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La Pension des Veuves 
de Guerre remariées 
I est-elle légitime ? 

du Radical it Parit , 

Les difficultés budgétaires au mî-

| lieu desquelles se sont débattus tous 

les gouvernements, depuis la guerre 

et qui ?ont connues du grand public, 

la crainte des impôts nouveaux, la né-

cessité impérieuse ressentie par cha-

cun d'économiser et de restreindre 

non seulement ses dépenses person-

nelles, mais celles mêmes de l'Etat, 

incitent nombre de nos concitoyens 

Use demander si la pension servie 

aux veuves de guerre remariées est 

bien légitime ? 

La question est d'une extrême dé-

licatesse et des plus importantes à 

I résoudre, car elle dépasse beaucoup 

à notre avip, le cadre des économies à 

" réiliaer. Lorsque au lendemaiu de la 

guerre, la Fiance songea, comme 

elle le devait, à témoigner matériella-

ment sa reconnaissance à ceux qui 

l'avaient sauvée, elle n'hésita point 

I « ajouter à la liste de ces créanciers 

privilégiés les veuves de ceux qui 

étaler mort& pour elle et ne fit au-

I cune distinction entre celles qui étaient 

restées fiièles à la mémoire du dis-

paru ou celles qui avaient jugé bon 

de refaire un nouveau foyer. 

Du reste, à ce moment-là, la for-

mule « C'est l'Allemagne qui paiera » 

semblait devoir résoudre tous les 

■problèmes les plus difficiles Mais 

tomme chacun s'aperçoit .qu'en défi-

nitive c'est le bon contribuable fran-

\ Wis qui règle les traites qui nous re-

tiennent impayées de Berlin, il est 

plus d'un d'entre nous qui se demande 

* il n'y aurait pas un moyen, non pas 

se soustraire à une dette aussi sacrée 

lue celles - de nos mutilés, de noa 

Passés, des veuves, den orphelins, 

'« vieux parents,, bwf, de tous ceux 

lui ont souffert et qui souffrent en-

^ de la guerre et de ses consé-

quences, mais de bien restreindre le 

débit du Pacto'e qui coule au profit 

i ^quelques personnes que les circons-

tances et les hasards de la vie ont 

Plus particulièrement favorisées et 

^placées dans une situation parfois 

topérienre à celle occupée précédem-

ment. 

La. carence de l'Allemagne, le dé-

ïjîit bulgétaire, chaque jour consi-

ste, l'impossibilité de rétablisse-

ment d'impôts nouveaux sont donc 

les uniques causes de l'actualité de ce 

problème qui, en toutes autres cir-

constances ne se serait jamais posé 

en France. 

Mais ainsi que nous venons de 

l'indiquer au début de cet article, on 

ne saurait trop, à notre avis, l'étudier 

sous toutes ses faces avant de le 

résoudre. 

Celui qui n'envisagerait ce problè-

me qu'au point de vue financier 

commettrait là une bien grosse erreur 

Ne voit-on pas, en effet, qu'il touche 

de bien près au côté social et qu'il 

peut affecter la natalité dont on ne 

f aurait trop, à l'heure présente, se 

préoccuper ? 

N'est-il pas à craindre, si nouy 

supprimons aux veuves de guerre re-

mariées la pension ou'elles touchent, 

de voir celles qui restent demeurer 

dans le célibat ou s'abandonner au 

concubinage ? 

De ces deux hypothèses, en est-il 

une qui socialement, peut nous lais-

ser indifférées ? 

La femme, pas plus que l'homme, 

n'est faite pour vivre seule. Ln se 

remariant, la veuve n fait qu'obéir 

h une loi toute naturelle. Et bien 

loin de mépriser celle qui, sans ou-

blier celui à qui elle avait lié sa vie, 

songe à fonder un nouveau foyer, 

nous devons, au contraire, lui faciliter 

tous les moyens de vivre une vie nor-

mal*, et d'avoir de nouveaux et nom 

breux enfants. 

On a dit que certaines veuves de 

guerre avaient d'autant plus facile-

ment trouvé à se remarier qu'elles 

étaient pensionnées 1 Sans vouloir 

discuter le bien ou le mal fondé de 

cette insinuation, nous répondrons 

que c'est tant mieux et nous regret-

terions vivement qu'il en fût autre-

ment. 

L'une des principales conséquences 

du célibat, ou même du concubinage, 

est, en effet, la stérilité. Et quand, 

par hasard, dans ce dernier cas, un 

enfant arrive, il y a des chances, pour 

qu'il ne demeure pas longtemps à la 

charge de ses auteurs. 

Presque toujours abandonné par 

le père, souvent par la mère, le petit 

être, qui n'a été qu'un accident de 

la vie commune, tombe à la charge 

de l'Assistance publique. 

Où est, dans ce cas, l'économie 

réalisée par la société ? 

Aussi qui donc, même le moins 

averti, ne voit par es données la 

délicatesse du problème qui se pose 

à propos de la légitimité des pensions 

aux veuves de guerre remariées ? 

Au surplus, nous savons que la 

question est à l'cdre du jour des 

congrès de mutilés» et d'anciens com-

battants. Laissons donc la parole aux 

hommes qui furent les camarades de 

ceux dont on prétend vouloir défen-

dre la mémoire en supprimant à leurs 

veuves la pension qu'elles touchent 

du fait de leur mort glorieuse. 

Ces dernières, remariées ou non, 

ne sauraient avoir de meilleurs juges 1 

Louis PROUST, 

député. 

La Démission du Cabinet 
A la évite du vote du Sénat sur l'incom-

pétence de la Haute Cour dans le procès 

des communistes, le Cabinet présidé 

par M. Poincaré a offert sa démission 

au Président de la République qui Va 

refusée. 

 «i» — 

JOURNEE PASTEUR 

M. Oneto, Inspecteur d'Académie 

adresse aux Instituteurs et Institutri-

ces du département des Basses-Alpes 

la circulaire suivante : 

Mes chers Collaborateurs, 

« Le 27 mai sera organisée dans toute la 

France une journée en l'honneur de notre 

grand Pasteur. Une souscription sera ouver-

te et des insignes seront vendus, ce jour-là, 

au bénéfice de nos laboratoires. 

Tous les enfants de nos écoles doivent être 

associés à la glorification de l'une des plus 

pures figures françaises. Et pour qu'ils com-

prennent le culte que nous devons tous avoir 

pour ce grand génie qui fut peut-être le plus 

grand bienfaiteur de l'humanité, M. le Mi-

nistre vous demande à tous de « consacrer 

dans le-s écoles, la journée du vendredi 25 

mai 1923 à la commémoration de la vie et 

des travaux de Pasteur ». 

Vous raconterez à vos élèves comment ce 

fils de petit tanneur jurassien, en qui s'étaient 

incarnées toutes les vertus de notre race et 

toutes les qualités du savant français, a tra-

vaillé sans répit pendant 50 ans, toujours 

penché sur la souffrance humaine, accumu 

|ant découvertes sur découvertes afin de 

« reculer tant qu'il pouvait les frontières de 

la vie ». 

C'est grâce aux travaux de Pasteur et à la 

méthode générale qu'il a donnée, méthode 

suivie par ses élèves, que se sont perfection-

nées la chirurgie et la médecine et même l'in-

dustrie et l'agriculture, que l'antisepsie et 

l'asepsie ont permis les opérations les plus 

graves et que l'on peut désormais prévenir 

ou guérir la rage, la diphtérie, la fièvre puer-

pérale, le choléra, la peste, la fièvre typhoï-

de, le tétanos et beaucoup d'autres maladies 

infectieuses qui faisaient autrefois tant de 

victimes. « Pasteur à conquis l'humanité et 

sa gloire n'a pas coûté une larme (Ducuux). 

Vous insisterez sur les vertus morales de 

l'homme, elles valent les qualités géniales du 

savant, et, pour le faire admirer, il vous suf-

fira de lire quelques éxtraits de ses lettres et 

de ses discours. Si vous jugez d'ailleurs que 

la chose est possible je ne «errai que des 

avantages à ce que le public assiste à votre 

causerie, ou même que vous fassiez une con-

férence spéciale sur Pasteur pour.les adultes 

de la commune. 

Ainsi préparés par cette exaltation des 

hautes vertus morales de Pasteur et des bien-

faits que l'humanité toute entière retire de 

ses travaux, ceux qui vous auront écoutés ne 

resteront pas, je l'espère, indifférents à l'ap-

pel qui leur sera adressé. Je compte sur vo-

tre dévouement pour accorder au Comité 

Pasteur, constitué dans votre commune, le 

meilleur de vos efforts. 

Indépendamment de la vente des insignes 

et de la souscription publique du 27 mai, M. 

le Ministre autorise le 30 mai, une souscrip-

tion parmi tous les élèves des écoles en faveur 

des laboratoires de recherches. Tous les en-

fants qui donneront 0 fr. 15 c. au moins, au-

ront droit à une Feuille-Souvenir que je vous 

adresserai sous peu. Je suis convaincu que 

tous nos écoliers souscriront. 

Vous voudrez bien, m'adresser, avant le 4 

juin, les fonds recueillis et me faire connaî-

tre, en même temps le nombre de ceux de 

vos élèves qui n'auront pas pu recevoir un 

exemplaire de la Feuille-Souvenir. Il me se-

rait agréable aussi de recevoir un compte-

rendu de ce qui a été fait dans chaque école.» 

INFORMATIONS 

LE CALVAIRE 

On nous dit que le Ministère des finances 

a fait quelques efforts, pour éviter aux pen-

sionnés de guerre la lcngue attente et les 

interminables formalités leur permettant de 

recevoir, périodiquement, le prix du sang.... 

Cependant voici une histoire vraie, qui 

date de huit jours, qui s'est passée dans un 

grand bureau de Paris. 

Une veuve de guerre, ayant reçu du Minis-

tère les pièces lui permettant de toucher sa 

pension, se vit retuser, au bureau de poste 

chargé du paiement, l'indemnité de vie chère 

à laquelle elle avait droit. 

C'était une erreur. Elle alla donc réclamer 

au Ministère. 

Et alors le calvaire commença. De bureau 

en bureau, on la renvoya : « Ce n'est pas 

nous, voyez au bureau 14, à la porte du 13, 

au guichet 43. au 47, etc., etc., 

Elle en fit, comme ça, quatorze : 

Fière, elle répondit ainsi quatorze fois, 

Seulement, à la quinzième, elle se fâcha. 

Elle s'en fat trouver le sou&-chef de bu-

reau, auprès duquel le décousu de ses péri-

grinations l'avait trois ou quatre fois rame-

née. Et dit : 

— Oui ou non, Monsieur, cette indemnité 

m'est-elle due ? 

— Oui, Madama. 

— Oui ou non. voulez-vous me la payer ? 

— Impossible, Madame. 

— Alors, je m'installe ici. J'attendrai. Sept 

ans et sept quarantaines. 

© VILLE DE SISTERON



— Mais, on voua écrira... 

— Ça, non, on me l'a déjà fait 1.,. 
M. le sous-chef, en présence de cette fer-

meté Mac-Mahonienne leva les bras au ciel : 

— Il faut donc vous payer..., 

— Dame !... 

— C'est bon : je vais téléphoner. 

Et cinq minutes après un « papier » arri-

vait et l'ordre régulier de paiement était 

donné. , 

Mais que n'aviez-vous commencé par là. 

Monsieur le Sous-cbef du bureau ? 

Quand la Distillerie va.... 

Le 13 mars 1923, un projet de loi a été dé-

posé par le gouvernement pour indemniser 

les personnes lésées par la suppression de 

l'absinthe.... Il va nous en coûter de ce chef, 

10 millions 778.300 francs. 

— Mettez-vous à ma place, dira M. Ché-

ron. Les distillateurs d'absinthe fabriquent 

maintenant de l'anisette C'est un nouvel apé-

ritif à lancer et la publicité coûte cher. Or, 

plus ils colleront d'affiches, plus ils vendront 

d'anisette, et plus ils vendront d'anisette, 

plus ils m'aimeront !,... -

Mais, comme il fallait tout de même ins-

crire quelques économias au chapitre de la 

distillerie, on a purement et simplement sup-

primé les 20,000 francs attribués depuis quel-

ques années à la propagande contre l'alcoo- j 

lisme. Grâce à cette sage mesure, les affiches 

des distillateurs obtiendront certainement 

un gros succès. 
(Le Progrès Civique.) 

Chronique Locale 

SISTERON 

Journée Pasteur 

Concert organisé au profit des la-

boratoires scientifiques de France. — 

Nous avons le plaisir de faire savoir 

qu'à la suite des démarches du Go-

mité, les "Touristes des Alpes" et 

une pléiade d'excellents artistes se 

sont bénévolement prêtés à l'organi-

sation de la soirée qui aura lieu ce 

soir à 20 h. 30, dans la salle de 

l'Eldorado, et que le programme des 

plus intéressants que nous publions 

à côté a pu être établi. 

Tous les Bisteronnais voudront 

assister à cette fête qui promet d'être 

des plus réussies. Au plaisir d'une 

agréable soirée ils joindront la sa-

tisfaction de contribuer à la gloire et 

à la vitalité de la science française, 

le produit de la soirée de\ant être 

intégralement versé aux laboratoires. 

Prix des places : Réservées, 5 fr. ; 

Premières, 3 fr, ; Deuxièmes, 2 fr. 

La location des places résérvées 

est ouverte à l 'imprimerie-librairie 

Lieuti 'Vf 25, rue Droite. 

Rectification 

Dans notre article sur la chute de 

Sisteron, un lapsug noué a fa ; t ou-

blier de nommer parmi les person-

nalités assistaat à la conférence qui 

a eu lieu la semaine dernière au mi-

nistère des Travaux Publics, M, 

Honnorat, sénateur. N02 seulement 

M. Honnorat était présent, mais il a 

longuement pris la parole et éner-

giquement défendu nos intérêts. 

Avis aux retraités 

Les retraités militaires et civils de 

l'Etat, de* départements et des com-

munes, sont invités à assister à la 

réunion qui aura lieu à la mairie de 

Sisteron, le jeudi 31 courant à 21 

heures. Ordre du jour : Constitution 

d'un groupe de défense des intérêts 

communs dans Faraé'ioration des pen-

sions. Ce groupement comprendra 

tous les retraités du canton de Sie -

teron. 

Fête Pâtronale. — L9S fêtes 

dé la Pentecôte se sont déroulées 

dans le cadre ravissant de deux belles 

journées de printemps. La retraite 

aux flambeaux, le concert musical, 

le» courses de bicyclettes et pédes-

tres, les bals, les amusements et 

le concours de boules ont été suivis 

par tout un public qui a mis à profit 

ces deux journées de repos domini-

cal. Mentionnons le succès obtenu par 

le concours de boules où 32 équipes 

soit 96 joueurs, étaient engagées Les 

partie» se sont débattues âprement 

et sans relâche pendant les journées 

de mardi et mercredi Les heureux 

gagnants ont montré réellement une 

maîtrise dans ce jeux sportif, et, si 

la lutte a été chaude elle en a été 

que plus balle. La galerie, comme 

toujours, était nombreuse, mais cor-

recte dans sa critique. 

Résultat* des Courses cyclistes et 

pédestres. — Course régionale de bi-

cyclettes : 1* Corriol ; 2m- Ruffier ; 

3°- Gras ; 4"- Autric ; 5"- Eysseric ; 

6m- Gorde. 

Course des jeunes gens au dessous 

de 16 ans : lr Daumas ; S"* Mondet, 

3m - Paret. 

Course pédestre, 2000 m. ; 1* Ey-

naud ; 3°' Sivan ; 3"" Daumas ; 4"' 

Paret. 

Course 100 m. : ir Eynaud ; 2""»-

Sivan ; 3" Damnas. 

Concours de boules.— l' prix, 500 f. 

équipe Estornel-Capus-Bramond. 

%m - prix, 200 fr. équipe Gueyrard-

Fine-Brun. 

3"* prix, 100 fr. équipe Silvy père 

et fils et Àmayenc. 

Concours de tir, 60 fr. Bellon de 

Gap. — Concours de pointage, 50 f. 

Ashard de Lurs. 

Tir à la cible : prix un permis 

de chasse, Estublier Casimir. 

L'Heure d'été. — La loi con-

cernant l'heure d'été parue au Jour-

nal Officiel indique le changement 

de l'heure dans la nuit de samedi 26 

au dimanche 27 mai à 23 heures. 

On demande un jeune homme 

possédant une bicyclette. Voyage payé 

Fixe ou à la commission. S'adresser 

à M. Coutard, 47, rue Saunerie. 

Le Soutien Fraternel des 

P. T. T. — Ce+te importante socié-

té de mutualité familiale a tenu les 

28 e; 29 avril 1923, son assemblée 

générale annuelle et fêté la réalisa-

tion de son 4° million de capital de 

réserve, après avoir payé au cours de 

l'année 1922 plus de 270.000 francs 

d'indemnités diverses aux ayants droit 

et affectés près de 280.000 frênes, 

pendant la mène période, à la cons-

titution des pensions différées. 

Placée sous la présidence de M. 

le Président de la République, cette 

fête mutualiste a eu une grandiose 

réussite. 

L'ordre du jour comportant la créa-

tion d'une section de "Crédit immo-

bilier" pour faciliter aux sociétaires 

la construction d'habitations ouvriè-

res à bon marché au moyen de prêts, 

au taux très réduit de 2 fr. 25 0/0 

fut voté par acclamation. 

La discussion qui suivit, fit res-

sortir la situation très prospère de 

l'œuvre, dont les effectifs se sont 

augmentés en 1922 de 2.500 familles 

représentant 8.000 personnes inscri-

tes aux diverses assurances. 

Les allocations de maternité pa-

yées en 1922 ont été de 372 le nom-

bre des journées de maladie indem-

nisées atteint le chiffre de 62. 630, 

les veuves et les orphelins ont reçu 

70.964 fr. les sociétaires malades de-

puis plus'd'un an, 17.905 fr. 

Les recettes de la même' période 

se sont élevées a 872 802 fr. 09 Pei| 

cèdent des recettes sur les dépenses 

a été de 487.993 fr. 47, 

Le capital social était au 31 dé-

cembre 1922, de 3.961.632 fr. $6. j 

L*Assemblée, par un vote unanime 

a voté, avec application du 1" mai; 

1933, les augmentations des indem-

nités ci-dessous, sans augmentation 

des cotisations. 

Allocation de maternité portée de 

80 fr. à 100 fr. 

Les indemnités des veuves, orphe-

lins, vieillards, portées de 27 fr par 

mois à 30 fr. pendant 5 ans. 

L'indemnité de réassurance mala 

die, de 5 fr. par iour, précédemment' 

allouée pendant 5 ans, est portée i 

1 800 fr. par an, jusqu'à la guérison 

du sociétaire, quelle que soit la durée 

de sa maladie. 

Ajoutons en terminant, que, poui 

ces assurances complémentaires, le< 

adhérents ont à acquitter chaque 

mois une modique cotisation de 

0 fr 25, pour chacun des membre! 

dé la famille. 

Pour les statuts complets, s'adres-

ser à M. Richaud, agent principal 

de surveillance, à Digne. 

-o-

Classement des chevaux en 

Rhénanie. — Les vétérinaires de 

complément en résidence sur le ter-

ritoire de la 15° région qui seraient; 

volontaire» pour participer aux opéra-

tions du classement des chevaux en 

Rhénanie sont priés d'adresser di-

rectement et d'urgence leur demandi 

SAMEDI 26 MAI 1923 

AU PROFIT 

JOURNEE PASTEUR 
DES LABORATOIRES ' SCIENTIFIQUES DE FRANCEI 

Première Partie 

Ouverture par LES TOURISTES DES ALPES. 

Causerie ?Ur paçteUr 
par M. J .-L. TRUC , instituteur. 

Je suis en caoutchouc, chansonnette M. E. ESPINASSE 

Le Mendiant, romance M. Cfl. DONZION. 

O Belles Montagnes, air varié pour 

piston et piano, MM. PALANQUE et BOMBLED. 

Je ne vous crois plus, valse chantée, Mlle Y. EYRAUD. 

Le Sac d'Argent, chansonnette, M. DONZION. 

Le rempart de Perpignan, monologue M. CLERGUE 

Intermezzo de Cavaléria Rusticana, 

violon et piano M. JEAN. 

par les élèves de l'Ecole Primaire Supérieure 

piano tenu par Mlle PEYROT. 

Deuxième Partie 

Ouverture par LES TOURISTES DES ALPES. 

Je me saoûle, chansonnette, M. CLERGUE. 

Le Roi Soleil, romance M. CH. DONZION. 

Lettre chantée, Mlle Y. EYRAUD. 

Le Trottin qui trotte, chanson de genre, M. DONZION. 

Ça me plait, chansonnette comique M. E. ESPINASSE. 

La Prière, de la Tosca, Mlle A. LATIL. 

Anxiété, mélodie de Vincent Puget 

pour violons ei piano MM. JEAN et PILLOT. 

CASTAGNOL S'AMUSE 
Pochade rpilitaire jouée joar 105 

Boy-Soouts Sigteronnais 

Daq?e$ JVIinrçée? par le? élève? de l'Ecole prirpaire Supérieure 

LES TOURISTES DES ALPES, Retraite. 

PRIX DES PLACES — Réservées 5 fr. — Premières 3 fr.\ — \ Secondes 2 fr, 

La location des places réservées est ouverte à l'imprimerie-librairie, LIEUTTER , 'rue Droite. 
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ju Général Commandant le 15* corps 

d'armée à Marseille. 

tja série des opérations de classe -

ment a commencé le 15 mai 1923. 

— o — 

P. T. T. — Avis de Concours. — 

fjn concours pour le recrutement de 

600 surnuméraires des P.T.T. aura 

lMu les 5 et 6 juillet. Peuvent y pren-

dre part les jeunes gens sans infirmi-

té^ taille 1 m, 54, âgés de 17 ans 

au moins et 25 ans au plus. 

Les orphelins de guerre, mineurs, 

bénéficieront d'une majoration de 

points égale à 1/10 du maximum des 

points qu'ils auront obtenus. 

Pour renseignements s'adrersser à 

la Direction des P.T.T. à Digne. 

On demande un apprenti mé-

canicien au garage Lambert et-Milon. 

S'adresser au garage, avenue de la 

gare, Sisteron. 

UAIS1SUAUE 
Administratif et Commercial 

des Basses-Alpes, 1923. 

En vente à l'imprimerie OHASPOUL 

à Digne et à l'imprimerie-librairie 

Pascal LIEUTIER, Sisteron. 

Prix 4 fr. — FrariCo 4 fr. 30. 

P.-L M — DépUants-Csrtes de 

ta Route des Alpes de Nice * Evian. 

— La Cie P -L-M. a publié ,une 

collection de 6 dépliants-cartes cor-

respondants aux 6 étapes de ses Ser-

ricas automobiles de la Roûte des 

Alpes 

Chaque carte, placée sous une cou 

verture réhaussée de deux aquarelles 

artistiques représentant deux vues 

de la région, comporte, avec le ki-

lométrage et le profil de la r^ute, 

l'indication des points caractéristi-

ques : villages, cols, sommets, gla-

ciers, etc.. qui s'offrent a la vue du 

voyageur. 

En vente dans les bibliothèques 

des gares du réseau P. L.M. ouénvoi 

par poste, recommandé, sur demande 

adressée au service de Tourisme et 

Publicité de ce réseau, 20, Bd Dide-

rot, à Paris, accompagnée de 2 f. 40 

pour une cart3, ou 10 fr 85 pour la 

pochette de 6 cartes. — Etranger 

Sfr. 70 et 11 fr. 30. 

Ml AT* CI VIL 

du 11 au 26 Mai 1923 

NAISSANCES 

Henriette- rie-Emilie Girard, à la Baume. 

Victor-Marcel-Séraphin Cclombon, à Porte-

Sauve, — Une reconnaissance. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. ' 

Mariage 

Décès 
Néant. 

MEDECINE PRATIQUE 

La Poudre Louis Legras, a une action sé-

dative directe sur le poumon : ainsi s'expli-

quent les merveilleux effets de ce remède qui 

sans nuire à l'organisme comme t»nt d'autres 

soulage instantanément les plus violents ac-

cès d'asthme l'oppression, le catarrhe, l'es-

soufflement, la toux de vieilles bronchites et 

guérit progressivement. Une boite est ex-

pédiée contre mandat de i fr. 95 (impôt 

compris), adressé à Louis Legras, 1, Bd 

HfiMi-rv, à Paris, 

JL VBNDRB 

Vin de Propriétaire 
S'adresser à M, Maldonnat Henri à 

la Cosie, Sisteroi. 

Le pins sûr des Placements 

Vous voulez que votre argent vous rapporte 

qu'il ne coure aucun risque ? Achetez des 

Bons de ta Défente Nationale. Voici à quel 

prix on peut les obtenir immédiatement : 

BONS delà DÉFENSFNATIONALE 

MONTANT 

DES BONS 

à l'échéance 

SOMME A PAYER POUR AVOIR 

UN BON REMBOURSABLE DANS 

1 MOIS 3 MOIS S MOIS 1 AN 

100 i 99 75 99 ■ 97 75 95 » 

500 i 498 75 495 » 48S 75 475 » 

1,000 » 997 50 990 • 977 50 950 

10,000 » 9,975 » 9 ,900 » 9.775 » 9,500 » 

On trouve les Bons de la Défente Natio-

nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban-

ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires, 

etc. 

Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée 

StatiGB Thermale de^ SaiiMctie 
Services Automobiles P.L.M. 

an départ de Clsrmond Fer-

rand et d'Issoire. 

Les Services Automobiles, que la Compa-

gnie P. L. M. organise pendant la saison, 

pour la desserte de la station thermale de 

Saint-Nectaire, fonctionneront, cette année, 

au 1* juin au 25 septembre. 

Ils comporteront, chaque jour : 

1° — Entre Clermont-Ferrand et Saint 

Nectaire, deux voyages aller et retour don-

nant, à Clermont, la corretpondance directe 

avec les trains de jour et de nuit de et pour 

Paris ; 

2° — Entre Issoire. Saint-Nectaire. Mu-

rols, Besse et le Lac Pavin, un voyage aller 

et retour en correspondance, à Issoire, avec, 

d'une part, les trains de nuit de et pour 

Paris et, d'autre part, les trains de nuit de 

•t pour Nîmes, Cette et Marseille. 

Des billets directs (chemin de fer et auto-

car] permettant également l'enregistrement 

direct des bagages, seront délivrés aux gares 

de Paris P. L, M., Lyon-Perrache, Marseille-

Saint-Charles, Nîmes, S tint- Etienne et Vichy 

pour Saint-Nectaire, Murols et Besse. 

Chemins de ter de Paris-Lyon-Méditôrénnée 

Services Automobiles P. L. M. 

en Corse 

La Compagnie des Chemins de fer Paris-

Lyon-Méditerranée informe le public que le 

Circuit du Cap Corse, qui fonctionnait le 

lundi au départ de Bastia, est reporté au di-

manche. Il n'est pas apporté de changement 

au circuit qui a lieu le mercredi sur le mê-

me parcours. 

Les autres Services automobiles continuent 

à circuler aux jours suivants et seront, com-

me les premiers, maintenus jusqu'au 31 mai 

1923 : 

Circuit d'Orezza : le jeudi au départ de Bastia 

Service des Sanguinaires : les jeudi et same-

di au départ d'Ajaccio ; 

Service des Calanches et du Col de Vergion 

le dimanche au départ d'Ajaccio, le mardi 

au départ de Corte. 

CHAPELLERIE FRANÇAISE 
N. CLÉMENT, Rue Droite, Sisteron 

M. Clément informe les commer-
çants en chapellerie qu'il tient a leur 

disposition un stock formidable de 
chapeaux et c^sauettes des principa-

les fabriques françaises avec des 

prix défiant toute concurence à qua-
lité égale. 

A VENDRE 
Une grande Charrette 

en bon état 

S'adrerser à M. Théophile ROMAN 

Rue Deleuze, Sisteron. 

Mauvaise Vue - Surditt 
PROVOQUÉE PAR L'AGE OU LA MALADE 

ÏED\ ARTIFICIELS 

NOUVELLES PROTHÈSES MOBILES 

L application ei sera (aite îmmÉdiatement et im 
douleurs 

Nous apprenons que M, ROUVIERE, un 

des ocularistes le plus réputé de Lyon, 20 

Cours Morand, sera de passage de 8 à 3 h. 

à BRIANÇON, Hôtel Terminus le 22 Mai ; 

à GAP Hôtel des Négociants le 23 Mai ; 

a EMBRUN Hôtel Moderne 'e 24 Mai ; 

à VEYNES, hôtel de la Gare Buffet, le 21 

Mai ; 

à SISTERON hôtel des Acacias le 26 Mai ; 

à APT hôtel du Louvre le 27 Mai ; 

à CAVAILLON hôtel Moderne le 28 Mai. 

L'ŒIL et L'OREILLE sent les orga-

nes qui nous mettent le plus directement en 

relations avec le monde extérieur c'est eux 

qui nous donnent les perceptions les plus 

préoieuses ; la faculté de Voir et d'Enten-

dre aussi, une diminution de sensibilité de 

l une des ces facultés devient-elle pour nous, 

une source des plus Graves Dangers. 

NOUVELLES Combinaisons optiques 

grossissant 1|8, pour Amblyope, catarac 

tes, opérées ou au début, strabisme (EN-

FANTS QUI LOUCHENT). 

Nous invitons très instamment à profiter 

du passage de ce grand spécialiste réputé, 

qui corrigera les vues les plus mauvaises et 

livrera tout ce qui est nécessaire à une 

bonne vision et audition. 

En vente à la librairie 1 IEUTIER. 

CONFETTI UNinOLORES 

en vente à la librairie LIEUTIER, 

25, Rue Droite, Sisteron. 

«MMinaiiiiniwiniMMmaM^—m i i ?n 

Papier ver à soie en vente à 

l'imorimerie-librairie du Sisteron-

Journal, 

TUBERCULEUX par le traitement 

à base dELlXIR -D WPJE Y2Î O UX .- M . Gaston OtCUQ, 

tailleur au Bon-Sauveur, à Aibi (Tarn), atteint depuis six mois d'une 
bronchite aiguë tuberculeuse au 2°» degré avec crachements de 
sang, douleurs aiguës a l'omoplate droite, fatigue à la marche 
et au réveil, essoufflement, soulagé en trois mois, guéri en onze 
mois (14 Mars 1921 1 et défliiitivement comme en l'ait foi l'attes-
tation du 28 décembre 1921; M"" Amélie PICHET, 11 , rue Montbrun, 
Paris {14* an 1), atteinte depuis deux ans de tuberculose pulmonaire 
avec crachements de sang, amaigrissement, douleurs thora-

ciques, lièvre légèt e> guérie eu la mois (eu août 1910) etdiii-
nitivement comme en lait foi l'attest. du 17 décembre 1931; 
M at BAZIRE, à TuTcfof, oar Qonneviile-Ia-Malltt [Seine-Inférieure), 
atteinte depuis cinq mois de tuberculose pulmonaire avec très 
forte fièvre, sueurs nocturnes très abondantes, quintes de toux 
douloureuses, amaigrissement de 15 kilogs, épuisement interdi-
sant tout travail, améliorée en trois semaines, guérie en quatre 
mois, a reprisses forces, son embonpoint, peut travailler, comme 
en fait foi l'attest. du -26 déc. 1921 ; M. Détiri CHAUVIN, à Dorignies, 
près Douai {Nord), atteint depuis cinq ans de tuberculose pulmo-

naire à l.a suite de 40 années de travail dans la mine, avec 
vomissements de sang,' impossibilité de rester au lit, les étouffe-
menls l'obligeant à dormir dans un fauteuil, enflure des jambes, 
abondants crachats verts et jaunes, amélioré en trois mois, 
guéri en onze mois (novembre 1912) et définitivement comme 
en fait foi l'attest, du 7 janv. 1922; Af M Germaine ROBERT, 2$, rue 
Bohidieu, à Pantin (Seine), atteinte depuis un an de congestion 
pulmonaire tuberculeuse ave* forte fièvre continue, crachements 
de sang, exténuation des forces, améliorée en trois mois, guérie 
en dix mois (décembre 1915) et définitivement comme en fait foi 
l'attest. du7janvier!922; M 10 * PON TET, 14, rue Lmoit, Paris {IS'arr*}, 
atteinte depuis 14 mois de lésions tuberculeuses pulmonaires 
constatées a la radiographie à l'hôpital Boucicaut, avec affaiblis-
sement, crachats sanglants, points de côtés, amaigrissement,un 
peu de fièvre, améliorée dès le début du traitement, guérie en 
6 mois (juil. 1919) et définitivement comme en fait foi l'attest. 
du 11 janvier 1922. — Le -D' DUPBYHOUX , 5, Square de 
Messine, Paris, envoie, gratis et franco, sur demande, sa 
Méthode Nouvelle de Traitement des Tuberculoses 
avec un questionnaire pour Consultations Gratuites 
par correspondance. Il expédie, a domicile, par poste, un 
grand flacon d'Elixir DUPEYROUX contre il francs, en. 

mandat-carte. Consultations, 5, Square de Messine, 
Paria, tous les jours, non fériés.delOti. a 11 h. etdeUh. àl6& 

PHOTOS D'ART 

Photographe -:- IUGM-81STER0N 

M. RAYBAUD, photographe à Digne, irjforme le 

public qu'il ouvre à Sisteron, un SALON de POSE pho-

tographique, S'adresser à la librairie Clergue 

Il opérera deux fois par mois, notamment le« jours de foire 

Un avis fera connaître les jours fixés. 

M. RAYBAUD, opérera à SISTERON, le 29 Mai, 

jour de la Confirmation. 

B9CI 

ON DEMANDE un apprenti 

Tyrpo à l'Imprimerie du Sisteron 

Journal 

Graûd assortiment 
DE CHAUSSURES 

-:- EN TOUS GENRES -:-

AUTUA\ ADOLPHE 

11, RUE DE PROVENCE - SISTERON -

Fi 

M. Autran informe sa nombreuse clientèle que par 

suite des achats faits^avant* la hausse il livrera sa mar-

chandises aux anciens prix 

© VILLE DE SISTERON



I m m»um mm & ?mn\ 
pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants I 

Exposition de Digne 
1883 

— Qroi et XDétail — 

Ancienne Maison F. Santlni 

Exposition de Nice 
1883-84 

Fondée en 1878 

A. INNOCENTI 
neveu o"fc euooeeaour 

MArfaille de Vermeil 9
f
 Boulevard Gassendi, DIGNE Médaille d'Or 

Dépôt di chapeaux Panama, Equateur et 

Péruvien - Blanchisssage de Panama 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie}, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

Jvîenuisepie-EbénisteFic 

ART 

ET BATIMENT 

OUTILLAGE 

MODEBNE 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

CHA1X MAURICE 
Rue Saunerie, N° 5, 

Livraison rapide - Prix modérés 

BIJOUTERIE- HORLOfc ERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L BELLE 

F- IJVïBEHT, successeur 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN -- PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or r~ ârgeut 

Bijoux sur commande - Maroquins te de Luxe 

Réparation* et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tonte» marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

Eéparer 
Vos AUTOMOBILES - VOITURES 

CAMIONNE TTES ' - CAMIONS 

Garage Moderne 
FRANCIS JOURDAN 

Rue de Provence — SISTERON 

Représentant les meilleures marques d'Automobiles 

Camionnettes et Voitures BENAULT de 6 à„40 HP. 

Cyclecars MATHIS et SALMSO^ 
les plus rapides et les plus robustes 

TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

Location de camion à la journée -:- Prix réduit 

OCCASION: 

STOCK de Voitorettes, Voitures, Camionnettes et 

Camions de 2 à 5 tonnes. 
PARFAIT ETAT -:- VENDU AVEC GARANTIE 

M M lllllllllllllllllllllllllllHIIHIllillllllllllHllllllllllllil II 1^ 

, LE PLUS MODERNE DES JOURNAUX ■ 

IFXCELSIOR 
= Grand Olnetri quotidien à 20 cent. g 
S PUBLIE LE DIMANCHE = 

I Un Magazine illustré en couleurs 

I EXCEiSlOR-DlMANOj 
ï o n h 9 A LeN° °rdînaîTe et 3 O m 
= JLÂ le Magazine réunis

 ce
nt. ■ 

pages 

S SPÉCIMEN FRANCO^ SUR _ DEM £N D E 

= Troi.moi.18fr. I Six mo„ 34 fr. I U"»"<>5.r. 

Prix de faveur pour la eaomù à EXCELSIOR -

,i.moi.2fr. 50 I Six moi. 4 fr. 50 I Un «n 8 f = 

M Abonnement spécial au "g"»", f" ™
c
,
he
 = 2 .

 et
 j EXCELSIOR-D1MANCHE : Un an 1 5 fr. g 

En >
-
ooor.n«nl 20, nit fEngUen. Péris. Car mandai i o„cW,oeoo

!
!n /rCom01en»5970;.drmonfc/

0
l,
î
/e 

j , el fa J« Primes ,r.lnita/ori mtoe.>«ofa. 

== Tri 

SISTERON -JOURNAL 
estjen vente 

& Sisteron chez Mme Suzanne Pas-

sard.; et au bureau du journal. 

à Ail chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

à Marseille chez Mme Monier, kios-

que 12, allées de Meilhan. 

MAISON FONDRE EN 1880 

IMPRIMERIE - LIBRAIRIE PAPETERIE 

— MAROQUINERIE — 

ARTICLES de FANTAISIE et de BAZAR 

Pascal hIEUTIEH 
23, Rue Droite — SISTERON — Ba&es-Alpes 

Fournisseur des principaux Etablissements Scolaires 
Livres scolaires et classiques, 

Cahiers Le Sisteronnais et la Cigale, 
papier de P choix, propriété 
de la maison Lieutier. 

Encres noire et de couleur, 

Cahiers de dessin et de musique, 

Boites de compas et de peinture, 

Papier à lettre fantaisie et ordinaire 

Tous les parfums, toutes les crèmes 

Factures - Têtes de^ lettres - Cartes, 

d'adresse et de visite - Enveloppes 

Carnets à souches - Régistres, 

Affiches de tous formats, 

Prospectus - Programmas. 

Albums à de>ssin - Portefeuilles. 

Serviettes - Musettes - Plumiers, 

Crayons noirs et de couleurs, règles 

Romans - livraisons 

Va pour la légalisation de 1a signature ci-contre, h M*lr«, 

© VILLE DE SISTERON


