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La Route des Alpes 

en Hiver 
De Nice à Grenoble par La Croix-Haute 

— Comment, vous abandonnez la 

Riviera, sa mer, ses fleurs ? 
— Pour y revenir après une ran-

donnée dans un royaume enchanté. 

— Il ne s'en peut trouver, hors de 
notre Côte d'Azur. Qu'espérez-vous 

donc ? 
— Découvrir un soleil plus éblouis-

sant encore, nous étourdir de blan-
ches visions, goûter la volupté des 

frissons de Pair vif, les transes au 

bord des abîmes, monter dans la 
lumière et sacrifier là-haut sur l'au-
tel des hivers. 

— Folie ! Légendes ! 

— Sagesse ! Vérité ! En route !... 

L'autocar démarre, sur la Prome-

nade des Anglais à Nice, ses occu-

pants prennent allure d'explorateurs'. 
Les curieux lisent sur la bande rpuge : 

Rotiic des Alpes, Nice, Digne, Siste-
ron, Aspics, Serres, Saint-Julicn-cn-

Beituchêne, Grenoble, Aix-ies-Bains, 

Clutnwnix. Les vagues s'alanguissent 

dans la tiédeur des rayons. Voici la 

trouée d'ombre des Gorges de la 
Mesela, des pans de ciel entre deux 

portiques de lumière. jJn vent frais 

tapote les joues. Le Var coule, si-
lencieux en son val, initiation à ceux 
plus grandioses. 

Vjllàrd et la pittoresque bourgade 
de Touët-de-BcuJl, estampe grise' sur 
le fond mauve des montagnes ; un 

clocher, des toits qui se racontent 
leur très ancienne histoire... salués, 

au passage par les touristes, 

Puget-Théniers, un bout 'd'oraison 
dans l'église du XIII e siècle, devant 

les primitifs. La Madone sourit et 

promet bon voyage, mais quelle im-

prudence : abandonner le printemps 
du rivage pour les neiges et leurs 
dangers ! 

N'importe, la route est belle ! On 
voudrait grhWçr dans le dédale dçs 

ruelles étagéès d'Eiitrevaux. Ppur-

flupi' ces' remparts à L'assaut et «:en 
protection » $ la fpis, des flancs 

pjbrupts ? Sans dpute a pause de la 

fjjse qui cingle ou pour arrêter là 
messire hiver V... 

Elle galope à la diable, cette bise 
crue sur le Pont-de-Gueydan, car 
«nilà le Col de Toutes-Aures, rendez-

vous à 1.125 mètres de tous les fils 

d'Eole. Miracle, il règne partout un 

calme étrange ; rjen que Je che-
minement des rayons autour de nos 

têtes :' au passage, rien que francs 
bonjours et gracieux sourires, rien 

que gens heureux. L)éjà npus ga-

gn/jus de 1'altjtude, pourtant aucun 
ffimas. 

Le car roule, roule ; des collines, 

gafrigues ; dans une palesti-
nienne solitude, line cathédrale et 

pour son cortège, à peine quelques 
humbles maisons ; l'ancien évêcljé de 

Senez, saluons le vénérable Soanen, 
qui l'illustra. Mais Barrême s'annon-

ce- avec des odeurs de lavandes ; des 
touffes de vert tendre entre des rocs 

bronzés et toujours du soleil ! rien 
que du soleil !... Sommes-nous vrai-

ment en Février et dans les Alpes ? 

Dans une atmosphère de sérénité, 
nous descendons à' Digne, JQ4 kijo-

nietres, ville charmante, des hôtels 
accueillants. Téléphonons aux amis 

de Nice : « Parcours superbe, point 
rencontrer le bonhomme Hiver ! Ve-

nez nous rejoindre à Grenoble ! Fai-
tes la Route des Alpes ! ... » 

Des gens en villégiature s'attar-

dent sur les bords de la Bléone ; le. 

boulevard nous jette dans une capi-

tale. 

Oh ! le délicieux matin, ppudrant 

oliviers, amandiers et pêchers d'une 

illusion de givre ! Reprenons l'iti-

néraire. La Durance emporte des 
galets étincelants pour élargir son 

vaste lit où elle se perd, comme pa-

resseuse en ses draps... 

Tout à coup surgit une évocation 

biblique : des rocs en surplomb sui-

des logis qui les aggripent, une gi-
gantesque entaille, les feuillets entr' 

ouverts d'un livre de granit : c'est 

Sisteron, son faubourg de la Baume, 

sa Durance, c'est la clef d'or de Pro-

vence ; là-bas rutile la fresque des 
grandes Alpes ! 

Et des oliviers jusqu'à Laragne, 

une 'oasis d'e : climat méditerranéen à 

l 'eht rëc-de-s -Hautes-Alpes -j—Je&-te*~ 
rase's dps cafés peuplées comme à 

Cannes, à Menton, à Marseille. 

La route d'hiver sefait-cllu une 

énigme ? Npn pas, malgré le soleil 

toujours battant le 'rocher de" Serres 
la pittoresque, l'une des p|us curieu-

ses Ipcaljtés sur le Ehiëch, avec ses 
maispns plaquées au rocher. ' 

A Aspres-sur-Buëch, autre vjljégia-

turg, lp'çljaqffeur du car interroge : 

« Çà ppurra-t'v gazer ? Qntjls passé 

lp cliassp-nejge » Nfiiis np,us in: 

formons : C'est à' cause du pal, car 

il y eut tourmente hj§r, nous' apprene} 
le garagiste, 

—■ ' « Vous habitez un bien joli 

pays », disons-nous à une acorte 
montagnarde. 

Monsieur plaisante ! répond-
elle, pendant -des ■ m'ois et des mois 

nous n'avons que du' soleil ». 

Admirable, cette plainte : Nous 

tfàyojis que du soleil et du soleil ^ 

revendre comme sans regret- Bien-
heureux Alpins, envoyez donc à Pa-

ris, à Londres, votre excédent de so ~ 
leil et d'azur ! 

Enfin, un peu de neige à La Faurie 

t
 davantage à Saint-julien-en-Beau-
' chêne, villégiature de haut renom. 

Ensuite de la neige à droite, à gau-

I che ; une neige miroitante, multico-

' lore ; des diamants valsent sur ce 

i blanc velours. On monte, on zigza-
1 gue i il fait frisquet pour atteindre 

Lus-la-Croix-Haute. De ■ charmantes 

parisiennes s'en vont, bottées comrrte 

! le chat dès contes 'de Perrault, Elles 
1
 hôus déclarent, venir k Lus depuis 

des années pour se « régaler » de 

soleil ët de ciel bleu, dans le formi-

dable çjrque des hautçurs. Elles nous 

assurent que le car franchira le col, 
à 1176 mètres. Nous l'affrontons en-

tre deux remparts, de neige j la 

lourde voiture enfonce, ralentit, les 

roues trainent un crissement, et nous 

dévalons bientôt dans le Trièves, im-
mense et fantastique poème de blan-

cheur avec, pour strophe, les cent 

clochers de ce val de légende !... 

Au-dessus de nous, le train halète, 

siffle, évite les avalanches en s'insi-

nuant dans un chapelet de tunnels ; 

crache un nuage qui s'étale sur les 

sapins ouatés ainsi qu'arbres de 
Noé(. 

Monestier : des skieurs, après ceux 
de Lus ; on patine, on se délecte à 

respirer un air sans microbes. Nous 

descendons avec plus d'aise ; et ap-

paraît en bas la plaine entre les 

monts, fief du Drac, prolongé par 

L'hommage du 

Parlement et du 

Gouvernement 

à Pie XI 

C'est devant la Chambre, debout, 

de l'extrême droite à l'extrême galo-

che qu'Edouard FJerriot a rendu 

hommage à la mémoire de Pie XL 

La Chambre des Députés française 

sensible à la grandeur morale plus 

qu'à toutes les autres formes de la 

grandeur, a déclaré le Président, 

après avoir rappelé que Pie XI s 'é-
tait surtout consacré à la défense de 
la paix, s'incline avec respect et re-

connaissance devant le Pontife, qui 

a donné tout son sens à Fëvangilis-

me, qui a protégé les titres de l'es-
prit contre les prétentions de la ma-

tière et qui demeure, suivant la tra-
dition des grands papes, un des plus 

purs représentants de cette puissance 
invincible : la ' conscience. 

La'' France 1 entière, dit alors M. 

Edouard Daladie'r en àsso&u^ Ijë 

gouvernement à l'hommage' qui ve-

nait d'êtra prononcé, gardera le soiu 
\einr de ce grand pontife, y;^ avait-

consacré sa vie a,u rassemblement 

universel des hommes, quelles q^e 

soient les différences de ra,ees, 'de 
croyances et de nations, afin que 

tous, par un commun effort, fassent 

régner dans le monde l'esprit do la 

charité, de la justice "et de la paix. 

Au Sé.iy;\t, <V\. Jules Jeanneuev a 

nrempnçé une allocution débuta»! en 
ces termes ; 

La nouvelle n.*a point mis seule-
ment en deuil l'Eglise et la chrétienté 
tput çntièjre. Quiconque garde, au-

tant que jamais, foi dans les forces 
spirituelles et, plus que jamais, S3 

reconnaissance envers ceux 'qui en 

entretiennent la puissance, se sent af-

fligé douloureusement, sachant avec, 

quelle àMêur tranquille, quef éclat! 

quéllé âme résolue, d'apôtre^ Pie XI 
les avait 'représentées. 

Le. Pape Pie X^ déclare alors M. 

Georges B^nile^, incarnait les plus, 

nobles' vertus,' la bonté, \n charité, 

auxquelles il alliait la. plus haute et 

la plus courageuse compréhension 
des nécessités spirituelles et morales 

de l'heure présente. Il demeurera 

dans l'histoire comme le défenseur 

intrépide de quelques uns des prin-

cipes fondamentaux sur lesquels re-
pose la civilisation et auxquels la 

France est profondement attachée. 

celui de l'Isère : le Gfaisivaudan et 
Grenoble. 

i uir&v Solennelle chez la Reine ries 

A"ipes, où tout est vie joyeuse, en-

train et enchantement. .'D'invisibles 

doigts, tp,us, les soirs pareils n ce 

soir, étendent des voiles rose-; sur (es 
neiges de Belledoiine ; nous assir-

toiis au coucher de sa majesté k 
soleil 

Nous ne l'imiterons pas ; il serait 

péché de ne point profiter des belles 

soirées en . la capitale des Dauphins. 

Nous ne nous priverons pas des plai-

sirs de ce centre idéal, où npus vi-

vrons une semaine, parmi la foule 
des sportifs, des touristes et chaque 

jour partant avec eux dans les envi-

rons où nous convie l'hiver avec ses 

jeux et ses bienfaits.. 

Et nous remonterons encore dans 
le car pour Chamonix, avec toujours 

plus de contentement sur la magnifi-

que Route des Alpes en hiver. 

Emile ROUX - PARASSAC. 

Causerie à Radio Tour Eiffel, Paris, 

11 Février 1939. 

Syndicat Départemental d'Elevage Ovin des BA. 

Le Dimanche 29 Janvier 1939, à 

10 heures 30, s'est tenue à Digne, 

dans la salle de réunions du Café 

des Sports, l 'Assemblée Générale an-

nuelle du Syndicat Départemental 

d'Elevage Ovin, sous là présidence 

de M. Maurel Jean, Conseiller Géné-

ral, Maire de Tartonne, assisté de 

MM. Michel Maurice à Forcalquier, 

Clément Edouard à Vaumeilh, Vice- 1 

Présidents. 

Près de cent adhérents venus de 
toutes les régions d'élevage des 

Basses-Alpes se pressent dans la salle 
pour écouter le 'rapide compte-rendu 

de l'activité de l'Association départe-

mentale au cours de l 'année 193$,. 
fait par le Président. 

Il convient de citer : 

a) Un concours, de. béliers de pays 
à Digne, a,u mo)s de Mai 1938 ; 

b) L'importation de béliers de ra-
ce. « charmoi^e » ; 

ç.) La participation du Syndicat 
aux Comices de Forcalquier et de 

Si|Sterpn (concours d'agnelles, d e 

brebis ditçs « nouvelles » et de bé-
liers de- pays),. 

suite des événements exté-
rieurs les concours de Septembre et 
d'Oçtohre n'ont pu avoir lieu. 

Enfin 29 éleveurs Membres actifs 

du Syndicat ont bénéficié d'une ris-

tourne de 15 0.'0 sur le prix d'achat 
des béliers de races, sélectionnées 

(Southdown, Ue de France, Char-
moise), 

La lecture des comptes financiers 

qui sont approuvés à l'unanimité wes 

Membres présents, fait apparaitre 
une bonne gestion d,es subventions 

diverses allouées par l'État, te Con-

seil Général des Basses- ̂ Ipes, la 

Qpmbre D'épartemen,t<»te. d'Agricul-

ture, et diverses, -municipalités parmi 
lesquelles nous citerons * Digne, 

Forcalquier, Sisteron et Oraison, 

Le. nombre des. adhérents, inscrits 
est de 23$, 

L "actif, du Syndicat Départemental 

au 31 Décembre 1938 est de 8.559 

frariçs et permettra à l 'avenir la mise 
en train d'un programme d'action 

plus étendu. 

L'ordre, du jour appelle, ensuite 

le renouvellement des. membres du 
Conseil d'Administrationi, 

L'Assemblée, est unanime à dési-
gner d.eS; adhérents représentant les 

principales régions d'élevage ovin 
des Basses-Alpes. 

De même il est décidé d^adjoindre 

au Conseil d'Adinim"stiration,. a titre 
consultatif, des courtiers et uégo-
ciai.T\s en bestiaux. 

PROGRAMME D'ACTION 

POUR L'ANNEE 1939 

Après échange de vues, l 'Assem-

blée maintient l 'attribution de ris-

tournes de 15 0 0 sur l'achat des 

béliers de races ainsi que sur l 'achat 

de béliers de races « fines » de pays 

primés aux concours départementaux. 
Elle adopte également le principe 

d'un concours de bergeries dans te 
département. 

L' Assemblée donne tous pouvoirs 

à son Conseil d'Administration pour 
en arrêter définitivement les moda-
lités. 

Il sera tenu compte, pour le clas-
sement de la valeur des reproduc-

teurs (béliers et brebis) de l 'état gé-

néral du troupeau, enfin de l 'amé-
nagement et de la propreté des lo-

caux. 

De même au cours de l'année 1939 

le Syndicat Départemental organi-

sera, suivant les crédits mis à sa dis-
position, des concours de béliers de 

pays à Digne, Sisteron, Forcalquier 
ainsi que des concours-exposition d'a-

gneaux, agnelles et brebis à Oraison, 

Barcelonnette, La Javie, Revest-du-
Bion, etc.. 

COURS DES MARCHES OVINS 

DU DEPARTEMENT 

Le Conseil de gérance du Poste 

Marseille-Provence, étant disposé à 
diffuser dans sa chronique régionale 

les cours des marchés, l'Assemblée 

est unanime à désigner MM. Décory, 

Michel, Jourdan et Fortoul pour don-

ner des cours officiels des marchés 

d'Oraison, Forcalquier, Sisteron et 

Digne, des agneaux, au siège social 
du Syndicat. 

Ces cours seront communiqués 

également à la Presse locale afin 

que les éleveurs soient utilement ren-

seignés sur les prix pratiqués dans 
le département. 

Il est adopté également un vœu ; 

concernant, la défense du marché de 

la laine française et l'interdiction 

d'entrée des laines, étrangères concur-

rençant la . production lainière du 
pays. 

De même l'Assemblée est. unanime-

à souhaiter que l'entrée des viandes 

congelées étrangères soit strictement 
surveillée et que la production fran-

çaise soit mieux défendue. 

QUESTIONS DIVERSES 

L'Assemblée ratifie la composition 

de la Commission composée d'éle-

veurs, d'expéditeurs et de bouchers 
de Digne, chargée d'étudier, en acj 

cord avec la Municipalité de Digne 

la meilleure utilisation possible de 

la chambre froide envisagée lors de 

l'édification d'un abattoir moderne 
dans cette ville. 

De même, il est décidé d'envoyer 

une délégation à Gap afin de visiter 

en détail l'abattoir collectif construit 
sous les auspices de la Chambre d'A-
griculture. 

L'Assemblée entend avec intérêt 

les premiers renseignements recueil-

lis sur la bonne marche de cette 
société agricole. 

Les cotisations restent fixées à 10 : 

francs, toutefois elles seront augmen-

tées, le cas échéant, du montant des-
frais d'encaissement. 

. De même le Conseil est autorisé 

de mettre à l'étude la publication 

d'une revue qui serait adressée à tous 

îes adhérents et qui contiendrait le 

compte-rendu des Assemblées Géné-

rales ainsi que des séries d'artkles. 
techniques sur l'élevage rationnel du 
mouton. 

L'ordre du jour étant épuisé, M. 

Rousseau, Directeur des Services Vé-

térinaires excuse M. Gauchot, Vé-

térinaire à Sisteron, empêché par une 

malencontreuse grippe de faire aux 

éleveurs une causerie technique. 

M. Rousseau qui a bien voulu au 

dernier moment le suppléer, donne 
aux éleveurs présents de judicieux 

conseil sur la conduite de l'élevage 
ovin. 

La production de l'agneau de bou-

cherie est traitée avec une grande 

précision dans la deuxième partie 
de la conférence. 

Après cette longue séance de tra-
vail un repas amical, dont un menu 

de choix et de circonstance fut par-

ticulièrement apprécié, réunit plus de 

50 éleveurs au Grand Hôtel Martin. 

: Au dessert, MM. Maurel Jean, 
Taxy Auguste, conseillers généraux 

et Richàud Baptistin, louèrent tour 

à tour les éleveurs ruraux bas-alpins. 

M. Maurel souhaite la parfaite 

union de la paysannerie française 

et comme dans les réunions gavotes, 
l'Assemblée Générale Ovine se ter-

mine avec des chansons. 

© VILLE DE SISTERON
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Ue problème 

des réFugïés 

Nous avons reçu deux cent ou 
trois cent mille réfugiés espagnols: 
des femmes, des vieillards, des en-
fants et des combattants aussi. Nous 
les nourrissons, nous les vêtissons, 
nous les soignons, nous les héber-
geons. L'humanité Chez nous n'est 
point un vain mot. 

Oh, certes, ce ne fut pas cho-
se facile que d'improviser en quel-
ques jours des camps et des hôpitaux. 
Les réfugiés déferlaient sur la France 
alors que les nationalistes étaient en-
core à cinquante ou cent kilomètres 
de la frontière. La rapidité de la 
retraite ne fut point pour faciliter 
notre tâche. 

Mais pourquoi d'aucuns au lieu 
de mesurer exactement la grandeur 
de l'œuvre accomplie par la France 
semblent-ils n'avoir d'autre souci que 
de critiquer notre pays. 

Qu'entendons-nous ? Que lisons-
nous ? Que la France torture les 
miliciens, que nous les privons de 
nourriture pour les contraindre à al-
ler chez Franco. 

Ah ! certes, nous le savons bien. 
On proteste parce que les miliciens 

sont enfermés dans des camps, car 
on voudrait qu'ils pussent se mêler 
à la population française, sans doute 
afin de provoquer des troubles afin 
d'essayer de déclencher la guerre 
civile. 

On voudrait peut-être aussi que 
la France se chargeât de transporter 
les miliciens qui ont fui Barcelone 
à Valence ou à Carthagène : ex-
cellent moyen pour faire torpiller 
les navires français, pour essayer de 
déclencher la guerre européenne. 

Mais voyons : si nous recevons 
tnal ces miliciens, si nous les soi-
gnons mal, si nous les nourrissons 
mal, que d'autres pays ne s'offrent-
ils pour nous remplacer. 

Que ne viennent-ils chercher ces 
miliciens chez nous et que ne les 
pfennent-ils en charge ? 

Nous n'y voyons nul inconvénient. 
Et c'est avec grand plaisir que 

nous verrons ces prisonniers trouver 
tout le confort dans ces grands pays 
où l'on se fera sans doute une joie 
et un devoir de les recevoir. 

Bluffant à longueur de journée 
Hitler vient d'ordonner : « Je veux 
« Que nos poules dans une année 
«Fassent au moins 140 œufs». 

Mais il eut dû notifier : 
« De mes théâtres qu'on déloge 
« Aussi balcons, fauteuils et loges 
«Que tout devienne... poulailler ». 

Peut-être qu'un jour à Berlin 
Il exigera qu'on adresse, 
Comme peintre ça l'intéresse, 
Toutes les toiles de... Poussins. 

C'est un prétentieux qui nous prouve, 
Ce qui d'ailleurs n'est pas nouveau, 
Qu'en quelque coin de son cerveau 
Quelque dérangement il couve. 

Tout semble le signifier. 
Si quelque tombola baroque 
Etait réservée aux loufoques 
11 gagnerait... le coquetier. 

Son soudain amour pour les œufs 
Apparaît alors dangereux 
Et très inquiétants ses desseins ! 
Nous ne doutons qu'il ne projette, 
Pour son peuple et pour ses voisins, 
Une formidable... omelette. 

Crainte qui parait tracasser 
Bien des mortels. Ils sont des foules. 
Pour ma part rien que d'y penser 
Ça me donne... la chair de poule. 

; !P. S. — 

Cet Ukase dont je me mjoque 
N'est peut-être pas des plus sots. 
Hitler montre sans équivoque 
Qu'avant de « brûler ses vaisseaux » 
Il veut avoir beaucoup de... coques. 

André TERRAT. 

CABINET DENTAIRE 

A. SILVY 
GHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de "Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les iours 

Chronique Sportive 

PEDALE SISTERONNAISE 

La Pédale Sisteronnaise nous prie 
de bien vouloir remercier^ tous les 
généreux donateurs pour îa tombo-
la qui aura lieu au profit des cou-
reurs Sisteronnais qui doivent parti-
ciper au Championnat de France sur 
route. 

Les lots seront exposés en vitrine 
dans notre cité. Les billets seront 
vendus au cours des épreuves de la 
saison ainsi que le tirage. 

Robert, négociant, une couverture 
à volant ; Mme Cohen, confections, 
une gaine dame ; Maison Léon, con-
fections, un foulard ; Massin, Bar 
du Midi, une bouteille apéritif ; Sei-
gnon, boulanger, 25 francs ; Rullari 
Jean, une bouteille Barbera ; Cour-
bon, boucherie, 10 ; Brouchon Jean, 
un Sisteronnais ; Rome, cycles, 5 ; 
Rolland, boucher, 10 ; Richaud, bou-
cher, un saucisson ; Jouve, coiffeur, 
5 ; Féraud, cycles, 5 ; Anonyme, 
2 ; Bois, photographe, 5 ; Achard 
Henri, 5 ; Sabatier, chaussures, 5; 
Audibert, épicerie, un bocal fruits 
au sirop ; Gachet, quincailler, 5 ; 
André, confections, 10 ; Lieutard, 
comptable, 10 ; Janson, épicerie, 5; 
Meissonnier, charcuterie, un saucis-
son ; Chauvin, vins, 3 bouteilles de 
Mousseux ; Maffren, pâtisserie, une 
boîte chocolat ; Rebattu, mercerie, 
un cache-co' ; Audibert boucher, 10; 
Fé aud coiffeur, un cofLie: Lemoîne; 
Dragon, 14, rue Droite, 10 ; Oibert, 
pâtissier, une boite chocolat ; Beau-
me, bazar, 10 ; Icard, épicerie, une 
boite biscuits ; Turcan, quincailler, 
un réchaud à alcool ; Boccaron, élec-
tricien, un couteau à six lames ; Pe-
loux, boucher, un saucisson ; Féno-
glietto, Café de Provence, 20 ; Cler-
gue, Hôtel des Acacias, 10 ; Laurent, 
Café National, 2 ; Michel, fers, 10; 
Léon Louis, bar tabacs, 10 ; Bernau-
don, boulanger, un gâteau ; Ber-
nard, coiffeur, 2 boîtes poudre For-
vil. 

A tous ces généreux donateurs, 
biien merci. Le bureau des dons reste 
ouvert au siège tout ce mois. 

SA MAJESTE « CARNAVAL 39 » 

sera dignement reçue à Sisteron 

le 19 Février au soir 

C'est dans la salle des Variétés-
Cinéma que Carnaval 39 fera son ar-
rivée cette année. Il sera reçu par 
les membres de la Pédale Sisteron-
naise, qui n'ont rien négligé pour 
cette circonstance. 

Le bal sera dirigé par le Maestro 
Ailhaud, du Mélodia-Jazz, au grand 
complet. A minuit, surprise. Après 
maints efforts le Mélodia s'est as-
suré le. concours du célèbre Jazz 
Mexicain « La Pampa Echo » qui 
reprendra le bal jusqu'au matin dans 
le costume d'origine et donnera sa-
tisfaction aux plus difficiles dans ses 
différents numéros de danses Mexi-
caines et Espagnoles. 

Au cours du bal, de nombreux 
concours de danses seront exécutés. 

Nous tenons à [rappeler que la Bu-
vette sera tenue par M. Gruson, pro-
priétaire des Variétés. Comme d'ha-
bitude, on trouvera toutes les bois-
sons. Encore une soirée où le Cham-

pagne va couler et dont on parlera 
longtemps. 

Donc, rendez-vous aux Danseurs 
et Danseuses Dimanche soir 19 Fé-
vrier, aux Variétés. 

A la Cigale 
14, Rue Droite - SISTERON 

A PARTIR DU U FEVRIER 

vente réclame 
d'Articles tricotés pour Tout Petits 
Barboteuses,' Robes, Bonnets, Bas, 
Chaussons, etc.. 

RABAIS de 20 °/° 

LUNDI seulement, Laine 3 frs. 50 
la pelote. 

Mlle Reine MARGAIbliAJi 
Sage-Femme de l'e Classe 

Nouveau Régime 

Diplômée de la Faculté de Médecine 
de Marseille 

13, rue de l'Horloge (maison Bellier) 

SISTERON — ( Basses -Alpes) 

_ Téléphone 171 — 

UNE LETTRE 

M. Honnorat, Sénateur, vient de re-
cevoir de M. le Ministre de l'Inté-
rieur, la lettre suivante : 

Paris, le 11 Février 1939. 

Monsieur le Ministre 

et Cher Collègue, 

Vous avez bien voulu me signaler 
les difficultés avec lesquelles se trou-
vaient aux prises les communes, pour 
le financement de leurs travaux, de-
puis l'intervention du décret du 12 
Novembre 1938. 

j'ai l'honneur de vous faire con-
naître que le décret précité n'interdit 
pas d'une manière générale et abso-
lue aux commune.-, de s'adresser au 
Crédit Foncier, à la Caisse des Dé-
pôts et Consignations ou à la Caisse 
Nationale de Crédit aux départe-
ments et aux communes ; il pose 
simplement le principe de l'arrêt de 
tous les travaux neufs qui ne répon-
draient pas à une nécessité actuelle 
et grave, Mais toutes les fois que 
par dérogation à cette disposition, 
l'autorisation est donnée, suivant la 
nouvelle procédure en vigueur, soit 
de continuer des travaux adjugés an-
térieurement au 12 Novembre 1938, 
soit d'entreprendre des travaux neufs 
intéressant la santé et la sécurité 
publique ou les conditions de fonc-
tionnement indispensable d'un ser-
vice public, les établissements ci-des-
sus désignés conservent la possibilité 
évidemment clans la limite de leurs 
disponibilités, d'accorder des prêts 
aux collectivités nanties d'une auto-
risation régulière. 

J'ajoute que dans les cas excep-
tionnels, en vertu du décret du 12 
Novembre 1938, les trois grands éta-
blissements n'auraient pas qualité 
pour accorder des prêts et d'une ma-
nière générale dans tous les cas où 
les communes désirent contracter des 
emprunts de quelque nature que ce 
soit, le Comité de coordination, ins-
titué auprès de la Caisse Nationale 
de Crédit aux départements et aux 
communes par décret du 9 Novembre 
1936, en vue d'assurer une liaison en-
tre les organismes prêteurs privés 
et les collectivités emprunteuses, sert 
d'intermédiaire bénévole et facilite 
ainsi la réalisation des emprunts. 

Veuillez agréer, Monsieur le Mi-
nistre et cher Collègue, l'assurance 
de ma haute considération. 

Pour le Ministre de l'Intérieur, 

Le Secrétaire Général. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Mardi - Gras. — Si nous écoutons 
les échos précurseurs du Mardi-Gras 
il parait que cette année il sera fêté 
Carient populo. Déjà à quatre jours 
de distance, on parle de plusieurs 
parties de cabanon qui auront lieu 
ce jour-là. On cite notamment celle 
qui sera organisée pantagruélique^ 
ment comprenant 50 convives. 

Après ces gastronomies, aura lieu 
dans la salie du Casino un grand bal 
paré et masqué servi par l'orchestre 
féminin Frou-Frou Printania-Jazz. 

On devine déjà quel public animera 
ce bal. Les fêtards et les boute-en-
train participeront à une redoute en-
traînant avec eux Pierrettes ,ct Co-
lombines du plus burlesque effet. 

Enfjn la jeunesse « s'esbaudira » 
le jour et la nuit pour 'oublier les 
rodomontades « mussoljnesques et 
hitlêrinesques ». Elle fera bien. 

Le Congé du Mardi-Gras. — Par 
décision de M. le Ministre de l'Edu-
.cation Nationale, lçs établissements 
d^e.nseignement du' second degré et 
les écoles prjmaires publiques au-
ront congé depuis le Samedi 18 Fé-
vrier, après la .classe du soir, jus-
qu'au Jeudi 23 Février au soir .(ren-
trée 4es internes). Les cours repren-
dront le Vendredi 24, à 8 heures. 

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

FOIRE. Après-demain, Lundi, 
se tiendra à Sisteron la foire dite 
de Carnaval qui sera le prélude du 
Mardi-Gras. 

A l'occasion de la foire, un ras-
semblement paysan aura lieu à 14 
heures sur le pré de foire où se fe-
ront entendre deux orateurs. 

AVIS. — Le Préfet des Basses-
Alpes informe les usagers qu'une 
cabine téléphonique a été mise en 
service dans la commune de Valen-
soie, au hameau de Saint-Grégoire, 
le 1er Février courant. 

Gabinec 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 

Chambre d'Agriculture des Bas-
ses-Alpes. — Résultats des Elections. 
— Scrutin du 5 Février 1939. 

Arrondissement de Barcelonnette 
Inscrits : 1.444 — Votants : 928 

— Suffrages exprimés : 926. 
MM. Barneaud Joseph, agriculteur 

à La Bréole, membre sortant, 909; 
Esmenjaud Josepn, éleveur à Bar-
celonnette, 907 ; Michel Louis, agri-
culteur à Allos, membre sortant, 910; 
Signoret Jean, éleveur à Saint-Paul 
913. 

Arrondissement de Castellane 
Inscrits : 1.718 — Votants: 1.208 

— Suffrages exprimés : 1.190. 
MM. Blanc Ernest, agriculteur à 

Thorame-Haute, Président du Syn-
dicat Agricole, membre sortant, 
1.146 ; Coste Raphaël, agriculteur 
à Sausses, Secrétaire de la Mutuelle 
locale Accident, Mutilé de guerre, 
1.155 ; Docteur Dozoul Honpré, pro-
priétaire à Saint-André, conseiller gé-
néral, membre sortant, 1.151 ; Lau-
gier Toussaint, agriculteur à Castel-
lane, président du Comice Agricole, 
1.152, 

Arrondissement de Sisteron 
Inscrits : 2 .171 - Votants : 1.077 

Suffrages exprimés : 1.065. 
MM. Edouard Clément, Maire de 

Vaumeilh, membre sortant, 1.050 ; 
Curnier Siméon, agriculteur à Mjson, 
membre sortant, 1.055 ; Nevière Au-
guste, agriculteur à Salignac, 1.055; 
Richier Albert, Maire à Faucon du 
Caire, 1.054. 

Elections des Délégués désignés 
au scrutin de liste par les Associa-
tions et Syndicats Agricoles du Dé-
partement des Basses-Alpes. 

Liste de Défense des 
Intérêts Professionnels Agricoles 

Elections le 26 Février 1939 
Autran Ernest, agriculteur à An-, 

not, Président de la Caisse Départe-
mentale de Réassurance-Bétail des 
Basses-Alpes, Vice-Président sortant. 

C.assan Joseph, agriculteur à Châ-
tcauneuf-Miravail, Président de la 
Mutuelle Accidents de Saint-Vincent-
sur-Jàbron, membre sortant. 

Martin - Bret Louis, Propriétaire-
Agriculteur à. Manosque, Président 
de la Caisse Rég'onale de Crédit 
Agricole des Basses-Alpes, membre 
Secrétaire sortant. 

Reynaud Alfred, Propriétaire à 
Barcelonnette, Président d'Honneur 
de la Coopérative Départementale 
des Silos des B.-A., membre sortant. 

Tartanson Joseph, Propriétaire-
Agriculteùr à Marcoux, Président de 
la Coopérative de Production Agri-
cole de la Région de Digne, Prési-
dent sortant. 

G. Wanteller 
Alimentation 23, Rue Droite 

CONSOMMATEURS ! Pour lut-

ter contre la vie chère, utilisez notre 

système de GROUPEMENT D,'A-

CHATS. 

Vous bénéficierez d'une ristourne 

de 8 à 10 °/° sur lçs prix habituels. 

Voici quelques prix obtenus : 

HUILE extra douce, le litre 4,85 

SAVON Fer à Cheval, le k° 3,25 

PATES Sipa, le k° 6,50 

PATES ordinaires, le k° 5,90 

GRUYERE, le k" 17,50 

BEURRE Isigay, le. k» 32t40 

Moyenne Durance. — Sur la Cor-
se. - KALLISTE. - Le dernier 
numéro de « Sisteron-Journal » cé-
lèbre la Corse napoléonienne et pa-
triote méritant bien son nom de 
« Kal listé la belle, en grec. C'est 
le cas de rappeler que ce mot sert 
de titre à un recueil de poésies fran-
çaises éditées par Figuière « poème 
en six chants » et dont l'auteur, 
Corse enthousiaste, est quelque peu 
alpin : c'est Paul François Morrucci 
bien connu en Provence car il fut 
quelque temps député communiste 
de Marseille et il mourut voici quel-
ques années dans une clinique qu'il 
dirigeait. 

Le Docteur Morrucci avait épousé 
la descendante d'une importante fa-
mille de Château-Arnoux, Ricard, et 
c'est durant ses tranquilles vacances, 
dans l'agréable maison au bas de 
ce village durancien, regardant nue 
vieille fontaine provençale assortie 
de ses Tmgadières et les cascades de 
la Riaille, ruisseau ensuite recouvert 
pour obtenir la « Place Jean Jau-
rès » qu'il composa pas mal de ses 
poésies. 11 en composa de diverses 
inspirations — telle la trilogie « Ali 
de Tébélen » — c^est le terrible Ali 
pacha de Janina dont l'ambition et 
les massacres firent quelque temps 
trembler la chrétienté ; ni les vers 
cornéliens, ni le massacre final n'y 
manquent. Morrucci était grand ami 
de l'instituteur et maire socialiste, 
Victorin Maurel, remarquable admi-
nistrateur et édificateur de nombreu-
ses transformations et auteur de poé-
sies sur divers sujets réunis dans les 
deux volumes de « Rimes d'Azur 

Kallisté », l'un des livres les 
plus aimés de notre alpin par alliance 
est un volume de 321 pages, genre 
Elzévir, achevé d'imprimer le 8 Mai 
1923. Ce sont des sonnets, avec le 
portrait de l'auteur et l'annonce d'au-
tres ouvrages, — "Monëros et Cyanée, 
Mérowhig, Thérapné, Kilina, tragé-
dies. Le premier chant est un hymne 
à la patrie, à l'idéal pays, — calissté 
est un superlatif, le plus beau — à 
son histoire, à ses paysages, à ses 
coutumes, à ses montagnes, si iden-
tiques à celles des Alpes dont la 
Corse a été séparée voici quelques 
millions d'années : 

Il a les désirs d'un rêve de femme; 
II- a des ardeurs à combler une âme 
L'idéal pays que berce les flots. 

Deux poèmes dans le livre. Ils 
sont datés de Château-Arnoux, unje 
« Elévation » pour Pacques et « à 
Sarto » — Sarto est le nom de fa-
mille par lequel les partis extrémistes 
désignaient le Pape de l'époque ; 
voici les tercets terminaux : 

De l'éther lumineux du ciel qui les 
inonde 

Ne te lamente plus, femme, sur 
mes erreurs, 

Poursuis ta vie en deuil dans celte 
nuit profonde. 

Toi donc qui répondis : « Moi je 
bénis la paix ! » 

Au dur soldat quêtant tes vœux 
pour ses armées, 

Sois glorieux au ciel et sur terre 
à jamais. 

Suivent des- poèmes de guerre sur 
des sujets variés, pleins d'amour et 
de pitié pour l'humanité souffrante, 

Puis des sonnets sur les paysages 
corses, sur l'histoire, des sonnets phi-
losophiques, toujours d'une belle 
langue — Kallé — telles sont ces 
poésies dignes des Alpes, et qui nous 
unissent à notre satellique ..insulaire. 

Appartements à kouef 
S'adresser au Bureau du Journal. 

à venôre villa 
en ordre. 5 pièces, eau et électricité 

Jardin et arbres fruitiers à l'arro-

sage, située sur Route Nationale à 

2 km de Sisteron. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

A LOUER DE SUITE 
terrain sis au Plan de Leydet. Vigne 

labour et pré, avec cabanon. 

à venôrc 
un ANE avec ATTELAGE complet. 

S'adresser chez M- Figuière Syl-

vain, cantonnier, Bourg-Reynaudv 
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SISTERON- JIMJKNAE 

Pour les Réfugiés. - Nous appre-
nons qu'une séance de cinéma sui-
vie d'un bal sera donnée dans la 
Salle des Variétés, le Mercredi 1er 

■ Mars au bénéfice des réfugies es-
fpacniols de Sisteron. Nous revien-
drons sur cette soirée dans notre 
[prochain suméro. 

A la Belle Jardinière 

(ïlme Suzanne GENPRE 

ayant acquis la « Belle Jardinière » 
informe son ancienne et aimable 
clientèle qu'elle continuera toujours 
les mêmes articles et les mêmes mar-
ques tels que PARAPLUIE REVEL, 
1RRETROLAINE, etc., de plus elle 

jouvre un rayon de CHAPEAUX 
DEUILS et CHAPEAUX DAMES et 

'FILLETTES. 

LUNDI, JOUR DE FOIRE, il sera 
soldé des Manteaux Sports et Man-
teaux laine doublés soie, articles fin 
de série. Valeur Réelle 150 à 200 
francs, SACRIFIES à 90 Francs. 

Comité d'accueil des Réfugiés 
de Sisteron. — Ire liste de souscrip-

tion. — M. Reymond, instituteur en 
[retraite, 20 frsr ; Mlle Peyrpn, di-
rectrice de l'Ecole de Filles, 50 ; M. 
Bœuf, pharmacien, 30 ; M. Sagnail, 
Iaxis. 10 ; Badet Antoine, 10 ; Ri-
Cbaud Ernest, 15 ; Anonyme, 5 ; 
Rolland Justin, adjoint, 20 ; Jearf 
Auguste, retraité P. L. M,, 10 ; Qrac 
Inspecteur Eeaux et Forêts, 15 ; Ma-
gnait Paul, employé E.E.L.M., 10 ; 
Audibert-Jourdan, bouchers, 50; Col-
lecte faite aux Bons-Enfants et chan-

! tiers Andréis, 260. 
Total à ce jour : 505 francs. 

On nous communique : 

Canal de Saint-Tropez. — La 
Commission qui " avait été désignée 
à la dernière réunion des co-arro-
sants et qui avait reçu la mission de 
rechercher s'il existait des Statuts 
du Syndicat, est heureuse de faire 
part à tous les adhérents que ses 
recherches ont abouti à un résultat 
complet. Elle a en sa possession plu-
sieurs exemplaires de ce document. 

Pour le faire connaître à tous elle 
prépare une réunion générale pour 
le Mercredi 1er Mars. 

Que chacun prenne date. 

Ppur la Commission : 

GALLISSIAN. 

. ATTENTION ! L'Orchestre « Mé-
lodia » fêtera le 19 Mars 1939, son 
dixième Anniversaire. — Il nous a 
été dit de source sûre que l 'Orchestre 

Mélodia » fêtera |e 19 Mars son 
Dixième Anniversaire. En effet, une 
soirée dansante est prévue à cette 
occasion, dans une salle à laquelle 
les organisateurs sauront mettre en 
relief leur style du meilleur goût. 
Et chacun se fera un plaisir en même 
temps qu'un devoir d'assister à cette 
nuitée intjme, les bénéfices étant 
strictement réservés aux nécessiteux 
de la Ville. S 'amuser, faire amu-
ser tout en 'faisant acte de générosité 
telle est la devise des organisateurs. 

Caisse Mutuelle Chirurgicale des 
Basses-Alpes. — Tous les membres 
participants et honoraires de la Cais-
se Mutuelle chirurgicale des Basses-
Alpes sont convoqués en Assemblée 
Générale ordinaire le Dimanche 5 
Mars 1939 à 10 heures du matin 
au Théâtre Municipal à Digne. 

Ordre du jour : Rapport moral 
Ê]t fjnançipr. 

Les Réfugiés. — Sous la direction 
éclairée de leur vice-présidente, Mme 
Guillaume Buès, les dames de la 
Croix-Rouge de Sisteron se sont mi-
ses à la disposition des services d'hy-
giène, pour apporter leurs soins aux 
réfugiés espagnols de Castel-Bevons, 
dès leur arrivée. Grâce à l'activité 
à l'inlassable dévouement de ces bé-
névoles infirmières, ces pauvres mal-
heureux, arrivés aux limites extrêmes 
de la misère ont pu tout d'abord être 
recpnfortés, vaccinés, et les soins de 
prppreté ayant enfin pu leur être 
dpnnés, le goût de vivre revient à ces 
pauvres réfugiés qui, hostiles au dé-
but à toutes ces mesures propres à 
leur bien-être, aident enfin de leur 
bon vouloir nos charitables dames 
de la Croix-Rouge, que nous ne pour-
rons jamais assez féliciter de leur 
abnégation. 

Bienvenue au Soleil. — Un vieux 
dicton Sisteronnais que nous répé-
taient annuellement nos anciens, dit 
que le soleil saute .le' Mollard le 1 1 
Février à 15 heures. 

Le fait a été déjà vérifié plusieurs 
fois. Cette année il l'a été une fois 
de plus, car malgré les belles jour-
nées ensoleillées dont nous sommes 
favorisés depuis une bonne semaine, 
la Rue Droite ne recevait qu'une fai-
ble part des rayons de cet astre. 

Aujourd'hui, le fait est yérifiable, 
le soleil qui ne venaît qu'à mi-chemin 
de cette rue, va plus loin et des-
cend jusqu'aux 4 Coins. 11 a sauté 
le Mollard, nous sommes heureux 
de ce <. saut » puisqu'il étend sa 
chaleureuse mansuétude sur la ville 
venant réchauffer nos membres for-
tement éprouvés par les rigueurs hi-
vernales. Nous soulignons cet évé-
nement avec plaisir puisque messire 
Borée nous honorera jusqu'en Oc-
tobre. 

Consultation de Nourrissons. — 
La Consultation de Nourrissons sera 
ouverte aujourd'hui, Samedi, de 10 
à 11 heures. 

AVIS. —- Mise à la disposition 
des Agriculteurs de blés destinés aux 
reensemencements. 

Le Ministre de l'Agriculture com-
munique : 

En raison des dégâts importants 
causés aux cultures en terre par la 
gelée, de nombreuses demandes ont 
été adressées à l'Office du blé, ten-
dant à la mise à la disposition 
des cultivateurs de blés destinés aux 
réensemençements. 

Dans sa séance du 27 Janvier 1939 
le comité d'administration de cet or-
ganisme a pris toutes les mesures 
utiles pour que satisfaction soit don-
née aux demandes présentées. 

Il rappelle notamment qu'en l'état 
actuel de la réglementation, les agri-
culteurs peuvent acquérir des blés, 
soti auprès d'autres agriculteurs, soit 
auprès d'organismes stockeurs (coo-
pératives, négociants) en détenant. 
S 'agissant de blés de semence, la 
fourniture peut en être effectuée 
par les établissements de sélection, 
coopératives et négociants, spéciali-
sés dans le commerce de ces blés. . 

Par ailleurs, l'Office du blé a dé- ' 
cidé de délivrer immédiatement tou-
tes les autorisations nécessaires en 
vue de l'importation de semences 
d'origine étrangère. 

Enfin les blés, NardrAfrieains uti-
lisables pour les ensemencements de 
printemps seront achetés par l'Office 
et répartis entre les cultivateurs par 
l'intermédiaire des organismes stp,-
çkeurs (coopératives et négociants). 

Les Comités Départementaux des 
céréales centraliseront les demandes 
des organismes susvjsés. 

AVIS. — Hébergement des Réfu-
giés Espagnols. — Le' Préfet "des" 
Basses-Alpes invite les personnes hé-
bergeant à leur domicile des réfu-
giés espagnols à vouloir bien décla-
rer sans délai à la Préfecture ,1e 
nombre et le nom de ces réfugiés. 

Le paiement des indemnités al-
louées à cet égard est subordonné 
à l'accomplissement de cette forma-
lité. 

MOTOCYCLISTES ! ! 

Avant tout achat... 

Pour vos réparations 

Vélos, Motos, Machines à Coudre 

allez chez... 

ROME Marin 
Rue Saunerie - SISTERON 

Vous aurez toujours satisfaction 

AVIS 
Pour répondre aux nombreuses de-

mandes qui lui sont adressées, Mon-
sieur BAROUX, photographe à DI-
GNE, se tiendra à la disposition de 
son estimée clientèle à son atelier, 
3, Rue Droite, au 2e Etage, le Lundi 
Jour de Fojre, de 9 heures à midi. 

à vendre 
Automobile Simca Cinq, type luxe. 

S'adresser au Bureau du Journal 

VARIETES-CINEMA 
Cette Semaine : 

Germaine ROUER 
( de la Comédie Française ) 

Jean DEBUCOURT 
( de la Comédie Française ) 

dans 

Réfugiés Espagnols. — Samedi 
matin un nouveau convoi de 150 
réfugiés est arrivé à Sisteron 

Ils onf été répartis comme suit : 
30 à Château-Arnoux, 15 à l'Escale, 
15 à Châteauneuf-Val-Saint-Donat, 15 
à Aubignosc, 15 à Clamensane, 15 
à La Motte-du.Cajre et 74 à Sisteron. 

A cette occasion le Comité d'ac-
cueil rappelle à la population que la 
permanence pour la réception des 
effets est assurée tous les jours de 
14 à 16 heures, à la Mairie, salle du 
rez-de-chaussée. Les dons en nature 
spécialement en chaussures, linge de 
corps pour fillettes et garçonnets se-
ront surtout les bienvenus car ces 
enfants manquent totalement de ces 
effets. Les dons en espèces sont éga-
lement reçus au Comité, au Secréta-
riat de la Mairie et au domicile des 
Trésorières Mmes Lévesque et Dau-
mas. 

Le Comité renouvelle à la popula-
tion que les distributions individuel-
les de tqufes sortes sont interdites, 
cela dans l'intérêt même des réfu-
giés ainsi que pour faciliter les ser-
vices. Ceux qui dans un but louable 
il est vrai, voudraient effectuer des 
dons individuels se heurteraient à 

une consigne sévère établie aux 
abords des cantonnements. 

Le Comité adresse à nouveau ses 
vifs remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont montré leur généro-
sité spontanée 'et particulièrement au 
Syndicat des Instituteurs ries BQU-

ches-du-Rhône qui Dimanche a ap-
porté par çamjon un lot important 
d'effets de toute sortes et une quam 
Lité appréciable de chaussures, 

A la suite de demandes de plu-
sieurs personnes qui avaient mani-
festé le désir de prendre avec elles 
des enfants réfugiés, le Comité leur 
fait connaître que la Préfecture rap-
pelle que suivant des ordres reçus ou 
Ministère de l'Intérieur, l'héberge-
ment individuel chez les particuliers 
est interdit. 

d'après le roman de Jean MARY 

avec 
Henri BOSC — Bernard LANCRET 
Jaçquelinç DAIX - PIZANI 

Jacqueline DUMONCEAU 

Drame poignant faisant l'historique 
de la plus grande erreur judiciaire 
des temps modernes. 

En Première Partie : 

Pleïr) Gaz 
Curieuse et impressionnante comédie 
sportive, dont le clou est une émou-
vante course de motos aux péripé-
ties indescriptibles. 

ACTUALITES ECLAIR- JOURNAL 

En raison du Bal paré et masqué 
de la Pédale Sisteronnaise du Di-
manche 19 Février, la séance de ci-
néma n'aura pas lieu. 

VU ' L'IMPORTANCE DU FILM 
la Direction des Variétés prie les 
spectateurs de bien noter le para-
graphe ci-dessus, pour ne pas perdre 
une séance si pleine d'intérêt. 

Prochainement : 

BARNABE 

LES CINQ SOUS DE LAVAREDE 

ETAT-CIVIL 

du 10 au 17 Février 

DÉCÈS 

Marie Thérèse Abeline Pons, 
épouse Féraud, 73 ans, la Coste. 

NAISSANCES 

PUBLICATION DE MARIAGES 

MARIAGES 

Néant 

(NTERL U OE - Superhétlrodyne i 
6 lampes multiples dote de la nou-
velle technique ondes courtes Philips. 
Réglage automatique par radio -
clavier ù 8 touches. Montage à 
contre-réoction extrêmement musical. 

En deu* secondes, le radio-clavier Philips 

vous donne la station choisie. Pas seulement 

une:fois et par hasard... non, deux cents, 

cinq cents fois, avec la même exacUtude, la 

même précision. Demandez une démonstra-

tion du radio-clavier Philips... c'est une nou-

veauté radiophonique qui vous "emballera". 

P H I UPS 

C. Fiastre & M. Seaia 
STATION SERVICE 

SISTERON 
R, C. Digne 997 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS « PHILIPS » 

6, Rue de Provence — 
Téléphones 101 et 3 

CASINO-CINEMA 
Cette Semaine : . 

ACTUALITES reportages variés du monde entier 

VIVE LA VIE, documentaire i sportif ?.>s ...hn-.: 

FERNANDEL 

REAL.SAT.ONOECHRISTAN JAQUE' 
D'APRÈS LE ROMAN DE JACQUES PERRET aS'S.N RF 

ALCOVER~"ÈT MONA GOYA . A . DEVÊRE R. GÉNIN 
MARCO . MONTERO . ET ROSITA MONTENEGRO . 

FRMWOG^ «T GUILLAUME DE 5AX ET LE VIGAN 3 » 

La Semaine Prochaine : 

lie SéraiT) 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 Phytothérapïque 

Rue de la République, — NICE, 

LE TIGRE. DU BENGALE 

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.. 

Quelques attestations régionales : 

M. MARTIN Damien à Manosque; 
Mlle ROLLAND, Potinière, Sisteron 
M. REGUIS Rémy, à Forcalquier ; 
Mme FILLY, 10 Rue Grehette,' Gap 

se déclarent guéris. 

Démonstration gratuite par spécialiste 
de 9 à 16 heures à : 

SISTERON 

ORAISON 

- Lundi 20 Février, 
Hôtel des Acacias 

Mardi 21 Février, 
Hôtel Nègre. 

En vente à la Librairie LIEUTIER 

foSL^SÏÏ GUESI
- - C 'est lafnrmatmn'd» 

umtes les personnes atteintes de hernies ou! 

M
ont porté le Tioiivel appareil -sans ressort de 

(il Â^FR le Gran<i Spécialiste de > ULMOCK PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

•P»
n
,M

a
n
d
n
0Êïant. °.es n°u™™* apparX d™t 

1 action bienfaisante se réalise MM nêne 
sans soaJIraniea ni Interruption de travail: 

:les Hernie» les plus volnminenau et îi* 

■KSSJTf^fHïî" dlm 'nuent Instantanément de 
teïïîSft disparaissent peu 1 peu eotaplà-

•^VF" de te,s r<sul»«» rarantutoulounnap 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard à M CLASER oui leur râ&'. 
gratuitement l'essai de a^paTeUsT, 9Ui?» 

SISTERON - Lundi 20 Février 

Modern'Hôteï des" Acacias ; 

DIGNE - Samedi 4 Mars -, 

Hôtel Boyer-Mistre.. 

CHUTES MATRICE et tous OR-

GANES, VARICES, ORTHOPEDIE 

GLASER, 44, Bd Sébastopol, PARIS 

) '
1

 ■ i '< t * ' y 

Renseignement . citite 

Dans' l 'Arsenal1^' edmpliqué de la 
Pharmacie, i| existe uri remède sim-
ple et peu coûteux qui réussit mer-
veilleusement dans les maladies des 
bronches et des poumons, 1 .- c'est-la 
Poudre Louis Legras, qui dissipe ins-
tantanément les accès d'asthme, ca-
tarrhe, oppression, toux de vieilles 
bronchites et guérit progressivement 

Prix de la boîte : 6 francs 15 
dans toutes les pharmacies; 
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■«i SIPTFRON-JOURNAI: 

VOS IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX 

VOS FOURNITURES SCOLAIRES ET DE RU RE AUX 

ADRESSEZ-VOUS A 

L'IMPRIMERIE - PAPETERIE LIRRAIRIE 

Tél. 1J8 25, Rue Droite — SISTERON Tél. 1.48 

Service Régulier 

Sisteron - Digne - Mce 

Sisteron (Départ) 

Digne 
Saint-André 

Castellane 
Saint-Vallier 

Grasse 

Cannes 
Antibes 
Nice (Arrivée) 

Correspondance pour : VEYNES, GAP, BRIANÇON 

Départ de Sisteron : 

Bureau de Taxis, J. GALVEZ, 12, Rue de Provence - Téléphone 2 

Départ de Nice : Gare Municipale d'Autobus. 

HORAIRE : 

7hT5 Nice (Départ) 12h 

8 h Antibes 12 h 30 

9h Cannes 13 h 

9 h 30 Grasse 13 h 30 

lihl5 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 Iiéger)de§ 

de qo§ Aipe? 

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 pages. 

—«»— prix : 15 1rs. franco 17 frs, 

en vente à la Librairie Lieutier. 

Sisteron - Journal 

est en vente 

1 MARSEILLE, chez M. LAFAY, 

kiosque 12, à la Canebière •;. 

à AIX, chez M. BERNARD, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

<£t au Bureau du Journal, à 

— — SISTERON — — 

Service Régulier 

par Autocars 

SISTERON ■ DIGNE - SISTEROr-

P. BUES, SISÏ£«ON - Télép. 0.2(. 

Sisteron, statiosa : 

Café du Commerce, Télép. pl. 

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 

Mahjai 9 h. 25 17 h. 25 

Château-Arnoux 9 h. 37 17 h. 37 

Volonne 9 h. 42 17 h. 42 

Peipài ( gare ) 9 h. 52 17 h. 52 

Sisteron (arrivée) 10 h. 00 18 h. Oo 

VIEUX JOURNAUX A VENDRE 

S'adresser à l'Imprimerie Lieutier 

25, Rus Droite, Sisteron. 

COMMERÇANTS 

pour remédier à la crise 

faites de la publicité dans 

81SYBfiQH-£ 

INDUSTRIELS 

MALADIES 
dé la F! 

La Femme qui voudra 
éviter les Maux de tète, 
les Migraines, les Ver-
tiges, les Maux de reins 
et autres malaises qui 
accompagnent les règles, 
s'assurer des époques 
régulières, sans avance 
ni retard, devra faire 
un usage constant et ré-
gulier de la JOUVENCE 
t>B LABBÊ SOURIT. 
De par sa constitution, 
la Femme est sujette à 

un grand nombre de maladies qui proviennent 
de la mauvaise circulation du sang. Malheur 
à celle qui ne se sera pas soignée en temps utile, 

 jcar les pires maux l'attendent. La 

III de 1 1E SOI 
est composée de plantes inoffensïves et toute 
femme soucieuse de sa sanLé, doit, au moindre 
malaise, en faire usage. Son rôle est de rétablir 
la parfaite circulation du sang et de déconges-
tionner les différents organes. Elle prévient 
ou fait disparaître Métrites, Fibrom .s, Tumeurs, 
mauvaises Suites de cpiiches, Hémorragies, 
Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hé-
morroïdes, sans compter les Maladies de 

l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs. 

Au moment du Retour d'Age, la Femme 
devra encore faire imge de la 

JOUVENCE DE L'ARME SOURY 
pour se débarrasser des Chaleurs, V.i peurs, 
Etouffemeiits cl prévenir les accidents et les 
infirmités dûs a la disparition d'une formation 

qui a duré si longtemps. 

ENCRES 
COLLES 

CIRES 

la Hei Heure des Encres 
En vente à la Librairie LIEUTIER 

FoActiou.naires, Agents des Servi* 

ces Publics, ea actl
vMe ou e

,
n

 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. 

^ *. *i V V "V . 

S( vous voulez des pâtes alimen-

taires garanties pures ; semoules de 

blés durs 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 ^Harcrjés Foïr<Js 

Toutes opérations de Banque et de Bourse • 

— Avances aux Eleveurs — 

R. C. Seine 64.462 

S'adresser 

en confiance à 

Pi! GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
.53, ^ue Carnet — G A P 

Téléphone 1.1(1 

«SE 

'Il 

Banque Nationale 
poUr le GprrçrrçeFçe et l'Industrie 
Soe. Anon, au Capital de 175.000.000 entièner&ent vens^s 

SïÇGÇ SOCIAL : I& SouIeVard des Itsliens, pf\fff$ 
 "^"^ R. C. Seine 251.988 B 

Anciennement " Banque des Alpes " 

Succursale à GAP 
12, Rue Carnot 

Tél. 0.15 et 197 

Agence à SISTERON 
Rue de Provence — Téléphone 28. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 
PAIEMENT DE COUPONS FRANÇAIS ET ETRANGERS 

SOUSCRIPTION SANS FRAIS AUX EMISSIONS 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

800 Succursales, Agences, Bureaux en FRANCE 

L'Imprimeur- Gérant : M. PASCAL -iiEUTIER, 25, Rue Droite, SISTERON. 
Vu, pour la légalisatiou de la signature ci-contre.. Le Maire 
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