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ABONNEMENTS 

payables d'avance 

DOUZE îrapos par an 

Etranger,, port en sus. 

On s'abonne dans tous les Bureaux 

— de Poste — 

TRIBUNE LIBRE 

ET MAINTENANT ? 

C'est fait : le Parti radical a refusé 

la collaboration loyale que lui propo-

saient les socialistes Les conditions de 

Narbonne posées par Léon Blum ont 

paru trop hardies aux hommes de la 

rue de Valois, lit cependant, ces condi-

tions n'étaient que la reproduction 

des principaux articles du programme 

radical. Le monopole des Assurances, 

notamment ligurait en première ligne 

dans le programme de M Paul Pain-

levé, candidat radical en 1906 dans le 

V e arrondissement. Le ministre de 

l'Air doit se souvenir sans doute que 

le soir du 'premier tour, il vint au 

siège de la Vm ' section du parti socia-

liste solliciter nos voix pour battre au 

deuxième tour de scrutin le grand 

avocat Jules Auffray, réactionnaire 

notoire. Si nos efforts et nos suffrages 

firent, à quelques voix de majorité, de 

M. Paul Painlevé l'élu du V"" arron-

dissement, c'est qu'il s'était, par écrit, 

engagé à déposer devant la Chambre 

un projet de loi établissant le mono-

pole des Assurances. M Paul Pain'evé 

ministre a oublié les promesses de 

M. Paul Painlevé candidat. Tant pis 

pour lui et tant pis pour tous les ra-

dicaux qui l'ont imité. La responsa-

bilité de l'échec d'un ministère de car-

tel leur incombera à eux seuls. Les 

masses ouvrières sauront s'en souvenir 

en temps opportun. 

Il semble même que le Parti Badical 

se soit débarrassé du Parti Socialiste 

pour faire risette aux partis de con-

servation sociale. En effet en présence 

des difficultés budgétaires qui étreigner t 

notre pays alors que les mesures éner-

giques réclamées par la. Démocratie 

simposaient, Herriot par le truchement 

de son ministre des Finances Gei main-

Martin a trouvé pour seul remède la 

diminution de 10 o|o des dépenses de 

'E'at ! Et cela indistinctement, sans 

tenir compte des situations précaires 

des modestes salariés I 10 ojo de re-

tenue aux Ministres dont les appoin-

tent s'élèvent à 300.000 francs (sans 

compter lts indemnités de toutes na-

tures qui viennent s'y ajouter) et 10 oio 

de retenue aux traitements de famine 

touchés par les cantonniers, les fac-

teurs, les instituteurs et tant d'autres 

salariés de l'Etat, des Départements 

^ des communes ! 10 ojo aussi de 

l'rninution sur les pensions et retrai-

ts servies tant aux employés des 

diverses collectivités qu'aux victimes 

de la guerre I C'est cela les réformes 

Saucières empreintes d'un esprit de 

justice sociale et d'équité ? Ce que 
es ministères de réaction que nous 
a?ons subis ces dernières années 
11 baient pas osé taire un ministère 

radical, lui, oserait le tenter ? Dans 

Mure de régression sociale Tardieu 

aul Reynaud font bien ; oui mais 
erfiot et ùermain Martin font mieux 

ians
 le genre.... 

^
est

e à savoir si les républicains 
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 -_- et avi Bureau du Journal 

de la Chambre toléreront cette iniquité 

Car nous savons ce que parler veut 

dire. Une diminution de 10 o|o sur 

les salariés sera réelle et véiitable, 

tandis que les 19 Milliards du budget 

delà guerre resteront intangibles ; les 

crédits additionnels et les budgets 

annexes viendront ramener au même 

taux, s'il ne le dépasse pas, les budgets 

de mort que l'on aura amputé du 10° 

pour la forme et sur le papier seule-

ment... 

Si le Parti Radical a l'audace de 

faire voter une mesure aussi inique, 

si le Gouvernement dit " de gauche " 

ose commettre cet attei tat contre le 

Prolétariat de notre Pays, le mécon-

tentement sera grand chez les salariés 

de tout ordre et de toutes catégories. 

Souhaitons de tout cœur que le béné-

fice de ce mécontentement n'aille pas 

avec trop de force aux partis extré-

mistes. 

Dans tous les cas il causerait un 

profond découragement aux forces 

vraiment républicaines de ce pays qui 

ne manqueraient pas dans leur lassi-

tude et menaces, de dire, comme il 

est chanté dans " Madame Angot ". 

«C'était pas la peine assurément » 

« De changer de Gouvernement » 

Emile GALIC1 

Docteur en Droit, 

Lauréat de la Faculté de Paris. 

— Cosaques du — 

Colonel YASCHEitHOFF 

dans leurs excercâees 

éqnestres, qui donneront 

deux représentations de gala 

à SISTERON, les 

» et 3 Juillet prochain. 

du passade de 

^apoïéor) 

à Sïstçron" 

La reconstitution historique de Sis-

teron, sera une manifestation d'art im-

portante dans la région de Haute-Pro ■ 

vence. Les figurants y seront costumés 

avec le souci de la réalité ; la cavale
r 

rie qui en réhaussera l'éclat sera par-

ticulièrement bien choisie. 

Les amateurs de visions d'histoire, 

seront satisfaits, tant par la composi-

tion et l'importance du cortège recons-

titutif, que par son évolution au mi-

lieu du cadre incomparable de pitto-

resque qui présida en 1815 à l'entrée 

de Napoléon à Sisteron par la porte 

du Dauphiné. Le souvenir de la fa-

meuse épopée, revivra le 3 Juillet pro-

chain sur les bords de l'impétueuse 

Durance. dont le franchissement par 

le Pont de la Raume, sous la menace 

de l'altière citadelle qui le domine, a 

été la clé de voûte stratégique de la 

marche de Napoléon sur Paris, après 

son débarquement à Golfe-Juan, à son 

retour de l'Ile d'Elbe. 

• Napoléon, forçant les étapes, béné-

ficia, en l'occurence, du désarroi pro-

voqué par l'annonce aussi inattendue 

que subite de son arrivée. La défense 

un moment envisagée, ne put être or-

ganisée, sou avant-garde, commandée 

— ANNONCES — 

Judiciaires ( la ligne ) 1,25 

Réclames ( la ligne ) 1,50 

Commerciales ( la ligne ).1,50 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

par le général Cambronne, s'étant ren-

due maîtresse de la ville dans la nuit 

du 2 au 3 mars 1815. 

Les faits de l'histoire locale, relatifs 

à cet événement, feront l'objet d'une 

conférence qui précédera le défilé. 

Sisteron sera en fête ce jour là, pour 

honorer la caravane d'inauguration de 

la Route Napoléon, placée sous la pré-

sidence de M. le Sous-Secrétaire d'Etat 

au tourisme. La fanfare du régiment 

colonial du Maroc et les Touristes des 

Alpes, prêteront leur concours à cette 

manifestation populaire. 

La troupe des Cosaques Djiguites, 

du colonel Yaschenkoff, donnera deux 

représentations, l'une le 2 Juillet à 21 

heures, l'autre le 3 Juillet à 17 heures. 

Ces beaux cavaliers faisant preuve 

dune témérité à toute épreuve, éton-

neront le public par leurs acerobaties 

équestres, leur dextérité et leur préci-

sion dans le maniement des armes. 

Leurs chevaux admirablement dressés 

se prêteront à de périlleux exercices 

d'ensemble. Seuls les cosaques peu-

vent réaliser des exploits comme ceux 

que présenteront les djiguites où la 

force au service de l'adresse et du sang 

froid, s'allient pour accomplir des 

merveilles d'art équestres. 

La location des chaises pour assis-

ter à ces spectacles, est assuré par la 

Ranque des Alpes à Sisteron. 

Nous renvoyons à la semaine pro-

chaine la publication de la liste totale 

des lots exposés dans les vitrines de 

M. Maurel, Coiffeur. Les billets de la 

souscription sont en vente dans les 
principaux magasins et à la Ranque 

des Alpes. Hàtez-vous d'en demander. 

Amicale des Mutilés et A. G. 

— Le président porte à la connaissance 
de ses Camarades que, par ses articles 

145, 146 et 147, la loi de finances de 

1932, publiée au journal officiel du 

1* Avril 1932, différentes améliorations 
ont été obtenues par les victimes de 
la guerre : 

Pour les Amputés, la création d'une 
allocation n- 7 de 100 à 1000 fr , selon 
la nature de l'amputation. 

Four les Aveugles, les amputés dou-

bles et les ;)araplégiques, une aug-

mentation lie 1000 fr. de l'allocation 
5 bis, portant cette dernière de 15 à 
16 00» francs. 

Pour les pensionnés pour infirmités 

multiples, la création d'une allocation 

4 bis de 500 à 4000 fr. destinée aux 

titulaires d'une pension.de 95 à 100 ojo 

pour invalidités multiples dont la prin-
cipale est au moins égaie à 85 o\o. 

L'allocation 4 bis se cumule avec 

les allocations aux grands invalides 
n* 3 et 4, mais ne cumule pas avec 

l'allocation n- 7 spéciale aux am-
putés. 

Quelle que soit la catégorie, les 

avantages nouveaux ne Compteront 

que du 1 ! Juillet 1932 pour ceux qui 

seront titulaires à cette date, d'une 

pension ou d'une allocation provisoire 
d'attente. 

Pour cette demande a adresser à 

la Sous-Intendance (Service des Pen-
sions) un modèle spécial de requête 

a été prévu par l'instruction Ministé-
rielle du 22 Avril 1932, nous la 

tenons à la disposition de tous nos 

membres adhérents à notre associa-

tion et leur indiquerons également 
les pièces qu il y aura lieu de join-
dre à leur -demande. 

Le Président, COLOMB, 
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A LA CITADELLE 

10 Juillet à 16 heures 

LA FILLE DE ROLAND 
(Drame en quatre actes en vers) 

par Henri de Bornier, de l'Académie Française, représenté à la Comédie 

Française, le 15 Février 1875. 

PERSONNAGES 

MM. Gérald, 

L'Empereur Charlemagne, 

Le Comte Amaury, 

Ragenhardt, saxon, 

Le Duc baume, 

Baibert, moine, 

Geoffroy, seigneur de la cour de 
Charlemagne, 

Neothold, chevalier Sarrazin, 

Richard, ancien écuyer de Roland, 

hardré,seigneurde (a cour de Charlemagne 

Berthe, 

'Ihéobald, page 

Seigneurs de la Cour de Charlemagne, 

de Berthe. 

La musique des 'Jouristes des Alpes de Sisteron prêtera son gracieux 

concours. Soli d'Olifant, harmonisés par M. Eugène Jean, professeur au 

Conservatoire d'Aix, °xécutés par M. Pierre Saint- Gorgon, soliste d'Aix. 

Mise en scène de M. A. Balpétré, du Théâtre National de l'Odéon ; Régis-

seur, M. Girard, de l'Odéon. 

Albert LAMBERT, sociétaire de la 
Comédie Française ; 

Philippe Rolla, du Théâtre National 
de l'Odéon ; 

A. Balpétré de l'Odéon ; 

François Rozet de l'Odéon ; 

Armand Tarrés, de la Porte Saint-
Martin ; 

Ronifas, de l'Odéon ; 

Raymond Girard, de l'Odéon ; 

X. X. X. 

Filari ; 

Payen ; 

Mlle Fanny Robianne, de l'Odéon ; 

Mlle de Myria; 

guerriers, saxons, serfs, compagnes 

La distribution a été établie de 

manière à tenir le maximum d'effet 

scénique pour notre plein air vaste. 

Il ne s'agit pas d'une interprétation 

dans un théâtre clos mais d'une inter-

prétation dans un cadre naturel d'une 

ampleur considérable mais o î il faut 

être " à l'échelle ". Rien à dire sur M. 

Albert Lambert, l'illustre doyen de 

la Comédie Française qui depuis trois 

ans a recommandé ce spectacle et qui 

sera à son aise dans le rôle admirable 

de Gérald. 

Quant à Berthe, ce sera la belle 

tragédienne Fanny Robiane, de l'Odéon 

déjà applaudie à la Citadelle dans 

Britannicus et dans le Chemineau. 

Spécialiste émérite des plein air, Fanny 

Robiane sera à sa vraie place. 

Pour le rôle de l'Empereur Charle-

magne, il fallait un artiste de grande 

stature, de noble prestance et de don 

lyrique, ce sera M. Philippe Rolla, de 

l'Odéon, acteur de prés de deux mè-

tres de haut, acclamé dans le plein air. 

M. Balpétré, de l'Odéon, n'est plus à 

présenter aux auditeurs de la Citadelle 

qui savent son art et ses moyens qui 

\ feront merveille dans le rôle ingrat 

du comte Amaury. M. François Rozet 

jouera avec émotion le rôle du saxon 

Ragenhardt. Nous rêverons M. Ray-

mond Girard de l'Odéon, qui l'an der-

nier, par suite de la mort de son père 

distingué collaborateur de la Comédie 

Française, ne put jouer Toinet dans 

le Chemineau. M. Raymond Girard à 

joué « le Poète dans la huit d'Août 

en 1929, « le Messager de Corinthe » 

dans Œdipe Roi, « Pilade » dans An-

dromaque. On le reverra avec plaisir. 

M. Bonifas, de l'Odéon, qui n'a pas 

encore paru parmi nous jouera le 

moine Radbert et sera très digne. Et 

voici encore un nouveau à la Citadelle 

M. Armand Tarrés, de la Porte Saint-

Martin, qui jouera le Duc Nayme et 

fera une entrée sensationnelle à che-

val au II™0 (acte. 

Ces nouveaux sont connus à Siste-

ron, au moins par les habitués du 

cinéma. M. François Rozet, très connu 

à joué au ciné Les Misérables de Victor 

Hugo, La Glue de Richepin les trois 

Masques. Par ailleurs, M. Rolla a sou-

vent joué Cyrano 

On rit "goal" 

Le Pape va avoir son 

équipe de foot-ba'l. 

« Les Journaux » 

Saint-Pierre en toet-balleur s'équipe. 

Certains vont le trouver choquant, 

Sûrement devant cette équipe 

Plus d'un fidèle va.... tiquant ! 

Qn dit, c'est un événement, 

Que les joueurs dans cette affaire 

Àe seront que dix seulement 

Ce sera l'équipe cinq... paires I 

On prendra de rudes lapins 

haut en couleur, d'allure mâle. 

Pas besoin de Pilules Pinck 

Pour ceux de l'équipe.... pas pâle 1 

Qui parle peu et qui cavale 

sera le joueur très côté. 

Il faut courrir après la balle 

En foot-ball et non... papotter 1 

Comme les autres, leur ballon 

sera rond, pourtant je précise, 

Rond comme un boulet de canon, 

Boulet des.... canons de l'église. 

Et des dirigeants réputés 

Au club éviteront les tuiles 

Ce sont des " huiles " et notez 

qu'on dit même des ... Saintes huiles. 

Quand plus d'un pontife s'applique 

Pour avoir le football en main 

Le protecteur de cette équipe 

Sera .... Pontife Souverain I 

Les joueurs seront des chançards 

Et leur balle sera " vernie " 

Ce sera le Club des veinards 

Ce sera l'équipe... bénie ! 

Ils infligeront de lourds scores . 

A leurs concurrents sans répit, 

Ils joueront très bien, mieux encore, 

N'iront jamais de mal en Pie 1 

Il ne fuudra jamais prétendie 

Dedans leur filet pénétrer 

Avec art ils vont le défendre 

Leur bois seront les... Bois sacrés 1 

Mais cessons le Jeu. Il est temps 

Je crois de sifler la « mi-temps » 

Pourtant auparavant ( j'y pense ) 

Observons, ce sera très pieux, 

Lue minute de silence.... 

De silence très... religieux 1 

André 7&RRA7. 
19 juin 1932. 

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<>< 

AVIS. — M. Beuvin, accordeur 
de pianos, 4/, rue Grande, Manosque, 
informe le public qu'il se tient à sa dis-
position le 15 de chaque mois pour 
l'accord des pianos. Prière de s'adres-
sei à Manosque, soit par lettre ou par 
téléphone n- 70. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Jeux Floraux de la Citadelle. 

A l'occasion des représentations dra-

maliquès qui auront lieu au théâtre 

municipal de la Citadelle de Sisteron, 

le 10 juillet et 14 Août, le comité des 

Amis de la Citadelle, d'accord avec 

les directeurs organise des jeux floraux 

Il s'agit d'écrire un poème de qua-

rante vers au maximum en français, 

consacré à la citadelle, à ses repré-

sentations dramatiques. Le concours 

est réservé aux poètes et poétesses 

des Basses et Hautes-Alpes. La seule 

langue est le français, afin de ne pas 

faire double emploi avec les jeux flo-

raux en provençal de YEscolo di Aup 

de la Duranço. Les deux poésies rete-

nues par le jury seront récitées à l'une 

ou l'autre représentation, par un ar-

tiste du Théâtre National de l'Odéon. 

Le Jury sera constitué par les auto-

rités, le comité des amis de la Citadel-

le, les direcleurs et les artistes du 

Théâtre. Madame Jeanne Delvair a 

accepté la présidence d'honneur du 

Jury. Il n'y a aucun droit d'inscrip-

tion. Envoyer les poèmes en trois 

exemplaires avec nom et adresse de 

l'auteur, à Mme la présidente des 

Amis de la Citadelle, l'Hermitage, Sis-

teron. Dernier délai 1er Juillet. 

sique symphonique et, à minuit, Bal 

avec le concours de deux orchestres 

feront de cette soirée, un vértiable 

régal pour les yeux et les oreilles. 

Voilà une belle soirée en perspecti-

ve et qui s'anno:ice avec un plein 

succès. 

Pour la location des places réservées 

s'adresser chez M. Raoul Colomb, nou-

veautés à Sisteron Réservées 10 frs. 

Premières 8 frs. Secondes 5 frs. 

AVIS. — MM. les Rouchers de la 

Ville de Sisteron informent le public 

que leurs magasins de boucherie qui 

étaient jusqu'ici fermés le lundi matin, 

le seront le soir à partir de 13 heu-

res. Ils restent ouverts les jours de 

fêtes. 

Le stade est mort. — On nous 

signale de tous côtés que le feu sacré 

s'est éteint. Notre stade municipal qui 

avait recueilli tous les suffrages, qui 

faisaie nt la joie de nos sportmann, l'es-

pérance de tous ceux qui rêvent l'em-

bellissement de notre cité, est tombé 

dans les limbes. On n'en parle plus. 

« Requiescat in pace ». 

Pertuis-Trompettes. — Diman-

che dans l'après-midi les Sisteronnais 

ont été gratifiés d'un beau concert mu-

sical donné par la société Trompettes-

Pertuis venue excursionner dans les 

Rasses-Alpes à Forcalquier d'abord oû 

ils se firent entendre, en suite à Lara-

gne et à Sisteron, point terminus de 

leur excursion. Son arrivée annoncée 

pour 4 heures avait réuni sur la pla-

ce un public assez nombreux qui sou-

lignait l'exécution des morceaux par 

des applaudissements répétés que la 

Société exécutait avec brio. 

Nous croyons devoir nous faire l'in-

terprète de tous les spectateurs en 

adressant aux dirigeants et aux mem-

bres exécutants de cette société nos 

sincères remerciements. 

Concert-Bal. — C'est ce soir sa-

medi 25 juin à 9 h. qu'aura lieu dans 

la salle des Variétés, la soirée de ga-

la offert par les Amis de la Citadelle, 

avec le concours de la musique «Les 

Touristes des Alpes ». 

Le concert commencera à 9 heures 

très précises. De très jolies danses ry-

thmées et chantées seront exécutées 

par les jeunes filles du quadrille. 

Cette partie du concert sera très ap-

préciée à Sisteron, car c'est la première 

fois que ces danses de caractère sont 
présentées au public. 

Le groupe des amis de la Citadelle 

s'est assuré le concours des meilleurs 

amateurs du pays. Les chanteurs et 

chanteuses se feront entendre dans 

leurs dernières créations. Chanson-

nettes comiques, sketches et duos 

alterneront avec les romances et les 

airs d'opérettes. Les morceaux de mu-

Société du Sou des écoles laï-

ques. — Nous sommes heureux de 

publier une première liste des dons 

que nous avons reçus pour notre fête 

du mois prochain. Tous ces objets se-

ront distribués à nos enfants à l'issue 

des j ux organisés et au nom des do-

naleurs : 2 breloques argentées offer-

tes par le Petit Marseillais; 2breloques 

argentées offertes par le Petit Proven-

çal ; 2 breloques argentées et 2 stylos 

offerts par L'tclaireur de Mce ; 2 sty-

lomines offerts par Marseille Matin ; 

4 pipes, 2 boites poudre et un abon-

nement de 4 mois par Le Populaire ; 

1 volume \ ers une République heureuse 

de Maxime-Leroy, par Le Quotidien ; 

100 éventails, 6 carnets, 12 porteplu-

mes, 6 crayons, 2 rasoirs et 200 fi-

gurines, offerts par le Champagne Mer-

cier ; 6 boites Nescao, 6 boites fari-

ne lactée, 6 boites lait concentré, 100 

tablettes de chocolat, 2 albums pour 

timbres-vignettes et 6 paquets d'images 

à découper offerts par la société Nest-

lé (France) ; 12 porteplume-réservoir, 

50 blocs notes et un paquet images à 

découper offerts par la société anony-

me des pétroles Jupiter ; 8 petits li-

vres (contes, tables) par l'imprimerie 

Strasbourgoise ; 1 volume bapoléon 

par A. Montgon, offert par la librairie 

F. Nathan, Paris. 

Dons en espèces — Le Petit Dauphi-

nois, 50 fr. ; Pierre Ruès 50 fr, ; D. 

Levesque 10 fr. ; Blanc Joseph 10 fr. ; 

Mlle Fabre M-A 10 fr, ; anonyme 25 f. 

anonyme 25 fr. ; anonyme 10 fr. ; Bou-

chet, garde général, 10 fr. 

Merci à tous et de tout cœur. Donnez 

beaucoup pour nos petits, plus ils se-

ront contents, plus nous serons heu-

reux. La caisse reste ouverte, le tréso-

rier recevra avec reconnaissance tous 

les dons en espèces ou en nature, si 

modestes soient-ils. 

Dans quelques jours, nous ferons une 

petite exposition pour que les enfants 

se réjouissent par avance des objets 

qui leur seront distribués le mois pro-

chain à une date qui sera déterminée 

dès que certains concours que nous at-

tendons seront fixés. 

On nous communique avec prière d'in-
sérer, l'entrefilet suivant : 

Coopérative La Ruche Sisteron-

naise. — Les coopérateurs sont infor-

més qu'un grand débat doit s'engager 

à propos de la suppression de la 

Ruche, à l'assemblée générale : tout 

ce qui doit être dit le sera et le 

vote à émettre ayant une trop grande 

importance, les sociétaires qui ont 

déjà donné leurs signatures peuvent 

s'adresser tout de suite soit à M. Joui-

ne, retraité du P. L. M., rue du Glis-

soir, ancien administrateur, soit à M. 

Empouy, ancien trésorier, avenue de 

la Gare, pour demander tous les ren-

seignements qui ne leur ont pas été 

donnés et qui peuvent être nécessaires 

pour éclairer leur vote, ce qui est ex-

trêmement important. De plus, ceux 

qui croiraient avoir été induits en 

erreur et qui voudraient retirer leurs 

signatures pourront s'adresser aux 

deux sociétaires déjà mentionnés. Le 

mot d'ordre pour tous doit être : Nous 

ne voulons pas que notre Ruche dis-
paraisse! Il est donc indispensable que 

tous les coopérateurs se îendent en 

masse à l'assemblée générale pour ma-

nifester leur volonté qu'il appartient à 

eux seuls de prendre les décisions. 
bn groupe de Coopérateurs. 
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Propreté. — Nous pensons qu'il 
est superflu de signaler à qui de droit 
qu'à l'occasion des fêtes qui vont avoir 

lieu chez nous pendant la période des 

mois de Juillet et août qu'un sérieux 

coup de balai doit être donné dans les 
principales rues ainsi qu'à la Coste et à 

Bourg Reynaud afin que notre petite 

ville se présente aux yeux des étran-

gers dans un état permanent de pro-
preté. 

Succès. — Nous avons appris avec 
plaisir le succès que vient de rempor-

ter devant la Faculté d'Aix Mlle Viviane 
Saury, fille de Mme et M. Saury, de no-

tre ville, qui a obtenu le 2Ecerlificat de 

licence de littérature italienne. 

Toutes nos félicitations à Mlle Saury. 

* + 

Nous félicitons également notre jeu-

ne compatriote Jean Latil, fils de Mme 

et M. Latil, négociant, qui vient de su-

bir avec succès devant la Faculté d'Aix 

le deuxième certificat de licence de 
littérature allemande. 

Etat -Civil 
du 18 au 26 Juin 1932 

NAISSANCES 

Roger, Jean, Julien lmbert. Place de 

la Mairie ; Lucette, Yvette, Fernande 

Arnaud, rue de la Mission ; Y van Dé-

caroli, avenue de la Gare. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Amoureux Kleber, Marius, Eugène, 

employé aux Usines de St-Auban, 

domicilié à Sisteron et Viton Berthe. 

Joséphine, s. p. à Chàteau-Arnoux. 

MARIAGES. 

héant 
Décès 

Sorzana Pierre, 72 ans, rue Deleuze 

»♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Les articles de Pèche sonr en vente à 

limprimerie-librairie Lieutier, Sisteron. 

VOLONNE 

Fête Patronale de la Saint-Jean 

des 25, 26, 27 et 28 Juin 1932 

Samedi 55, à 20 h. 30 - Retraite aux 

Flambeaux. Feu de Joie. 

Dimanche 26, Réveil en Fanfare. 

Salves d'artillerie '; à 16 h. 30 - Grand 

Concert musical par la Lyre Volonnaise 

direction Bernard Victor ; à 18 h. 

Ouverture du Bal avec Jazz réputé ; 

il 20 h. Apéritif d'honneur à la Lyre 

à 22 h. Reprise du Bal à grand orches-

tre. Illumination à Giorno. Fête de 

nuit. Bataille de confetti. 

Lundi 27, à 10 h. très précises, Grand 

Concours de Pétanque, 1" prix 80 fr. 

plus la moitié des mises, 2M° prix, 40 

fr. plus l'autre moitié des mises fixées 

i 6 fr. par équipe de 3 joueurs ; à 14 

Ueux d'enfants avec prix : marmites, 

courses au sac, etc.. ; à 16 h. Grand 

concert avec intermède ; à 18 h. 

Réouverture du Bel ; à 22 h. Brillant 

Feu d'Artifice de la Maison Agnelier 

ît Allier de Pertuis ; à 23 h. Fêle de 

Nuit. Grand Bal, à la clôture Faran-

dole provençale. 

Hardi 28. à 10 h. précises GRAND 

CONCOURS de isOULES, le prix 200 

If- plus la moitié des mises, 2mo prix 

100 fr. plus l'autre moitié des mises 

bées à 10 fr. par équipe de 3 joueurs ; 

à 14 h. Concours de Consolation, 1* 

Prix 60 fr. plus la moitié des mises, 

^ prix, 40 fr. et l'autre moitié des 

"lises fixées à 6 fr. par équipe de 3 

joueurs. 

Pendant toute la durée des fêtes : 

balançoires, Carrousel, Attractions 

multiples. 

j Le meilleur accueil est réservé aux 

! ''rangers. Le comi é décline toute 

'fiponsabilité et; cas d'accident. 

Le Président, Vu, le Maire, 

jftchaud Louis. V. Heyriès. 

l'UNION 
Lait des Alpes, noisettes d'Italie 

P
TT d'Espagne... Il n'est rien de 

Plus exqufs que notre chocolat 

fondant LAIT et NOISETTES. 

NOUVEAUTÉS 
Prochainement, nous allons voir la 

a 301 » le seul chijjre indique son 

origine ; La a 301 » sera plus puissan-

ie (8 C\) que sa devancière, plus large 
plus longue. Elle ne sera guère plus 

chère, dit-on ? pour raison de concur-
rence. 

On pourra la voir et l'essayez chez 
BARET et DEGAROLI, agents 

exclusifs, à SISTERON, de la grande 
marque. 

Sténo - Dactylographie 

Comptabilité 

M. ATTANASIO, concessionnaire 
pour la nrtchine à écrire Lnderwood 

dans les Rasses-Alpes, a l'honneur d'in-

former le public qu'à partir du lundi 

4 Juillet 1932. une école de Sténo-Dac-

tylographie Comptabilité fonctionnera 
à DIGNE, 8, rue du Jeu de Pomme 

Elle préparera les élèves aux examens 
et aux concours divers. 

Les inscriptions sont reçues dès à 
présent, chez M. Gastaud, assurances, 
boulevard Gassendi, Digne 

On Demande UNE BONNE 
s'adresser au Café de Provence, Sis 
teron. 

On demande un apprenti typo-

graphe, s'adresser au SISTRRON-

JOURNAL. 

Chemin de fer Paris-Lyon- Méditerranée 

Des services automobiles P.L.M. 

relient la station ihermale de 
St-Nectaire aux gares de Gler-

mont-Ferrand et d'Issoire, 

Deux services P.L.M. d'autocars fa-

cilitent l'accès de la station thermale de 

St-Nectaire Ils la relient tous les jours, 

l'un jusqu'au 25 septembre à Clermont 

Ferrand, l'autre jusqu'au 15 septembre 
à Issoire. Ces services assurent la cor-

respondance à Clermont-Ferrand et 
à Issoire avec les trains en provenance 

ou à destination de Paris, Sète, Mar-
seille. 

Les principales gares P L.M. délivrent 
pour 3t-Neclaire, Murols et le Mont Do-

re, des billets directs qui permettent 

aux voyageurs de faire enregistrer, dès 

le point de départ. leurs bagages pour 

l'une de ces trois stations et de se dé-

charger ainsi, de tout souci de trans-

bordement à Clermont oû à Issoire. 

JE SUIS GUÉRI. — C'est l'affirmation de 
tomes les personnes aueintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M HS flCCD 1(î Gl 'and Spécialiste de 
■ ULAOCn PARIS. 44, Bd SÉBASTOPOL 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
sanssouf Irances ni interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
pins rebelles diminuent Instantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats farantlstoujourspar 
écrit, tous ceui atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard il M GLASER qui leurrera 
gratuitement l'essai de ses appareils de o à i h. à 

APT, 26 juin, hôt. du Louvre. 

FORCALQU1ER, vendredi 8 juillet, 

h. des Voyageurs. 

DIGNE, 9 juillet, de i) h. à 3 heures 

h. Royer-Mistre. 

MANOSQUE, 10 juillet, h Pascal. 

SISTERON, 11 juillet, Modem Hôtel 

des Acacias. 

Nouvelle CEINTURE pour déplace-

ment tous organes, VABICES, OR-

THOPEDIE, GLASER, 44, boulevard 

Sébastopol — PARIS. 

0 4 iournie à Représ 
parCompagnie pour vente grande mar-

que Huile pour Autos et industrielle. Si. 

tuation assurée à bons vendeurs ayant 
relations dans l'Industrie Automobile, 

l'Agriculture. 

Ecrire Agence Havas N° 0508, Marseille 

AVIS. — Pour vos provisions de 

Charbons profitez des mois d'Avril et 

de Mai, adreisez-vous chez E. JOUVE 

qui vous fournira les meilleures qua-

lités aux meilleurs prix. 

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGRÀINDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTtRON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi,cabinet ouvert à St-Auban 

FRUITS etPRILMÊÏjRS 
commerçanl en gros recherche expédi-

teur en fruits et primeurs de la région 
pour vente à la commission. Garanties 

et références de !• ordre Ecrire : Pi-

sani, 10, Rue Maréchal-Pélain, MCE, 
'léléphone 875-i3. 

REPRESENTANT 
visitant régulièrement clientèle ameu-

blement tapissiers etc . demandé par 

Importante Société Afrique Nord place-

ment crin végétal, commission, départ, 
hautes et Basses-Alpes. Ecrire Havas, 

Marseille. No 9051. 

Uq Véritable progrès 
En médecine, les progrès sont inces-

sants, aussi doit-on, parmi les décou-

vertes récentes, signaler la Poudre Louis 

Legras, qui calme en moin d'une minu-

te, les plus violents accès d'asthme, 

catarrhe, oppression, toux de vieilles 
bronchites. Cette Poudre merveilleuse 

a obtenu la plus haute récompense à 

l'Exposition Universelle de 1900. Une 

boiteest expédiée contre mandai de 5fr 25 
{impôt compris) adressé à Louis Legras, 

1, Boulevard Henri-IV, à Paris. 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme au capital de ômillions 

Ancienne Banque 

( CHABRAND et P, CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste-Catberine) 

Veyaes 
Seyne les-Alpes 

Agences 

ouverte» tous 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE C Lundi) 

SERRES ( Samedi | 

La MOTTE du-CAIRE 

LUS-Ia-CROIX-HAUTE| 

L'ARGENTIERE (samedi) 

BRIANÇON-VILLH 

iigigOpérations de Bourse 

Paiement de Coupon» 

Encaissements d'effets de Gomment 

"Location de Coffres-forts 

Comptes-Courants Commerciaux* 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères' 

A VENDRE 
1- - Une propriété sise au quartier s 

de la plus haute Chaumiane, avec | 
bastidon et citerne. 

2- - Une propriété, au quartier du 
Plan d'Estine, avec bastidon. 

S'adresser à Mme Octavie Figuiè-

re à Rourg-Reynaud. Sisteron. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 

quatre coins, Sisteron. 

A VENDRE 
une Charrette, en bon état, longueur 

4 m. 70, hauteur des roues, 1 m. 30. 

S'adresser à Monsieur Joseph 

ANDRIEU, à la Coste, Sisteron. 

A louer, divers appartements. 

1 pièce, 2 pièces, 3 pièces et 4 pièces, 

le tout réparé à l'état de neuf. Eau, 

cabinets, électricité, 

S'adresser chez M. REC, chaussures 

Sisteron, B-A. 

l'Annuaire des Basses-

Alpes 

est en vente à l'Imprimerie-Librairie 

P. LIEUTIER Sisteron. 

Joindre 1 fr. pour envoi par poste. 

vieux journaux à vendre. S'adresser 

à l'imprimerie-pdpeterie Lieutier. 

Ceux qui détirent une voiture 

ÉCONOMIQUE - SOLIDE - ÉLÉGANTE 

doivent d'abord exiger qu'elle ait 
DES E!itëENSI©MS NORMALES 

LA •■ÀONAQUAÏKC 7 CV RENAULT 4 cylindres est la seule qui 
remplisse ces conditions : Elle offre 4/3 places très spacisuses 
(l m. 17 aux places avant — 1 m. 23 aux places arrière) 

SA CONSOMMATION EST RÉDUITE 

9 8° JI d'essence aux 100 kms sur Paris-Bordeaux 
SaîTeS V© à 59,9 de moyenne sous le contrôle de l'A.C.F. 

ELLE RÉALISE EN TOUTE SÉCURITÉ DE BELLES MOYENNES 

|3 JL , M Ji m de moyenne pendant 6 heures consécu-
~0 kmS**6*^ tives à Montlhéry, sous le contrôle de l'A.C.F. 

il n'existe pas de voilure aussi spacieuse et dont le coût d'exploitation soit 
moins élevé : l'amortissement d'une Monaquatre est très faible cor cette 

voiture conserve longtemps sa valeur grâce à sa robustesse. 

C'EST LA PLUS MODERNE DES VOITURES ÉCONOMIQUES 

18.400 
8 carrosseries dont une conduite intérieure 
4/5 places 

51-53, Champs-Élysées, PARIS - BILLANCOURT (Seine) et chez tous les Agents. 
Vente 6 crédit par la D. LA. C. 

RENAULT 
G-A RAGE 

SISTERON 
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Jourdan 
Avenue de la Gare - SISTiSROl 

Concessionnaire de la S. A. 

Exposition des nouveaux modèles — ̂ Outillage moderne — Station de graissage Técalemit 

Appareils Modernes - Toutes fournitures — Pneus, toutes dimensions - Réparations 

générales — Pièces de rechange des grandes marques -- Accumulateurs -- Monoplaque 

 Garage au mois - Entretien -- Prix forfaitaire -- Location Taxis — 

VE ECHANGE 

C4IX 

20900 
Mécaniquement c'est une C4G modèle 

1932. Seul l'alésage de la C4IX et par 

conséquent sa puissance, diffère de la 

10 CV C4G : même accélération, mêmes 

agréments de conduite et toutes les 

caractéristiques des modèles 1932. 

Concessionnaire exclusif : 

CHARMASSONF & Cie A GAP 
Agentpour l'arrondissement de Sisteron . 

A . A IL H A U cT Splendid - Garage 

H 

(I) 

1—« 

as CD 
E. c/) 

'3 

pÊÈÊm 

s» 

CD 

© 3 
a ES 
. CD 

CD 

En vente à la Librairie'JJEUTlER, 

IUR LA FEMME > 
Tonte femme qui souffre d'un trouble quel-

conque de la Menstruation, Règles irréguhères 
bu douloureuses, en avance ou en retard, 
Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite, 
Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suites de Couches, 
guérira sûrement rien qu'en faisant usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
uniquement composée de plantes inoffensives 
jouissant de propriétés spéciales qui ont été 
étudiées et expérimentées pendant de longues 
années. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est faite 
expressément pour guérir toutes les maladies 
de la Femme. ÊUe les guérit bien parce qu'elle 

débarrasse 1 intérieur de 
tous les éléments nui-
sibles ; elle fait circuler 
le sang, décongestionne 
les organes, eu méine 
temps qu'elle les cicatrise. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ 
SOURY ne peut jamais 
être nuisible, et toute 
personne qui sottffre 
d'une mauvaise circu-

lation du sang, soit Varices, Phlébites, Hémor-
roïdes, soit de l'Estomac, ou des Nerfs, Chaleurs; 
Vapeurs, Étouffements, soit malaises du 

RETOUR D'AGE 
doit, en toute confiance, employer la 

JÛ0VE1E DE L'ABBÉ SOURY 
car tous les jours elle guérit des milliers de 
désespérées. 

La JOUVENCE d« l'ABBÉ SOURY, préparée anx 
Laboratoires Ma*. DUMONTIER, a Rouen, ie Iroave 
itans toutes le:* pUarnmci es. 

PRIX : Lo flacon Liquida 
Pilules 

I O fr. 60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit porter 
le portrait de l'Abbé Soury ot slt*—^. T^r 

en rouge la signature <<_S^^gJS!=r 

Aucun autre produit ne peut la remplacer, g 

SISTERON- JOURNAL 

est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, kios-

que 12, rue Cannebière. 

à A1X. chez M. MILHAVET, journaux, 

tabacs, cours Mirabeau, 

et à l'imprimerie-librairie Lieutier. 

i$ Qinnl Vu, poir li.légalIntiOB de II signature ei-oonlrt, La Milre, 
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