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FRANCE et 
ANGLETERRE 

La France n'oublie pas... 
Elle a partagé, mercredi, le deuil 

de la Grande-Bretagne qui pleure 

le roi Georges V. 
Elle sait qu'à une heure tragique 

le président héréditaire de la Com-
munauté britannique qui passait sim-

plement pour timide, austère, très 

scrupuleux, prit avec ses ministres 

une décision énergique, grâce à 

quoi, aussi, il faut bien le dire, la 
Grande-Bretagne acquit ou conserva 

un immense prestige, celui qui s'at-

tache à une nation, guidée, d'abord 

par le sentiment de l'honneur, par 

le respect de Ja parole donnée, des 

engagements pris. 

A cet instant, le roi Georges V 
parut vraiment symboliser la nation 

britannique. Et cette identification en-

tre tout un1 peuple et son roi, c'est 

tout le secret du deuil de la Grande-

Bretagne, de notre deuil aussi. 
Et nous pouvons dire que M. Al-

bert Lebrun, suivant les obsèques du 

roi avec deux ministres français, re-

présenta la nation française, unani-
me, personnifia la reconnaissance 

française. 
11 personnifia aussi la résolution 

française de poursuivre avec la na-

tion britannique une collaboration qui 

est la garantie de la paix du monde, 

qui est la sauvegarde des principes 

de l'honneur international, qui trouve 
une fois de plus, sa justification dans 

là politique de fidélité au pacte de 
Genève, affirmée et sanctionnée, par 

le peuple et par son roi, quelques 

jours à peine avant le deuil qui frap-

pe aujourd'hui la Grande-Betagne. 

j Au moment où le roi George V est 

conduit à sa dernière demeure, nos 
regards se portent invinciblement 

vers ces tombes qui parsèment nos 

provinces martyrisées, qui évoquent 
le tragique sacrifice de la nation bri-

tannique, consenti pour le respect du 
droit international, pour la sauvegar-

de de la justice. 

Et erj même temps nous pensons 

à : l'avenir,: nous nous disons que 

cette coopération qui fut, dans uii 

passé récent; la Condition du salut, 
doit dehialn nous assurer la paix, et 

là paix par la sécurité. 
Car, lorsque nous louons la mé-

moire du roi défunt, nous savons 

qu'il fut grand, non seulement par 
ses qualités personnelles, qui étaient 

éminentes, mais aussi parce qu'il s'é-

tait tellement identifié avec son peu-
ple que ses actes, ses décisions, ex-

primaient toujours une volonté na-

tionale. 
Et c'est pourquoi nous sommes 

assurés que ce qui était vrai hier, le 

sera encore demain : cela dépend 

assurément de la Grande-Bretagne ; 

cela dépend .aussi de nous, de notre 

clairvoyance, de notre vigilance, de 

notre volonté constante de maintenir 

une amitié, une collaboration qui a 

été consacrée par tant de sang versé . 

en commun, [par tant de corps en-
fouis côte à côte, pour jamais, dans 

le sol français. 
E.-N. 

Le Ministère Sarraut -
de réconciliation républicaine 

Quarante-huit heures après la dé-

mission du cabinet Laval, Albert 

Sarraut. mu par son sentiment pro-
fond de l'intérêt national avait cons-

titué son second ministère et pré-

sentait ses collaborateurs au Prési-

dent de la République. 
Ministère de conciliation républi-

caine, de défense du franc, de paix 
intérieure, de défense républicaine, 

de paix extérieure par le respect du 

pacte et l'organisation de la sécurité 

collective. 
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Orgies 
sur la Montagne 

Ne prenez nul émoi, moins encore 

d'effroi de ce titre, c'est celui du 

dernier livre d'un bon Sisteronnais. 

Souvent on me demande ce que 

devient Han Ryner ? — Mais il 

continue d'aller tranquillement, avec 
une toujours plus socratique barbe 

de laquelle tombe un permanent sou-

rire de pitié sur les hommes pau-

vres d'esprit et indigents de cons-

cience de soi. 

Il montre d'exemple l'absurdité du 

Vœ soli, je partage en tout sa phi-

losophie pratiquée, pour cet indivi-

dualisme qui libère et permet de pas-

ser en pleine solitude au milieu du 

lamentable troupeau des esclaves du-
pés par les bateleurs et trahis par 

eux-mêmes. 

A vrai dire, nous nous rencontrons 

assez rarement en ce Paris où cha-

cun tire à soi par dure obligation, 

A moins de demi lieue, on vit comme 

aux antipodes, se promettant des à 
bientôt qui durent des mois' et des 
ans '• 

Naguère presque chaque jour nous 
conversions des heures, Ryner me ré-

galait des chapitres de ses prochains 
ouvrages/ A la terrasse d'un café 

du quartier latin, nous regardions 

couler la foule, une foule sans joie 

au cœur et qui croyait avoir vécu 
pour avoir nourri son corps. 

Que de souvenirs de ces jours déjà 

lointains ! — Nous parlions de la 

Durance, de ces promenades autour 

de Sisteron, avec reprise de nos en-

tretiens dans la catpitale. Car Han 

Ryner aime toujours beaucoup Sis-

teron. Pour l'amuser, je lui rappelle 

qu'il y reçut les palmes académi-

ques en récompense ? de sa condui-
te héroïque quand le choléra sévis-

sait avec tant de victimes à son lu-

gubre tableau — C'était aux Omer-

gues, où le vénérable philosophe 
d'aujourd'hui; lors jeune attaché au 

collège, dut réquisitionner l'église 
pour la transformer en hôpital et 
prendre les cierges pour veiller les 

morts et soigner les malheureux 
frappés du terrible mal. 

Donc après son très captivant : 
L'Ingénieux hidalgo Miguel Ce r van-

tés, son trente ou quarantième bou-

quin de valeur, sans compter une 

brassée de brochures, l'auteur du : 
Cinquième Evangile, des Voyages de 

Psychodore, nous donne Les Orgies 

sur la Montagne. A l'annonce de 

l'œuvre je me récriai, disant à ce 

vieil ami que jamais sur la Monta-

gne, notre montagne d'étourdissant 

soleil, notre montagne enchappée 

d'azur, vraiment la montagne des bé-

atitudes, on n'eut idée de commet-

tre vilains péché, pas davantage pé-

ché mignon. 

Et sitôt Ryner de me rassurer di-

sant en sa lettre: «Ces orgies sont 
les fêtes dionysiaques. Elles se dérou-

lent sur des collines que les Grecs, 

ces Gascons de l'Antiquité», appe-

laient emphatiquement montagnes. Je 
suppose que mon sommet heureux rte 

dépassait pas cinq cents mètres d'al-

titude... » 

Nous voilà fixés. Les héros de l'a-

venture ne fréquentent point le Tay-
gète, le Cithéron, le Parnès, ils 
n'habitent pas le Parnasse' avec Apol-

lon, moins encore se risquent-ils au 

Iront de l'Olympe qui cogne le ciel 
à 2072 mètres, où la vierge Héra 
trône parmi les joyeux immortels. 

« Le lendemain, lisons-nous au der-
nier chapitre, à force d'interroger, 

ils finirent par savoir. Orphée était 

parti vers les cimes qui séparent les 

deux bassins du Strymon et de PHè-

bre... » 

Donc impossible de situer la mys-
térieuse hauteur. N'importe puis-

qu'elle a pour hôtes Orphée aux 

prises avec l'amour, « phorininx en 

bandoulière, flûte aux lèvres et s'en-

veloppant de musiques passionnées». 

Ainsi va-t-il « le long de la Colline, 
vers la vaste rumeur des Orgies». 

Orphée, vous vous en doutez, che-

mine d'abord avec Eurydice, voire 

deux Eurydice, mais bientôt il se 

laisse prendre par d'insidieuses bac-

chantes: Xanta et Oxipara, sans ou-
blier un certain Androclore, vont 

troubler de leurs amours différentes, 

la chanson d'amour d'Orphée. Il 

croit attendre à une joie, en les goû-

tant toutes, tour à tour, et se lamente 

d'une pauvre joie qui a égaré sa lyre, 

sa flûte et sa lumière». 

Il serait prétentieux de résumer 

ce poème philosophique et surtout 

d'en entamer la voluptueuse langue, 

Han Ryner, chacun sait à son écri-

ture, ses images, ses fines pointes 

et ses réflexions. Oui poète et phi-

losophe, la forme et la pensée. Le 

plaisir qu'il nous offre à ses phrases 

musicales se double du bénéfice de 

vous obliger à rentrer en soi. 

Apprenez le de ses voyageurs re-

descendus dans la plaine et ensei-

gnant ceux d'en bas du livre d'en 

haut : 

« Mais Orphée chantait la nobles-

se généreuse des amours multiples, 

il louait toute liberté qui ne fait de 

mal à personne, il méprisait la pau-

vreté et la tyranie des jalouses épou-

sailles. Parfois le village incertain 

d'abord puis ému aux accents bar-" 

monieux, devenait pour un temps, 

hélas ! — un nid de joie ardente et 

libre. Plus souvent, un étonnement 
indigné accueillait les préludes, ptiis 

des injures et des pierres chas-

saient « l'ennemi des hommes et 

des dieux. » — 

A presque chaque page des ta-

bleaux brossés avec maitrise : « ton-

nerres et éclairs multipliaient, sur 

le bruit torrentiel et la trame conti-

nue de l'adverse, leurs brutales bro-

deries de sons et de lumières... » 

Vous en aurez morceau de choix 

au final, quand la Xanta des Orgies 

se jette dans le Strymon comme Sa-
pho dans la mer. . 

Han Ryner a cohorte de fidèles 

lecteurs, vous vous y engagerez 

en savourant ses « Orgies de la 

Montagne » et voudrez comme nous 

posséder tout ce qu'il a signé de sa 
pensée et de son talent. 

Emile ROUX-PARASSAC. 

ORGIES SUR LA MONTAGNE — 

Aux Editions Eugène Figuière, 166 

boulevard Montparnasse, Paris. 
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Emission 

de la 2^* irarjehe 

de la 

Loterie Nationale 

AU CŒUR DE 
L'EMPIRE 

BLANC 

Il est indéniable que dans toutes 

les branches de l'activité on s'efforce 
de faire une intensive propagande 

pour le tourisme en général et le tou-

risme hivernal en particulier. 

De puissantes organisations com-
prenant les fédérations et les clubs 

nationaux, les syndicats d'initiative 
et de multiples associations sporti-

ves observent en haut lieu une mê-

me ligne de conduite et conjuguent 

leurs efforts pour donner la pleine 

mesure de leur activité en faveur du 

ski, le plus noble des sports français. 

Des résultats tangibles nous mon-

trent éloquemment ce qu'à du être 

la somme de travail préalablement 

fournie pour ach eminer vers un 

hâvre sur les belles réalisations qu'il 
nous est permis de constater. 

Et voilà que le cinéma, exaltant 

les plus captivantes images qui ta-

pissent le clair salon de l'Alpe hi-

vernale met sa caméra au service des 

Fédérations Françaises pour magni-

fier la gloire du sport blanc et vul-
gariser sa pratique. 

Deux films célèbres passent actuel-

lement dans la région. «Vive le Ski 

et Neige et Soleil» sont, deux réali-
sations grandioses du cinéaste Mar-

cel Ichac, l'auteur de « 4.100 » et 
« Aiguille Verte ». 

Vive le Ski ! Sublime évocation 

des vastitudes éclatantes de blan-
cheur, tourné cet hiver sous les aus-

pices de la Fédération Française de 
Ski a pour cadre le panorama presti-

gieux des crêtes enneigées ëtince-

lant sous les baisers du soleil.' Il 

nous conduit tour à tour à Chamo-

Le secrétariat général de la Lote-

rie Nationale annonce qu'il a procédé 
le lundi 27 janvier, à l'émission de 
la 2c tranche de la Loterie Nationale 

1936 qui sera identique aux précé-

dentes et comportera comme elle un 
million 200.000 billets. 

II fait connaître d'autre part, pour 

répondre à de nombreuses questions 
que le placement de la 1er tranche 

de 1936 étant presque achevé, le 

tirage, de cette tranche interviendra 

le lundi 17 Février à 21 heures. 

Jîoiï grave original de Jacques DELAUX 

nix, à Megève puis au grand Mont et 
au glacier des Améthystes alors que 

se déroulent les épreuves des gran-

des compétitions Françaises. 

Ce film est une source d'enseigne-

ments précieux pour la judicieuse 

pratique d'un art noble entre tous: 
le ski hivernal. Tout est méthodi-

quement réalise, conçu dans les for-

mes les plus simples d'une technique 
excellente. L'invincible attrait de la 
blanche poudreuse, la royale beauté 

d'un paysage illuminé d'azur, l'a-

mour des envolées lointaines dans 

un scintillement de cristaux ; voilà 
ce qui retient constamment l'atten-

tion dans Vive le Ski ! le film d'au-

jourd'hui. 

Neige et Soleil ! comprend cinq 
parties durant lesquelles la magie 
blanche est dispensée à profusion 

pour le plus grand bien des amou-

reux de la piste. Le film tourné en 
Europe Centrale puis en Europe du 
Sud débute par les initiations techni-

ques au ski moderne. C'est une suc-
cession de visions splendides qui se 

déroulent et se précisent sous les 

veux des spectateurs éblouis devant 

l'incommensurable beauté des espa-
ces blancs. 

Après deux heures de spectacle 

inoubliable passées au sein de' la 

montagne enchanteresse en compa-

gnie des grands noms de la descente 

et du slalom, la vision blanche se 
referme sur quelques tableaux gran-

guignolesques du comique le plus 

pur — la mascarade sur la : neigé — 

Certains critiques animés d'un es-

prit de chauvinisme en raison du ca-

dre incomparable qui a été choisi 
pour tourner ce film ; en l'espèce, le 

tyrol Autrichien, se sont avisés de 

lancer quelques sarcasmes à l'adres-

se de Neige et Soleil. La raison de 
cette âpreté dans le .style, deman-

dons-nous???... Hélas! Ils ne pour-

ront la fournir, Dame jalousie a sans 
doute guidé leur plume. 

N'importe ! ... 

Dès lors, puisque le cinéma prête 
son appui à la F. F. S., c'est la 

preuve que chacun veut assister au 

festin blanc, pour tremper ses lè-

vres à la coupe d'or du Ski-Français. 

Armand Z1NSCH. 

( Publication autorisée par l'auteur ) 

( Reproduction autorisée par les 
journaux ayant un traité -avec la So-
citc des Gens de lettres). 
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Olaid ! Olaid ! 

D'après les statistiques les jolies fil-

les se marient très rarement. 

Probablement parce qu'en les voyant 

si belles on n'ose pas ieur propo-

ser d'être femmes de ménage ; 

peut-être aussi qu'en admirant leur 

' physique, on songe qu'elles ont 

plutôt des dispositions pour le 

shimmy. D'autre part les Mes-

sieurs savent que les belles façades 

( qui se décrépissent comme les au-

tres et tout . aussi vite ) sont celles 

qui coûtent le plus cher à entrete-

nir, et puis, règle générale, la 

beauté qui, dit-on, ne se mange 

pas en salade, ne s'accomode pas 

très bien non plus au Pot-au-Feu. 

Maintenant il peut se faire encore 

que les hommes, étant très suscep-

tibles soient plutôt portés à pren-

dre la. moche, et qu'ils savent aussi 

que les femmes laides répètent sou-

vent ce quatrain prometteur. 

Lorsqu'on nous aura mariées, 

A notre mari nous serons 

Quoiqu'il advienne dévouées... 

Et en tous cas nous... laiderons. 

TERRAT. 

Lectures pour tous 

Un article sur la guerre secrète, 

plein de faits extraordinaires, un ar-

ticle dramatique sur les reporters de 

guerre, un article sur Masarik et Be-
nès, tous les trois de la plus brûlante 

actualité, un article de Jacqueline sur 
les grands couturiers, un reportage 

de H. de Peslouan sur les coulisses 

du théâtre radiôphonique, tels sont 
les passionnantes lectures que vous 

apporteront le numéro de Février 
des Lectures pour tous, un roman 

complet, une pièce policière, des fan-

taisies par le texte et par l'image, 

les nouveautés cinématographiques» 
etc., etc.. 
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SISTERON • JOURNXU 

Office Départemental des Mutilés, 
Combattants, Victimes de la guerre 
et Pupilles de la Nation des B.-A. 

Elections 

,de? représentant^ 

de l'Enseignement 

Aux termes de l'arrêté Préfecto-
ral du 4 Janvier 1936, les maîtres de 
l'Enseignement Public et de l'Ensei-
gnement privé sont convoqués le Lun-
di 16 Mars 1936, à l'effet d'élire : 

1° Les instituteurs et institutrices 
publics : un délégué ; 

2° Les directeurs, directrices, pro-
fesseurs, professeurs adjoints, insti-
tuteurs, institutrices délégués des é-
coles Normales et des Ecoles Primai-
res Supérieures : un délégué ; 

3° Le personnel administratif et en-
gnant des Etablissements d'Enseigne-
ment Secondaire public : un délé-
gué ; \ 

•1° Les instituteurs et institutrices 
privés, les directeurs, directrices^ et 
Professeurs en exercice dans les éta-
blissements d'Enseignement Secon-
daire privé : un délégué. 

Le 16 Mars 1936, chaque électeur 
des collèges électoraux 1° et 4° ci-
dessus, devra insérer son bulletin de 
Vote dans une enveloppe cachetée 
sans signe extérieur, et placer celle-ci 
dans un pli cacheté portant exacte-
ment la mention : «Office départe-
mental des Mutilés,' Combattants, 
Victimes de la guerre et Pupilles de 
la Nation, Elections». Ce pli est 
remis à la poste le 16 mars à l'adres-
se de M. le Préfet, et recommandé. 

Le même jour les votes des élec-
teur des collèges électoraux 2° et 3 
désignés ci -dessus, sont recueillis 
dans chaque Etablissement par le 
Directeur assisté du plus âgé et du 
plus jeune électeur présents. Le scru-
tin, est ouvert pendant une heure. 
Chaque élécteur en signant en face 
de son nom sur la liste des électeurs 
de son Etablissement, établie au 
préalable, en double exemplaire ; 
remet au Directeur un pli cacheté 
ne portant aucun signe extérieur et 
renfermant son bulletin de vote. Tous 
les plis cachetés ainsi recueillis sont 
mis dans une enveloppe générale 
avec un exemplaire de la liste émar-
gée et le procès-verbal de séance. 
Le tout est scellé, paraphé par le Di-
recteur de l'Etablissement et ses deux 
assesseurs et expédié le 16 Mars au 
Préfet, par pli recommande. 

Les déclarations de candidature 
sont adressées à M. le , Préfet un 
mois avant la date fixée pour les é-
•lections (16 Février, dernier délai). 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Succès. — Nous apprenons aveç 
jun bien vif plaisir que notre très 
sympathique et très dévoué vétéri-
naire, M. Georges Gauchot, vient 
!de soutenir brillamment sa thèse de 
Doctorat sur L'étiologie et la thé-
rapeutique de l'ictère infectieux chez 
les muletons, près la faculté de Lyon, 
Après une discussion fort animée 
entre le jury et le candidat ce der-
nier s'est vu décerner par ses juges 

, les louanges les plus flatteuses. 
Ceux-ci furent tous unanimes pour 

reconnaître les qualités d'observation 
d'érudition, de précision et d'exposi-
tion qui avaient présidé à l'exécution 
de ce travail qui honore son auteur. 

11 fut reçu avec là' mention «très 
bien et éloges du jury». Qu'il nous 
permette de joindre nos sincères fé-
licitations à celles bien méritées de 

ses juges. 

Mutualité. — Nous rappelons aux 
mutualistes hommes et iaux adhérents 
à la caisse chirurgicale de Nice que 
l 'assemblée annuelle de la Société de 
Secours Mutuels a lieu demain à 
O.h. 30 à la mairie. Les cotisations 
seront perçues avant l'ouverture de 
la séance et deux bureaux seront 

ouverts à cet effet, 
n A 14 heures une délégation de mu-
tualistes ira à Mison et se tiendra 
en permanence à la mairie pour per-
cevoir les cotisations des chirurgi-

caux. 

Pharmacie de garde. — Demain 
tHmanche, pharmacie Blanc, rue de 

Provence. 

Aux sàns-îilistes de la région 
de Sisteron. — Tous ceux qui s'in-
téressent de près ou de loin à la 
T. S. F. ont appris avec plaisir que 
la station de radiodiffusion Mar-
seille-Provence a subi une transfor-
mation très importante puisque la 
puissance du nouveau poste régional 
de Réaltor après une dernière mise 
au point, sera de beaucoup supérieu-
re aux autres stations françaises et 
européennes et va fonctionner d'une 
façon définitive sous peu. 

C'est pour cette raison que nous 
nous permettons de faire appel à 
tous les sans-filistes de la région 
sisteronnaise pour qu'ils se groupent 
comme ils le font déjà dans certaines 
localités des Basses-Alpes. Ce grou-
pement servira à tous les points de 
vue nos intérêts et nous aidera à 
nous délivrer des parasites encore 
beaucoup trop nombreux et qui sont 
une véritable plaie pour les amateurs 
de T. S. F. Avec l'union de tous 
nous pourront facilement parvenir à 
créer un radio-club de la Haute-Pro-
vence. Cette association nous permet-
tra d'obtenir des résultats très ap-
préciables surtout au point de vue 
propagande touristique. 

Par la radio et par la publicité la 
plus étendue nous ferons mieux con-
naître notre région trop délaissée 
et trop méconnue. N'oubliez pas que 
dans les Basses-Alpes il y a en ce 
moment plus de 2.500 postes de T. 
S. F. Si nous persévérons dans notre 
tache ce chiffre sera appelé à être 
doublé. Tout le monde comprendra 
que c'est l'intérêt du pays que de 
voir Réaltor nous aider à faire con-
naître et apprécier nos belles Alpes, 
leur climat, leurs sites enchanteurs 
et pittoresques à condition d'obte-
nir de bonnes auditions. Nous envi-
sageons pour très prochainement une 
grande réunion de tous ceux qui s'in-
téressent à la T. S. F. Nous en fe-
rons connaître ultérieurement la date. 

ehez ffîme Vve AflDRE 
nie Droite SISTERON 

Bal du Ski-Club. — Les membres 

ainsi que les sympathisants appren-

dront avec plaisir que les dirigeants 

de ce club ont décidé de donner leur 

bal annuel le samedi 8 février pro-

chain dans les salons de la Potinière. 

On skiera jusqu'à une heure assez 

avancée de la nuit. On est prié de 

porter de la neige dans une hotte 

ainsi que les shis et la luge. Gare 

aux chutes.... 

On nous communique avec prière 
d'insérer : 

Comité Paysan Bas-Alpin. — Le 
comité rappelle que le 4 février, à 
21 h. se tiendra dans la salle des 
Variétés-Cinéma, la réunion publique 
et contradictoire à laquelle le délégué 
bas-alpin Roux donnera le compte 
rendu de son voyage en Russie. 11 
sera assisté d'un délégué du comité 
marseillais des « Amis de l'URSS » 
et des représentants des diverses or-
ganisation émanant du front popu-
laire. 

Les groupements, organisations et 
personnes qui s'intéressent au dévo-
loppement du socialisme en général 
et en U. R. S, S. sont cordialement 
invités. 

La lutte contradictoire mettra en 
relief le bienfait du socialisme, ou 
dans un grand pays de plus de 100 
millions d'habitants, l'homme ces-
sant d'être un loup pour l'homme 
devient le frère de son semblable. 
Cette réunion est placée sous l'égide 
du front populaire, pour la liberté, 
la paix, du pain aux travailleurs. 
N.-B. — La parole sera donnée à 
tout contradicteur. 

Le Comité. 

rletrait du Permis de conduire. 

r— Sur propositions de la Commis-

sion technique spéciale de retrait dés 

permis de conduire, qui s'est réunie 

le 21 janvier courant à la Préfecture, 

sous la présidence de M. Deveaud, 

secréaire général de la préfecture, 

M. le Préfet des Basses-Alpes a pris 

les sanctions suivantes : 

Retrait de permis de conduire pour 

un an : 1 ; suspension pour trois 

mois ferme, 3 ; deux mois suspen-

sion ferme, 1 ; quinze jours suspen-

sion ferme, 1 ; six mois suspension 
sursis, 1 ; deux mois suspension, 

sursis, 2 ; un mois suspension, sur-

sis, 1 ; quinze jours suspension, 2; 

suspension jusqu'à décision de jus-

tice, 2. 

CONTINUATION DE LA 

vente réclame 
N'attendez pas les derniers jours 

pour profiter des bonnes occasions 
olfertes à tous les rayons. — o— 

— Nouveaux articles sacrifiés — 

Gilets drap homme, depuis 15 fp 

Cravates à 2, 4 et 5 IV. 
et au-dessus. 

P. T. T. — L'Administration des 
Postes, Télégraphes et Téléphones 
rappelle que, dans le régime inté-
rieur, le public peut expédier des 
télégrammes de 15 mots au maxi-
mum bénéficiant du tarif réduit de 
3 francs. 

D'autre part, une réduction très 
sensible sur les taxes télégraphiques 
a été accordée lors de l'envoi de 
sommes peu importantes. C'est ainsi 
qu'un mandat télégraphique de 100 
francs au maximum envoyé d'un bu-
reau quelconque des Basses-Alpes à 
destination d'un bureau du régime 
intérieur n'acquitte qu'une taxe de 2 
francs pour l'acheminement par té-
légraphe .augmenté du droit postal 
variant suivant l'importance d [e la 
somme expédiée. Ce tarif est à pei-
ne plus élevé que celui appliqué à 
une lettre recommandée dont l'af-

1 franchissement total est de 1 frs. 75. 
Il y a lieu de remarquer, en outre, 
que les fonds envoyés par mandats 
télégraphiques parviennent au desti-
nataire dans un délai extrêmement 
réduit et- dans des conditions de sé-
curité complète. 

Tous renseignements utiles sont 
donnés dans les bureaux de poste. 

LES 
pâtissiers et boulangers 

sont informés qu'ils trouveront 
à la Librairie LIEUTIER, 25, rue 
Droite, SISTERON, le registre 
spécial officiel ( 48 pages ) né-
cessaire à leur profession, com-
prenant les rentrées et les sor-
ties t!e blés et farines panifiables. 

Le registre est vendu : 8 frs. 25 ; 
franco : 9 frs. 

On peut dès maintenant s'adresser 
à l'Imprimerie - Librairie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

La neige. — Pour la troisième fois 
la neige a fait son apparition sur la 
campagne sisteronnaise. Elle a tom-
bé dans la soirée de mercredi à 
gros flocons mais la pluie venant 
après elle a produit une boue nei-
geuse qui entretient l'humidité et 
un air glacial. 

Consultation de Nourrissons. — 
Primes d'assiduité consistant en lai-
nages, robes, manteaux d'enfants se-
ront distribuées pour la dernière fois 
de cette année à la consultation qui 
a lieu aujourd'hui samedi 1er fé-
vrier de 10 à il heures. 

Etat - Çïvîl' 
du 24 au 31 Janvier 1936 

MARIAGES 

Andréa Calvi, cultivateur, demeu-
rant et domicilié à Bevons et Mal-
vina Rose Victorine Blanc, sans pro-
fession, demeurant et domiciliée à 
Sisteron. 

DÉCÈS 

Angèle De Luca, 8 mois, traverse 
du Rieu ; Félix Barlatier, 58 ans, 
hôpital ; Marie Hortense Richaud, 
épouse Robion, 56 ans, rue de Pro-
vence. 

NAISSANCES 

PL IÎLICATION DE MARIAGES 

Néant. — 

Teinturerie Moderne 
Usine électrique et à vapeur 

MANOSQUE 

Pour vos nettoyages et teintures, 
voyez : 

A. DODARD 
Teinlurier Professionnel 

Magasin : 43, Rue Grande, Tél. 169 

Prix Modérés 

Dépôt chez: Mme PAUL, modiste. 

34, Rue Droite - SISTERON. -

VARIETES -CINEMA 
AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES 

Deux grands films au Programme 

Victor Boucher et Marie Glory, dans 

Votre sourire 
avec Colette Clauday, Daniel Lecour-

tois, Simone Deguyse, Rognoni et 

Dehelly. 

Jean Galland et Annie Ducaux, dans 

Cessez le Peu 
Le film de l'après-guerre. 

avec Marcel André, Paul Azaïs, Cou-
pi l, Roi la Norman, Rolland Toutain. 

C'est l'œuvre magistrale de J. de 
Baroncelli, tirée dlu scénario de J. 
Kessel, incomparablement interprétée 
par A. Ducaux et Jean Galland, vous 
révélera avec une émotion beaucoup 
plus intense que nous ne saurions le 
faire et dont nous préférons vous 
laisser le soin de la découvrir. Ce 
que nous faisons en vous présentant 
en toute simplicité, mais également 
en toute confiance, ce film que de 
toute notre foi, de tout notre cœur, 
nous avons voué à l'Ancien Combat-
tant Français. 

CASINO-CINEMA 

AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES - DOCUMENTAIRE 

LA FIGURANTE, comédie comique 
—o— avec Sinoëi — o— 

u£BB»u 

Si j'étais le Patron peut se com-
parer au célèbre Roi dès Resquil-
leurs. Voici enfin un film Français 
franchement comique dans lequel le 
rire provient de vrais « gags» et 
non d'effets faciles et vulgaires ou 
d'uni dialogue plus ou moins épicé. 

Un Monsieur 
de faire connaître à tous ceux qui 
sont atteints d'une maladie de la 
peau, dartres, eczémas, boutons, dé-
mangeaisons, bronchites chroniques, 
maladies de la poitrine, de l'estomac 
et de la vessie, de rhumatismes, un 
moyen facile de se guérir prompte-
ment, ainsi qu'il l'a été radicalement 
lui-même après avoir longtemps souf-
fert et essayé en vain tous les remè-
des préconisés. Cette offre, dont on 
appréciera le but humanitaire est la 
conséquence d'un vœu. 

Ecrire au Laboratoire de M. Au-
guste VINCENT, 8, place Victor -
Hugo, à Grenoble, qui enverra gra-
tis et franco les indications de-
mandées. 

C H O C O L A T DE 

L UNION 
COLLECTIONNEURS : demandez à 

notne senviee publicité notne 

NOUVELLE NOTICE 1936 

A LOUER 

JARDIN, situé au Gand. S'adresser h 

M. DOU, même quartier. 

Connaissances,. Utiles 

On prévient et on arrête les com-
plications pulmonaires qui survien-
nent après la * bronchite, la pleu-
résie, l'influenza; 1 en faisant usage 
de la Poudre Louis Legras, qui a 
obtenu la plus haute récompense de 
l'Exposition Universelle de 1900. 

C'est en effet, le meilleur remède 
contre l'asthme, le catarrhe, l'oppres-
sion, l'expectoration exagérée et la 
toux de la bronchite chronique. Elle 
soulage instantanément et guérit pro-
gressivement. 

Une boîte est expédiée contre 
mandat de 5 frs 25 (impôt compris) 
adressé à Louis Legras, I Boulevard 
Henri IV, à Paris. 

P. L. M. 
Des compartiments sont réservés aux 

Skieurs qui désirent ne pas se 
séparer de leurs Skis. 

•■' Pendant la période des sports d'hi-
ver, du 14 décembre 1935 au 9 mars 
1936, les voyageurs partant de Paris 
à 20 h. 10 pour St-Gervais et Evian, 
à 19 h. 30 pour St-Gervais et Bourg-
St-Maurice et prenant au retour le 
train arrivant à Paris d'Evian et St-
Gervais à 7 h. 15, de Bourg-St-Mau-
nce et St-Gervais-les-Bains à 6 h. 
40, peuvent garder leurs skis avec 
eux dans leurs compartimenté. 

Par ailleurs, dans la. plupart des 
autres trains rapides et express de 
grand parcours à destination des sta-
tions de sports d'hiver des Alpes 
et du Jura, des compartiments de 
toutes classes seront réservés aux 
skieurs qui désirent ne pas se séparer 
de leurs skis. 

Veuillez demander la liste de ces 
trains aux gares ou bureaux de ren-
seignements P. L. M; 

A la nouvelle 
CREME RI E 

23, Rue Droite — SISTERON 

Acceuil aimable — «■» — 

—«»— Lait Exquis 

— « Produits Laitiers Surchoix » — 

Prix sans concurrence 

A LOUER 
-«»— AUX CAPUCINS -

- APPARTEMENT 7 pièces, 
avec petit jardin, libre le 1er avril. 

S'adresser à Mme BOREL, Aux 
Capucins. 

Service Régulier 

par Autocars 
SISTERON - DIGNE 

P. BUES, SISTERON -

SISTERON 

Télép. 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télép. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports, 

Boulevard Gassendi, tél. 0.86, 

HORAIRE 

Matin 

l r service '' service 

Sisteron 7 h. Digne 9 h. 

Digne 8 h. Sisteron 10 h. 

Soir 
3' service 4« service 

Sisteron 13 h. Digne 17 h. 10 

Digne 14 h. Sisteron 18 h. 15 

Prix des places: Sisteron-Digne, 8 frs. 

CABINET DENTAIRE 

CHIRUROIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les lotus 

© VILLE DE SISTERON



SïSTSROFl- JOOItfffib 1 » 

Automobilistes ! Propriétaires de Camions ! 
Equipez vos véhicules avec les nouveaux Pneus Tourisme" et Poids - Lourds 

BERGOU 
Licence Américaine 

SECURITE ! ECONOMIE ! 

A N Q U E des AL P ES 
li/i/['(i/!c '.Banque CliaUmiul d' Caillât 

Capital : (i Millions entièrement »efsés 

Siège Social i GAP t 12, Kte Carnol 
TÉLÉPHONE. OJ5 t&7 

AGENCES 

SlSTSRON 

BRIANCGN- * 

EMBRUN 

LARA© NE 

SEYNE-LES-Al&éS 

SAÛtfT4BOAIN ET 

VEYNES 

Toutes opérations de BfflûUE el de TITRES 

CHANGE 

LOCATION (18 COrfRES-FflRTS 

au siège el Haas (es Agences 

.Si vous souffrez, 
d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

——- DE L'INTESTIN — 

f'mtfej annuellement une eure avec 

l'Elixir C. KOI 
/ à base de plantes aljiettrcs J 

qui e§t Mtt 

tiî tn: \i;tt a n i « 
— et M» nrj*i i t iki n 

deu Fonction» MgeativeM 

Z\ il i>»t anti nerveux 

% I * * parfait dépuratif M 

C'est un remède qui mérite d'être 

connu et qui fait tnerveilie 

PREPARE ■ PAR 

M. JÉharpfdrI, pharmacien, Sisteron 

MB TOUTES PHARMACIES OH 

flehetez on poste de T.S.p. 

PHILIPS 
0 LAMPES 

— depuis — 

1.250 fr. 
Chaque poste 

portant la —«» 

— « marque 

PHILIPS 
renferme UN 

Prix et renseignements et démons-
à, domicile sur simple demande et 
sans engagement 

C FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs 
Officiels Agréés et Diplômés 

6, Rue de Provence - SISTERON 
Téléphone 3 et 101 

Station service pour réparations pos-
tes toutes marques avec outillage 

—w— perfectionné —«»— 
Fournitures générales pour T. S. F. 

Ampli, etc.. etc.. 

LAMPES ECLAIRAGE PHILIPS 
Economie 40 0/0. 

Cure de santé... cure de gaieté 

C'est à la table qu'on reconnaît 
les bien portants. Ils mangent gaie-
ment et de bon appétit, car leurs 
digestions sont parfaites. Mais si vo-
tre appétit est capricieux, votre esto-
mac fatigué, les repas deviennent 
pour vous une véritable corvée. 
Tout écart de régime est une cause 
de douleurs. 

C'est parce que votre sang, trop 
faible, irrigue mal l'estomac que ce-
lui-ci manque de l'activité nécessai-
re. Vous n'ignorez pas qu'un bain 
de pieds chaud, pris après le repas, 
empêche la digestion. C'est toutsim-
plement parce que le sang étant at-
tiré fortement aux extrémités, l'esto-
mac momentanément anémié est pa-
resseux et lent. 

Vous retrouverez le bien être des 
digestions faciles lorsque vous serez 
parvenus à fortifier et à purifier vo-
tre sang. Pour cela vous choisirez 
un remède simple et naturel qui ne 
risque, en aucun cas, d'apporter à 
l'estomac un surcroit de fatigue, la 
TISANE DES CHARTREUX DE 
DURBON. 

Dépuratif et tonique du sang, à 

base de plantes des Alpes, cette in-
comparable Tisane opère chaque 
jour, depuis plus de cent ans des 
guérisons quasi miraculeuses. Elle 
nettoie le sang, le fortifie, lui rend 
ses propriétés vitalisantes. 

Faites lui confiance, elle vous gué-
rira comme elle a guéri avant vous 
des milliers de malades. 

29 mars 1934. 

Je souffrais depuis plusieurs (in-
nées de maux d'estomac, du foie 
et de constipation opiniâtre; j'avais 
essayé eu vain de nombreux remè-
des lorsqu'on 1933 une de mes amies 
me conseilla votre Tisane des Char-
treux de Durban. 

Après l'emploi de 2 flacons, ma 
constipation a disparu et une notable 
amélioration s'est fait sentir dans 
mon état. Dès le premier flacon mes 
crises de foie s'espacèrent et les 
pesanteurs d'estomac se firent beau-
coup plus tolérables. 

J'ai continué votre traitement et 
aujourd'hui je suis complètement ré-
tablie ; aussi je ne saurais trop re-
commander aux personnes souffrant 
comme moi prendre vos produits. 

Madame PERNY, à Luçon (vendée) 

Tisane, le flacon . 14.80 

Baume, le pot . . 8.95 
Pilules, l 'étui ... 8.50 ; 
Dans les Pharmacies. 

8jni«lgnem«n|j «t attestations . Lab. J. BERTHIER, A Grenoble 

MAISON DE CONFIANCE 

Gde Teinturerie «VITE &BIEN» Nice 
Livraison Rapide — Travail très soigné — Prix très modérés 

Dépôt à Sisteron Els ROUX et SI AS 
ÎRUE PAUL ARENE Tél. 1.32 

Nettoyage, Teinture tous vêtements 

Rideaux — Tulle — Lingerie fine 

Tentures, Couvertures — 

Faux cols et Manchettes. 

MENAGERES 7 

Ne qerdez pas de Yue que la 

n'altère pas les couleurs. Au contraire, elle 
ravive leur éclat : 10 Grs environ par litre 
d'eau. Rincez sans tordre. Faites sécher à 

l'ombre. 

MACHINES A ECRIRE 

UNDERWOOD 
agent des Hautes et Basses-Alpes 

ATTANASIO 
45, Rue Carnot - OAP (H. -A.) 

Réparations — Locations 
Machines à Calculer 

— Meubles de Bureau, bois et métal 
Pour renseignements s'adresser à 

la Librairie P. LIEUTIER. 

IOUVELLEENCREI 

lARDOr3)lJ0hV 

IUMDREICRE 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

COMPAGNIE DES 

Transports CITROEN 
IDES J± LPES 

40, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 518 

Ligne N» 2 - QAR - MARSEILLE 

en correspondance à Gap à 10 h. 45 
avec Corpjsi - La Chapelle! - St-Firmin - St-Bonnet et N.-D. de la Salette 

Gap 
Sisteron 
Manosque 
Aix 
Marseille 

6 h. 
7 h. 
8 h. 15 
9 h. 15 

10 h. 15 

Marseille 
Aix 
Manosque 
Sisteron 
Gap 

16 h. 
16 h. 45 
18 h. 15 
19. h. 20 
20 h. 20 

Gap 
Sisteron 
Digne 
Saint-André 
Grasse 
Cannes 
Nice 

Ligne N° 4 

6 h. 
7 h. 
8 h. 
9. h. 15 

11 h. 15 
11 h. 45 
12 h. 40 

- GAR — NICE 

Nice 
Cannes 
Grasse 
Saint-André 
Digne 
Sisteron 
Gap 

13 
14 
14 
17 
18 
19 

30 
15 
15 
30 

20 h. 30 

LIGNE No 4 

Gap 
Sisteron 
Digne 
Annot 
Nice 

bis GAR- NICE -

11 h. 30 
12 h. 30 
13 h. 30 
15 h. 30 
17 h. 30 

par Digne, Annot et Puget-Théniers 

Nice 7 h. 00 
Annot 9f,.-00 
Dlgne 11 h. 30 
Sisteron 12 h. 30 

Gap 13h.30 

LIGNE N° 5 — GAP - AVIGNON 

Départ de Gap: 6 heures ( car Marseille ). Correspondance à 
7 h. 30 à Peyruis. Avignon arrivée à 10 h. 30 (entreprise Chris-
tine >. Départ Avignon : 15 h. 30 (entreprise Christine) Cor-
respondance à 18 h. 30 à Peyruis. Gap arrivée 20 h. 30 Car Marseille 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

Devis pour excursions sur demande 

o m m 

FONDS DE COMMERCE 
IMMEUBLES - VILL AS 
PROPRIÉTÉS - TERRAINS ETC. 

S'adresser 

en confiance à 

l 'AGENCE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
53, Rue Carnot — GAP, 

Téléph. 1.10 

CREDIT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 200 millions 

H75 Sièges en France et à l'Etranger 

Agence de DIGNE, 28, Bd Gassendi 
Téléphone N- 37 

ft
 / SISTERON, télép. 113, ouvert le mercredi 

buf 6dîl^ i samedi et jours de foire. 

, , / Aux MEES, ouvert le Jeudi. 

\ BARRE ME — GASTELLANE — SEYNE 

Toutes opérations debanque et de titres. Location de 
compartiment de coffre-forts 
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Toutes les grandes marques de Poste de T.S.P. 
Radio-Phonos, Tourne-Disques, Lampes, Têtes de Pick-llp adaptables sur tout pkono 

64, Bue Droite, 

SISTERON (b.-a.) 

Réparation d'appareils de toutes marques — — — 

Un cadeau utile sera offert a tout acheteur d'un poste ou d'une bicyclette 

Les derniers modèles, fabrication MALONY équipés avec les tubes les plus récents, garantis un an 

CH. FËKilD -

« Le bon six lampes » Anti-Fading 

musicalité et sélectivité incomparables 

Ebénisterie en ronce de Noyers 

1250 frs 

Modèle luxe avec un réglage de 

Tonalité et un réglage de sensibilité 

facilitant la réception 

dans des endroits troublés 

1450 1rs 

un toutes ondes, repérage instantané 

des stations par nouveau cadran 

négatif, trois gammes de longueurs 

d'ondes 

1575 1rs 

superhétérodyne de grande classe 

permettant la réception des ondes 

de 20 à 2000 mètres, réglages supri-

mant tous les bruits parasites entre 

les stations — — — Accord visuel. 

1875 1rs 

UN RADIO MALONY C'EST LE BONHEUR Al! LOGIS 

L'Union de l'expérience el du progrès 

i»»? RENAULT 1933 

l'Automobile de France 
Marque qui s'impose 

Production des plus puissantes Usines d'Europe 

La meilleure qualité aux meilleurs prix 

Renseignez-vous au 

Garage BUES 
Concessionnaire Régional des Automobiles RENAULT 

Veille, achat, échange, entretien, réparations 

STATION SERVICE moderne, avec Pont Hydraulique 

ATELIER DE REPARATIONS 

le mieux outillé de la Région 

(Abonnements, Tarification des prix) 

Magasin de pièces de rechange 
(Accessoires et Fournitures) 

Place de l'Eglise, SISTERON — Téïéph. 18 

LOTIONS E 
UR 'TOUTE LA 

LA CELTAQUATRE - 1 Litre 500 • 4 Cyl. 
La moins chère des conduites intérieures 

LA MONAOUATRE - 1 Litre 500 - 4 Cyl. 
La voilure d n Maires et d'agrément 

LA PRIMAGUATRE - 2 Litres 100 - k Cyl. 
La plui brillante des k cylindres 

LA VIVAOUATRE - 2 Litres 100 • k Cyl. 
La h cylindres familiale et économique 

LA V1VASPORT - 3 Litres 600 - 6 Cyl. 
La célèbre voiture ardente et vive 

LA VI VA STELLA • 3 Litres 600 - 6 Cyl. 
La 6 cylindres familiale au très grand conlort 

LA NERVASPORT - 4 Litres 800 - 8 Cyl. 
La voiture très rapide et très confortable 

LA NERVASTELLA - 4 Litres 800 - 8 Cyl. 
La luxueuse voiture de grand tourisme 

LA REIN ASPORT - 7 Litres 100 - 8 Cyl. 
La plus magnifique voiture de l'époque 

LA VIVASTELLA G D SPORT - 3 lit. 600 - 6 cyl. 
La 6 cylindres super -aérodynamique 

LA NERVASTELLA G° SPORT- k lit. 800- 8 c. 
La 8 cylindrée super -aérodynamique 

VINTI A CBfDIT
 a

.,
r
 1* cooeou.. di la DIAC. *T bu. A»«o«. Hoch« ù PARIS 

PROUVEES 
GAMME 

■ n. .m n m» U.ln.t a BILLANCOURT <S*lo«| «I ch. 

TOUS NOS AGENTS 

l 'Imprimeur-Gérant : M. PASCAL - LIEUTIER, 25, RUE DROITE, SISTERON. Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 
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