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OUI. 

J'écoutais l'autre jour, à la radio, 
Lu Nouvelle Idole, de Francis de 

Curel. Cette pièce fil à ses pre-
mières présentations, couler beau-
coup d'encre. L'auteur osait, non 
sans courage, s'attaquer à la science 

menant au matérialisme pour abolir 

toute mystique et instaurer une nou-

velle religion. 

Vers le même temps, cela ne nous 

rajeunit pas, Brunetière, non sans 
soulever aussi des protestations, dé-

crétait la faillite de la science. 

Depuis les savants ont pris leur 

revanche en inventions de toutes sor-

tes, nous avons eu le cinéma, la 

radio, les gaz asphyxiants, les mons-
trueux engins de mort, l'aviation et 

autres remarquables conquêtes de 
l'intelligence appliquée. Et cependant 

la science accentue sa faiblesse, jus-
qu'à nous mettre en perplexité sur 

ses étranges progrès. De fait, cha-

cun de ceux-ci s'oriente d?abord Vers 

une utilisation inhumaine. 

Il faudrait rappeler la Parole d'un 

Pasteur, sur l'effarant spectacle, au-
jourd'hui plus évident que jamais, 
de ceux donnant leur vie à' préserver 

l'homme des maux qui l'accablent 

ou Te menacent, face à ceux en con-
tinuel travail dans les laboratoires 

d'en face, à préparer la manière 

de multiplier les cadavres en moins 

de temps possible, 

Tout le problème actuel des ar-

mements se concrétise d'ans ce scien-
tifique souci. Nous n'avons plus le 

droit de parler de civilisation. La 
romance du forgeron martelant les 

épées pour les transformer en soes 
de; charrues,, nous sonne faux. Le 
brave artisan nous épouvante même 
à répéter au rythme cL son enclume: 

« p'est pour la paix que je travaille» 

car lui aussi demain devra peut-être 

gui rouge feu de soir brasier -étjrer 

des ' l&rnès qui Seront ' dé rouge sang 
mouillées," 

Oui, la folie des dictateurs, la 
sotte imprévoyance des pacifiques, 

obligent la science à la plus hon-

teuse, faillite. -

Combien de tracteurs agricoles 

contre- de canons, combien d'avions 
pour' le calme envol" dans l'espace 

Jcontre les. oiseaux d'aciers de com-
bat ; combien de paisibles fonda-

tions et de "créations éducatives ou 

bienfaisantes contre les colossales 

murailles aux frontières ? Faitës lé 
calai! et concluez.' Osez parier après 

de • civilisation et bénir la science? 

Quanti, même dans la forêt vierge 

ou le désert qn signale une bête 
dangereuse, elle l'est souvent si peu 

sur sou- domaine, on ne néglige rien 

pour l'abattre. L'homme demeure im-

puissant, à se débarrasser de fauves 
autrement redoutables et eux respon-
sables, puisqu'ils se réclament de' sur-

hommes ! Bien plus mal ces fléaux 
de- l'humanité trouvent des millions 

d'esclaves pour croire à leurs men-

songes et leur attribuer un rôle mes-
sianique. 

A la faillite de la science s'ajoute 
celle de la raison et voilà qui de-

vient le plus lamentable. Le trou-
peau se laisser mener par les mau-

vais bergers. Les anciens barbares 

font figure de pâles caricatures de-
vant ceux de maintenant. Huns et 
Vandales n'ont été des fléaux que 

dans les légendes ; l'histoire a fa-
çonné ceux en puissance, pour qui 

la dévastation, les crimes, les anéan-

tissements restent l'unique ambition. 
Après vingt siècles de civilisation ? 

nous voyons surgir les êtres les plus 
méprisables, opprimant par passion, 

goûtent à pleine la schadenfreude, 

la joie de nuire, d'opprimer, de sus-

citer l'épouvante ; nimmersatl, ja-

mais rassasiés ! Et l'on déplorait 
la peste, le choléra ? si peu que rien 

au regard des calamités d'une guerre 
servie par les détestables consécra-

crations de la science. 

Ah ! ne savoir rien, c'est-à-dire 

ne fréquenter en sublime ignorance 
que l'école de la nature au récon-

fort de notre âme, quel idéal envié! 

Avez-vous compris celà quand né-
cessité fait un devoir d'appels aux 

sacrifices, à la pénitence, à notre 

éminent compatriote Paul Reynaud, 

ministre des finances ? Il sollicite 
15 milliards pour défendre la paix 

en fabriquant de la mitraille et cette 

énormité n'est plus un paradoxe. 

11 faut se rendre aux arguments 

exposés. D'autres milliards suivront 

ce qu'à Dieu ne plaise ! Notre grand 

et sagace argentier le déplore, non 
sans avouer avec franchise que ces 

sommes seront jetées dans le ton-
neau sans fond des Danaïdes de la 

guerre à éviter. 

Nous ne discutons pas. Oui, mais 
j'estime eu défaut la logique de M. 

Paul Reynaud quand d'une part il 
confesse que l'argent sera par 'iné-

luctable loi, sans profit pour qui 
le. donne, autrement dif les contribua-

bles, et qu'il ajoute ; « nous rédui-

rons les bénéfices des fournisseurs 
dp la guerre. » 

Alors je ne comprends plus du 
tout. §i les donneurs doivent n'espé-

rer aucun retour de leurs contribu-

tions, pourquoi les fabricants de ca-
nons, fortifications, gardent-ils pri-

vilèges de profits, mémo réduits ? 

11 avait été décidé je crois, que 
les méthodes changeraient après les 
scandaleuses leçons de la guerre 

1014-1918. Tout devait être mobili-

sé, nationalisé, personne n'aurait 

moyen de spéculer, ! çur |es martyr^. 

On nîassjstgrait plus, à cette im-
moralité sans pareille, d'une part les 

sacrifies dans la mêlée, seulement 
nourris et habillés pour aller à là 

mort, d'autre part les fournisseurs 
de matériel et de munitions, leurs 
ouvriers compris, à l'abri du danger 

grassement rétribués et même çdi-

fianj: des fortunes. Ainsi restent pro-
tégés, malgré les promesses, les pro-

fiteurs de la guerre. Nous étiqns en 
droit d'espérer leur impitoyable dis-
parition dans une démocratie. Le ea* 

pitaiisme- odieux a-t-il les sept têtes 
ressuscitant à mesure qu'on les tran-

chait ! Quand donc en période de 
danger national, s'établira l'égalité, 

sans ■ aucune considérâtjorj ? 

M, Paul Reynaud, avec moins de 
précision, revient en chacun dé ses 

discours sur les économies, mais il 

ne nous, donne sur çc chapitre que 

dp fort vagues indications. On sup-

prime des offices, sans nous parler 

de la suppression de leurs bénéfi-
ciaires ; on demande à d'autres de 

se suffire, sans exiger leur dispari-

tion, pour motifs d'absurde politi-
que. 

Messieurs les Ministres seraient 

avisés de nous prêcher d'exemple. 

Voici pour prouver qu'ils s'en inquiè-
tent peu. Tandis que M. Paul Rey-

naud prononçait sa supplique au mi-

cro, l'un de ses collègues bouclait 
ses valises pour aller en Pologne, 

inaugurer Un chemin de fer ! Au-
cune objection à ce voyage qui peut 

avoir d'autres résultats. Mais notre 
excellence emmène avec lui toute une 

caravane de ses collaborateurs ac-

compagnés de leurs femmes ; nous 
solderons la note de cette randonnée 

touristique, soit plus de cent mille 

francs au minimum. 

Si M. Paul Reynaud a vraiment 

kajotirrçée nationale 

de la Groi^-ï^oUge 

française 

La Croix-Rouge Française, auto-
risée par M. le Ministre de l'Intérieur 

organise pour demain, Dimanche 30 

Avril, une grande Journée Nationale 
de vente d'insignes au profit de tou-

tes ses œuvres. 

Inutile de vous rappeler ici les 

multiples formes que prennent dans 

ses groupements les efforts de sa-
lubrité, les soins préventifs et effec-

tifs prodigués à tous ceux qui souf-

frent ou sont en danger. 

Aussi nous recommandons à votre 

générosité la vente des Insignes. 
N'oubliez pas que c'est pour aider 

nos enfants à vivre, pour procurer 

aux écoliers pauvres quelques semai-

nes d'air pur, pour soulager les mè-
res et lés préserver elles et leurs en-

fants des maux et contagions qui les 
menacent. 

Chronique Sportive 

SISTERON - VELO 

Le bureau du Sisteron-Vélo s'est 
réuni Mercredi dernier pour discuter 
de diverses questions à l'ordre du 

jour, 

11 il été décidé de renvoyer à une 
date ultérieure le bal redoute qui 

avait été fixé courant Avril, ceci en 
raison des circonstances actuelles et 

de l'absence forcée du Président de 

la Société. 

Le match, des. Vétérans, qui avait 

obtenu un si grand succès l'année 

dernière, aura lieu le 14 Mai avec 
diverses manifestations sportives et 

humoristiques sur lesquelles nous re- j 
viendrons. Les Vétérans du fopt-ball . 

Sisteronnais sont priés d'assister à 
la réunion qui aura lieu au siège, 
Mercredi prochain^ 9 heures en vue 

d'élaborer cette organisation, 

Le Tournoi de Sixte a été main-
tenu pour le Lundi de Pentecôte, 

malgré la concurrence d'un match 
important à Sainte-Tulle, ce tournoi 

faisant partie intégrante des fêtes 
de Sisteron et le Dimanche étant pris 
par deux importantes manifestations 

cyclistes : le matin,, Championnat de 

Vitesse des Basses-Alpes, le soit Qd 

Prix Cycliste de la Ville de, Sisteron. 

Demain Dimanche, sur le Stade 

Municipal aura lieu le dernier match 

comptant pour là Coupe « Barth » ; 
il opposera l'équipe du Sisteron-Vélo 

à celle de Forcalquier. 

courage de réaliser des économies, 

il peut à coups francs de hache, ré-

cupérer plus des trois quarts des 15 
milliards exigés, sans recourir à de 
nouveaux impôts. Il n'a qu'à décider 

la suppression énergique de tout ce 

qu'à instauré la république des ca-
marades, autrement dit la démagogie 

sans attendre des nombreux préhen-

bés, une nuit du 4 Août ; ils ne .re-
nonceront pas à leurs privilèges et 
les privilégiés de tout acabit sont 
d'autre multitude que ceux de l'an-

cien régime. Dure vérité, mais indis-

cutable vérité. Pour le salut de la 
Patrie, rien que des Français au mê-

me traitement pour le même devoir, 

Emile ROUX PARASSAC. 

Un chimiste américain va fabriquer 

des bas avec de l'huile de ricin. 

(Journaux). 

Parlons... basl 

On aura tout vu ici-bas, 
Fabriquer des bas de la sorte ! 

Celle-là vraiment, elle est forte, 
Pour ma part, j'en reste... bas bas. 

Je veux, malgré, sur mon papier, 
Mes rimes sont là préparées, 
Sur les jambes ainsi parées 

Aligner des vers de huit.., pieds. 

Pas de vers à soie, Essentielle 

Est la mise au point. Ce tissu 
Ne. pën't, étant ainsi conçu, 

Etre que soie artificielle. 

Tout de même je les habille 
De mon mieux. Je ne voudrais pas 

Que, tout comme le font les bas 

Ils dissimulent des.,, chevilles. 

Je veux que leur troupe au complet 
Ne cache une laide parole 

Et que, laissant au bas ce rôle, 

En- eux ne se trouve un... mot laid. 

Je les voudrais éblouissants 

Evocateurs de belles choses. 
Des rondes, des blanches, des roses 

Enfin des souvenirs... cuissants. 

je les voudrais sans un défaut, 

Que leur ascension fut complète... 
Mais il faut que je les arrête 

Le bas ne monte pas plus haut, 

Je ççains Mesdames; et Messieurs 
Que lassés par mes. dithyrambes 

Vous ne, songiez: ; « Ce prétentieux 
Devrait bien nous lâcher la jambe»,. 

Et vous avez raison, il u,rge ' 
Si je m'entête à clabauder' 
Je pourrais vous incommoder 
Car le ricin est une purge. 

Souscription Publique 

D'UNE 

EN FAVEUR 

FAMILLE NOMBREUSE 

A&dré TERRAT. 

P. S. -

Pour ces bas faut-il les dessins 
Des meubles de la ■ Renaissance 

Ou de quelque Louis, roi de France? 
Non Mesdames, Mesdemoiselles, 

N'y accrochez vous jarretelles 
Que dans une Chambre Henri V. 

A la Citadelle 

Loterie Nationale. — Dans deux 
articles successifs parus dans « Le 

Petit Marseillais » l'auteur préconise 
une séance de la Loterie . Nationale 

à là Citadelle le jour même de la 
représentation théâtrale qui aura pro-

bablement lieu dans le mois de Juil-
let prochain. 

Si la réalisation de ce projet ve-

nait à s'effectuer ce serait certes 
une bonne aubaine pour Sisteron et 

la Citadelle connaîtra ce jour-là une 
affluence peu ordinaire, aussi, avant 

d'aller plus loin, nous demandons à 
l'auteur de ces articles de s'assurer 

auprès de la Mairie de Sisteron quel 
est le concours financier et matériel 

qu'elle peut donner car elle aura 
sans doute à parer aux gros frais 

que nécessitera le fonctionnement de 
tout l'appareillage et du personnel 

qui l'accompagne. 

Si la réponse de la mairie est fa-
vorable nous prions notre confrère 
d'amorcer l'affaire en obtenant des 

pouvoirs publics l'autorisation néces-

saire. Une fois obtenue nous lui pro-
mettons tout notre concours pour 

l'aider dans cette entreprise. 

Jeudi dernier ont eu lieu à Sisteron 

les obsèques de M. Blanc Marins, 

chauffeur à la S. A. T. A., victime 
de l'accident qui lui est survenu à 

Saint-Paul-sur-Ûurance dans les con-

ditions déjà mentionnées par la 
presse. 

Cette mort foudroyante a. conster-
né la population Sisteronnaise ou de-

puis plusieurs années elle le connais-
sait pour un homme ét un père de 

famille intégre. Travaillant, écono-

misant au maximum pour élever ses 

enfants qu'il laisse, l'ainée ■ ayant 14 
ans à peine et le plus jeune quelques 

mois seulement, au nombre de huit 

avec sa veuve, d'un remarquable mé-
rite et courage. 

Aussi, malgré la pluie, il y eut 
foule à ses funérailles, prises en 

charge par les Directeurs de la S. 
A. T. A. 

Très aimé également par tous ses 

collègues du roulage routier, ils ont 
tenu à assister en groupe pour ren-

dre un dernier hommage à l'un des 

meilleurs et plus méritoires d'entre 
eux. Un de ses collègues que nous 

regrettons de ne pouvoir nommer fit 
en un bien sympathique discours le 

témoignage de l'activité constante de 

leur ami de travail toujours affable, 
probe et dévoué. 

Ensuite M. Brouehorï, président de 
« La Famille Sisteronnaise » en un 
touchant; discours, fit ressortir le mé-

rite familial exemplaire de ce père 

de famille très nombreuse, les pei-

nes morales, matérielles et physiques; 
que subitement elle aura à supporter. 

Aussi bien « La Famille Sisteron-

naise » ouvre-t-elle une souscription 

pour venir en aide à cette si intéres-
sante famille privée de soutien et 
sans travail possible. 

Des sommes diverses ont été déjà, 
versées à son Président, M. Brou-

chon qui en fera connaître l'impor-
tance et le nom des souscripteurs 

dans le prochain numéro, ainsi que 

le mode de souscription, mais déjà, 
il peut continuer à percevoir les of-

frandes chez lui, Place de l'Horloge 
à Sisteron. 

D'autre part, nous avons appris 
qu'une collecte avait été faite parmi 

les. usagers de la route qui a pro-
duit la somme de 830 francs de la-

quelle il a été défalqué les frais d'une 
couronne s'élevant à 150 francs, et 

le reliquat de 680 francs a été remis 

à la veuve par les soins du collec-
teur. 

Nous adressons nos remerciements 

à ces souscripteurs pour ce généreux 

geste. 

Réponse à " Mein Kampî" 

Tel est l'article particulièrement 
actuel et passionnant où les « Lec-

tures pour Tous » de Mai exposent 
un projet américain qui maîtriserait 

nettement les dictatures. « Un voya-
ge à l'Ile d'Haïnan », « Nos tran-

satlantiques aériens », « la vie quo-

tidienne à l'Elysée », « la guerre in-
visible en Chine « , tels sont les prin-

cipaux articles d'actualité que con-
tient encore le numéro, outre les 

œuvres d'imagination et les fantair 
sies. !.. 

à 
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Réservez-vous 
SlSTERON-JOURNAL' 

et ne 

confondez pas 
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, il 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. 

3'l 

sera de 

passage à 

AUJOURD 'HUI 

S AME m Avril»] 

une seule Représentation à 20 h. 30 

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

UNE SCENE — GRAND ORCHESTRE DE 30 MUSICIENS et le'CELEBRE JAZZ PARISIEN DE THEO ARD1SON 

r
 PROGRAMME SENSATIONNEL COMPRENNANT : 

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 

Les Célèbres Artistes Chinois 

Cavalerie Unique 

Les Dompteurs les plus réputés présentant des groupes 

de Tigres, d'Ours, de Lions 

Georg 

I 

MILTON EN CHAIR 

JET EN OS 

le Triomphateur des Célèbres Films « LE ROI DU CIRAOE » ; « 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 apparaitra comme 

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

1' 
m 

ai 
;s 

la 
IT 

NDE 
a été copié, mais jamais égalé. Il est le seul Cirque qui, cette année, malgré la crise actuelle, n'a pas 
diminué son importance. 11 n'a rien de commun avec les autres Etablissements qui ne donnent que des 

spectacles de music-hali et qui ne vivent que sur un bluff otitrancier. 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 /et le plus confortable des CIRQUES 

D'EUROPE. 

PENDANT LA JOURNEE VISITEZ 

LE PARC ZOOLOG1QIE 
L'ATTRACTION LA PLUS INSTRUCTIVE 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Pharmacie de Garde. — Demain 

Dimanche, Pharmacie Bœuf, rue 
Droite. 

Variétés-Cinéma. — La direction 
des « Variétés - Cinéma » a l'honneur 
d'informer les Mutilés et Anciens 

Combattants qu'au sujet de la pro-
jection du grand film « J'ACCUSE » 

dans sa salle demain Dimanche, un 
rabais sur le prix des places leur 

sera fait au contrôle sur la présenta-
tion de leur carte d'Ancien Com-
battant. 

AVIS. — Le Conseil Général des 
Basses-Alpes tiendra sa première ses-
sion ordinaire de 1939, le 8 Mai 
1939, à 15 heures 30. 

CABINET DENTAIRE 

A. SILVY 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rut de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

ON DEMANDE 

un Associé 
pour Commerce à SAINT-AUBAN. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

4 

Exercice de Défense Passive. — 
M. le Préfet des Basses-Alpes a fait 

connaître cette semaine par voie d'af-

fiches et par la presse qu'un exercice 
de défense passive aura lieu dans 

les Basses-Alpes le Jeudi 4 Mai pro-

chain. 

Cet exercice aura une durée de 

deux heures, il commencera à 20 
h. 30 pour se terminer à 22 h. (30. 

Le public est tenu d'observer les ins-
tructions contenues dans les affiches 

en ce qui concerne l'éclairage et le 

roulage. 

Cet exercice sera annoncé à Sis-

teron par des sonneries de cloche 

au début ainsi que la fin. 

Jeudi soir s'est tenu à la Mairie, 

sous la présidence de M. le Maire 
une réunion à laquelle assistaient de 

nombreuses personnes convoquées 
ayant à assurer un service en 

cas d'événements graves où Sisteron 

subirait un bombardement aérien. 

Les abris pour la popu-' 

lation ont été indiqués et sont 

placés sous la direction d'un chef 

de file. La désignation d'un poste de 
secours avec infirmiers et brancar-

diers a été prévue. L'extinction des in-
cendies sera assurée par les pompiers 

et par le service des Eaux, la police 

de la ville sera assurée par des per-
sonnes désignées à cet effet. 

D'ailleurs de plus amples rensei-

gnements seront communiqués en 
temps opportun. 

Mercredi 3 Mai, à 10 heures du 
matin, aura lieu, à la Mairie de 

Sisteron, une conférence sur les gaz 

donnée par des Officiers. 

Découverte Numismatique. — 

On a mis à jour, au quartier de [St-

Pierre, à Sisteron, une piè-
ce de billon, qui ne laisse pas de 
présenter un intérêt historique pour 

notre région. Confiée à M. Paul Ber-
nard, délégué de la Société d'Archéo-

logie, cette monnaie a été soumise 

à l'examen de M. Pierre Colomb, le 

réputé numismate sisteronnais, à fin 
d'identification. 

Cette pièce de monnaie est un 

douzain et appartient au règne de 

Charles VIII (1483-1498). Elle , pré-
sente à l'avers l'écu de France dans 

un trilobé, cantonné de 3 couronelles 

et en légende : Karolus Francorum 
Rex (Charles Roi des Français) et 

au revers une croix échancrée dans 
un quadrilobe, cantonnée de fleurs 

de lys et de couronnelles, en légen-

de : Sit Nomen Dni Benedictu (que 
le nom du Seigneur soit béni). 

Ce douzain qui circulait à l'épo-
que pour une valeur de douze de-

niers a été ouvré à l'atelier de Tours 

(point secret sous la sixième lettre 
de chaque légende). Il est à noter 

que la découverte isolée d'une pièce 

de ce genre est plutôt rare et qu'on 
les rencontre dans des dépôts moné-

taires confiés à la terre dans des 
périodes troublées. 

Les découvertes achéologiques ne 

sont pas choses rares dans nos Alpes 
de Provence, si riches en vestiges du 

passé, et il est à déplorer que les in-
venteurs ne viennent toujours sou-

mettre ces « antiquailles » aux per-
sonnes compétentes et laissent ainsi 

perdre pour l'Archéologie locale une 

découverte qui pourrait être capitale. 

PAUL BERNARD. 

Journée Nationale. — Le 7 Mai 
prochain une journée nationale sera 

organisée dans toute la France au 

bénéfice du Comité National du Mo-
nument à la gloire de l'Infanterie 
Française. 

Le Comité départemental composé 
de : 

Président d'Honneur : M. le Pré-
fet ; 

Président : Mc Buffet-Delmas, pré-
sident de l'Union ' Bas-Alpine des 

Mutilés, Combattants et Victimes de 
la guerre ; 

Vice-Présidents : M. Lombard, pré-
sident de l'Association des Mutilés 
et Anciens Combattants, Digne ; M. 

Colomb, président de l'Association 

des Mutilés, Combattants et Victimes 
de la Guerre, Sisteron ; M. Julien, 

président de l'Association des Mu-

tilés, Combattants et Victimes de la 
guerre, Manosque ; M. Silve, prési-

dent de l'Association des Mutilés, 

Combattants et Victimes de la guerre 
Barcelonnette ; 

adresse un pressant appel aux Mu-

nicipalités, aux Administrations, à 
toutes les Associations de Mutilés, 

Combattants et Victimes de la guerre 
aux groupements de toute nature et 

aux familles Bas-Alpines pour une 
participation, aussi modeste soit-elle 

à l'érection dudit monument. 

11 s'agit d'une œuvre éminemment 
patriotique dont le but est d'exalter 
l'héroïsme des troupes de l'infanterie 

pendant la guerre et d'édifier un 
Monument à la Gloire de ses Morts. 

La quête sera organisée sous la 

direction des Maires dans les petites 
localités, et sous la direction des Mu-
nicipalités et des Associations de Mu-

tilés, Combattants et Victimes de la 

guerre, dans les localités où il existe ■pi 
une de ces Associations. 

Le produit de la quête sera adressé n i 

à M c Buffet-Delmas, président du hr( 
Comité, à Forcalquier, avec la men- en| 
tion : Produit de la quête du, 7 Mai . I 

Au Groupe RadicaLSociaiiste.— 
M. Henri Gasquet, qui avait été élu 

président du parti Radical-Socialiste 
à la première réunion de ce parti, 

Section de Sisteron, a donné sa dé-
mission pour raison de santé. 

A VENDRE D'OCCASION 

Matériel Agricole 
comprenant : 1 Faucheuse à 1 Col-
lier ; 1 Brabant à 3 Colliers ; plu-

sieurs charrues ; harnais pour char-
rette et voiture. 

S'adresser à M. Imbcrt Félicien, 
à la Coste, Sisteron. 

ON DESIRE UNE 

Bonne à tout faire 
connaissant la cuisine, pour la gran-
de ville. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

il. 
i i 

Maison à vendre 
à Bourg-Reynaud, bonne exposition 

S'adresser à Me ESMIEU, notaire. 
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f /VRIETES- CINEMA 
Cette Semaine : 

Victor FRANCEN 
dans 

Jean MAX 

J'ACCUSE 
tec Line NORO et Marie LOU 

La plus formidable réalisation de 
(année, d'une actualité brûlante, que 
paciin doit voir. 

En Première Partie : 

A louer Meublée 
omique d'une ga'iete délirante 

ACTUALITES 
Evénements Mondiaux 

fPrix ordinaire des places. — Ré-
action aux Mutilés et aux Anciens 
jombattants sur présentation de leur 

arte. 

CASINO-CINEMA 
ACTUALITES 

Wny ONDRA dan., une désopilante 
jomédie Comique 

Motif de divorce 
Jean Pierre AUMONT 

taries VANEL — Paul AZAIS 
dans 

S.O.S. Sahara 
{La Semaine Prochaine : 
SŒURS D'ARMES », le roman 

jîcu de Louise de Bettignies. 

ÈTÂT-CÏVÏL 
du 21 au 23 Avril 

NAISSANCES 

fgannie Claude Aurélie Entressan-
(p, avenue de la gare. 

MARIAGES 

Paul André Tourniaire, journalier 
îmeurant et domiciljé à Sisteron et 
iarie Florentine Reeher, sans pro-
ission, domiciliée à. Sisteron. — 
parles Adrien Barrière, boucher, 
îmeurant et domicilié à Sisteron et 
imée Félicienne Chastel, sans pro-
ission, domiciliée à Sisteron. — 
hdré Victor Camille Rolland, me-
iisier, demeurant, et domicilié à Sis-
fon et Catherine Henriette Cro-
isse, sans profession, domiciliée à 
isteron. 

Décès 
Félix Mosca, ,90 ans, hôpital. 

REMERCIEMENTS 

ET AVIS DE DECES • 

[Madame Veuve Marins BLANC et 
ÎS enfants Madame Vve BLANC, 
ère ; Maddme et Monsieur BOU-
|s et leur enfant ; Madame Vve 
ÉFOER et ses enfants ;' Monsieur 
ASTOUREL et sa famille ; Ma-
ine et Monsieur TALENT et leur 
le ; : 
adressent à leurs parents, amis- et 
innaissances, ainsi qu'à la Direc-
àn et au personnel de la SATA, 
tx usagers de la route de Sisteron, 
|x Ecoles, aux Scouts et aux Lou-
iteaux, à M. le Président de j?As-
jciation des familles nombreuses et 
toute la population de Sisteron, 

urs plus vifs Vémercieménts pour 
S marques de sympathie qui leur 
if été prodiguées à l'occasion de 
i perte douloureuse qu'ils viennent 
(éprouver en la personne de 

I "Monsieur MARIUS BLANC 

jur mari, père, fils, gendre, beau-
pré et oncle, décédé accidentelle-
lent le 25 Avril 1939, à l'âge de 

ans. 

Etude de M< JOURDAN 
Notaire à NOYERS 

B&tL par 

adjudication 
F Dimanche quatorze Mai mil neuf 
:nt trente neuf, à 15 h. à la Mairie 
S SAINT-VINCENT, des immeubles 
Képendant des successions de Ma-
rie Françoise LATIL et Céline DU-
RAND et de Monsieur Ernest LA-
TIL, situés à St-VINCENT-SUR 
JABRON .et CHATEAUNEUF-MI-

I RAVAIL. 

Fr Lot. — Domaine des Clausas, à 
Phâteauneuf, avec un Pré à Saint-

I Vincent, lieudit Les Chaumasses 
|ISE A PRIX : . . .150 francs. 

C
v ~ Vague et Labour ruiné 
a ^amt-Vincent, lieudit Janciac (la-

' vandes), 

[USE A PRIX : . . .200 francs. 
P LQt - — Partie de Maison à Saint-

Vincent (La Ribière) comprenant 
une chambre, une cuisine et une 

> cave. 

f 1SE A PRIX : . . .300 francs. 

KUr..tous enseignements s'adresser 
• a Monsieur Louis LATIL, à Saint-

Vincent ou à Monsieur CHABAUD 
Maire de Châteauneiif-Miravail. 

JOURDAN, Notaire. 

République Française 

Département des Basses-Alpes 

2mc Division 1 er Bureau 

ENQUETE 

d'Utilité Publique 

Commune de MELVE 

Projet d'Alimentation 

en Éau Potable 

ARRETE PREFECTORAL 

Le Préfet du Département des Bas-
ses-Alpes, 

Vu la délibération, en date du cinq 
Février mil neuf cent trente neuf, 
par laquelle le Conseil Municipal 
de la Commune de MELVE de-
mande que le projet relatif à l'a-
limentation en eau potable soit dé-
claré d'utilité publique ; 

Vu l'avant-projc'. des travaux à exé-
cuter ; 

Vu le décret du trente Octobre mil 
neuf cent trente cinq sur la santé 
publique ; 

Vu les décrets-lois des huit Août et 
trente Octobre mil neuf cent trente 
cinq sur l'expropriation pour cau-
se d'utilité publique ; 

Vu le décret du trente Octobre mil 
neuf cent trente cinq sur la déri-
vation des eaux non domaniales ; 

Vu le décret du deux Mai mil neuf 
cent trente six, qui a réglé lés for-
mes de cette enquête pour les tra-
vaux d'intérêt purement commu-

nal i 

Vu l'avis de la Commission sanitaire 
en date du vingt huit Mars mil 
neuf cent trente neuf ; 

Vu l'avis du Conseil Départemental 
d'Hygiène, en date du six Avril 
mil neuf cent trente neuf i 

ARRETE : 

Article Premier. — L'avant-projet 
ci-dessus visé sera soumis à une en-
quête dans les formes déterminées 
par le décret du deux Mai mil neuf 
cent trente six, en vue de la déclara-
tion d'utilité publique des travaux. 

En conséquence, le présent arrêté 
sera publie dans la Commune par 
voie d'affiches et tous autres procé-
dés en usage. Ces mesures de publi-
cité seront complétées par l'insertion 
intégrale du présent arrêté dans l'un 
des journaux publiés dans l'arrondis-
sement ou, s'il n'en n'existe aucun, 
dans l'un des journaux du départe-
ment (article 32 du décret du 2 Mai 
1936). 

Puis, après ces diverses publica-
tions et à la date fixée ci-dessous, 
l 'avant-projet et les pièces à l'ap-
pui seront déposés à la Mairie de 
la commune de MELVE pendant dix 
jours pleins et consécutifs, du lundi 
premier Mai mil neuf cent trente 
neuf au mercredi dix Mai mil neuf 
cent trente neuf inclus et de neuf 
heures à douze heures et de quatorze 
heures à 18 heures, pour que les 
habitants et intéressés puissent en 
prendre connaissance. 

A l'expiration de ce délai, un com-
missaire enquêteur recevra à la Mai-
rie de MELVE, pendant trois jours 
consécutifs, lps onze, douze et treize 
Mai de neuf heures à dix huit heu-
res, les déclarations des habitants 
et des intéressés sur l'utilité publique 
des travaux projetés. 

Il sera justifié de l'accomplisse-
ment de ces formalités : 

a) Par un certificat du maire, qui 
devra constater, non seulement les 
mesures de publicité effectuées et le 
jour où le présent arrêté a été affi-

i SISTERON- j ®URNAL' 

ché, niais encore de quelle date à 
quelle date, de quelle heure à quelle 
heure les pièces du projet ont été 
mise à la disposition du public ; 

b) Par la production, à la charge 
du Maire, d'un exemplaire, certifié 
conforme par le gérant, du numéro 
du Journal contenant intégralement 
le présent arrêté. 

Article 2. — Après avoir clos et 
signé le registre des déclarations, 
visé et signé toutes les pièces de 
l'instruction qui auront servi de base 
à l'enquête, le commissaire-enquê-
teur les remettra immédiatement au 
Maire. Il y joindra son avis mo'tivé, 
tant sur l'utilité de l'entreprise que 
sur les diverses questions qui peu-
vent être posées par l'administration. 

Le Conseil municipal délibérera de 
nouveau si le registre d'enquête Con-
tient des déclarations contraires à l'a-
doption du projet, ou si l'avis du 
commissaire-enquêteur y est opposé. 
Dans sa délibération le Conseil mu-
nicipal devra discuter les observa-
tions ou objections faites à l'égard 
du projet et émettra son avis, 

Le procès-verbal de cette délibéra-
tion, le certificat du Maire susvisé, 
le numéro du journal contenant le 
présent arrêté, l'avant-projet des tra-
vaux, le registre des déclarations et 
autres pièges de l'enquête seront en-
suite adressés par le Maire au Sous-
Préfet avec son avis motivé. 

Article 3. — Monsieur LIEUTARD 
Augustin, à MELVE est nommé com-
missaire-enquêteur et procédera, en 
cette qualité, conformément aux dis-
positions ci-dessus prescrites. 

Article 4. — Messieurs le Secré-
taire Général de 1?. Préfecture, ]e 
Maire de Melve et le commissaire-
enquêteur, sont chargés d'assurer, 
chacun en ce qui le concerne, la 
notification çt l'exécution du présent 
arrêté, 

Fait à Digne, le 20 Avril 1939. 

Le Préfet des Basses-Alpes, 

E. BABILLOT. 

Appliquez sans tarder la' méthode 
rééducative de l'INSTITUT de PRO-
THESE AURICULAIRE DE PARIS. 
Vous supprimerez rapidement et dé-
finitivement : Surdité, Bruits d'Oreil-
les, Migraines, Vertiges, etc. Dé-
monstration gratuite par spécialiste, 
de 9 heures à 16 heures, à : 

FORCALQUIER — Dimanche 7 Mai 
Hôtel des Voyageurs 

SISTERON — Lundi 8 Mai, 
Hôtel des Acacias. 

HERNIE 

, JE si:is GUE «i. - C'e-t l'affirmation de' 
toutes les personnes anémies de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M PI ACCD !" l; rand Spécialiste de 
■ ULHOCn PARIS. 44. Bi SÉBAST0P01 

En adoptant ces n.ju^eaux appareils, dont 
l'action î>lenÉ«l««»D!- <*« réalise «ano gftnc. 
sansaouf Sc-.nccs ni lui«-rrupi!oo de travail, 
les hernies les plus volnmlacnau et les 
plus rebelle, diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu a peu complè-
tement. 

Devant de tel» résultats garantis toujourapi? 
écrit, tous ceux atteints d* uernle doivent s'a-
dresser sans retard i M GLASER qui leurfera 
gratuitement l'essai de ses appareils d< y i * h. à 

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 

3> i A* 

leuxuuf vette vie avec le Un illiet le la. 

LOTERIE NATIONALE 

QUESTION DE 
A 

CONFIANCE 
Le "bon marché" en radio a un 

autre nom : celui de camelote. 

Tout est camelotédans les posta 
à bas prix qu'on vous propose. 
Pour en avoir "pour soi 

argent", il faut faire confiance! 
une grande marque et s'adresser 
à un fournisseur sérieux, capa-

ble de vous assurer un "service" 
impeccable, m A votre disposi-
tion pour une démoostratjoas 

d'un des nouveaux Fiûlhx 
"Trois Etoiles-.', ' 

INTERLUDE - Superhitirodyne à 6 lam-

pes multiples doté de la nouvelle technique 

ondes courtes Philips. Réglage aulomo.. 

tique par radio-clavier à 8 louches. Mon-

trée i anUMrriacUontjUrêinemtiu rnutUal. 

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

6, Rue de Provence — SISTERON 

Téléphones 101 et 3 R. C. Digne 997 

VOITURE! 
D'OCCAHON 

UNE VOITURE 

DOIT S'ACHETER DANS UNE 

OITURff 
.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 
d'exposition des voitures d'occasionnel ( j 

AU 

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

m 

'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 
« 

lie SérUiT) Végétal 
DE VERGONS 

extraits physiologiques 

de plantes fraîches 

NE GUERIT PAS TOUT... 

MAIS IL GUERIT : , 

L'Eczéma — Psoriasis — Dartres I 

Herpès — Boutons — Furoncles 
Démangeaisons — Impétigo 
Prurigo — Ulcères variqueux 

Pharmacie Phytofhéra pique 

\ ^ue dft la République; — NICE j 

Emphysème Pulmonaire 

L'Emphysème est causé par la di-
latation des alvéoles pulmonaires, 
l'air circule mal dans les bronches, 
et la régénération du sang reste in-
complète. Comme l'asthme, l'emphy-
sème donne lieu à des crises d'é-
touffement et se traite de même. Le 
meilleur remède à employer est la 
Poudre Louis Legras, qui calme ins-
tantanément les plus violents accès 
et guérit progressivement. Prix de 
la boite : 6 fr. 15, dans toutes les 
pharmacies. 

à 
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SlSTERON-JOURHAC 

ru» 

OUK 

VOS IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX 

VOS FOURNITURES SCOLAIRES ET DE BUREAUX 

ADRESSEZ-VOUS A 

L'IMPRIMERIE - PAPETERIE - LIBRAIRIE 

PâSeâL « LISUTIIgR 
Tél. 1.48 25. Rue Droite — SISTERON Tél. 1.48 

Service ttégulier 

SLste.oii - Digne - Nice 

HORAIRE :i 

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

Correspondance pour 

7hl5 Nice (Départ) 12 h 

8h Antibes 12h30 

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 16h 

12 h 15 Digne 17 h 15 

12 h 45 Sisteron (Arrivée) 18 h 

99 FEMMES ■ 

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 

te port 

VEYNES, GAP, BRIANÇON 

)épart de Sisteron :> 

dureau die Taxis, J. OALVEZ, 12, Rue de Provence — Téléphone 2 

Départ die Nice : Gare Municipale d'Autobus. 

Corjteç et Liéger)de§ 

de po$ /Upe$ 

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 intruc-

tives sur Sisteron 
et sur notre région. 

Un beau volume de 300 Rages. 

—o — prix : 15 fis. franco 17 frs. 

en vente à la Librairie Lieutier. 

Sisteron - Journal 

est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, 

kiosque 12, à la Canebière .;, 

à AIX, chez M. BERNARD, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du journal, à 

— — SISTERON — — 

COMMERÇAIS TS 

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON - DIGNE - SISTERO 

R. BUES, SISTERON — Télép.U 

Sisteron, station 

Café 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 9 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 

' , I' ' ]9i 

VIEUX JOURNAUX A VENDRE 

S'adresser à l'Imprimerie Lieutiei 

25, Rue Droite, Sisteron. 

INDUSTRIELS 

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, Métrites, Fibromes, Hémorragies, 

Pertes blanches. Règles irrégulières et doulou-

reuses, Suites de Couches, Migraines, Névral-

gies, Maladies du Retour d'Age, des Nerfs 

et de l'Estomac, Troubles de la Circulation: 

.Congestions, Vertiges, Etourdissements, 

Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse» 

Neurasthénie, etc. 

La JOUVENCE de t 'ABBÉ SOURY, prc>irée aux Labo-
ratoires Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans 

toutes les Dharmari^s. 

Bien exiger la véritabïe 
JOUVENCE DE L'ABBE SOURY 

qui doit porter It portrait tîe 

l 'Abbé Soury et en rouge 
la signature 

AUCUN AUTRE PRODUIT Ht PEUT'! MJÎMPIACÉR^ 

jnpVELlEBKRf 
XL NJ.GARD0T, DIJON. 

pour remédier à la crise 

faites de la publicité dans 

ENCRES 
COLLES 

CIRES 

la Meilleure dès 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 pures semoules de 
blés dûrs vous donnant satisfaction 
au point de vue goût et profit 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 .fk Foîres 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

Avances aux Eleveurs — 

R. C. Seine 64.462 

Ï4 
r C'est ce qu'on v»n«fl l'S prenait tt 
I 2.000.000 gagnant» d* M diriger tout 

v«is U Pavillon d» Flora, après !« ttragt 

* Mal* tranch» da la 

LOTERIE NATIONALE 

BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 175 MltllONS ENTIÈREMENT VERSÉS 

SIÈGE SOCIAL : 16, BOULEVARD DES ITALIENS - PARIS-©* 

ANCIENNEMENT BANQUE DES ALPES 

SUCCURSALE DE GAP . 

12, RUE CARNOT* - TÉL. 0-15 t. 197 

AGENCE DE SISTERON 
RUE DE PROVENCE 

TÉLÉPHONE 2 8 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 

LOCATION DE COFFRES -FORTS 

800 SUCCURSALES ET AGENCES EN FRANCE 

L'Imprimeur - Oénat * M, PASCAL - LIEUTIER, 25, Rue Dr^te , SISTERON, pur la légalisât»»» de la signature â-caofefu Le Mww 
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