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Veillons au Grain 

Ce qui a surtout frappé dans 
l'opération réalisée par le chancelier 
HÛlpr en Tchécoslovaquie, c 'est le 
secret qui l'avait précédé, sa soudai-
neté, la brutalité de l'exécution. Rien 
de commun entre l'invasion, en une 
nuit et une demi-journée, de la Tché-
quie, et les affaires de Septembre 
1938. Alors, les esprits avaient été de 
par le monde, préparés à la scission 
sudète. Le maître de l'Allemagne 
était même parvenu à se donner le 
beau rôle. En tout état de cause, 
et pendant de longs mois, la discus-
sion s'était établie entre Jes deux 
partis en présence et les troupes du 
Reich n'avancèrent qu'après la con-
clusion des accords de Munich. 

Ne revenons point sur les faits 
actuels, qui hantent nos préoccupa-
tions. Il est très important que ■ la 
théorie de l'espace vital se soif subs-
tituée à la notion de la race. ; A 
vrai dire, on pourrait facilement re-

trouver dans la conception originelle 
dit chancelier Hitler des formules 
qui annonçait déjà ce passage do 
la notion du volk à celle de l'espace 

, vital -La distinction que l'auteur de 
<< Mein Kampf » 'avait créée entre 
le pangermanisme d'avant-guerre et 

le racisme n'est qu'apparente, Mais 
il quoi bon développer plus ample-
ment la philosophie de la chose ? 
Les philosophes, un Allemand eélè-

-bre dans l'histoire a dit il y a ;plu-
sieurs siècles qu'il en trouverait tou-
jours pour justifier ses' actes. Hitler 
np se donne même plus cetté peine. 
Npus sommes devant des faits, et 
des faits, comme s'est exprimé M.. 
.Daladier à |a tribune de la Cham-
bre, qui comportent un risque grave 
pour la paix, 

Chacun fera son devoir, quoi 
qu'il puisse arriver. Sans tomber 
clans une démagogie facile et vieil-
lie, npus youlqns être assurés que 
le Chef du Gouvernement Français 
saura user des pleins pouvoirs pour 
que le sacrifice, s'il est demandé 
à la nation, soit exempt de toute af-
rière-pensée et de toute déception 
pour chacun de nous. 11 ne faut pas 
que le pays donne le spectacle d'une 
ffànce 1 diviséé -dans le deyoir im-
posé. Que tous soient égaux devant 
l'impôt du sang, et que seuls 1rs 

hommes indispensables pour aider 
leurs camarades de l 'avant soient 
maintenus dans la sécurité relative 
de l 'arrière. Il doit être possible à 
un gouvernement énergique d'éviter 
le retour de certains excès dont on 
n 'a pas perdu le souvenir 
dans certains milieux. ■ O n 
nous comprend. Ce n'est pas nous 
qui utiliserons davantage une arme 
trop facile et qui ne peut que se .re-
tourner contre l'intérêt de la patrie. 

Mais il existe, très particulièrement 
dans les périodes troublées, des élé-
ments suspects toujours prompts à 
se servir de tout ce qui peut alimen-
ter la division, de tout ce qui peut 
diminuer le potentiel matériel et mo-
ral de la nation au combat. Et M. 
Daladier, qui a vécu l'autre guerre, 
saurait demain, si l 'on ne parvient 
pas à éviter le drame, empêcher les 
mauvais serviteurs du pays de lui 
nuire et de le détruire. 

Est-il bien séant de rechercher ici 
pourquoi l 'extrême-gauche a refusé 
les pleins pouvoirs au chef du gou-
vernement ? Les arguments dont 
s'est servi notamment M. Monnet ne 
sont pas décisifs. L'équipe au pou-
voir a fait ce qu'elle a pu pour sau-
vegarder la paix. Ce n'est pas la 
faute de la France si le chanceliez 

Un Comité, dit de la Hache, ou 
plutôt un bataillon de réformateurs, 
muni seulement en symbole de cette 
arme tranchante, va, parait-il, couper, 
abattre, entailler ou anéantir un peu 
partout à travers la France. 

Ainsi notre éminent compatriote, 
M. Paul Reynaud, Ministre des Fi-
nances, en décidé pour réaliser des 
économies. 

Le programme comporte encore 
des suppressions, avec problématique 
dessein de redonner de la vie au 
pays en y multipliant les cimetières. 

Déjà nous avons connu Ips tristes 
résultats de cette opération néfaste 
quand, sous prétexte de gains on 
aboutit à des ruines. 

La disparition de nos Sous-Pré-
fectures, de nos Tribunaux n'a rien 
apporté de prestige, ni de bénéfices 
à la France. Des cités comme Siste-
ron, Embrun, pour nous en tenir 
à notre région, ' subissent dommages 
de ces redressements à tout ficher 
par terre, 

On veut vraiment transformer nos 
villes, malgré leur histoire et leur 
rôle en nécropoles. Par contre sub-
sistent et sont épargnées celles dans 
le rayonnement dé 'Ta capitale et qui 
n'entendent pas accepter le couperet. 

M. Poincaré prétendit, en suppri-, 
mant les Sous-Préfets, en rassem-
blant les Tribunaux, revaloir au franc 
son poids d'or, E'i fait, les fonc-
tions abolies motjvèrent une augmen-
tation de fonctionnaires qui depuis 
n'a guère cessé de progresser. 

Si ces 'bons ou 'mauvais serviteurs 
de l'Etat portaient uujforme, nous 
assisterions à un spectacle" semblable 
à celui des nations 'totalitaires, e'est-
-àrd'jre qu'on verrait chez nous peu 
de citoyens habillés , selon leur fan-
taisie^ en vulgaires pékins. 

Seigneur, qu'allezrvous donc «ha? 
cher 9 encore en nos Alpes, déjà 
tellement sacrifiées ? Enfant de nos 
montagnes, M. Paul Reynaud lais-
seja-t-il opprimer un peu plus sa 
terre natale ? 

Il sgrait- question dje nous annexer 
de façon aussi bizarre qu'injustifiée: 
les Basses-Alpes au Vauehise ; les 
Hautes-Alpes à la Drôme ; ce qui 
s'appellerait un démembrement, et 
constituerait un écartèlemënt de no-
tre région. 

Que djrait misé Dùrenço de cette 
faute impardonnable, par l'affront 
dont on la gratifierait ? 

Certes, nous aimons beaucoup nos 
bons voisins Comtadins et Drômois, 

du Reich a brusquement changé de 
méthode. D'autre part, à qui fera-
t-on penser sérieusement que le chef 
du parti radical veuille enterrer la 
République ? M. Daladier a parfai-
tement expliqué à la tribune que no-
tre pays devait être mis à même de 
prendre lui aussi des initiatives rapi-
de-, et d'agir dans le secret cl par 
surprise. Et les socialistes et les com-
munistes l'ont parfaitement compris. 

Faudrait-il donc voir dans le vote 
hostile de l'extrême-gauche une fa-
çon de préoccupation électorale ? 
Nous n'osons pas le penser. Ou la 
chose ne serait excusable que si une 
fraction de la Chambre des députés 
a pu considérer qu'une chance exis-
tait encore d'éviter le pire, et qu'il 
serait temps, les circonstances s'ag-
gravant encore davantage, de rejoin-
dre la majorité gouvernementale. De 
toute façon, ce vote ne grandit pas 
ceux qui l'ont émis et sera difficile-
ment compris par l'opinion publique. 
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P. A. 

mais ils s'étonnent les premiers de 
ce fâcheux remaniement géographi-
que, fut-il d'ordre administratif ma-
jeur. 

La Haute-Provence, soit, avec son 
orographie, son ethnographie, son 
passé, le tout exprimé par la plus 
belle rivière de France, du Mont-
Genèvre a son détour vers le Rhô-
ne, de Briançon à Riez : notre em-
pire gavot montagnard alpin. 

De cette contrée, les origines, les 
traditions, la manière de vivre, les 
intérêts furent toujours communs. 

Basses et Hautes-Alpes, au titre 
de Haute-Provence, si l'on veut, mais 
pas de combinaisons bâtardes, de so-
lutions impossibles. 

Imaginez-vous la vallée de l'Ubaye 
rattachée en Avignon ? les gens de 
Barcelonnette, d'Al)os, de Castellane, 
en dépendance de Carpentras ? en-
core que ce soit la patrie de notre 
éminent compatriote provençal ma-
jeur, le président Edouard Daladier. 

De même figurez-vous les commo-
dités des Queyrassins pour se ren-
dre à Valence, alors que naturelle-
ment, ils dévalent vers Marseille de-
puis in sectilu seçul&runv -j 

Lors de la distribution des dépar-
tements, on commit assez d'erreurs 
et d'inepties, au prétexte de diviser 
pour régner en... centralisant, ce qui 
tient d'un comique paradoxe, 

Tous ies tripatouillages qui sui-, 
virent ajouteront à la confusion et 
aux difficultés ; tel endroit ressor-
tit à dix institutions différentes, sou-
vent lqj 'n ' et hors du département ; 
Coiir d'Appel, Académie, Corps d'ar-
mée, etc.. C'est un chevauchement 
parfois absurde, toujours préjudicia-
ble ; les rouages de la machine se 
contrarient, se superposent ; com-
ment voulez-vous 'qu'elle marche ! 

Il faudrait, mais on ne la désire 
pas, une catégorique refonte de > a 

carte de France ep, régions, celles-ci 
recouvrant leur organisation de rai-
son ; nous osons souhaiter la plu-
part de leurs privilèges d'autrefqis, 
Ce serait plus foricrneiit cimenter 
l'unité française. 

Voilà dix ans et plus je donnai 
sur le régionalisme à l'époque gallo-
romaine, une série de cours au Col-
lège dès Sciences Sociales, Je pus 
démontrer qu'alors le territoire de 
la Gaule était plUs

;
 rationnellement 

divisé, mieux administré que de nos 
jours, 

Par la suite tout se calqua sur ce 
judicieux découpement, d'où sortirent 
moins bien réparties ou équilibrées 
les anciennes provinces. Ne médisons 
pas de celles-ci, puisque nous nous 
en réclamons en toute occasion. Pro-
vençaux, Languedociens, Bretons, Al-
saciens, Rhodaniens, etc.. et au pis 
aller, Creusois, mais Auvergnats, pas 
Puydomiens ; Chartrains, pas Eu-
féloiriens, etc.. 

Pour notre lot, la nature a par-
faitement ordonné, caractérisé notre 
région, avec sa grâce impétueuse : 
dame Durance. Nous appartenons 
aux Alpes de Haute-Provence, de la 
Meije aux Alpilles, des Gorges du 
Queyras au cagnon du Verdon. 

Est-il nécessaire de le rappeler à 
M. Paul Reynaud ? Bon nous pa-
rait d'en informer son comité de la 
Hache, pour qu'il ne s'amuse pas a 
jeu de massacre. 

Défendons-nous, sachons protester 
résister, refuser au nom de nos droits 
majeurs et pour l'honneur de notre 
pays Alpin. 

On peut, on doit ailleurs opérer 
d'importantes économies sans exploi-
ter notre noble et digne pauvreté. 

Veillons au grain. 

Emile ROUX-PàRASSÀC. 

Vers la liquidation 

daGonflit Ffaneo-Italien? 

Certains journaux Anglais estiment 
que la liquidation du conflit franco-
italien ne saurait tarder. L'un d'eux 
envisage les étapes suivantes : rè-
glement de l'affaire d'Espagne, rap-
prochement des armements aériens 
et accord par lequel les puissances 
s'interdiraient le bombardement des 
populations, civiles, étude des reven-
dications Coloniales allemandes et du 
problème des matières premières, ac-
cord en vue d'un véritable désarme-
ment. Une conférence à laquelle par-
ticiperaient cinq ou six puissances 
seulement mettrait tout cela sur pied. 

Prenons acte, mais en notant que 
le premier point est le règlement 
de l'affaire d'Espagne et que l'af-
faire d'Espagne n'est pas réglée. 
Pour qu'elle le soit, il faut d'abord 
que la guerre civile se termine, en-
suite que les contingents italo-alle-
mands quittent le pays. 

Alors, en effet, on pourra conce-
voir un rapprochement franco-italien. 
Sur quelles hases ? 

Nul n'ignore les revendications ab-
surdes de la presse italienne. La 
France a dit là-dessus ce qu'elle 
avait à dire : aucune cession de ter-
ritoire, aucune perte ou diminution 
de souveraineté. Une autre excellente 
formule a été donnée par le gouver-
nement français : rien de plus que 
les accords, de 1935. 

Ces accords, on le sait, ont été 
dénoncés par PïtaBè qui les avait 
pourtant acceptés et signés librement. 
Npus nous trouvons, de ce fait, obli-
gés aujourd'hui comme hier d'obéir 
à l'article- 13 du traité de Londres 
qui envisage des compensations pour 
l'Italie puisque la France a obtenu 
en 1914 les mandats sur le Cameroun 
et le Togoland, maïs nous voilà dé-
sormais libres de donner ceci plutôt 
que cela, car les accords de 1935 
n'étaiçnt pas positivement favorables 
à la France, 

Aujourd'hui la presse anglaise, rai-
sonnant sur les revendications ita-
liennes, nous parle d'un siège au 
Conseil d'Administration de Suez 
avec la diminution des droits de pas-
sage, d'un port franc à Djibouti 
avec des intérêts accrus dans le 
chemin de fer, d'une liberté plus 
grande pour les Italiens de Tunisie. 

Répondons d'abord qu'il s'agit tic 
savoir si ces revendications, ou du 
moins les deux dernières d'entre elles 
correspondent ou non aux compensa-
tions dues par la France en vertu 
du traité de Londres. S'il s'agit de 
revendications nouvelles nous disons 
non, sauf en ce qui concerne Suez, 
S'il s'agit des compensations prévues 
par le traité de Londres, nous fai-
sons remarquer qu'en Tunisie nous 
né pouvons admettre ni que notre 
autorité diminue, ni que la colonie 
italienne prenne figure de minortié 
nationale. Nous faisons remarquer 
aussi que le port de Djibouti est et 
doit rester nôtre. Pas de port franc. 
Pas plus à Djibouti qu 'à Trieste où 
Mussolini l'a récemment refusé à 
Hitler qui le lui demandait en qua-
lité d'allié. 

Pour Suez, encore une fois, c'est 
une autre affaire, ainsi que pour 
le chemin de fer et généralement 
pour toutes les combinaisons d'ordre 
économique et financier. On en con-
naît qui pourraient servir d'honnêtes 
compensations, au titre de l'article 
13 du traité de Londres, à la condi-
tion que la France ne fût plus me-
nacée dans ses possessions et dans sa 
situation de grande puissance, et que 
le bloc Franco-Anglais pût équili-
brer largement les armements diri-
gés contre lui, 

B. S. 

Réunion Générale 

de? OMieier§ 

et §oU§-oMieier§ de 

RéçerVe de§ B-/1. 

Les Amicales des O. R. et des 
S. O. R. tiendront leur Assemblée 
Générale à Digne, le Dimanche 2 
Avril.' 

tous les O. R. et tous les S. O. R. 
de toutes armes et services, inscrits 
ou non aux Amicales, fréquentant 
ou non les Ecoles de perfectionne-
ment, sont cordialement et instam-
ment invités à assister à cette mani-
festation de camaraderie et de fra-
ternité d'armes. 

Devant la gravité des événements . 
en effet, il est nécessaire que Offi-
ciers et Sous-Officiers complètent 
leur instruction, mais il est essentiel 
aussi d'affirmer hautement la liai-
sion morale, la cohésion intime, la 
fraternité, bref, qui unit tous les ca-
dres de la nation armée. 

Le Programme comprendra : 

à 7 h. 45 : Rassemblement devant 
la caserne Desmichels ; 

à 8 h. 15 : Départ en cars pour 
la région de Marcoux où aura lieu 
un exercice des cadres ùiter-annes 
pour l'ensemble des O. R. et S. O. R< 
bas-alpins, sous la direction des Of-
ficiers instructeurs venus d'Aix et de 
Marseille ; 

à 11 heures : Retour à Digne et 
tenue des Assemblées Générales : 

Pour les O. R., Cinéma Rex, 10, 
Boulevard Victor-Hugo ; 

Pour les S. O. R., Cinéma Pa-
lace, 47, Boulevard Gassendi ; 

A 11 h. 45 : Rassemblement de-
vant la caserne Desmichels et for-
mation du cortège pour aller dé-
poser une gerbe de fleurs au Monu-
ment aux Morts ; 

à 12 h. 30 : Banquet à l'Hôtel 
du Grand-Paris. 

' Tenue militaire de préférence. 

Il est rappelé que tous les O. R.' 
et S. O. R. ont la faculté de [parti-
ciper soit à toutes les parties de 
ce programme, soit à certaines seu-
lement.-

Eii particulier, ceux qui, de par 
leur âge ou leurs blessures, etc.. ou 
leur affectation à là mobilisation, etc, 
n'ont pas à assister à cet exercice 
de cadres, sont instamment priés do-
se faire inscrire, en frères d'armes, 
pour le banquet traditionnel. 

Nous demandons tout spécialement 
aux jeunes — (à ceux qui, demain, 
nous relèveront) — de venir grossir-
nos rangs. 

En dehors de tous les partis, nos 
Amicales — (affiliées à l'Union Na-
tionale des O. R. et S. O. R.) ,— ont 
pour devise : France d'abord ! .. 
pour seuls mots d'ordre : Unir et 
Instruire, et pour seul point de di-
rection : Le Drapeau 

Les Camarades qui ne recevraient 
pas d'invitation personnelle doivent 
se considérer comme invités par le 
présent avis. Nous les prions de nous 
excuser. 

Pour s'inscrire et pour tous ren-
seignements, s'adresser : à M. le Ca-
pitaine dé réserve Nevière Henri, 
Président de l'Amicale des O. R.. aïf* 
Bons-Enfants, par Peipin ; 
M. Martin Pierre, Président ^. . A-
micale des S. O. R., au Brusquet 
(B.-A.) ; M. le Capitaine Veyret, 
Chef du Service Départemental de 
l'Education Physique, Caserne Des-
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SlSTERON-JOURNAL' 

La Fédération des Sociétés de 

Chasse et de Pêche des Basses-Alpes 
TIENDRA SON CONGRES ANNUEL DEMAIN A SISTERON 

La Fédération, qui groupe actuel-

lement 85 Sociétés, tiendra ses assi-

ses annuelles à Sisteron, salle des 
« Variétés-Cinéma » demain Diman-

che 26 Mars. 

La séance sera ouverte à 10 h., 

sous la présidence d'honneur de M. 
Emile Paret, maire et conseiller Gé-

néral de Sisteron ; de M. Gouilly-

Frossard, conservateur des eaux et 
forêts à Aix-en-Provence et de M. 

Daufès, vice-président du Comité na-

tional de la chasse et président de 
la lie Région cynégétique. D'autres 

personnalités, entre autres M. Genêt 

inspecteur des eaux et forêts à Di-

gne, assisteront certainement à la 

réunion. 

Des questions importantes figurent 

à l'ordre du jour. Les principales 

sont l'habituelle discussion des dates 

de l'ouverture et de la clôture gé-
nérales qui ne peuvent satisfaire tout 

le monde dans un département d'al-

titudes si différentes ; la protection 
du lapin de garenne qui constitue 

dans la plus grande partie des Bas-

ses-Alpes, le principal gibier ; l'as-
surance obligatoire si nécessaire à 

la sécurité et qu'il iaut cependant ob-
tenir moyennant une prime modique. 

Mais la plus importante, parce 
qu'elle' conditionne la vie même de 

ïi'Eleclioi) du 

Président de la République 

■ UNION FRANÇAISE 

On annonce la décision prise par 

le gouvernement, d'accord avec les 

présidents des deux Chambres, de 
fixer au 5 Avril l'élection du Prési-

dent de la République. 

Au lendemain de la manifestation 

significative qu'a constitué l'élection 

du nouveau pape, et de l'affirma-

tion de solidarité des démocraties 
qu'on a vu dans la représentation 

officielle aux fêtes du couronnement 
de Pie XII des gouvernements an-

glais et américain 7- et dans l'état où 
se trouve l'Europe présentement — 
il est indispensable que cette élection 

soit l'expression incontestable de l'u-
nion des Français, de tous les Fran-
çais, dans une volonté unique de li-
berté et de progrès. 

Sur ce point — quel que soit le 

candidat sur le nom duquel se fera 

cette union — le parti radical sera 
pleinement d'accord avec les autres 
partis et avec le reste de l'opinion 

Française. H a toujours eu la même 

conception de la présidence de la 
République, c'est-à-dire celle d'une 
magistrature suprême, gardienne de 

la Constitution et du régime, assu-
rant impartialement le jeu normal 

du gouvernement, majoritaire et ne 
s'immisçant en rien dans les compé-

titions des doctrines ou des partis. 

En ce moment particulièrement cri-

tique de notre histoire, cette concep-
tion s 'impose plus que jamais avec 

ce complément qu'elle devra être réa-

lisée par une personnalité vraiment 
marquante, transcendante même, sus-
ceptible de donner l'impression au 

monde qu'on n'a pas élu le politicien 

le plus habile ou le plus neutre, mais 
bien l'homme d'Etat capable et de 

donner à la fonction le maximum 

d'éclat et à la représentation de la 
République dans le monde, le maxi-

mum d'autorité et de prestige. 

la Fédération est celle qui a trait à 
une dotation plus large du budget 

de la chasse. 

Les sociétés fédérées, directement 

et individuellement convoquées, dé-

légueront à la réunion des représen-

tants mandatés pour émettre sur ces 

diverses questions un vote déterminé. 
Mais tous les chasseurs, membres 

d'une société affiliée, y sont cordia? 

lement conviés. 

Après les débats, dont on espère 

la clôture vers midi, un grand ban-

quet aura lieu a l'hôtel du Tivoli, 
Les camarades qui désirent y parti-

ciper sont priés de se faire inscrire 

chez leurs présidents respectifs dans 

le plus bref délai, les listes devant 

être fournies au plus tard Dimanche 

matin. 

Voici le Menu : 

Hors-d'ceuvres Variés 
Saumon Frais Mimosa 

Tête de Veau à la Poulette 

Cœurs d'Artichauts à la Crème 

Poulets de Grain 

Salade de Saison 
Bombe Glacée 

Biscuits 

Fruits 

Café Marc 
Vin Rouge ou Blanc Mousseux 

Chronique Sportive 

SISTERON - VELO 

Demain, Dimanche, sur le Stade 
Municipal, en Coupe Bas-Alpine, l'U-
nion Sportive Dignoise et Sisteron-

Vélo se rencontreront. 
Les sportifs Sisteronnais connais-

sent la brillante équipe de Digne, 
qui joue en 4e Série du Championnat 

de Provence. C'est une formation 

des Basses-Alpes qui compte parmi 

les meilleures. 

Quant au Sisteron-Vélo, renforcé 
par la rentrée de deux joueurs, mon-

trera à son fidèle public Sisteron-
nais qu'il sait se défendre et au 

besoin remporter la victoire. 

Aussi lès nombreux amis du Sis-
teron-Vélo seront Dimanche sur les 
touches afin d'applaudir et d'encou-

rager les joueurs. 

Coup d'envoi, à 14 heures 30. 

En lever de rideau les réserves 
de l'Union Sportive Dignoise se ren-

contreront en un match amical avec 
les réserves du Sisteron-Vélo. 

Coup d'envoi à 13 heures. 

PEDALE S1STERONNAISE 

DIMANCHE 26 MARS 

GRAND PRIX D'OUVERTURE 

La Pédale Sisteronnaise, patronée 
par la Suze et par la Maison Gibbs 

organise la première course de l 'an-
née sur route, réservée à tous les 

coureurs de toutes catégories de la 
Pédale Sisteronnaise. 

Le départ est fixé à 14 heures, 

rue de Provence. Rassemblement -au 
siège, place de la Mairie. Il est rap-

pelle à tous les coureurs que la cour-
se est individuelle et compte pour 

le championnat de la société 1939. 
Lequel succédera à Massot et 

Chastel. Nul ne sait encore, le des-

tin et la performence de chacun nous 

le diront Dimanche. Un seul souhait 

que le meilleur gagne et qu'il fasse 

honneur à son titre de champion 39. 

Nous recommandons à tous les 
sportifs et supporters de dégager 
la route le plus possible et de faire 

chacun de leur mieux à ne gêner ou 

aider aucun coureur quel qu'il soit. 

Attention à l'arrivée qui aura lieu 
Avenue de la Gare. Une arrivée au 

sprint ne surprendrait" personne, aussi 
nous prions le public de dégager la 
ligne et nous comptons sur lui pour 

que ton) soit parfait. 

Ne pouvant faire payer les entrées 
sur route faute de n'avoir pas accès 
au Stade et n'ayant pas de piste, no-

tre Société a décidé de vendre sur le 
parcours de la course et à l'arrivée, 

des billets de tombola dont les lots 

sont offerts par les généreux com-
merçants de Sisteron. Le profit de 

cette tombola ira à la caisse des cou-
reurs pour leur déplacement au 

championnat de France. 

DE PASSAGE A SISTERON 

Nous avons eu le plaisir de rece-
voir à notre siège De Marehis, ex-

tour de France de 1913-1914. Délé-

gué actuel de l'U- V. F. des Vosges, 
ce coureur vétéran a été enchanté 

de l'accueil à Sisteron dé la P. S. 

et a signé le livre d'or. 11 a remis 

50 francs pour la caisse des coureurs. 

A ce champion de la route, bien 
merci. 

« Les Parisiens vont avoir des 

« cloches - abris ». 
(Journaux) 

Puisqu'à nouveau Pâques s'approche 
Lecteurs aimables, oh ! combien ! 
J 'espère que vous voudrez bien 

Entendre quelques sons de cloche. 

Donc, en cas de guerre, Paris 

Sera doté, le plus possible, 

De refuges indestructibles. 

11 s'agit des cloches-abris. 

Abris en acier,' comme il sied, 

Mais d'un minuscule volume. 
Prétentieux celui qui présume 

Dedans sauter à... cloche-pied. 

Pourront loger en ces cachettes 

Deux ou trois personnes pas plus. 

Petites ' cloches ! Tout au plus 
Peut-on les appeler clochettes. 

Certes c'est un léger reproche 

Pourtant nous la signalons car 

C'est indiscutablement par 
Ce détail que ces abris.... clochent, 

En revanche ils sont par leur poids 

Préservé d'un sort détestable. 
(Suivre de force un insolvable) 

(Qui part à la cloche de bois). 

Puis ils sont solides, d'aplomb, 
Leur résistance reste entière 

Sous les avalanches de pierres, 

Ce sont des cloches à... moellons... 

Pour ma part il faut que j'émette 

Un projet de combinaison. 

Il faudrait de chaque maison 
Changer en cloches les sonnettes. 

Pour permettre en cas d'anicroches 
Et d'aériens bombardements 

D'abriter beaucoup plus d'enfants 
De femmes et de... vieilles cloches 

Parions que la coterie 

Des hauts et puissants personnages 

(Ceux qui vivent dans un fromage) 
Choisiront une cloche... à bric 

Mais ceux à qui le sort décoche 

Ses nasardes soir et matin 
Vont s'en méfier, c'est certain. 

Ils connaissent, les purotins 
Les inconvénients de... la cloche. 

Et je vous demande pardon, 
Lecteurs, de toute la débauche 

De rimes dont je vous fais don (1) 
Je dois avec tous mes din, don, 
Vous faire l'effet d'un bourdon, 

Vous savez, La mouche et le... cloche) 

André TERRAT. 

(1) Pour 30 centimes. 

CABINET DENTAIRE 

A. SILVY 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

Un FIliM DOGUCDE^TAIRE 

SUP les Basses-fllpes 

Sur les diligences de l'Union des 

Syndicats d'Initiative, de la Cham-
bre de Commerce et de l'Union Dé-

partementale des Ski-Clubs Bas-Al-
pins, et sous le patronage des auto-

rités du Département, un Comité 

s'est constitué en vue de la réalisa-
tion d'un film documentaire sur les 
Basses-Alpes. 

Il n'est pas besoin d'insister autre-
ment sur le puissant instrument de 

propagande que sera la projection 
de ce film en France et à l'Etran-

ger, eu faveur du tourisme estival 
ci hivernal de la Haute-Provence, des 

richesses naturelles et des produits 
agricoles et industriels de son terroir. 

Sans doute, la pureté de son ciel, 

la salubrité de son . climat, la fidé-

lité du soleil de Provence, qui l'i-
nonde de sa lumière, l'essor pris 
par ses stations de sports d'hi\ er, 

autant que par ses stations touristi-
ques et thermales, font des Basses-

Alpes une région particulièrement 
avantagée qui n'est maintenant plus 

ignorée. 

Mais malgré l'acquisition d'une no-

toriété qui n'est pas factice, nous 

sommes à une époque où rien ne 
doit être négligé pour, tout au moins 

conserver aux Basses-Alpes dans la 

faveur du public, une place que des 

contrées, parfois moins bien parta-

gées sous le rapport des dons de la 
nature, seraient susceptibles de lui 

ravir. 

Aussi bien, la mise en valeur des 

merveilles de la Haute-Provence exi-

ge-t-elle le recours aux . possibilités 

de publicité moderne, dont, avec la 

T. S. F., le cinéma est, a n'en |pas 
douter, le plus largement agissant. 

C'est dans ces conditions que l'é-

tablissement d'un film sur les Bas-

ses-Alpes, vues à travers ses sites 
pittoresques, ses monuments histori-

ques, témoins d'un passé plein d'ac-

tion, ses modernes stations de sports 

de neige, son original folklore, la 
poésie de ses amandiers en fleurs, 

ses distilleries de lavande, son com-

merce de truffes, etc... s'est révélé 
indispensable et que sa mise à exé-

cution est chose décidée. 

. Le Comité chargé de cette réalisa-

tion se préoccupe, dès maintenant, 

de réunir les fonds nécessaires afin 
que l'œuvre entreprise puisse être 

définitivement achevée avant la fin 
de l'année. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

FOIRE. — Après demain Lundi 

aura lieu à Sisteron la foire de la 

Passion. Espérons pour ce jour-là 
une température plus clémente que 

celle actuelle. 

Voici le Printemps. — L'hiver est 

parti après nous avoir fait subir 
d'horribles journées d'une froidure ex-

cessive. Il nous a laissé sous un épais 
manteau de neige tombée dans la 
nuit de Samedi à Dimanche, dissi-

pée, fondue aussitôt sous les rayons 
du soleil accompagnés de rafales 
d'un mistral avant-coureur d'un prin-

temps que nous désirons plus chaud 
encore et moins capricieux que la 
température que nous subissons ac-

tuellement. 
Le Mardi 22 fut l'arrivée de cette 

saison tant chantée par les poètes 

parce que c'est le renouveau avec 

les arbres qui se parent de fleurs 
et de verdute. 

Le printemps est chargé d'espoir 
pour les amoureux à qui il apporte 

l'espérance ; nous trouvons dans l'o-
péra de Samson et Dhalila une ro-

mance écrite pour eux : 

Printemps qui commence 

Portant l'espérance 

Aux cœurs amoureux. 

Eh oui ! les amoureux aiment la 

saison printanière qui leur donne 

le renouveau dans l'âme et au cœur ; 
pour les personnes adultes et celles 

plus âgées le printemps leur infuse 

la vie que leur avait un peu ôté 
l'hiver, la sève monte en eux comme 
aux arbres qui refleurissent une 

fois de plus. 

Saluons la venue du printemps 
chargé d'espérance pour les jeunes 

comme pour les vieux. 

Nous lisons dans « La Durance », 

Journal d'Embrun, l'entrefilet sui-
vant : 

Déferle pa§§itfe 
« M. Masson, Maire d'Embrun, \ 

président de la Commission de la 
défense passive, a fait apposer, ces 1 

jours, les affiches dans les couloirs 
des maisons de la ville, donnant in-
dications des caves-abris en cas "de 

bombardement et la désignation des 
quartiers en cas d'alerte de gaz. 

Les affiches placées dans les 

couloirs ne doivent pas être détrui-
tes. En cas de détérioration, les pro-

priétaires des immeubles devront 
faire une demande de nouvelle affi-
che à la Mairie, s 

Nous comprenons très bien que la 

ville d'Embrun, qui se trouve pres-
que en lisière de la frontière franco-

italienne prenne des mesures de pré- ' 

caution pour le public en cas d'a-
lerte. La ville de Sisteron se trouve, 

si nous pouvons nous exprimer ainsi, 
en deuxième zone, il nous semble 

que les mêmes précautions de pru-

dence devraient être prises ici aussi. 

L'horizon est, depuis quelques 

jours, chargé de gros nuages, la si-
tuation internationale est très trou-

blée et, malgré notre désir de paix, 

les événements sont bien souvent les 
plus forts. 

La distance qui sépare Sisteron de 

la frontière italienne est d'environ 

100 km. C'est peu pour les avions 
qui, en quelques minutes, seraient 

sur notre ville, et pourraient nous 

envoyer leur carte de visite sous for-
me de bombes. C'est donc en prévi-

sion d'événements tragiques qu'il se-

rait bon que la Mairie fasse connai-

tre au public par la voix de la presse 

quels sont les abris protecteurs que 

devra occuper la population en cas 
de danger. 

Nous faisons confiance à M. le 

Maire de Sisteron pour qii'il prenne 

à cet égard toutes mesures de pré-
cautions. 

S: nous mentionnons le petit entre-
filet ci-dessus, c'est uniquement pour 
demander à nos édiles que, comme 

nos amis Embrunais, la population 
Sisteronnaise puisse en cas de péril 

se mettre à l'abri sans hésitation 

car si malheureusement nous devions 
faire l'expérience des bombes à gaz 
ou autres dans l'affolement que pro-

duirait leur explosion, le public ne 

saurait où s'abriter s'il n'était pré-
venu. 

Cabinet 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 

Amicale des Mutilés A.C. et V.G. 
— C'est demain Dimanche, à 14 

heures précises qu'aura heu dans la 

vaste salle de l'Hôtel - Restaurant 
Bonnefoy, rue Droite, la grande As-

semblée Générale Annuelle de l'A-

micale des Mutilés, Anciens Combat-

tants et Victimes de la guerre de Sis-
teron et de ses environs. 

Le président de l'Amicale, bien que 

toujours souffrant, ayant accepté 
d'honorer cette manifestation de sa 
présence, il importe que le plus 

grand nombre possible d'adhérents 
vienne lui apporter le témoignage de 

gratitude qui est dû à un dévouement 
qui s'est manifesté inlassiblement. 

Nous renouvelions aux camarades 

que dès 13 h. 30, le trésorier sera ,à 
leur disposition pour recueillir le 

montant des cotisations de l'année 
en cours. 

Le Bureau. 

Pharmacie de Garde. — Demain 

Dimanche, Pharmacie Bœuf, rue 

Droite. 
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G. Wantetler 
; Alimentation 23, Rue Droite 

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

[En voici quelques uns pris au hasard 

Café- extra, le quart de kilog 1,50 
Café extra supérieur, le 1/4 5 ,73 

t 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 ! 

Conseil de Révision. — 11 est por-
té à la connaissance des intéressés 
jque le Conseil de révision des Bas-
ses-Alpes siégera à la Mairie de Sis-

-iteron, le Lundi 3 Avril à 10 h. .45 du 
• jnaiin, pour l'examen des jeunes gens 
pes Cantons de Sisteron et de Noyers 
faisant partie de la classe 1939, ainsi 
que les ajournés des classes anti-
Heures. 

A VENDRE 

Prairie, Verger, Bosquet 
Situés au Moulin Roux. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

I AVIS. — Les propriétaires de 
ihiens sont priés de vouloir bien se 

..punir de la médaille pour 1939 qui 
jbur sera délivrée au Secrétariat de 
a Mairie. 

;i Renseignements Agricoles. — 
Lundi 27 Mars, de 10 à 15 heures, .à 
-red's-Taverne, un délégué de l'U-
jdn des Syndicats Agricoles des Ai-
les et Provence sera à la disposition 
(es Agriculteurs pour donner tous 
enseignements sur les questions pro-
essionnelles, Mutuelles diverses, As-
surances Sociales, Allocations Fami-
iales, etc.. 

I Gottoe et Lingerie 
V FAÇON ET A LA JOURNEE 

i S'adresser au N° 69, 2e étage, rue 
broite (Maison de la Société Géné-

rale). 

[Ecole de perfectionnement des 
I-O. de réserve du Génie des B.-A. 
h Le Colonel Commandant le 7e 
iëgiment du Génie, vient de créer à 

.pint-Auban (Basses-Alpes) une an-
pxe de l'Ecole de perfectionnement 
es Sous-Officiers de réserve du Gé-
ie d'Avignon, à laquelle pourront 
ïi faire inscrire les Caporaux-Chefs, 
laporaux et Sapeurs. 

;
 De nombreux avantages qui ont 
té déjà indiqués, sont procurés à 
Eux qui suivent assidûment les 

: burs de ces écoles. 
! La première séance d'instruction 
j eu lieu à Saint-Auban le Diman-

che 12 Mars et la deuxième conve-
ntion (séances bloquées) réunissait 
es inscrits, nombreux déjà, à Avi-
non. 

1 Les prochaines séances auront 
eu : 
s Les Dimanches 2 et 23 Avril et le 
jimanche 21 Mai à Saint-Auban, de 
(h. 30 à 11 h. 30, dans >une salle 
|s usines Aies Froges et Camargue. 

Les Samedi 3 et Dimanche 4 Juin 
jjéances bloquées) à Avignon, de 9 
pures à midi. 
iLes Dimanches 2 et 23 Juillet, à 
aint Auban, de 9 h. 30 à 11 h. 30. 
{Seuls les Sous-Officiers et Capo-
Rx-Chèfs ont droit aux indemnités 
pur frais de déplacement. 
iNous engageons tous les intéressés 
l se faire inscrire au plus tôt à 
|tte Ecole annexe en adressant leur 
dhésion à M. le Colonel Comman-
ant le 7e Régiment du Génie à 

iyignon, qui leur adressera avec le 
rogramme des séances, tous les ren-

tignements concernant les avanta-
;es qui leur seront procurés. 

I AVIS 
| Pour répondre aux nombreuses de-
Bandes qui lui sont adressées, Mou-
leur BAROUX, photographe à DI 
iNE, se tiendra à la disposition de 
i>n estimée clientèle à son atelier 
, Rue Droite, au 2* Etage, le Lundi 
m» de Foire, de 9 heures à midi. 

MOTOCYCLISTES ! ! 

Avant tout achat... 

Pour vos réparations 

Vélos, Motos, Machines à Coudre 

allez chez... 

ROME Marin 
Rue Saunerie - SISTERON 

Vous aurez toujours satisjaction 

AVIS. — En raison de la situation 
extérieure, le Gouvernement a décidé 
que tout déplacement Ministériel 
était suspendu. 

Dans ces conditions, l'inauguration 
des installations de l'Union Dépar-
tementale des Ski Clubs Bas-Alpins 
qui devait avoir lieu les Samedi 25 
et Dimanche 26 Mars par M. Jean 
Zay, Ministre de l'Education Natio-
nale, est annulée et reportée- à une 
date ultérieure. 

ETAT-CIVIL 

du 17 au 24 Mars 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Humbert Premier Vantaggioli, cor-
donnier, demeurant et domicilié à 
Marseille, 11, rue des Antilles, et 
Juliette Eugénie Pelloux, sans pro-
fession, demeurant et domiciliée à 
Sisteron. 

DÉCÈS 

Lucien Imbert, 77 ans, hôpital, 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant. 

MACHINES A ECRIRE 

la machine la plus appréciée 

Vente — Echange — Réparations 

Pour tous 

Renseignements et Démonstrations 
(sans engagement) 

S'adresser à 

l'Imprimerie- Librairie 

M. PASCAL- LIEUTIER 

25, Rue Droite, SISTERON, Tél. 1.48 

POUR VOS TIMBRES 

en CAOUTCHOUC, en CUIVRE, 

et DATEURS 

adressez-vous à la 

Librairie LJEUTIER — SISTERON 

Etude de Me Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON 

VENTE 
de fonds de commerce 

Suivant acte reçu par Mc Guillaume 
BUES, Notaire à SISTERON, le 
seize Mars mil neuf cent trente 
neuf, enregistré à SISTERON le 
vingt et un Mars mil neuf cent 
trente neuf, folio 45. case 341, 
Madame Jeanne Henriette ANDRE 
Négociante, Veuve non remariée 
de Monsieur Henri Jean MORERE 
demeurant à SISTERON, a vendu 
à Madame Suzanne Marie Made-
leine ANDRE, commerçante, épou-
se de Monsieur David François 
GENDRE, avec lequel elle demeu-
re à SISTERON, le Fonds de 
Commerce de Confections pour 
Dames et Nouveautés, connu sous 
le nom de 

BEltliE JARDINIÈRE 

exploité à SISTERON, Rue Droi-
te, et comprenant tous les élé-
ments incorporels et corporels at-
tachés audit fonds. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 
être faites pendant les dix jours 
de la seconde insertion et seront 
reçues à l'étude de M<= BUES, No-
taire à SISTERON. 

Pour Première Insertion. 

G. BUES, 

SISTERON- JeuRNAD 

En vente à la Librairie LIEUTIER 

Le SéPUn) 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 Phytoihèrapique 

5, Rue de la République — NICE 

HERNIE 
, JE suis GUÉRI. — C'est l'sfnrmation de 

lûmes les personnes atténues de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M ni 4 or» le Grand Spécialiste de 
■ ULAOCIl PARIS. 44, BJ SÉBASIOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action blen(al»a>aie se réalise sans flëne, 
sans *ouf Iraucea ni interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et las 
plus rebeUes diminuent Instantanément dt 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

De /int de tels résultats rarantistoujouraptir 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent a'a-
dressersans retard à M GLASER qui leurfer» 
gratuitement l'essai de ses appareils ds 9 à 4 1. i 

SISTERON - Lundi 27 Mars, 
Hôtel des Acacias ; 

DIGNE — Samedi 1" Avril, 
Hôtel Boyer - Mistre. 

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

Un remède souverain 
Toute puissante pour guérir l'asth-

me, le catarrhe, l'oppression,, la toux 
spasmodique, la Poudre Louis Legras 
n'est pas moins recommandable pour 
prévenir et enrayer les complications 
qui proviennent de la bronchite. La 
toux opiniâtre et l'expectoration exa-
gérée qui en résultent sont guéries 
rapidement par l'emploi de ce re-
mède si efficace et si peu coûteux. 

Prix de la boite : 6 fr. 15 dans 
toutes les pharmacies. 

Etude de M<= Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON. 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

Suivant acte reçu par Me Guillaume 
BUES, Notaire à SISTERON, le 
Premier Mars mil neuf cent trente 
neuf, enregistré à SISTERON le 
Huit Mars suivant, folio 40, case 
300, Monsieur Fernand Hippolyte 
TESTANIERE, Limonadier, et Ma-
dame Marie Rose CHALVET, sans 
profession, son épouse, demeurant 
ensemble à VOLONNE, ont vendu 
à Monsieur Adolphe CANOVA. 
Négociant, demeurant aux MEES 
le Fonds de Commerce de Café, 
exploité à VOLONNE,, Cours Jac-
que Paulon, connu sous le nom. de 

Café du Cours 
comprenant tous les éléments in-
corporels et corporels dudit fonds. 

La présente vente a été publiée dans 
le « Bulletin Officiel des Ventes 
et Cessions de Commerce » du 
quinze Mars mil neuf cent trente 
neuf. 

Les oppositions devront être faites 
à peine de forclusion dans les dix 
jours de la présente insertion, et 
seront reçues à l'étude de M L' 
BUES. Notaire. 

Cette insertion est faite en renou-
vellement de celle parue dans le 
même journal à la date du onze 
Mars mil neuf cent trente neuf. 

Pour Deuxième Insertion, 

G. BUES 

QUESTION DE CONFIANCE 
Le "bon marché" en radio a un 
autre nom : celui de camelote. 
Tout est camelotédans les poste» 
à bas prix qu'on vous propose. 
Pour en avoir "pour son 
argent", il faut faire confiance à 
une grande marqueet 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 Philips 

"Trois Etoile*". 
INTERLUDE - Superhêtêrodyne à 6 lam-

pes multiples doté de la nouvelle technique 

ondes courtes Philips. Réglage automa-

tique par radio-clavier à S touches. Mon-

tage à contre-réaction extrêmement musical. 

po*le ~rr~ ■ 
m

°Jcr„
c si

/" P<" loo, 

C. Fiastre & M. Scala 
DISTRIBUTEURS OFFICIELS « PHILIPS » STATION SERVICE 

6, Rue de Provence — SISTERON 
Téléphones 101 et 3 R. C. Digne 997 

Pour VENDRE ou ACHETER 

FONDS DE COMMERCE 

IMMEUBLES - VILLAS 

PROPRIÉTÉS - TERRAINS etc. 

S'adresser en confiance à 

l'Agence Générale des Alpes 
FONDÉE EN 1909 

51, Rue Carnot - GAP ~ Téléphone 1.10 

' *_s» 
ar 

VARIETES- CINEMA 
Cette Semaine : 

Jules BERRY - Jean MAX - Saturnin FABRE — 
Annie DUCAUX — Marie LOU dans 

voleur de femmes 
Drame du Milieu 

d'après le roman célèbre de Pierre FRONDAIE 

En Première Partie : ACTUALITES ECLAIR-JOURNAL 

C'EST EN FORGEANT QUE L'ON'; DEVIENT FORGERON 

CORPS EN LIBERTE CINE MAGAZINE N° 4 

CASINO-CINEMA 

ACTUALITES — Reportages Vaxlés — Le Couronnement du Pape 

REGINE — Comédie avec Adolphe Walhbruck 

Un Film que tout le monde voudra voir 

La Semaine Prochaine ; L'apothéose du Film en conteurs 

LA BATAILLE DE L'OR 

En complément, un reportage unique ; LA LIGNE MAGSMOT, 
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T 

SlSTïRON-JOURSAC 

OUK 

VOS IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX 

VOS FOURNITURES SCOLAIRES ET DE BUREAUX \ 

ADRESSEZ-VOUS A 

Tél. 1 .J8 

L'IMPRIMERIE 

25, Rue Droite — SISTERON 

PAPETERII 

ftL 8 L 

- LIBRAIRIE 

Tél. 1 .48 

Service Régulier 

Sisteron - Digne - Mee 

HORAIRE -j 

Sîsteron {départ) 

Digne 
Saint-André 
Castellane 
Saint-Vallter 
Grasse 
Cannes 
Antibes 
Nice (Arrivée) 

Correspondance pour: VE Y NES, GAP, BRIANÇON 

îêpart de Sisteron :> 

dureaU de Taxis, J. GALVEZ, 12, Rue de Provence — Téléphone 2 

Départ de Nice :> Gare Municipale d'Autobus. 

7hl5 Nice (Départ) 12 h 

8h Antibes 12 h 30 

Oh Cannes 13 h 

9 h 30 Grasse 13 h 30 

11 h 15 Saint-Valher 13 h 45 

11 h 30 Castellane 
Saint-André 

15 h 30 

12 h 16 h 

12 h 15 Digne 17hl5 

12 h 45 Sisteron (Arrivée) 18 h 

Gopteç et Liéger)de§ 

de rço$ /Upe§ 

Bar Emile ROUX-PARASSAC 

de Sisteron 

Préfaça d'Abel BONNARD 

de l'Académie Française 

C '«8t un beau livre, avec des pages 
savoureuses, d'autres instruc-

tives sur Sisteron 
et sur notre région. 

tfn fceau volume de 300 pages. 

—«»— prix :i 15 frs. franco 17 frs. 

eo vente à la Librairie Lieutier. 

Sisteron - Journal 

est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, 

kiosque 12, à la Canebière >;i 

a AIX, chez M. BERNARD, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

— — SISTERON — -

COMMERÇANTS 

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON - DIGNE ■ SISTERON 

R. BUES, SISTERON — Télép. 0.21 

Sisteron, station :< 

Café du Commerce, Télép. 61, 

Bureau à Digne : Café des Sports, 

Boulevard Gassendi, Tél. 0.86, 

Sisteron (départ) 6 h. 45 

Peipin (gare) 

Volonne 

Château-Arnoux 

Malijai 

Les Grillons -M, 

Digne (arrivée) 

Digne (départ) 

Les Grillons -M. 

Malijai 

Château-Arnoux 

Volonne ■ 

Peipin (gare) 

Sisteron (arrivée) 10 h. 00 18 h. Oo 

6 h. 53 

7 h. 03 

7 h. 08 

7 h. 20 

7 h. 30 

7 h. 45 

9 h. 00 

9 h. 15 

9 h. 25 

9 h. 37 

9 h. 42 

9 h. 52 

13 h. 00 

13. h. 08 

13 h. 18 

13 h. 22 

13 h. 35 

13 h. 45 

14 h. 00 

17 h. 00 

17 h. 15 

17 h. 25 

17 h. 37 

17 h. 42 

17 h. 52 

VIEUX JOURNAUX A VENDRE 

S'adresser à l'Imprimerie Lieutiei 

25, Rue Droite, Sisteron. 

INDUSTRIELS 

pour remédier à la crise 
faites de la publicité dans 

Souffrent des Nerfs, de 
l'Estomac ou de Mala-
dies intérieures. Chez 
la Femme, en effet, la 
circulation du sang 
joue un rôle considé-
rable, et quand, pour 
une raison quelconque, 
Je sang n'a plus son 
cours normal, tout l'or-
ganisme se détraque, 

et il en découle de nombreux malaises et 
parfois' des maladies graves. C'est pourquoi 
nous ne saurions trop recommander à toutes 
les Femmes de faire une cure avec la 

dès qu'elles éprouvent le moindre trouble do 

la Menstruation ou un malaise quelconque. 
Elle leur évitera une foule d'infirmités et fera 
disparaître sûrement les Maladies intérieures 

de la Femme, Mé tri les, Fibromes, Hémorragies, 

■Pertes blanches, Règles irrégiilicres et doulou-

reuses, Suites de Couches, Migraines, Névrol-

fgéSj .Maladies du Retour d'Age, des Nerfs 

et de i'Esiomac, Troubles de la Circulationi 

Congestions, Vertiges, EtourdissemcnU, 

Varices, Hémorroïdes, PliLébiiss^ Faiblesse» 
Neurasthénie, etc. 

U JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY, préparée aux Labo-
ratoires Mag. DUMONTIER, à Rouen, JO trouve dans 

COUtfIS les Dhsrnr»ri «u: 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE DE L'ABBE SOURY 

qui doit porter le portrait fie 

TAbbô ooiïry et en rouge 
la signature 

ENCRES 

COLLES 

CIRES 

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 pâtes alimen-
taires garanties pûres semoules de 
blés dûrs vous donnant satisfaction 
au point de vue goût et profil à la 
cuisson essayez 

Les PATES DONZION 
En vente dans les 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 

BUREAU DE SISTERON 
Jours de Marchés e* Foires 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

Avances aux Eleveurs 

R. C. Seine 64.462 

$?Hf$$p*,, Une utaHifestctfùmr HtvHsPte 

G est ce qu'on venait s'il prenait fantattl* ans 
S 2.000.000 gagnants de te diriger tous eniembl» 

V«rs le Pavillon de Flore.' après le Urag» <f'«UM 
seule tranche dp iq 

LOTERIE NATIONALE 

BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 175 MILLIONS ENTIÈREMENT VERSÉS 

SIÈGE SOCIAL : !6, BOULEVARD DES ITALIENS - PARIS-9' 

ANCIENNEMENT BANQUE DES ALPES 

SUCCURSALE 

12, RUE CARNOT 

DE GAP 

TÉL. 0-15 S. 197 

AGENCE DE SISTERON 
RUE DE PROVENCE 

TÉLÉPHONE 28 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

800 SUCCURSALES ET AGENCES EN FRANCE 

L'Imprimeur -Gérant : M. PASCAL- LIEUTIER» 25, Rue Droite, SISTERON. Vu, pour la légalisation *k la signature à-contre. Le Maire : 

© VILLE DE SISTERON


