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Comment peux qui prétendent 

avoir qualité de gouverner, ceux ac-
ceptant de diriger les peuples, ont-

ils pu faire montre de tant d'igno-
rance ou d'absurde confiance à l'é-
gard de l'Allemagne et de l'Italie. 

La première ne change pas d'es-

prit, elle est ,à plusieurs siècles en 
arrière de ce que nous appelons ci-

vilisation. 
« Les Français, (écrit Friedich Neu-

mann, étaient en pleine période de 
leur splendeur que nous commen-

cions seulement à imiter la civilisa-

tion latine. » Et l 'Allemand se con-

tenta l'essai d'imiter, incapable de 
s'élever à la noble générosité de 
cette civilisation, la nôtre, seulement 

nôtre depuis le reniement, la germa-

nisation de l 'Italie. 
Et Neumann- d'avouer : « l'Anti-

que et le Nouveau, le préhistorique 

et le moyenâgeux, le récent et le 
moderne, ne sont pas encore chez 

nous amalgamés ni fondus en un 

type unique. » 
Ils ne seront jamais une élévation 

vers l 'humanité, par" le sens du li-

brement vivre, hors de toute con-
trainte et secouant tout joug' consi-
déré comme déprimante discipline. 

L'Allemand ne saurait concevoir au-
tre organisation que Celle du trou-

peau flanqué de chiens forts en crocs 

ou en gueule, 
Quant à l'Italie, nous avons une fois 
de plus appris ce que valent sa pa-
role, sa signature, ses promesses, ses 

alliances, ses protestations d'amitié. 

La valse nous vint de Vienne, les 
valses. s'exécutent à Rome, hier con-

tre' Berlin, aujourd'hui pour Berlin, 
au pas de l'oie, à l'effarement des 

oies du Capitale, 
Mussolini chausse les bottes de 

Hitler, demain il reprendra les pan-
toufles napolitaines. Après - la - cds-
quette de feldwebel, le bonnet cle 

pulcinello. 
ÇfU' noco pansa molio erra. Qui 

pense peu, erre beaucoup, notait 
Léonard de Vinci, qui disait aussi : 
V.lil aïliï oijiw.lv %f non sictira. Qui 

cherche chicane aux autres ne se 
met pas en sûreté ; qui disait en-
core : CJi: non stima lu viia non la 
mérita. Qui n'estime pas la vie ne 

mérite pas' de vivre. A plus forte rai-

son qui voudrait propager la mort. 
Or les' deux- compères ne revent que 

désastres, hécatombes, ruines et tré-

pas. 

Passons à autre question, pour 
prouver qu'à l'ençontfe de ncjtre bon-

ne-foi, la dernière guerre ne devait 

pas être cela, pour les Allemands. 
j'ai repris Mitui Europa, de 

Neumann, ouvrage écrit vefs 1915-
1916; retenez la date, et qui rede-
vient d'actualité. 

Nous sommes donc en plein conflit 

le pasteur chrétien social Friedrich 
Neumann croit à la victoire de son 

pays et déjà définit la domination 
de l'Allemagne sur l'Europe. Tou-

tefois cette première étape de con-

quêtes, d'annexions, ne suffira pas, 

car il faudra songer à une autre 
guerre de plus d'envergure encore. 

Je cite le texte bien traduit de ces 
Allemands, dont le livre reste une 

sorte de bible teutonne et qui inspira 
le Mein Kampf du Fiihrer. Lisez at-

tentivement le morceau : 

« Il ne faudrait pas s'imaginer 
qu'à cette guerre succédera te rè-

gne de la paix éternelle. Sans doute, 
d'une manière générale, on sera at-

taché à la paix, car les. sacrifices et 
les dépenses de guerre parlent un 

langage énergique et impressionnant 
et tous, nous veillerons à ramener 
à la raison les belliqueux au cœur 

léger, et à rechercher l'harmonie en-

tre les peuples ; mais, d'autre part, 

la paix laissera en suspens un nom-
bre incroyable de problèmes anciens 

et nouveaux et donnera lieu à des 
déceptions et à des espérances qui 

provoqueront de nouveaux et inces-
sants armements. Tous les ministères 

de la guerre, tous les états-majors 
et les amirautés étudieront les leçons 

résultant des hostilités ; on inven-

tera de nouvelles armes ; les forti-
fications aux frontières seront élar-

gies et étendues.,, 

« Après la guerre (celle de 191-1-

18) on creusera des tranchées à tou-

tes les frontières où la guerre pour-

rait se déchaîner. On établira de 
nouveaux remparts à la romaine ; 

on construira au moyen de terre re-

muée et de réseaux de fil de fer bar-

belé, de nouvelles murailles de Chi-

ne... » 

On le constate, en pleine bataille 

sans connaître la décision des armes, 
l'Allemagne envisageait, victorieuse 

ou non, une autre guerre. Neumann 

ne pouvait concevoir les lignes Ma-
ginot, Siegfried et autres, reléguant 

la mu raijle de Chine au rote de fan-

taisiste barrjère. La' Barbarie ar-pto-' 
gressé an delà du Rhin, il faut lui 
opposer autres digues que celles des 

remparts romains. Les actuels Af-
filas témoignent d'ambitions d'appé-
tits, de sauvagerie, d'inhumanité, dé-

passant et combien, ceux des hordes 
du « fléau de Dieu » qui en fait 

avait été, comme eux, vomi de l'en-

fer,-

Jugez de la logique de ces insen-

sés criant : Au nom de-, l'espace vi-
tal, nous entendons jeter partout une 

semence de mort ! Pour respirer 
l'air libre, nous voulons asservir les 
peuples libres afin de les tenir en 
esclavage comme les nôtres ! — 

Quel rêve humain ! Quel bonheur 
promis aux générations future;;. 

Mais çgtte justice, cette liberté 

qu'ils ne peuvent pas comprendre ; 
nous les portons clans le sang.. Nous 

croyons à leur triomphe. L'histoire 

rapporte à chaque chapitre comment 
se brisent les fausses idoles, depuis 

la fronde du petit pâtre David abat-

tant le géant Goliath, Jusqu'à ' la 
chute du grand, du très grand Na-

poléon, que trop d'ambition perdit. 
Les brigandages, tels ceux contre 

les Tchèques et les Albanais, m. 
restent pas sans ehâti .iii ni. )1 sonne 

à son heure, 

Nous .avons pour nous, le droit, 

les moyens de le défendre, ei par 

dessus ^out, en main, le flambeau 
de la civilisation,, celle qui finira 

par déclarer la paix pour tous les 

hommes de bonne volonté. 

Emile ROUX - PARASSAQ, 

Ua journée nationale 

de la Cpoi^-^oUge 

française 

Le troisième Dimanche après Pâ-

ques, le 30 Avril, les infirmières de 
la Croix-Rouge Française, sur tous 

les territoires de la métropole et des 

colonies, tendront leur bourse aux 
passants. Lecteurs, retenez bien cette 

date ; elle a été choisie avec soin. 

Pour la Croix-Rouge Française, c'est 
son annuelle journée nationale au 
profit de toutes ses œuvres. Quel 

Français, en ces temps que nous 

traversons, lui refuserait son obole ? 

Inutile d'énumérer ici les multiples 
formes que prennent dans se? grou-

pements les efforts de salubrité, les 

soins préventifs et effectifs prodi-
gués à tous ceux qui souffrent ou 

sont en danger. 

En dehors de ses services perma-
nents, la Croix-Rouge vient de don-

ner, en ces dernières semaines, son 
immédiat concours à l'immense tâche 

d'accueil et d'assistancè aux réfugiés 

espagnols. 1 

Dans les postes, de secours impro-

visés sur les frontières pyrénéennes 

ses infirmières ,pnt_reçu ...nuit et, jour. . 
les lamentables cortèges, pansé les 
blessés, vacciné les foules, soigné 

les malades, alimenté les enfants. 

De l'aveu de fous ceux qui les ont 

vues à l'œuvre, elles ont témoigné 

avec honneur et courage du cœur 
hospitalier de la ' France comme de 

l'esprit de méthode et de discipline 
qui est, sons les renions, le fond 

de son génie. 
Nous vous le recommandions l'an-

née dernière ; quand l'infirmière, le 

30 Avril, vous tendra sa bourse, ne 
vous détournez pas d'elle. Nous ne 

vous le redirons pas aujourd'hui, vo-
tre générosité a témoigné, que vous 

le savez, ce qu'elle vous demande, 

c'est de çjUq,i 1 aider- nos enfants à 

vivre,, même à naître, 'à donner aux 

écoliers pauvres quelques semaines 
d'air pur, à soulager les mères, les 

préserver, elles et leurs petits, des 

maux et contagions qui les mcnffç/inf. 

Enfin, l'oublierons-noits, en ces temps 

dangereux r 'Les calamités de la 
guerre peuvent rappeler subitement 

le-s' infirmières de la Croix-Rouge à 
leur tâche essentielle : leur forma-

j tion les y préparera. Si la nécessité 

le voulait, nous les reverrions à l'a-

vant çonime a l'arrière, auprès de 

nos sold'ats comme des populations 

civiles, vouées' aux soins des blessés 

et «préservant les vies françaises, 

ElT e-e Dimanche, que nous espé-
rons printanier, donnez beaucoup si 
vous le pouvez, et, s'il le faut, donnez 

peu, mais donnez tous ; dans le 

geste unanime se manifeste la fra-

ternité qui est la sauvegarde des 

Français, 

M. Saint-René Taillandier. 

Ecole de Perfectionnement 

dessous-officiers de réserve du Génie 

Une séance d'instruction aura lieu 

le Dimanche 23 Avril, de 9 h. 30 à 

11 h. 30 à Saint-Auban, Usine Aies 

Froges et Camargue. Tous les S.O.R. 

Caporaux-Chefs et Caporaux de ré-

serve sont instamment priés d'y as-

sister. 

A suivre ces cours, on récolte de 

nombreux avantages matériels et mo-

| t aux qui ne sout pas à dédaigner : 

Message 
au Président 

Roosevelt 

Au nom du Conseil Général des Bas-

ses-Alpes, le Sénateur de Courtois 

vient d'adresser à l'illustre hom-

me d'Etat, lé message que voici: 

Paris, le 16 Avril 1939. 

A Son Excellence 

Monsieur te Président Roosevelt 

Maison Blanche 

Washington — Etats-Unis (D. C,) 

Monsieur te Président, 

« Permettez-moi, en me rappelant 
« à votre souvenir, de vous exprimer 

« nos sçntiments d'enthousiaste ad-' 
:< miration et d'infinie gratitude. 

« Sur la frontière franco-italienne 
« dans le département des Basses-A 1-

;< pes que j'ai l'honneur de représen-
« ter depuis trente ans, ces sentir 

« ments sont unanimement au cœur 

« de tous mes Compatriotes. 

« La pensée de l'œuvre admira-
« ble que vous avez entreprise en fa-

« veur de la Paix Universelle com-

« me de la décisive initiative que 
« vous venez de produire à point 

« nommé, nous est sans cesse à l'es-
« prit et elle vivifie notre reconnais-
« sance. 

« Puissent vos no.blçs paroles, 
c puisse vôtre magnifique effort, être 
« compris çt entendus; de tous tes 

« homniçs dans l'intérêt primordial 

« (te l'Humanité et de la Civilisa-
« tion !. 

« Faites-moi l'honneur, Monsieur 

« le Président, de trouver ici l'hom-

« mage de mon très profond res-

« pect. » 

Sénateur Pierre de COURTOIS, 

Président de la Commission 

de Législation du Sénat, 
Président du Conseil Général 

dçs Basses-Alpes. 

(Avancement, Bons de réduction en 

chemin de fer, Témoignages de sa-

tisfaction. Croix des Services Mili-

taires Volontaires, Relations entre ca-

marades occupant des situations so-

ciales diverses). 

Fréquentez donc l'Ecole de Per-

fectionnement, vous y serez bien ac-

cueillis et vous en sortirez satisfaits. 

LE CONGRES FEDERAL 

DE L'UNION BAS-ALPINE 

DES MUTILES 

ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

AURA LIEU A ENTREVAUX 

LE 11 JUIN 1939 T 

Le Conseil d'Administration de 

l'Union Bas-Alpine, clans sa dernière 

réunion a fixé le lieu et la -date de 
sou Congrès Annuel. 

C'est dans la pittoresque cité d'En-
trevaux, et le 11 Juin prochain, 

qu'aura lieu cette manifestation an-
nuelle qui s'annonce d'ores et déjà 
comme particulièrement intéressante. 

L'Association d' Entrevaux accepte 

(a lourde tâche de l'organisation ma-

térielle du Congrès, et nous sommes 

assurés, connaissant le dévouement 
et l'activité de son Président, des 
dévoués collaborateurs qui l'entou-

rent, de l'excellente préparation de 

ce Congres. 

Que ton-, veuillent bien, d'ores et 

déjà se préparer à répondre « pré-
sent » à l'appel de l'Union Bas-Al-

pine le 11 Juin. 

Le Piésident de l'U.B.A.C, 

L. BUFFET-DELMAS. 

Jastes et sages mesares 

eoneernant les étrangers 

Deux décrets viennent de modifier 
le statut des étrangers résidant en 
France. 

L'un étend aux étrangers bénéfi-

ciaires de droit d'asile les obligations 

imposées aux Français par les lois 
de recrutement et par la loi sur l'or-
ganisation de la nation en temps 
de guerre. 

L'autre fixe tes conditions impo-

sées désormais pour la constitution 

des associations étrangères. 
L'un et l'autre ont été accueillis 

ayee une vive satisfaction par le pays 

légitimement préoccupe depuis bien 

des mois par l'a présence de millions; 
d'étrangers réfugiés sur notre soL 

Préoccupation relative d'une part à-
l'activité dangereuse de certains 
d'entre eux et d'autre part au fait 

inadmissible que, selon la législation 

jusqu'alors en vigueur, les étrangers 
n'avaient pas l'obligation de parti-

ciper, te cas échéant, à la . défense 

de la nation qui tes a accueillis, qui 
leur a donné la possibilité de réor-

ganiser leur existence et pour qui. 

beaucoup de ces réfugiés continuent 
d'être une charge lourde. 

Le premier des deux décrets pu-
bliés par lç tournai Ofjicicl stipule 

que tes étrangers bénéficiaires du 
droit d'âsi.e peuvent contracter, dès 

le temps de paix, un engagement, 

dans un corps de l'armée française 
et non plus seulement, comme aupa-
ravant, dans la légion étrangère. 

Toutes les dispositions de la loi 

sur l'organisation, de la nation en. 

temps de guerre sont désormais im-
posées ayx; étrangers sans nationalité 

et aux bénéficiaires du droit d'asile. 

Enfin, ceux du sexe masculin sont 
assujettis, cte Vingt à quarante-huit 

ans, (huis les conditions fixées par-

les ' lois de recrutement à fournir 
dès le temps de paix aux autorités 

militaires françaises, pour une durée 

égale à la durée du service imposé 
aux Français, des prestations dont te 

caractère et le mode d'exécution se-
ront déterminés par décret. 

Le texte né précise pas si ces pres-

tations comporteront le service mite 

taire normal mais nul doute que les 

l autres décrets annoncés apporteront 
prochainement cette précision. 

L'autre décret permettra d'exercer 

sur tous les groupements d'étrangers 
un contrôle rigoureux dont la néces-

stéi n'est plus à démontrer. 

Les décisions qui viennent d'être 

prises sont justes et sages. Elles ne 
peuvent, au reste, qu'être considérées 

comme telles par tous, ceux des 
étrangers qui, ayant demandé et reçu 

l'hospitalité de notre pays, ont cons-

cience des devoirs qu'ils ont con-
tractés envers lui. 

Mais il va de soi que ces mesures 
ne sauraient rien changer au fait 

que la France, qui a accueilli l'im-
mense majorité des réfugiés étran-

gers depuis bien des années, a non 

seulement le droit mais le devoir 

de ne point envisager d'en laisser 
augmenter encore le nombre et les 

charges qu'elle a ainsi assumées. 

Nos Parlementaires 

Nous apprenons que la délé-

gation qui représentera la France 

le 30 Avril à l'inauguration offi-

cielle de l'Exposition de New-York, 

comprendra M. Gardiol, député des 

Basses-Alpes, Président de la Com-

mission de l'Hygiène et de la Santé-

Publique au Parlement. 

© VILLE DE SISTERON
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Réservez-vous 
et ne 

confondez pas PINDER 
LE ROI DES CIRQUES, créateur du genre qui vous a toujours satisfait, avec d'autres établissements qui n'ont du Cirque que le nom. PINDER, depuis 1854, a fait ses 

preuves, il a amusé vos parents, 1,1 vous a amusé, il amusera vos enfants. PINDER a suivi l'évolution du temps, et sans cesse remanié et modernisé, il est arrivé à vous présenter 

cette année le summun des Cirques futurs, car PINDER est toujours en avance sur le progrès. • fc _ . _ 1 

sera de 

passage à S1STER0H 
SAMEDI 29 Avril 

UNE PiSTE 

une sé'ule Représentation à 20 h. 30 

AVEC SON FORMIDABLE SPECTACLE DANS UN CIRQUE NEUF ET ULTRA-MODERNE 

UNE SCENE — iORAND ORCHESTRE DE 30 MUSICIENS et le CELEBRE JAZZ PARISIEN DE THEO ARDISON 

; PROGRAMME SENSATIONNEL COMPRENNANT : i 

Les Meilleurs Trapézistes 

Les plus Forts Acrobates 

Les Jongleurs les plus Adroits 

Les Sauteurs les plus Rapides 

Les Ecuyères les plus Jolies 

♦ 
♦ 
♦ 

Les Eléphants Savants ', p. A 

Les Célèbres Artistes Chinois 

Cavalerie Unique 

Les Dompteurs les plus réputés présentant des groupes 

de Tigres, d'Ours, de Lions (£ _ mjfc £jg gg£ 

Georg 
dit 

i 

MILTON 
BOUBOUL.E] 

EN CHAIR 

ET EN OS 

le Triomphateur des Célèbres Films « LE ROI DU CIRAGE » ; « EMBRASSEZ-MOI » ; « LE ROI DES RESQUILLEURS », et dans une super-production 1939 

« LE PRINCE BOUBOULE ». VOUS VERREZ CE GRAND ARTISTE DANS UN COCASSE NUMERO D'UN COMIQUE INOUÏ 

Tour à tour Burlesque ou Mime, Musicien ou Chanteur, Acrobatique ou Comédien, Cabrioleur ou Danseur, il vous apparaîtra comme 

le BOUFFON, le PARODISTE, l'AMUSEUR le plus Comique du Monde I 
NDER 

a été copié, mais jamais égalé. Il est le seul Cirque qui, cette année, malgré la crise actuelle, n'a pas 
, diminué son importance. 'Il n'a rien de commun avec les autres Etablissements qui ne donnent que des 

spectacles de music-hall et qui ne vivent que sur un bluff outrancier. PINDER est resté le vrai Cirque, 
avec ses Clowns réputés qui, par leurs bouffonneries, dérident les gens les plus graves ; avec ses écuyères 
ses jockeys, ses acrobates, ses jongleurs, ses trapézistes, ses sauteurs, ses cyclistes, ses perchistes, ses 
équilibristes, ses artistes exotiques, ses groupes de fauves, son troupeau d'éléphants, ses zèbres dressés, 
sa légendaire cavalerie, le tout présenté dans le plus joli cadre iet le plus confortable des CIRQUES 

D'EUROPE. 

PENDANT LA JOURNEE VISITEZ 

LE PARC ZOOLOGIQLE 
L'ATTRACTION LA PLUS INSTRUCTIVE 

Un chimiste Américain est ar-

rivé à isoler le parfum des fruits. 

(Journaux). 

SUR PAPIER... VERGER 

Le parfum des fleurs, pour la femme 
C'est bien, c'est même délicieux. 
Pour l'homme, il faut que je proclame 
Que le parfum des fruits c'est mieux. 

Car enfin rien ne nous empêche 
En préparant nos hameçons, 
Et ça pourrait plaire aux poissons, 
De nous parfumer à la... pêche. 

Tous les sportifs qui s'en iront 
Voir de boxe quelque séance 
Devront pour être dans l'ambiance 
Sentir fortement le... marron. 

Et quand au nudiste a tous crins, 
Intégral, sans feuille de vigne, 
Il doit vaporiser sa ligne 
Avec l'Essence de... raisin. 

Cherchant une bonne fortune, 
Pour prévenir que dans vos goûts 
Ne sont les cheveux blonds ou roux, 
Tachez de sentir à la... prune. 

Toujours pour la même aventure 
S'il n'entre pas dans vos desseins 
D'aimer ceux des jeunes trottins 
Choisissez un parfum de... mûre. 

Et si, ça se voit quelquefois, 
Vous rêvez d'une partenaire 
Un peu plus que quadragénaire, 
Comme parfum la... vieille noix. 

Ceux au contraire qui, pervers, 
Songent pour de tendres idylles 
A des formes très juvéniles 
Qu'ils se parfument aux... fruits verts 

Le jour où vous voudrez voir comme 
Les Filles d'Eve tout à coup 
Viendront se pendre à votre cou 
Répandez un parfum de... pomme. 

Et nous conseillons à tous ceux 
Qui redoutent que l'on suppose 
qu'il peut leur manquer quelque chose 
De s'inonder de... Fruits « acqueux». 

Afin qu'aucun doute ne plane 
Ils devront pour le proclamer 
Par exemple se parfumer 
Avec de l'Extrait de... banane. 

Et pour nous tous les électeurs, 
Nous tous qu'on livre au percepteur 
En victimes expiatoires 
Superflu serait tout parfum 
Car déjà nous en avons un 
Tenace. Nous sentons... la Poire ! 

André TERRAT. 

Maison à vendre 
à Bourg-Reynaud, bonne exposition 

S'adresser à Me ESMIEU, notaire. 

Indéfrisable 45 franes 
18, Rue Droite, SISTF.RQN, 2e étage 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Croix Rouge Française. — 
S. S. B. M. — L'Assemblée Générale 
du Comité de Sisteron se réunira le 
Jeudi 27 Avril courant, à 15 heures, 
dans l'une des salles de la Mairie de 
Sisteron.. i 

Tous les cotisants sont priés d'y-
asssiter, munis de leur carte de 1938. 

Ordre du Jour : Rapports du Pré-
sident, de la Présidente, du Tréso-
rier. — Ratification des nominations 
aux Conseils. — Renouvellement 
partiel des membres. — Questions 
et projets divers. 

AVIS. — La Société E. E. L. M. 

informé sa clientèle de Sisteron-Ville 

que le courant sera coupé le Lundi 

24 Avril 1939 de 8 h. à midi et de 

2 h. à 4 heures pour travaux urgents 

(installation de la sirène d'alarme). 

Matinée Dansante. — Le Diman-
che 23 Avril aura lieu dans la salle 
de la Potinière une grande matinée 
dansante avec le concours d'un or-
chestre musette. L'ouverture du bal 
est fixée à 15 heures. 

Prix d'entrée : 3 francs. 

Collège « Paul Arène », — 
Monsieur le Principal a l'honneur 
d'informer les parents : 

1°) que la fréquentation scolaire 
est obligatoire jusqu'au 12 Juillet 
inclus. En conséquence, tout élève 
dont l'absence ne sera pas motivée 
par un certificat médical, sera rayé 
de la liste d'inscription et tenu, s'il 
se présente en Octobre prochain, de 
subir les épreuves d'examen d'entrée. 

2°) qu'à partir de Juin 1939, se-
lon la note ministérielle du 28 Jan-
vier 1939, les examens de passages 
fonctionneront de telle sorte qu'un 
élève qui aura été refusé en Juin 
et en Octobre devra obligatoirement 
redoubler sa classé, même s'il entre 
dans un autre Etablissement. 

3°) qu'il est de l'intérêt des en-
fants d'assister aux Etudes, en qua? 
lité d'externes surveillés, de telle sor-
te qu'ils ne gaspillent point leur 
temps et que leur travail soit cons-
tamment sous le contrôle des Maî-
tres et du Principal lui-même. 

4°) que grâce à des efforts per-
sévérants, il a pu obtenir du Mi-
nistère de l'Education Nationale une 
subvention de 3.650 francs pour ré-
nover le matériel scientifique du Col-
lège de Sisteron. 

Société du Sou des Ecoles Laï-
ques. — Derniers dons reçus : Ano-
nyme 5 frs ; M. Pau 10 frs ; M. 
Noyel 30 frs, en souvenir de son 
fils Emile ; Mariage Vantaggioli-
Pelloux 25 francs. 

Le Comité remercie bien vivement 
tous ces généreux donateurs. 

Remerciements. — A l'occasion 
du mariage de MUe Juliette Pelloux 
et de M. Hambert Vantaggioli, jï 
a été versé la somme de 25 francs 
pour la caisse des sapeurs-pompiers, 

Avec nos remerciements, nous pré-
sentons nos meilleurs voeux aux jeu-
nes époux. 

Gracieux Geste. — Nous sommes 
heureux de porter à la connaissance 
des membres de l'Amicale des Mu-
tilés et A. C. de Sisteron, le gracieux 
geste accompli par M. Riogcrge, an-
cien Combattant, Grand Mutilé de 
guerre qui, à l'occasion du mariage 
de son fils Roger, sous-officier au 
157e R. A. de Nice, avec Mlle Geor-
gette Odini, de Nice, à versé à la 
Caisse de l'Amicale l

a
 somme de 

50 francs, 
Toutes nos félicitations à Mme et 

M. Riogerge ainsi qu'à leur famille 
et nos meilleurs vœux de bonheur 
aux nouveaux époux. 

vence. 

Avis de la Mairie. — Les pro-, 
priétaires de camions et camionnettes 
exemptés de réquisition militaire sont 
priés de vouloir bien en faire la 
déclaration au Secrétariat de la 
Mairie. 

Les conducteurs de véhicules Poids 
Lourds, dégagés de toutes obliga-
tions militaires, sont également priés 
de vouloir bien se faire inscrire au 
Secrétariat de la Mairie. . 

Pharmacie de Garde. — Demain 
Pharmacie Charpenel, rue de Pro- j^l 
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Avis de la Mairie. - M. le Maire 
tonne les commerçants de Siste-
h que M. le Vérificateur des Poids 

Mesurés se tiendra à leur disposi-
n le Mercredi 26 Avril' 1039, dans 

e salle de la Mairie. 

r r 
Mutualité. -, Les Dames apparte-

nl à la Mutualité Féminine, en 

tard pour le versement de leur co-

ktion, sont pViées de se mettre a 
jr chez la trésorière, Mme Latil, 

le Droite, à Sisteron. 

h CABINET DENTAIRE 

A. SILVY 
CHIRUROlF-N-DfîNTISTE 

| Rue de Provence — SISTERON 

! Cabinet ouvert tous 1rs jours 

Fête du Faubourg La Baume. 

| Le Président des fêtes du Fau-

jurg La Baume porte à la connais-

nce du public qu 'à l'instar des an-

fes précédentes, deux jeunes fau-
furiennes ont été désignées pour 

Jeter en ville. . 
(Le Président et le Comité espèrent 

le le Public Sisteroimais réservera 

I accueil à ces dévouées quêteuses 
d'avance, remercient les généreux 

>nateurs. 
Le Président: BONTOUX. 

Amicale des Anpiens Marins. — 

On nous prie d'insérer ; 

îreaii de recrutement 

: Région Maritime 

Toulon, le 18 Avril 1939. 

Monsieur le Secrétaire 

l'Amicale des Anciens Marins 
des Basses-Alpes 

I En réponse à votre honorée du 

14 Avril 1939, j'ai l'honneur de 
vous faire connaître que les ré-

servistes de la Marine versés dans 

l'armée de terre y restent définit-

ivement affectés, 
I Ils ne peuvent figurer de nou-

veau sur les- contrôles de la Ma-

[rine à moins qu'ils ne deviennent 

[inscrits Maritimes définitifs, » 
Veuillez agréer, Monsieur, l'ex-

ression de mes sentimen.s les mejl-

iùrs. 
Commandant TESTE. 

i;L'Amicale ' des Anciens Marins 

gesse ses bien vives condoléances 
notre ami et sympathique Vice-

résident des Fêtes, Jean Roman, 

bur le décès de son père. 

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 

ON DEMANDE 

| un Associé 
jour Commerce à SAINT-AUBAN. 

j S'adresser au Bureau du Journal. 

Brcucbcn 
Mécanicien — Rue Porte -Sauve 

informe le public que, pour subve-

nir aux besoins de sa famille, il 

se charge de toutes réparations de 

Machines à coudre, ainsi que Serru-

res, Clefs, etc.. 

Spécialisé dans cette branche de-

puis de longues années, il garantit 

toute réparation à des prix modérés. 

Avis d'Examen. — Un examen 
pour l'emploi de receveuse des P. 

T. T. de 6e classe, réservé : 
I» aux veuves non remariées et 

aux orphelines célibataires d'un 

agëni ou d'un ouvrier de l'Adminis-

tration des P. T. T. ; 
2" aux femmes et aux filles cé-

libataires d'un agent ou d'un ouvrier 

des P. T. T- titulaire d'une pension 
ou rente civile d'invalidité aura lieu 

le 25 Mai 1939. 
La liste d'inscription des candida-

tures sera close Je 1er Mai 1939 

au soir. 
Pour tous renseignements complé-

mentaires, s'adresser dans les bu-

reaux de poste. 

GoatOPe et Lingerie 
A FAÇON ET A LA JOURNEE 

S'adresser au N° 69, 2^ étage, rue 

Droite (Maison de la Société Géné-

La Chambre de Commerce des 

Basses-Alpes nous communique : 

Avis aux Exportateurs, — L'at-

tention des commerçants français en 

relations d'affaires aveç l'Espagne 

peuvent reneontrçr pour le règlement 
est appelée sur les difficultés qu'ils 

des marchandises qu'ils exportent. 

En attendant que des dispositions 
aient pu être adoptées d'accord entre 

Igs d'eu* Gouvernements, il est re-

commandé aux exportateurs de pren-

dre toutes mesurés utiles, avant li-

vraison des marchandises, pour que 

les transferts leur soient assurés, 

soit en devises libres, soit par tout 

autre moyeu dont ils disposeraient. 

Il est essentiel, en effet, que la 
constitution d'arriérés de transfert 

soit évitée avec le plus grand soin, 

en raison des difficultés considéra-

bles que ne manquerait pas de sou-

lever leur liquidation ultérieure. 

VARIETES- CINEMA 

Cette Semaine : 

Deanna DURBIN et 6 Vedettes 

3 
dans 

JEUNES FlhbES 

il Lfl PAGE 
Film de la série OR 

Gai, Spirituel, Délicieux, Adorable, 

Plein d'entrain 

En Première Partie : 

Un Film qui rappelle le fameux 

TRADER-HORN 
auquel il est incontestablement su-

périeur. 

A l'Est de Java 
Film d'Aventures vécues 

LUTTE 

contre les éléments déchaînés 
contre les bêtes féroces 

contre les hommes 

ACTUALITES 

Evénements Mondiaux 

NOTA. — Les Matinées commen-
ceront à 16 heures, au lieu de 

15 h. 30, à partir du Dimanche 23 

Avril. 

SISTERON- JOURNAL" 

Déclaration des Superficies en-

semencées en Blé. — Tout agricul-
teur, producteur de blé, est tenu de 

déclarer, avant le 1er Mai, à la Mai-

rie de la commune, lieu de son ex-

ploitation, la superficie des terres 
qu'il a ensemencées eu blé. 

Dans le cas où l'exploitation s'é-

tend sur plusieurs communes, la dé-
claration doit être souscrite dans cha-

cune d'elles. 

Les déclarations sont faites par 
celui qui exploite effectivement le 

domaine, qu'il soit propriétaire, fer-

mier ou métayer, 

Un récépissé sera délivré aux dé-

clarants par le Maire. Ce récépissé 

devra être conservé par le titulaire 
en vue de son utilisation ultérieure. 

Tout producteur de blé qui aura 

omis de faire sa déclaration sera 
passible des sanctions prévues par 

la loi du 15 Août 1936, il pourra 

être privé notamment des avantages 
de l'échange pour le blé destiné à la 

consommation familiale. 

ETAT-CIVIL 
du 14 au 21 Avril 

PUBLICATION DE MARIAGES 

André Victor Camille Rolland, me-

nuisier, demeurant et domicilié à Sis-

teron et Catherine Henriette Crosas-

so, sans profession, demeurant et do-
miciliée à Sisteron. 

Louis Jean Baptiste "Récrier, culti-

vateur, demeurant et domicilié à Sis-

teron et Léonie Victorine Imbert, s.p. 

demeurant et do;micili,ée à, Sisteron. 

Bernard Jaçk Bretz. mécanicien, 

domicilié à Sisteron, résidant à Paris 

et Emilie Joulot, sans profession, do-

miciliée à Neuilly-Ptaisançe (Seine-
et-Oise). 

DÉCÈS 

Eugène Joseph Blanc, 67 ans, hô-

pital — Irène Adrienne Ernestinè 

Sube, 18 ans, hôpital. — Joseph 
Gontard, 81 ans, hôpital. 

ISS 

Néant. 

NAISSANCES 

MARIAGES 

REMERCIEMENTS 

Les Familles SUBE, FORTOUL, 

FRANCOU, BONNET, remercient 

bien sincèrement leurs parents, amis 

et connaissances, des marques de 

sympathie et d'amitié qu'elles ont 

reçu à l'occasion de la perte cruelle 

qu'çlles viennent d'éprouver en la 

personne de Mademoiselle 

Irène SUBE 

décédée à Sisteron à l'âge de 18 ans, 

et les prient de trouver ici l'expres-

sion de leur reconnaissance et de 

toute leur gratitude. 

HERNIE 

, JE SUIS GUERÏ. — C'est Vatflrmatlon de 
.ouïes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porte le nouvel appareil sans ressort de 

M il! ÂQCB ,e u, ' 1Ild Spécialiste de 
. ULMOCH PARIS. +4. BJ SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaus appareils, dont 
1 action btj*-nfljLïMR,rî«.- se réalise IIDB gène, 
sansrouilrancesnl tu lerru pilon de travail, 
les harnieo les p\u> vulumlneuRea et les 
plus rebelteo diminuent instantanément d« 
volume et disparaissent peu à peu comDla-
temcni 

De nm oc tels résultats rarantlatotijouraoïss 
écrit, tous , ru.t atteints de hernie doivent s°a-
dresserssns retard s m GLASER qui leurtera 
rratiiHeii.cin i e„.-»i de ae- appareils «an».» 

LARAGNE - 25 Avril, d-i 9 à 1 h., 
Grand Hôtel Moderne ; 

DIGNE - Samedi 6 Mai, 
Hôtel Boyer-Mistre ; 

SISTERON - Lundi 8 Mai, 
Modem' Hôtel des Acacias. 

CHUTES MATRICE et tous OR-

GANES, VARICES, ORTHOPEDIE 

GLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

AU CASINO- CINEMA 

Cette Semaine : 

SINGERIE 
Documentaire 

LUCIEN BAROUX »» ANDRE LEFAUR « PIERRE lARQUEV 

QI/ESTIO 

INTERLUDE - Superhêtërodyne à 6 lam-

pes multiples doté de la nouvelle technique 

mndet courtes Philips. Réglage automa-

tique par radio-clavier à 8 touches. Mon-

&>£C à &}nV»-rtaction exirèmemeni musical , 

N DE CONFIANCE 
Le "bon marché" en radio a un 
autre nom : celui de camelote. 
Toutestcamelotédans les postes 
à bas prix qu'on vous propose. 
Pour en avoir "pour son 
argent", il faut faire confiance a 

une grande ma'rqueet 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 Etoiles". 

1 Poslt 
m°dcr„, 

n'est 
Pas 

mou 

C. Piastre & M. Seala 
DISTRIBUTEURS OFFICIELS « PHILIPS » STATION SERVICE 

6, Rue de Provence — SISTERON 

Téléphones 101 et 3 

VOITURES1 

»' OCCASION 

R. C. Digne 997 

UNE VOITURE 

DOIT S'ACHETER DANS UNE 

OITUREJ 
.OCCASION 

D'OCCASION 

MAISON DE CONFIANCE 

Une voiture d'occasion ne vaut pas une voiture 
neuve, mais elle peut rendre encore de très grands ser-
vices lorsqu'elle est vendue par une Maison de Con-

fiance. ■— Le Garage CHARMASSON présente toute 

une gamme de voitures Tourisme et Utilitaires, entiè-
rement révisées à des prix défiant toute concurrence. -

Facilités de paiement. - Acquéreurs d'une voiture d'oc-
casion, n'achetez rien sans avoir visité le magasin 

□osition des voitures d'occasion i 

AU 

Garage CHARMASSON 
10, Avenue de Grenoble GAP (Htes-Alpes) 

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 

R. GIRARD 
51, Rue Carnot - GAP - Téléphone 1.10 

La Semaine Prochaine : Charles VANEL - Jean Pierre AUMONT dans S. O. S. SAHARA 

lie SérUrr) 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 Phytothérapique 

5, Rue de, la. République — NICE 

Un très bon conseil 
Asthmatiques, catarrheux, oppres-

sés, employez la Poudre Louis Le-

gras, dont parlent tous les journaux; 
c'est le véritable spécifique de la 
suffocation. Ce merveilleux remède, 

qui a obtenu la plus haute récom-
pense à l'Exposition Universelle de 

19110, dissipe instantanément les ac-

cès d'asthme, de catarrhe,, d'essouf-
flement, de toux de bronchites chro-

niques et guérit progressivement. 
Prix de la boite : 6 fr. 15, dans 

toutes les pharmacies. 
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SISTERON-JOURNAC 

OUR 

VOS IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX 

Y'N FOURNITURES SCOLAIRES ET DE BUREAUX 

ADRESSEZ-VOUS A 

Tél. 1.48 

L'IMPRIMERIE 

i P 
25. Bue 

i APETERIE -

M i LIEUTÎ 
Droite — SISTERON 

LIBRAIRIE 

Tél. 1.48 

Service tîégoîier 

Sisteron - Digne - Nice 

HORAIRE :i 

Sisteron (Départ) 
Digne 
Saint-André 
Castellane 
Saint-Vallier 
Grasse 
Cannes 
Antibes 
Nice (Arrivée) 

Correspondance pour : VE YNES, GAP, BRIANÇON 

)épart de Sisteron :< 

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

Départ de Nice : Gare Municipale d'Autobus. 

7hl5 Nice (Départ) 12h 
8h Antibes 12 h 30 

9h Cannes 13 h 

9h30 Grasse 13 h 30 

11 h 15 Saint-Vallier 13 h 45 

11 h 30 Castellane 15 h 30 

12h Saint-André 16 h 

12 h 15 Digne 17hl5 

12 h 45 Sisteron (Arrivée) 18h 

Gor)te§ et kégepde§ 

de qoç /llpe§ 
par Emile ROUX-PARASSAC 

de Sisteron 

Préface d'Abel BONNARD 

de l'Académie Française 

C'est un beau livre, avec des pages 
savoureuses, d'autres instruc-

tives sur Sisteron 
et sur notre région. 

Un beau volume de 300 pages. 

—«»— prix : 15 frs. franco 17 frs. 

en vente à la Librairie Lieutier. 

Sisteron - Journal 

est en vérité 

ià 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 — -

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON - DIGNE - SISTERON 

R. BUES, SISTERON — Télép. 0.21 

Sisteron, station a 

Café du Commerce, Télép.. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports, 

Boulevard Gassendi, Tél. 0.86. 

Sisteron (départ) 6 h. 45 

Peipin ( gare ) 6 h. 53 

Volonne 7 h. 03 

Château-Arnoux 7 h. 08 

Malijai 7 h. 20 

Les Grillons -M. 7 h. 30 

Digne (arrivée) 7 h. 45 

Digne (départ) 9 h. 00 

Les Grillons -M. 9 h. 15 

Malijai 9. h. 25 

Château-Arnoux 9 h. 37 

Volonne 9 h. 42 

Peipin ( gare ) 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 

Sisteron (arrivée) 10 h, 00 18 h. Oo 

-Mi
1
 1* 

VIEUX JOURNAUX A VENDRE 

S'adresser à l'Imprimerie Lieutiei 

25, Rue Droite, Sisteron. 

COMMERÇANTS 
3 

^O^jeyeveveXveveye^eW^^»^ 
INDUSTRIELS 

pour remédier à la crise 

faites de la publicité dans 

ÏS: t* WÉ m® * è @ "V B EA h 

lôm 
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, 
le 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 

CE de I I 
dès qu'elles éprouvent le moindre trouble de 

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 irrégulières et doulou-

reuses, Suites de Couches, Migraines, Névral-

gies, Maladies du Relour d'Age, des Nerfs 

et de l'Estomac, Troubles de la Circulation; 

Congestions, Vertiges, Etourdissemcnts, 

Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, 

Neurasthénie, etc. 

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

loucai Icf Dharmaria». 

Bien exiger u YéritafcSô 
JOUVENCE DE L'ABBE SOURY 

qui doit porter le portrait do 
l'Abbé Çbury et en reugo 

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 profU 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 ^Harchés Foires 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

R. C. Seine 64.462 

4ne utcuufestcjiatv tttCHSÙie 

.DERNIER* 

LOTERIE: 

44 i 

C'est ce qu'on venait s'il prenait .. 
2.000.000 gagnants de M diriger tous ensemble 
vers le Pavillon de Flore'.' aprèj le ttrogë dSsVCt 
péalej franche de Jbot-** J " 

LOTERIE NATIONALE 

obvie ckwumd 

I fi NQUE NATI 
POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 175 MILUONS ENTIÈREMENT VERSÉS 

SIÈGE SOCIAL : 16, BOULEVARD DES ITALIENS - PARIS-9" 

ANCIENNEMENT BANQUE DES ALPES 

SUCCURSALE DE GAP 

12. RUE CARNOT - TEL. 0-15 & 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'tar|ri«eur-GÈI»»t: : M. PASCAL - LIEUTIER, 25, Rue Droite, SISTERON. Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre. Le M»h* 

fi 
J 
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