurance Mutua-
liste, elle couvre également les ris-
ques de longue maladie et d'invali-
dité prématurée. 

En raison de sa situation finan-
cière prospère, la Société a créé qua-
tre pensions de retraite dont bénéfi-
cient ses membres les plus âgés. 

Dans peu d'années tous les mem-

bres de la Société jouiront d'une 
retraite grâce à son iffiliation à la 
Caisse Autonome Interdépartementa-
le des Alpes-Maritimes. 

Enfin les inscriptions à la Caisse 
Chirurgicale Mutualiste Fédérale de 

Nice atteignent à ce jour le nombre 
de 257. 

La Présidente fait connaître à l'As-
semblée que l'Union Mutuelle des 
Femmes de Sisteron a eu récemment 
l'honneur de se voir attribuer par 
l'Académie Nationale d'Agriculture, 
le prix Bartin-Audifferd dont le mon-
tant est de 500 francs, avec médaille 
de bronze et diplôme, prix qui^ est 
destiné à récompenser la Société de 
Secours Mutuels des Basses-Alpes 
qui s'est le plus distinguée dans la 

voie des progrès et qui a fait (les 

plus utiles réalisations. 
On décide ensuite de fêter en Mai 

prbehain, le 25e anniversaire de la 
fondation- de la Société. D'intéres-
santes manifestations mutualistes et 
diverses réjouissances seront orga-
nisées à cette occasion. 

Avant de sé séparer, l 'Assemblée 
vote l'admission de 5 nouvelles adhé-
rentes et de 2 nouveaux membres 
honoraires, ainsi que l'attribution 
d'une pension ae retraite. 

Les heureuses extensions des ser-

vices mutualistes permettent aux 

mèmbres de la Société de bénéficier 
d'avantages égaux et parfois supé-
Tieuurs à ceux des Assurances Socia-
les. Elles font honneur à l'esprit 
d'initiative et de progrès des Dames 
de Sisteron. 

G. Wanteller 
Alimentation — : 23, Rue Droite 

Les prix réalisés par le « Groupe-
ment d'Achat » sont vraiment im-
battables. 

En voici quelques uns pris au hasard 

Café extra, le quart de kilog 4,50 
Café extra supérieur, le 1/4 5,75 
Lait Nestlé sucré 5,35 
Compote de pomme, le kilog 3,00 
Chocolat Menier, la tablette 1.80 
Beurre Isigny, le kilog 33,50 
Huile extra douce 4,90 

LIVRAISON A DOMICILE 

PASSEZ VOS COMMANDES ! 

A CEDER, CAUSE FATIGUE 

Hôtel des flégoeiants 
à LA MOTTE-DU-CAIRE. 18 pièces 

grand jardin, terrasse et garage — 

Nombreuses dépendances. — Bonnes 

conditions de paiement. 

JVIlle Reine MftRGAMiftfi 
Sage-Femme de /"= Classe 

Nouveau Régime 

Diplômée de la Faculté de Médecine 

de Marseille 

13, rue de l'Horloge {maison Bellier) 

SISTERON — (Basses -Alpes) 

„ '- Téléphone 171 -

Chronique Sportive 

SISTERON - VELO 

Le Championnat de Provence con-
tinue. C'est ainsi que demain Diman-
che, à 14 h. 30, sur le ^Stade Mu-
nicipal un grand match de foot-ball 
mettra en présence l'Olympique de 
Forcalquier et le Sisteron-Vélo. 

En lever de rideau, les réserves 
de ces mêmes sociétés se rencontre-
ront en un match amical. 

Si le temps le permet, comme tout 
le laisse prévoir, une nombreuse as-
sistance de sportifs se pressera sur 
les touches et montreront par leur 
présence leur amitié au Sisteron-Vélo 
anisi que leurs encouragements aux 
joueurs. 

PEDALE SISTERONNAISE 

Voici la composition de l'équipe 
Sisteronnaise qui représentera les 
couleurs de la cité en 1939 : 

Chastcl ; Massot ; Bricot ; Fa-
rine ; les frères Jean et Louis Co-
dol ; les frères Gino et Bruno Mac-
cio ; Cossu ; Machizot ; Ughetto; 
Bernard Aimé ; Paret ; Joubert ; 
Imbert ; Pons. Certains de ces cou-
reurs sont des environs de Sisteron, 
Les jeunes gens qui désirent courir 
sous les couleurs de la Pédale sont 
priés de se faire inscrire, Place de 
la Mairie, au siège (Bar du Midi) 
tous les jours. Tous renseignements 
leur seront donnés. 

La première coursé officielle de 
la Société est fixée au Dimanche 26 
Mars, sur le parcours suivant : Sis-
teron, Château-Arnoux, Saint-Auban, 
Les Mées, Malijai, Sisteron, le Si-
gnavoux, les Bons-Enfants. Arrivée 
avenue de la Gare à Sisteron. Cette 
épreuve est exclusivement réservée 
aux coureurs de la Société et sous le 
le patronage de la Maison Gibbs. Les 
coureurs devront se conformer aux 
flèches Gibbs indiquant la route. 

Le Premier Pas Dunlop sera couru 
à Digne le Dimanche 2 Avril. La 
Pédale aura deux représentants sé-
rieux en Machizot et Codol Jean. 
Les dirigeants pensent bien faire la 
passe de trois ce qui serait vraiment 
un triomphe pour Sisteron. 

Nous tenons à rappeler que le 26 
au soir un bal est organisé aux (Va-
riétés où sera présenté aux sportifs 
le champion de notre cité. 

Interwiévé à son passage à Paris, 
le Docteur Négrin commande un 
wisky puis... 

Paris-Soir du 8 Mars. 

Loterie Nationale 
NOUVEAU REGLEMENT 

A CHAQUE
 Qft

 MILLIONS 

TRANCHE 2U DE FRANCS 

distribués en 170.597 Lots 

MAIS 

6 nouveaux lots de 200.000 francs 

75 lots supplémentaires de 100.000 fr. 

60 lots supplémentaires de 50.000 fr. 

300 lots supplémentaires de 20.000 fr. 

ET TOUJOURS 

le gros lot de 5 millions de 'francs 

* 
■ * • 

CHANGEMENT 

DES SPHERES DE LA 

LOTERIE NATIONALE ! 

Voici une nouvelle qui ne va pas 
manquer d'intéresser les innombra-
bles souscripteurs de la Loterie Na-
tionale : les sphères, les fameuses 
sphères des tirages seront changées 
à partir de la 4e tranche. \ 

Lors des tirages précédents, on 
se souvient que les sphères avant de 
livrer une des boules portant un nu-
méro, étaient animées, au moyen 
d'une manivelle, d'un mouvement de 
rotation. Ce n'est qu'au moment où 
la sphère s'arrêtait qu'un pupille de 
l'Assistance Publique déclenchait le 
mécanisme qui libérait la boule. 

Désormais, les nouvelles sphères 
tourneront sans arrêt, même lorsque 
l'on procédera aux opérations d'ex-
traction et de réintégration des bou-
les. De plus — détail amusant — 
l'extraction des boules sera comman-
dé électriquement et à distance, par 
un des spectateurs assistant au ti-
rage. 

Quant aux petits pupilles de l'As-
sistance Publique, il leur est dévolu 
le soin de réintroduire les boules 
dans les sphères sans que — répé-
tons-le — l'appareil cesse de tourner. 

Puisqu'il est prouvé que la chance 
est faite de mille petits détails, com-
ment ne pas souligner un change-
ment qui ouvre de nouvelles possi-
bilités à tous les amis de la (Loterie 
Nationale ? Tel qui, avec l'ancien 
système n'avait pas eu la chance de 
gagner, remportera peut-être un lot 
important qui fera de lui un nouvel 
heureux de la Loterie Nationale. 

A vous d'en faire l'expérience ! 

Ils ont terminé la campagne 
Les uns... sous le ciel parisien, 
Quant aux autres, les miliciens, 
Ils sont... sous la terre d'Espagne. 

Les uns disaient La République 
11 urge que nous la sauvions ». 
Puis prenant leurs claques et cliques 
Se sauvaient, eux, en avions. 

Quand d'autres brûlaient jusqu'au 
bout 

Leur poudre dans les escopettes, 
Eux, affichant un autre goût, 
Prenaient la... poudre d'escampette. 

Les autres gisent sur les roules 
Jambes par çi, tête par là, ; 
Eux, moins imprévoyants sans doute, 
Se prélassent dans des villas. 

Cependant que les pauvres diables 
Attendaient la mort en soldats, 
De cette mort, les responsables, 
Dégustaient des Wisky... Sodas. 

La preuve est faite milicien 
Qu'il est plus facile à l'Apôtre 
De bourrer le crâne des autres 
Que d'aller exposer le sien. 

PITIE 

Pour la Semaine de Bonté 
On signale de tous côtés 
De pitoyables infortunes. 
Pour notre part çitons-en une. 

Il s'agit d'un brave Docteur 
Qui vit dans un jour de malheur 
Croûler ses... Châteaux en Espagne 
Et loge depuis ce jour là 
En France dans une villa. 
Mais un immense ennui le gagne. 
Il voudrait, c'est une dbsession, 
Près de ses amis, s'abriter 
Dans un camp de concentration. 

C'est la Semaine de Bonté, 

Qu'on lui donne satisfaction ! 

André TERRAT. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Amicale des Mutilés A.C. et V.G. 
— Assemblée Générale. — Nous rap-
pelons que c'est le Dimanche 26 
Mars, à 14 heures, que' se tiendra 
dans la salle de l'Hôtel-Restaurant 
Bonefoy, Rue Droite, la Grande As-
semblée Générale de l'Amicale des 
Mutilés, Anciens Combattants et Vic-
times de la guerre de Sisteron et de 
ses environs. 

Cette manifestation de solidarité 
et d'union des rescapés de la grande 
guerre sera présidée par MM. Paret 
Maire et Conseiller Général et Blanc 
Marcel, Maire et Conseiller Général 
Président de la Section des A. C. (de 
Noyers. 

Vu l'importance des questions à 
l'ordre du jour, les camarades sont 
instamment priés de venir nombreux 
à cette réunion. 

Les cotisations de l'année 1939 se-
ront perçues ce jpur-là dans la salle 
de la réunion où, dès 13 h. (30, "une 
permanence se tiendra à la disposi-
tion des camarades. 

Nous renouvelons qu'il ne sera 
pas adressé de convocations indivi-
deulles, les divers avis parus dans la 
presse en tenant lieu. 

Au Micro de Marseille-Provencej 

— Mardi prochain, 21 courant, à 

19 heures, Monsieur Noël Pignol, 

Président de la Propagande de la 

Fédération de Ski, parlera sur les 

Basses-Alpes et le Voyage de Mon-

sieur le Ministre de l'Education Na-

tionale. 

Soyez à l'écoute 

Pharmacie de Garde. — Demain 
Pharmacie Charpenel, rue de Pro-
vence. 

Gabinet Dentaire 

Chirurgien-Dentiste 
de la Faculté de Médecine 

de Lyon 

65, Rue Droite 

face à la Société Générale 

— SISTERON — 

CONSULTATIONS : 

VENDREDI matin 
de 8 à 11 heures 

JEUDI et SAMEDI 
toute la journée 

et les Jours de Foire 

Consultation de Nourrissons. — 

La Consultation de Nourrissons sera 

ouverte aujourd'hui, Samedi, de 10 

à 11 heures. 

Pour les Réfugiés Espagnols. 
— 5e Liste de Souscription. — M. 
Lieutier, Bourg-Reynaud, 10 frs ; M. 
Grac, Inspecteur adjoint des Eaux 
et Forêts, 15 frs (2e versement) ; 
Ligue des droits de l'Homme et du 
Citoyen, section de Sisteron, 50 frs ; 
M. Alinéi, 15 frs ; Collège Paul 
Arène, pour les enfants des réfu-
giés, 140 frs ; Mme Bouveris, Ins-
titutrice, 30 frs ; Anonyme, 10 frs ; 

Total : 270 frs 

Total précédent : 2.606 frs 35 

Total à ce jour : 2.876 frs 35 

ON DESIRE ACHETER 

Bar oa Bar-Tabaes 
situé clans petite localité du dépar-

tement. 

Faire offre au Bureau du Journal. 

Union Mutuélle des Femmes de 
Sisteron. — Les Sociétaires faisant 
partie de la Caisse Chirurgicale sont 
priées de verser leurs cotisations 
avant le 31 Mars, dernier délai. Les 
sommes non encaissées à ce moment 
seront perçues à domicile, les frais 
d'encaissement à la charge des so-
ciétaires. 

A VENDRE 

Prairie, Verger, Bosquet 
situés au Moulin Roux! 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Caisse de Crédit Agricole. — Les-
membres de la Caisse 3e Crédit A£ ri" 
colc de Sisteron sont informés que 
l'Assemblée Générale aura lieu au-
jourd'hui Samedi, à 10 heures du 
matin, dans une salle de la Mairie, 
sous la présidence de M. Martin-Bret 
et de M. Bounot. 

Présence indispensable. 

AVIS 

Madame ALLEGRE, Modes, contrai-

rement aux bruits mis en circula-

tion, informe sa clientèle qu'elle 

garde son magasin dans lequel est 

exposé la Collection de Printemps 

et qu'elle, se tient tous les jours 

à la disposition du public. 

Société de Chasse S. H. H.D. — 
Le Congrès annuel de la Fédération 
des sociétés de Chasse et de Pêche 
des Basses-Alpes se tiendra à Siste-
ron, le Dimanche 26 Mars(, à 9;h. 30 
dans la salle des Variétés-Cinéma. 
Le Congrès sera suivi d'un banquet 
à l'Hôtel du Tivoli. Prix 30 frs. 
Les sociétaires qui désirent y assister 
doivent se faire inscrire au plus tôt 
pour la bonne organisation du ban-
quet. Les inscriptions sont reçues à 
l'Hôtel du Tivoli et au Bar Tabacs 
Léon Louis. Les dames sont admises. 

Syndicat Départemental d 'Eleva-
ge Ovin des Basses- Alpes. 
Le Syndicat Départemental d'Eleva-
ge Ovin des Basses-Alpes Communi-
que : 

A l'occasion de la Foire de Prin-
temps qui se tiendra à Digne le fier 
Avril prochain, le Syndicat Dépar-
temental organise une manifestation 
départementale Ovine divisée en 3 
grandes sections. 

à) Béliers « de pays ». 

b) Agnelles de pays (par lots de 
() sujets). 

c) Brebis sUitéès. 

Des prix en espèces importants 
seront attribués par le Jury en fonc-
tion du mérite des sujets présentés. 

Une coupe en argent et des pla-
quettes seront offertes aux lauréats 
des concours par les Etablissements 
Sanders. 

Cette manifestation d'élevage ré-
servée aux Agriculteurs Bas-Alpins, 
Membres du Syndicat Départemental 
qu'au 1er Avril, dernier délai, au 
et les inscriptions sont reçues jus-
Siège Social : 9, Place de l'Evêché 
à Digne. 

Enfin le Bureau du Syndicat Ovin 
a arrêté définitivement les manifesta-
tions et concours qui seront orga-
nisés sous son contrôle dans le dé-
partement pendant l'année 1939 : 

Digne : le 1er Avril (béliers et 
agnelles). 

Oraison : 2c marché de Mai ou 
1er marché de Juin (agneaux). 

Revest-du-Bion : Juillet (agnelles 
et brebis). 

Sisteron : Foire de Septembre 
(béliers de pays). 

Barcelonnette : Octobre (brebis et 
agnelles). 

La Javie : Octobre (moutons et 
brebis suitês). 

Le Syndticat Départemental d'Ele-
vage Ov'n communique : 

Cours pratiqués sur les agneaux : 

Foire de Digne du 4 Mars 1939 : 
Agneaux fins, Ire qualité : 8 frs 75; 
Agneaux de pays : 7 à 7 f rs [5Q. , 

Peu de marchandises. 

Marché aux agneaux d'Oraison, du 
7 Mars 1939 : Ire qualité : '9 frs 25; 
2e qualité : 8 à 8 frs 50. \ 

Marché peu approvisionné. 

Marché de Forcalquier, du 13 Mars 
1939 : agneaux engîaisés : 9 frs 50; 
Ire catégorie, pays fin : 9 frs; 2c 
catégorie, pays : 8 frs 75. 

Tendance : marché approvisionné, 
bonne demande. 

A louer Villa 

« Le Signa voux » 
3 appartements meublés de 4 piè-
ces ou vides à 5 pièces. 

S'adresser Mercerie OUEYRARD. 

Chambre d'Agriculture des B.-A. 
— On nous communique : 

La Chambre d'Agriculture informe 
les Agriculteurs Bas-Alpins que la 
Société Nationale des Chemins de 
Fer Français leur a envoyé la notice 
suivante au sujet des Loisirs Agri-
coles : 

Pour tenir compte des demandes 
qui lui ont été présentées et d'ans lie 
but de faciliter l'application du ré-
gime des billets d'aller et retour de 
Loisirs Agricoles, elle se propose d'é-
tendre à toute l'année la délivrance 
des billets d'aller et retour de Loisirs 
Agricoles, actuellement limitée à la 
période du 1er Octobre au 31 Mars. 

Elections à la Chambre d'Agricul-
ture du 26 Février 1939. — Comme 
suite à notre communiqué du 5 Mars 
courant nous devons préciser que la 
Liste de Défense Paysanne ne com-
portait que les noms de MM. Ran-
gions, Magnan et Turcan. 

MM. Bourgues Amédée, de Forcal-
quier et Aillaud Aimé, de Villeneuve 
indiqués comme ayant obtenu res-
pectivement 45 et 1 voix n'étaient pas 
candidats. 

CABINET DENTAIRE 

A. SILVY 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

© VILLE DE SISTERON
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La Famille Sisteronnaise. 
(Les Ruraux et la Famille. — Le: 
! ruraux, autrement dit les agriculteur 
jsont actuellement ceux qui ont le: 
•plus nombreuses difficultés à recon 
Inaitre leur véritable position dans 

la loi du 11 Mars 1932 etises mulfe-
Iples dérivés, les décrets ou règle-
Iments d'administration publique qui 
I régissent les Allocations familiales. 

L'application qui en est partielle-
|ment suspendue, pour certaines ca-
■êgories, augmente la confusion et 
laussi en accentue l'inégalité de trai-
(tement parmi la gent agricole, qui 
n'a pas toujours la coutume de très 
'bien différencier : cotisations, boni-
fications, artisan, salaire, encourage-
ment national et autres termes dont 
la législation fait usage pour cuisi-
incr les lois et leurs dérivés. 

L En tout cas, ce qu'il faut, immé-
[diatement comprendre c'est : que 
l 'Agriculteur dans le régime des Al-
locations Familiales est le plus défa-
vorisé, parmi ceux qui doivent en 
Bénéficier. La chose vaut la peine 
n'être considérée dans une région 
la nôtre, ou l'agriculture fournit le 
plus important contingent de travail-
leurs. 

Pourtant, les cultivateurs alpins, 
comme les autres qui tiennent la li-
gne Maginot, sont tout de même plus 
français que les salariés de toute 
pation qui vivent dans notre industrie 
pu notre commerce. 11 n'en est pas 
pioins vrai que s'ils veulent jouir 
îles mêmes avantages, ils seront dans 
l'obligation de quitter leur terroir, 
jtllcr rejoindre ces derniers à l'usine 
pu à la ville, encore auront-ils des 
jlifficultés à s'y caser car les exo-
tiques ne voudront point retourner 
ïans leur nation ou les remplacer à 

k campagne en ces conditions. 

; Tandis que d'autre part, l'on mène 
Ine campagne contre l'exode à la 
fille et pour le retour à la (terre 
lue penser de cette manœuvre si 
Ion qu'elle est anti-familiale, anti-
jurale et à proïit partiellement in-
ternational ? 

Agriculteurs, si vous voulez en cet 
jtat de choses y voir un peu (plus 
ilair. vous qui n'avez pas toujours 
£t commodité de vous renseigner ad-
irés des organisations ou administra-
ions de compétence certaine; mais 
urtout si vous voulez que cela 
jliange adliérez sans retard aux As-

iociations familiales, véritable levier 
)Our le relèvement de la Famille 
française, dont vous augmenterez 
a force et hâterez le résultat. Vous 
lurez entre autres avantages celui 
le recevoir des journaux familiaux 
|ui à domicile vous documenteront 
ft vous tiendront au courant des mul-
iples volte-faces des décrets et rè-
fiements. 

Cela faisant, vous contribuerez à 

ésoudre le grand problème de la dé-
atalité et de l 'aide à la famille 
iui doivent être envisagés non par 
es allocations ou vexations déré-
;lées, mais par un plan d'ensemble 
•ù la Famille Française sous quel 
oint, sous quelle condition qu'elle se 

rouve aura les mêmes droits et la 
lêmc mesure sans complication de 
;rmes et d'application. Cela s'ep-
ellera : La péréquation des char-
ges familiales, équitables par le pro-
ét de Alpes-Cévennes. 

C. BROUCHON, 

| Vice-Président de Alpes-Cévennes. 

AVIS aux Commerçants de Na-
ionalité Etrangère. — Un décret du 

Février 1939, publié au « Journal 
fîficiel » du 4 du même mois, a 
ixé les conditions d'application des 
ispositions du décret du 12 Novcm-
re 1938, relatif à la carte d'identité 
.es commerçants pour les étrangers. 

J Les étrangers exerçant une pro-
tsston commerciale ou industrielle 
Dnt tenus de régulariser immédiate-
ient leur situation et doivent, à cet 
pet, s 'ils ne l 'ont déjà fait, se pré-
Riter à la Préfecture des Basscs-
llpes munis de leurs pièces d'iden-
té. 

Ceux d 'entre eux qui ne se sont 
as encore conformés à ces prescrip-
jons sont invités à le faire sans au-
uu retard, s 'ils veulent éviter l 'ap-
ilication des sanctions pénales prè-
les à l'article 1er du décret du 12 
Novembre 1938. 

I Par ailleurs, les étrangers domi-
ciliés dans les Basses-Alpes, faisant 
lu commerce dans d'autres départe-
hents et qui n 'ont été autorisés que 
'our les Basses-Alpes doivent se pré-
enter à nouveau à la Préfecture, 
lunis de leur carte d 'identité qui 
2ra éventuellement complétée par 
indication du nom de ces départe-
œnts. 

AVIS. — La Préfecture des Bas-
ses-Alpes, nous communique : 

Le Ministre de l'Agriculture a dé-
cidé l'organisation à Paris en 1939 

du Concours Central d'animaux re-
producteurs des espèces chevaline et 
asine qui aura lieu au Parc des Ex-
positions, Porte de Versailles, du 
Mercredi 5 au Dimanche 9 Juillet 
prochain. 

Les étalons, pouliches et pouliniè-
res de toutes les races françaises 
ainsi que les baudets et anesses, se-
ront admis à y prendre part dans les 
conditions prévues au règlement ha-
bituel du Concours Central. 

Ce règlement est dès à présent à 
la disposition des intéressés au Mi-
nistère de l'Agriculture (Direction 
des Haras, 2e bureau) dans les dé-
pôts d'étalons, Stations de monte, 
Préfecture et Sous-Préfectures. 

LES DIXIEMES DE BILLETS DE 

LA LOTERIE NATIONALE 

4me Tranche 

sont en vente à la Librairie Licutier. 

P. T. T. — Par arrêté en date 
du 14 Février 1939, pris en exé-
cution du décret-loi du 27 Décembre 
1851 et de la loi du 28 Juillet 1885, 

M. le Préfet des Basses-Alpes, au-
torisant le service des Postes, Télé-
graphes et Téléphones à procéder à 

toutes les opérations nécessaires à 

l'entretien des lignes télégraphiques 
et téléphoniques. 

En particulier, les propriétaires ri-
verains sont mis en demeure de cou-
per, à l'aplomb des limites de la 
route, les plantations qui présente-
raient des branches en saillie sur l'a-
rête extérieure du fossé et pourraient 
toucher aux fils. L'Administration 
des Postes, Télégraphes et Télépho-
nes se chargera, si demande lui en 
est faite, du soin de faire effectuer 
ces travaux. Les propr'é a ; res inté-
ressés devront dès lors prendre l'en-
gagement de rembourser le montant 
des* dépenses faites. 

Avis aux Employeurs. — L'Office 
National des Mutilés, Combattants 
Victimes de la guerre et Pupilles de 
la Nation s'est vivement préoccuné 
du sort qui est fait à ses ressortis-
sants atteints par le chômage. Il lui 
est apparu qu'il y avait lieu d'envisa-
ger différentes mesures d'ordre géné-
ral en vue de l'amélioration des si-
tuations les plus pénibles faites sur 
'e marché du travail aux hommes qui 
ont combattu pour le pays et l'ont 
sauvé. 

En conséquence, il adresse par l'in-
termédiaire des Offices départemen-
taux, un pressant appel à tous les 
employeurs pour que la priorité soit 
accordée aux Anciens Combattants, 
veuves et orphelins de guerre en 
cas d'embauchage. 

Les Directeurs d'Administrations, 
les chefs d'entreprises industrielles 
et commerciales, les artisans ruraux 
et urbains qui disposent d'emplois 
vacants, sont priés de se faire con-
naître à l'Office Départemental (Pré-
fecture) en donnant toutes précisions 
sur la ntaure des emplois dont ils 
disposent. 

Employeurs et chômeurs peuvent 
dès à présent s'adresser à l'Office où 
il est ouvert un registre d'offres et 
de demandes d'emplois. 

POUR VOS TIMBRES 

en CAOUTCHOUC, en CUIVRE. 

et DATEURS 

adressez-vous à la 

Librairie LIEUTŒR - SISTERON 

Lutte contre le Doryphore. — Le 
Directeur des Services Agricoles a 
l'honneur d'informer MM. les Agri-
culteurs qu'il est seul qualifié pour 
leur délivrer gratuitement de l'Arsé-
niate de Plomb, soit directement, soit 
par l'intermédiaire de leur Syndicat 
de Défense. Grâce aux dépôts qu'il 
a constitué dans certaines localités 
du département et qui seront réguliè-
rement approvisionnés, il sera en me-
sure de donner satisfaction à tou-
tes les demandes. Ces dépôts sont 
actuellement les suivants : 

Syndicat Agricole Bas-Alpin à Ma-
nosque ; Syndicat Agricole d'Orai-
son ; Syndicat Agricole de l'Arron-
dissement de Digne ; Michel Mau-
rice, négociant à Forcalquier; Lau-
gier Bienaimé, négociant à Sisteron., 

Au cours de la prochaine campa-
gne, le nombre des dépôts pourra 
être augmenté selon les circonstan-

En vente à la Librairie L1EUT1FR 

ETAT-CIVIL 
du 10 au 17 Mars 

NAISSANCES 

Pierre Emile Séraphin Reicher, 
Faubourg la Baume. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Pascal Ambroggi, aide chimiste, 
domicilié à Sisteron et Marie Jour-
dan, sans profession, domiciliée à 

Digne. — Panclelès Koulouris, tail-
leur d'habits, demeurant et domici-
lié à Marseille et Lucienne Marie 
Granet, modiste, demeurant et do-
miciliée à Sisteron. 

DÉCÈS 

Elisa Latil, veuve Giraud, 77 ans, 
hôpital. 

MARIAGES 

Néant. 

MACHINES A ECRIRE 

la machine la plus appréciée 

Vente — Echange — Réparations 

Pour tous 
Renseignements et Démons! rations 

(sans engagement) 

S'adresser à 

l'Imprimerie - Librairie 
M. PASCAL- L1EUTIER 

25, Rue Droite, SISTERON, Tél. 1.48 

Le SéFUnr) Végétal 
DE VERGONS 

extraits physiologiques 

de plantes fraîches 

NE GUERIT PAS TOUT... 

MAIS IL GUERIT : 

L'Eczéma — Psoriasis — Dartres 

Herpès — Boutons — Furoncles 

Démangeaisons — Impétigo 

Prurigo — Ulcères variqueux 

Pharmacie Phytolhêrapique 

5, Rue de la République — NICE 

, JE-SUIS CUEBJ, — C'est l'affirmation (le 
>outes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M PI A S! CD le i.rand Spécialiste de 
■ ULAOCIt PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

En adaptant ces nouveau* appareils, dont 
l'action htetifali«a,attr *e réalise KADB gëue. 
satisfeGfWtrancea ni tnit- rruptloa de travail, 
les hwulea les plus volumineuses et lea 
plas rebelle» diminuent instantanément d* 
volume et disparaissent peu A peu complfe 
Gement-

De /ani de tels résultats j-aranHstoulourapas 
scrlt. tous ceux atteints de nernte dol vent s"a-
cSrcsser sans retard a M GLASER qu I leurrer» 
mtultemeni restia.1 de ses appareils h 8 » 4 a.) 

SISTERON 

DIGNE 

— Lundi 27 Mars, 
Hôtel des Acacias ; 

Samedi 1% Avril, 
Hôtel Boyer- Mistre. 

CHUTES MATRICE et tous OR-
GANES, VARICES, ORTHOPEDIE 
GLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

^-«fc. '^-*k.-<*'*^*V -V ^ ^ m-^ ̂  ̂  

Suites de Bronchites 
Les bronchites récidivent chaque 

année aux mêmes époques et finis-
sent par prendre la forme chronique 
et catarrhale. On tousse, ou crache 
sans cesse et la congestion des voix 
respiratoires produit l'essoufflement 
l'oppression, céderont rapidement à 
employer la Poudre Louis Legras ; 
la toux, l'expectoration exagérée, 
l'opppression, céderont rapidement à 
l'emploi de ce merveilleux remède 
qui a obtenu la plus haute récom-
pense à l'Exposition Universelle de 
1900. Prix de la boîte : 6 fr. 15, 
dans toutes les pharmacies. 

à venôre 
Automobile Simca Cinq, type luxe. 

S'adresser an Bureau, du JouraaL 

Le "bon marche" en radio a un 

autre nom : celui de camelote. 

Toutcstcamelotédans les poste» 
à bas prix qu'on vous propose. 

Pour en avoir "pour son 
argent", il faut faire confiance à 
une grande marque et s'adresser 
à un fournisseur sérieux, capa-

ble de vous assurer un "service" 
impeccable. • A votre disposi-

tion pour une démonstration 
d'un des nouveaux Philip» 

'Trois Etoiles". 

INTERLUDE - Super) 

pes multiples doté de la nouvelle technique 

vndes courtes Philips. Ké^/rt»e automa-

tique par radio-clavier à 8 touches. Mon-

%Q$eà contre-réaction extrûmement musical. 

Scala C. Fi astre 
DISTRIBUTEURS OFFICIELS « PHILIPS » STATION SERVICE 

«, Hue de Provence — ; SISTERON 
Téléphones 101 et 3 R. C. Digne 997 

m 

m* 

eweUleux week.—end, 

çjCLM vo-î a^e*, *amptu.eux tè^ai, 

f tâce aux, n&HibteiiK leù die la 

LOTERIE 

NATIONALE 
ttanclie dei- week—end 

CASINO-CINEMA 
reportages variés du Monde entier 

LA. MER 

ACTUALITES — reportages varies 

Victor Mac LAGLEN dans LES DEMONS DE 
un merveilleux film d'aventures. 

La Semaine Prochaine : Le chef-d'œuvre d'Alphonse DAUDET 
LE PETIT CHOSE avec Robert LYNEN 

VARIETES-CINEMA 
Cette Semaine : 

de 

la 
avec A L I B E R T 

RELLYS — Germaine ROGER MAXfMlLlENNE — SARVIL 

Mieux que parfait ! Mieux que rigolo ! 

Mieux que réussi ! Il est... IMPAYABLE ! 

— Prix ordinaire des Places — 

© VILLE DE SISTERON
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IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX 

FOURNITURES SCOLAIRES ET DE BUREAUX 

ADRESSEZ-VOUS A 

L'IMPRIMERIE - PAPETERI 

~ LU 

- LIBRAIRIE 

UT! 
Tél. i.iS 25, Rue Droite — SîSTER Tél. 1.48 

Service Régulier 

Sisteron - Digne - Mce 

HORAIRE :i 

Sisteron {Départ) 7hl5 Nice (Départ) 12 h 

Digne 
Saint-Andrë 

8h Antibes 12 h 30 
9h Cannes 13 h 

Castellane ©h 30 Grasse 13 h 30 
Saint-Vallkr 11 h 15 Saint-ValUer 13 h 45 
Grasse 11 h 30 Castellane 15 h 30 
Cannes 12h Saint-André 16 h 

Antibes 12h 15 Digne 17 h 15 
Nice (Arrivée) 12 h 45 Sisteron (Arrivée) 18 h 

Go Ï) te? .et Légende? 

de rço$ /Upe§ 

par Emile ROUX-PARASSAC 

de Sisteron 

Préface d'Abel BONNARD 

de l'Académie Française 

C'est un beau Ëvre, avec des pages 
savoureuses, d'autres attrac-

tives sur Sisteron 
et sur notre région. 

Un beau volume de 300 {gages. 

—«»— prix :> 15 frs. franco 17 frs. 

en vente à la librairie Liëutier. 

Sisteron - Journal 

est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, 

kiosque 12, à la Canebière >;i 

à AIX, chez M. BERNARD, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

,et au Bureau du Journal, à 

*- — SISTERON - *-

COMMERÇANTS 

pour remédier à la crise 

faites de la publicité dans 

La Femme qui voudra 

éviter les Maux de tête, 

les Migraines, les Ver-

tiges, les Maux de reins 

et autres malaises qui 

accompagnent les règles, 

s*assurer des époques 

régulières, sans avance 

ni retard, deyra faire 

Un usage constant ci;ré-

gulier de la JOUVENCE 

DE L'ABBÉ SOURY. 

De par sa constitution, 

la Femme est sujette u 

un grand nombre de maladies qui proviennent 

de ta mauvaise circulation du sang. Malheur 

à celle qui ne se sera pas soignée en temps utile, 

car les pires maux l'a ttendent. La 

Report'** 

Correspondance pour : VEYNES, GAP, BRIANÇON 

>épart de Sisteron :i 

bureau ût Taxis, J. OALVEZ, 12, Rue de Provence — Téléphone 2 

Départ de Nice : Qare Municipale d'Autobus., 

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON - DIGNE - SISTERON 

R, BUES, SISTERON — Télép. 0.20 

Sisteron, station :< 

Cajé du Commerce, Télép.. 61, 

Bureau à Digne : Café des Sports, 

Boulevard Gassendi, Tél. 0.86, 

Sisteron (départ) 6 h. 45 13 h. 00 

Peipin (gare) 6 h. 53 13 h. 08 

Volonne 7 h. 03 13 h. 18 

Château-Arnoux 7 h. 08 13 h. 22 

Malijai 7 h, 20 13 h. 35 

Les Grillons - M. 7 h. 30 13 h. 45 

Digne (arrivée) 7 h. 45 14 h. 00 

Digne (départ) ,9 h. 00 17 h. 00 

Les Grillons -M. ,9 h. 15 17 h. 15 

Malijai 0 h. 25 17 h. 25 

Château-Arnoux 9 h. 37 17 h. 37 

Volonne 9 h. 42 17 h. 42 

Peipin (gare) 9 h. 52 17 h. 52 

Sisteron (arrivée) 10 h. 00 18 h. Oo 

VIEUX JOURNAUX A VENDRE 

S'adresser à l'Imprimerie Lieutiei 

25, Rue Droite, Sisteron. 

INDUSTRIELS 

est composée de plantes inoffensives et toute 
femme soucieuse de sa santé, doit, au moindre 
malaise, en faire usage. Son rôle esL de rétablir 
la parfaite circulation du sang et de déconges-
tionner les différents organes. Elle prévient 
Ou fait disparaître Métrites, Fibromes, Tumeurs, 

mauvaises Suites de couches, Hémorragies, 
Pertes blanches, les Varices, Phl5biïc3, Hé-
morroïdes, sans compter les Maladies de 

l'Estomac, de Tîntestin et des Nerfs. 

Au moment du Retour d'Age, la Femme 
devra encore faire usi?e de la 

JOUVENCE DE L'ABïUF, SOURY 
pour se débarrasser dos Chalnurs, Vapeurs, 
Etouflemenls et prévenir les accidents et les 

Infirmités dûs à la disparition d'une formation 
qui a duré si longtemps, 

ai 
Blan exiger la véritable 

JOUVEiMSE as (.'ABBE SOliSV 
qui doit norier le portrait de 
l'Aîisé Sosiry et en rougo 

i» signature yjyj 

mmi kAUCUN AUTRE PRQDUrTNEI 

ENCRES 
COLLES 

CIRES j 

la Meilleure des Encres 

En vente à la Librairie LIEUTIER 

Fonctionnaires, Agents des Servi-

ces Publics, en activité ou en re-

traite, assurez vos véhicules à mo-

teur à « La garantie Mutuelle des 

Fonctionnaires et Employés de l'Etat 

et des Services Publics », entreprise 

privée régie par le décret-loi du 14 

Juin 1938. 

Renseignements: F. Jauffret-Veyan 

17, Boulevard Dubouchage, Nice, 

Téléphone : 844-68. 

L'été aux Mées et à Riez. 

Si vous voulez des pâte« alimen-
taires garanties pûres semoules de 
blés dûrs vous donnant satisfaction 
au point de vue goût et profif à la 
cuisson essayez 

Les PATES DONZION 

En vente dans tes bonnes épiceries 
de la ville. 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 Capital: 625 Millions 

I 

BUREAU DE SISTERON 
Jours de Marchés et Foires 

Toutes opérations de . Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

R. C. Seine 64.462 

S'adresser 

en confiance à 

l'ASiCS GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
13, Rue Carnot — GAP 

Téléphone 1.10 

PÙUR LE CÔMMËHC! ET L'INDUSTRIE 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 175 MILLIONS ENTIÈREMENT VERSÉS 

SIÈGE SOCIAL : lô, BOULEVARD DES ITALIENS - PARIS -9' 

ANCIENNEMENT BANQUE DES ALPES 

SUCCURSALE DE GAP 
n. RUE CARNOT - TÉL. 0-15 &. 197 

AGENCE DE SISTERON 
RUE DE PROVENCE 

TÉLÉPHONE 28 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

800 SUCCURSALES ET AQENCE5 EN FRANCE 

L'Imprimeur - Gérant : M. PASCAL - LIEUTIER, 25, Rue Droite, SISTERON, Vu. pour la légalisation de la signature cî-contre. Le Maire 

© VILLE DE SISTERON


