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Au lendemain du passage inaugural 
de la route Napoléon, noire excellent 
compatriote Henri Brun me télépho-
nait « vivo Sisteroun I 11 faut applau-
dir les Sisteronnais qui viennent de 
faire merveille... ». Vous pensez de 
quel cœur, tous les Alpins louent les 
efforts de cette magnifique manifesta-
tion et se réjouissent du beau succès. 

Vraiment, le Syndicat d'Initiative, 
son tant dévoué président M. Buès et 

•ses non moins zélés collaborateurs ne 
négligèrent rien pour affirmer not^e 
idéale cité. La municipalité montra 
pareil empressement et tous les Sisr 
teronnais marchèrent, sans ombre de 
chicane, ainsi qu'autrefois agissaient 
leurs aieux quand l'honneur du pays 
étaient en question. On a donc recueil-
li les bénéfices de cette union, prouvé 
ce qu'on peut en se groupant. Il im-
porte de ne pas piétiner les lauriers, 
d'ajouter sans cesse au bon renom et 
à la fortune de notre contrée. 

Depuis quelques années, Sisteron at-
tire l'attention. Marcel Provence, ce 
réveilleur des montagnes, cet homme 
d'un prodigieux dédoublement a créé 
le théâtre de la Citadelle, non sans 
mérite, sans travail, démontrant qu'a-
vec la foi, la ténacité, tout aboutit 
au triomphe. 

Déjà l'on dit, non sans raison, que 
Sisteron concurrence Orange, et i'ose 
ajouter qu'il le dépasse par le choix 
et la splendeur des spectacles, sans 
comparer les scènes rt'ordre très diffé-
rent. Sur les bords du Rhône, le vieux 
mur, l'impressionnante invocation de 
l'antique, la grandeur romaine ; sur 
ceux de notre Durance, l'étourdissant 
décor des horizons alpestres, la magie 
de la nature, le vélum d'un azur 
criblé de l'or franc du soleil et la 
chanson des cigales. 

Obligation sera bientôt de songer 
à recevoir par dizaines de mille les 
habitués de ces régals d'art, de ces 
heures d'enchantement. Déjà l'on 
vient de loin ; par le Théâtre de la 
Citadelle se peuple la Route Napoléon ; 
demain on prendra ses billets à Paris 
et dans toutes les capitales régionales. 
On organisera dix ou douze rénrésen-
tations, entreprise formidable sans 
doute, mais nullement au-dessus du 
Vouloir des artisans actuels, si l'on 
veut bien les suivre, les encourager ; 
si, nous insistons sur cette condition 
absolue, les sisteronnais comprennent 
que, hors d'une parfaite concorde, 
aucune œuvre durable, aucun geste 
digne et utile ne durent qu'un mo-
ment. 

Ah 1 sé mé sabien entendré 
Ah I sé mé voulien ségui 

répèle La Coumtesso, par la bouche de 
Frédéric Mistral ." 

,En cridant : Arrasso ! Arrasso ! 
Zoù 1 li viei e li jouvcnt 
Partirian toutis en raço 
Emé la bandiero au vent 
Vortirian commo uno aurasso... 

Ainsi devons-nous partir, ferme-
ment décidés, fiers de notre terre, 
orgueilleux de notre montagne. A pro-
pos de La Coumtesso, ne sont-ils pas 
Pour Sisteron de toujours ces deux 
vers : 

Sempre pourtavo une raubo 
îacho de rai de souleu I 

Ne seront-ils pas, si nous le voulons 
Pour le Sisteron à magnifier, ces deux 
autres vers : 

Quau voulié couneisse raubo 
\ers la belle courrié léù I 

Oui, dans le merveilleux décor du 

passé ; bâtissez " la bello ", vers qui 
s'empresseront les admirateurs. 

Les heures, si bien ordonnées de la 
journée Napoléon révélèrent chez 
nous des éléments précieux, d'intelli-
gence, de gout et de dévouement. Ne 
les décourageons pas ; Syndicat d'Ini-
tiative, Amis de la Citadelle, et autres 
foyers d'action ont droit au concours 
tous. Ne les récompensons pas d'ab-
surdes critiques, ne vouons pas au 
découragement ceux qui se donnent à 
la chose publique. Ils n'attendent pas 
autre chose que d'accomplir leur pro-
gramme, sachant fort bien que « mour-
ceû avala n'a plus de goust » que les 
mercis ne paient pas les sacrifices, que 
même on risque de tôt oublier leur 
abnégation. Ceux qui besognent ne 
sont pas souvent à l'honi.eur ; il arri-
ve même qu'on ne les connaît plus à 
l'instant de cueillir les fruits de leur 
labeur. 

N'en récriminons pas, les semeurs 
souvent ignorent la moisson ; il leur 
suffit qu'elle lève et mûrisse pour les 
heureux, croyant destinées à leurs bras 
les gerbes dorées. 

Oui, si les sisteronnais coude à cou-
de marchent d'un même cœur pour 
le pays, nos Alpes doubleront leur 
gloire des siècles de lutte et aussi de 
nobles vertus, d'un riches?e insoup-
çonnée Le tourisme deviendra leur 
importante industrie ; un tourisme 
pour tous et au profit de tous ; un 
tourisme avec des distractions origi-
nales et de choix, répondant aux in-
comparables beautés des sites, et au 
miracle de notre ciel et de notre soleil. 

Sisteron laisse à qui passe une han-
tise et à qui séjourne procure un en-
chantement Il n'est guère en France 
de localité d'un pittoresque de telle 
harmonieuse composition dans le ca-
dre le plus ensorceleur qui soit au 
monde. 

Ah ! si tous les bons Alpins s'unis-
saient fervemment de Nice à Briançon; 
s'ils comprenaient enfin ce qu'est, ce 
que vaut leur paradis montagnard ; 
s'ils écoulaient l'hymne des rayons ar-
dents, des bleus limpides, des cîmes 
blanche^ et de la claire Durance ; s'ils 
magnifiaient leur air, leur climat, la 
volupté de vivre de contemplation et 
de sérénité, de joie réconfortante et de 
délicieux envoûtement I 

Emile ROUX-PARASSAC. 

Société de Secours Mutuels 
DE SISTERON 

Le Conseil d'administration réu-
ni sous la présidence de M. Don-
zion, en date du 19 juin après 
avoir solutionné les affaires cou-
rantes, connaissance est donné 
par M. Colomb, vice-président, des 
résultats obtenus par la sous-
section de la Caisse Chirurgicale. 

Le succès de cette œuvre dépas-

se toutes les prévisions. A cinq 
mois d'intervale de sa créaiion 
elle est près d'atteindre son 160e 

adhérent, dont 80 membres sur 
140 inscrits à la Société de Se-
cours Mutuels ont donné leur 
adhésion, c'est dire que pour peu 
que nos camarades comprennent 
à la fois, et leur devoir de mu-
tualistes et l'intérêt particulier qui 

leur est offert par les avantages 
énormes qui leur sont réservés 
avec une cotisation bien minime, 
nous sommes certains de voir les 
quelques retardataires demander 
leur inscription avant peu de temps 
ce qui nous permet de penser 
qu'avant la fin de l'année notre 
sous-section comptera un effectif 
supérieur à 200 adhérents. 

Les services rendus à nos mu-
tualistes par les soins de la Cais-
se Chirurgicale sont un sûr garant 
de l'avenir fécond qu'elle promet. 

Dans le court espace de 5 mois 
du i" novembre au 1 er avril 1932 
il ;i été régulièrement payé par 
la Caisse Chirurgicale, 40.466 frs. 
pour un total de 52 opérations, il a 
été payé notamment : un dossier 
à 1.982 frs.. un à 1.807, un à 1.475 
un à 1.540, un à 1.805, un à 1.465, 
etc.. etc.. 

Ces derniers chiffres très élo-
quents par le bien qu'ils ont permis 
de faire, convaincra ceux qui hé-
sitent encore et finissent toujours 
par se rendre compte que leur 
hésitation retarde d'autant l'inté-
rêt qu'ils ont à nous faire confian-
ce, et les déterminera à prendre 
leur disposition pour donner leur 
adhésion, qui avec une somme 
minime, leur assurera des avan-
tagés énormes en cas d'opération. 

Malgré le nombre infime des re-
tardataires, puisque sur 140 mem-
bres actifs à la Société nous n'en 
comptons à ce jour qu'une tren-
taine non encore adhérents à la 
Caisse chirurgicale, nous serions 
désireux de les voir coopérer de 
leur plein gré à une œuvre qui 
synthétise au plus haut point les 
bienfaits de la solidarité et de 
l'entraide dans les heures pénibles 
de la vie. 

D'autre part, nos camarades 
mutualistes et tous ceux qui seront 
bien inspirés en donnant leur 
adhésion avant le 25 Juillet cou-
rant, date après laquelle le droit 
d'entrée primitivement fixé à 5 fr. 
sera porté à 10 frs. en raison 
d'une somme équivalente à adres-
ser • à la Caisse Chirurgicale, 
bénéficieront en outre d'une me-
sure exceptionellement prise par 
la Caisse qui accordera à ces der-
niers la réduction de leur stage à 
3 mois au lieu de 4, le point de 
départ pour eux ayant été fixé au 
1" juillet 1932. 

La sixième liste est actuellement 
en préparation, et les inscriptions, 
déjà très nombreuses, continuent 
à être reçues par MM. Donzion, 
président, Lieutier Pascal, secré-
taire et Siard Marius, trésorier de 
la Société de Secours Mutuels de 
la Ville de Sisteron. 

tes Tribunaux Supprimés 

Xous lisons l'entrefilet suivant ; 

« Barcelonnette. — Le Conseil 
d'Etat approuve la suppression 
du tribunal. — L'assemblée a adopté 
un projet de décret portant suppres-
sion du tribunal de première instance 
de Barcelonnette et rattachement de 
l'arrondissement judiciaire de ce tribu-

nal au ressort du tribunal de première 
instance de Dignp. » 

Nos lecteurs ont encore présent à la 
mémoice la campagne que menait 
Sisteron-Journal il y a à peine un 
an pour le rétablissement de la sous-
préfecture et du tribunal. 

Malgré l'énergie déployée à cel effet 
par M. Emile Galici alors qu'il 
était conseiller général et malgré aussi 
tout le dévouement que pourra appor-
ter à cette cause M. Paret, conseiller 
général d'aujourd'hui, nous n'aurons 
pas la satisfaction de voir revenir 
ces administrations. Nous ne devons 
pas nous leurrer, après toutes les dé-
marches qui ont été faites la sup-
pression du tribunal de Barcelonnette 
n'est pas une réponse dilaloire mais 
une réponse négative et ferme à toutes 
ces démarches. 

Nous sommes d'autant plus certains 
de ne jamais revoir nos cinq admi-
nistrations parties que Barcelon-
nette, ville frontière, se voit, elle 
aussi dépouillée malgré tout, de sont ri-
bunal pour être rattachée judiciaire-
ment à Digne, comme Sisteron l'est 
aussi. Quant à Forcalquier elle peut 
se flatter d'être favorisée des Dieux, 
puisque ville de moindre importance, 
éloignée de la route nationale, elle jouit 
de tous les dons célestes, au dépend 
de ses Toisines, en englobant toutes 
les administrations. Ce n'est pas un re-
proche, c'est une constatation; 

Pour Sisteron, maintenant qu'elle 
jouit de tout le confort moderne et 
qu'elle se présente aux étrangers sous 
un aspect coquet ; mieux située géo-
graphiquement que d'autres villes bas-
alpines, notre désir le plus grand est 
de lui voir reprendre sa place au so-
leil administratif depuis qu'un minis-
tre d'Etat a prodigué, à son encontre, 
d'excellentes paroles pleines de pro-
messes et de réconfort. Mais il en est des 
villes comme des humains, il y a les 
éternels sacrifiés et les victimes éter-
nelles : Sisteron est parmi ces der-
nières. On l'a bien vu. 

P. L. 

q la Cîtadellc 

PHEDRE 
On a les grandes lignes de l'inter-

prétation du 14 Août. 

Phèdre, M"' Jeanne Dtlvair, socié-
taire de la Comédie Française ; 

Ihésée, M. Philippe Rolla, de l'Odéon 
qui a été acclamé dans Charlemagne 
le 10 juillet ; 

Hippolgte, M. Georges Rozet, de 
l'Odéon.qui a joué le saxon Ragenhardt, 
avec chaleur, le 10 juillet ; 

Œnone, M"" Marys Prad de l'Odéon; 

Ihéramène, M. Balpétré de l'Odéon ; 

Nous dirons dimanche qui jouera 
Aride et qui jouera Panopê. 

Vaste mise en scène très soignée ét 
copieuse. 

LA NUIT D'OCTOBRE 
(d'Alfred de Musset) 

A côté d'une belle tragédienne qui 
sera la Muse : M. Raymond Girard, 
de l'Odéon, jouera le Poète ; Ai. Gras, 
violoncelle solo, jouera du Chopin... 

Que voilà de bonnes nouvelles I 

CASIMIR. 

© VILLE DE SISTERON



Nous commençons aujourd'hui, la publication des poésies primées 

aux jeux floraux des
v
 Amis de la Citadelle. L'élévation de la pensée y dis-

pute à la pureté de la forme C'est une bonne poésie que nos lecteurs 

liront avec plaisir. 

Ln silence vivant emplit cette nuit claire, 

La lune tout là-bas émerge entre deux monts 

Fauvp comme les blés et lourde du mystère 

Dont le jour en mourant sublime l'horizon. 

Et mon esprit rêveur malgré moi vagabonde 

Comme l'astre qui glisse au fond du ciel tout bleu. 

Le lunaire infini comme une voix profonde 

Ravive en ma mémoire un thème fabuleux : 

Autrefois dans le fond des temps et de l'espace 

Notre soleil s'éprit d'une étoile sans cœur 

Qui le rive à son char, qui s'en joue et qui passe 

'Jandis que son amant éperdu de douleur 

Exhale en des sanglots plus sourds que le tonnerre 

La peine qui le ronge et l'éireint à mourir, 

Chaque larme en tombant fume comme un cratère 

Se mue en un point rond tourne à n'en plus finir 

Cesl ainsi que naquit notre humaine planète 

D'an fantastique amour à l'échelle de Dieu 

Son illustre oriqine ici tout la reflète. 

Le roc de Sisteron l'impose à tous les yeux. 

Les gueriiers de jadis ont couronné sa cime 

D'un imprenable fort que les jours ont changé 

En un temple de l'Art ou des voix d'or sublimes 

tiennent avec ferveur créer de la beauté. 

Comme le Buech fougueux à l'urdente Durance 

Mêle au pied des remparts son flot pur des sommets 

Les drames les plus beaux leur poésie immense 

Irouveront un écho dans ce cirque enchanté. 

La grandeur de Corneille et sa fière noblesse 

La grâce de Racine et son goût souverain 

Le lyrisme d'hugo, de Musset la tendresse, 

La saveur de Molière et l'ample Richepin 

La passion de Phèdre et celle d'hermione 

Aride et Uonine à l'amour virginal 

L'héroïsme du Cid, la piété d'Anligone 

Le talent et l'esprit le verbe triomphal 

Vont tirer de l'oubli l'allière Citadelle 

Qui pareille à ses tours s'enlevanl vers les deux 

Parera pour jamais d'une gloire immortelle 

Notre latin génie en le haussant à Dieu. 

Servoules par Sisteron. Clotilde DOUSSOUL1N. 

cravate, 1 pochette soie offerts par 
Mme Vve André. Ces dons sont expo-
sés rue Droite, ancien magasin Pelle-
grin. 

2m- en espèces : Mme Vve Mey.ran, 
20 fr. : M. Samuel, 20 fr. ; Ligue des 
Droits de l'Homme, 50 fr. ; M. Saury, 
25 fr. ; Gondre, coiffeuf 10 fr. ; Rei-
chard, 10 fr. ; Desmarais, frères, 50 fr. 
Raymond. 10 fr. : Mme Vve Marin, 10 
fr. ; Pascal' P.L.M. 10 fr. ; la Libre 
Pensée, 30 fr. ; Silvy. 20 fr. ; M. et Mme 
Bernard, coiffeur, 20 fr. ; Banque des 
Alpes, 100 fr. 

La caisse reste ouverte. Merci à tous 
et de tout cœur. 

du Luxembourg, Intermède musical, 
chœur des garçons, farandole et défilé 
avec la clique, sauterie générale et 
finale. 

La musique de Laragne prête son 
concours très gracieux à notre société 
musicale '• Les Touristes des Alpes " 
dont l'effectif sera très diminué ce 
jour-là par suite d'engagements anté-
rieurs. Nos remerciements à tous et eu 
particulier à nos aimables voisins. 

Entrée générale par la Porte Nord 
qui sera ouverte à 14 heures. 

Prix d'entrée : 1 franc par personne. 

Des tickets d'entrée seront vendus 
tout le long du chemin d'accès à la 
Citadelle. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Fédération des A. Cet Victimes 
de la Guerre des Basses-Alpes. 
— Les communiqués de Presse ont 
annoncé des aménagements nouveaux 
de la retraite du combattant, la créa-
tion de catégories parmi les bénéficiai-
res, la suppression des pensions aux 
veuves remariées, toutes mesures qui 
auraient pour conséquence d'amoin-
drir les droits qui ont été, après de 
longues discussions et l'examen appro-
fondi des questions, reconnus aux an-
ciens combattants et aux victimes de 
guerre. 

La Fédération Bas-Alpine s'est im-
médiatement émue de ces projets e! 
s 'est jointe d'une façon énergique et 
complète à l'action de la Confédéra-
tion nationale et de l'Union Fédérale 
auxquelles elle est d'ailleurs affiliée, 
faisant siennes les protestations et les 
interventions de ces grands groupe-
ments. 

De plus, le Président de la Fédéra-
tion a adressé à tous les Parlemen-
taires Bas-Alpins, un télégramme ainsi 
conçu : 

« Fédération A. C. et Victimes de 
« guerre en complet accord avec Union 
« Fédérale, au nom de ses adhérents, 
« proteste avec dernière énergie contre 
« toute atteinte à retraite combattant 
* même sous forme en apparence bé-
« nigne et ridicule, que proposent ac-
« luellement Services des Finances et 
« demande le maintien intégral des 
« droits reconnus par Parlement aux 
« Victimes de guerre et aux Anciens 
« Combattants. » 

Plus que jamais les Anciens Combat-
tants et Victimes de guerre doivent 
s'unir et amener à eux ceux qui sont 
encore isolés. Ce n'est qu'en restant 
groupés dans leurs associations que 
nos camarades pourront utilement ani-
mer leur volonté d'action, engager la 
lutte si on les y contraints et taire 
respecter leurs droits. 

Pour le C. A. de la Fédération, 

Le Président : BUFFET-DELMAS. 

Nos compatriotes à Paris. — 

Le Musée d'Histologie de l'hôpital 
Saint-Louis créé en grande partie par 
notre distingué concitoyen M. le Doc-
teur Civatte, vient d'être récemment 
inauguré à Paris à l'occasion de la 
Conférençe pour le centenaire de Four-
nier, en présence de nombreuses som-
mités médicales étrangères. 

Ce Musée a doté la science française 
d'une création extrêmement intéres-
sante qui n'existait auparavant qu'en 
Allemagne. 

Aussi, M. le Docteur Civatte qui en 
est le conservateur a-t-il été hautement 
félicité par les savants français et 
étrangers venus pour assister à son 
inauguration.; 

Peu de temps après cette cérémonie 
qui marquera dans les annales de la 
science médicale, de uotre pays, le 
jeune Louis Civatte fils du Docteur, a 
peine âgé de 11 ans, a été couronné 
en Sorbonne comme lauréat du 
concours de violon si réputé de l'as-
sociation Léopold Belan. Ce succès 
qui prouve le précoce talent musical 
de ce tout jeune homme, t'ait ainsi qu'à 
sa famille, le plus grand honneur. 

Nous connaissons depuis longtemps 
la haute valeur scientifique des travaux 
de M, le Docteur Civatte et nous le 
félicitons sincèrement de la brillante 
consécration qu'ils viennent de rece-
voir. Nous adressons également à sorr 
jeune lils toutes nos félicitations pour 
son beau succès musical. 

Société du Sou des Ecoles laï-
ques. — Nouvelle liste des dons reçus. 

1* en nature : 3 ballons offerts par les 
usines Michelin et Cie ; 200 bonnets 
offerts par Le Journal : 250 bonnets, 
une carafe sirop de citron et un flacon 
de menthe offerts par < le Peureux » ; 
1 volume Rataplum, de Pierre Besbre, 
offert par la librairie P. Lieutier ; 12 
boites craie Robert, blanche ; 12 boites 
craie Robert, couleurs assorties offertes 
par la maison Raoul Durieu ; une boi-
te biscuits Coste, offerte par M. Audi-
bert, épicier ; une ceinture peau de 
daim, offerte par M Silvy ; une boite 
madeleines Lombard, offerte par la pâ-
tisserie Gibert ; 2 ceintures, 2 bérêts, 1 

La Fête. — La fête enfantine, aura 
lieu demain Dimanche 24 Juillet. Elle 
se déroulera dons l'enceinte du Théâtre 
de Plein air de la Citadelle, mis gra-
cieusement i notre disposition par la 
Municipalité. 

Le programme a été arrêté, dans 
une réunion, tenue lundi, à l'issue des 
classes, en collaboration avec Mesda-
mes les institutrices et Messieurs les 
instituteurs intéressés. 

11 comprend : Ce soir samedi à 21 h. 
30, rue de Provence, concert par la 
Musique " Les Touristes des Alpes " 
qui exécutera les morceaux suivants : 
Le Chant du bugiste, pas redoublé de 
J. M. Champel ; Kasiki, opéra comi-
que de Ch. Lecoq de E. Gaudon ; 
L'auréole, grande valse de concert, de 
G. Gadenne ; Le songe au désert, 
fantaisie de J. Champel ; Etoile du 
Nord, pas redoublé de Robert Martin. 

Demain dimanche à 1 h. 30 rassem-
blement des enfants dans la cour de 
l'école maternelle et défilé dans les 
rues Droite et Saunerie. La musique 
de Laragne se joindra au défilé des 
enfants, à la porte du Dauphiné et 
les accompagnera par le chemin du 
bois jusqu'à la Citadelle où l'entrée 
aura lieu par la porte nord. 

A 2 h. et demi, Première partie des 
Jeux, Intermède musical. Deuxième 
partie des Jeux : Intermède musical, 
chœur des fillettes, goûter sur l'herbe 
servi par les jeunes filles de Sisteron, 
distribution des récompenses, sonnerie 
de clairons et tambours, Feu d'Artifice 
japonais, tiré parles artificiers Amayenc 
et Giraud, de l'école de pyrotechnie 

Convocation. — Les membres du 
Conseil d'Administration de l'Amicale 
des Mutilés et Anciens Combattants 
sont priés d'assister à la réunion qui 
aura lieu demain dimanche à 6 heures 
du soir à la mairie. Objet; Congrès 
d'Annot et communications diverses. 

Office départemental des Pu-
pilles de la Nation. - L'Office porte 
à la connaissance des Pupilles de la 
Nation du département que l'examen 
d'entrée et le concours pour l'attribu-
tion des bourses à l'école pratique 
d'horticulture de Hyères (Var) auront 
lieu à l'école le lundi 26 Septembre. 

Pour tous renseignements s'adresser 
à M. le Secrétaire Général de l'Office 
(Digne-Préfecture). 

Il est rappelé que tous les Pupilles 
de la Nation ont une bourse nationale 
attribuée par le, Ministre de l'Agricul-
ture. 

Succès. — Nous apprenons avec 
plaisir le succès que vient d'obtenir 
au Baccalauréat Mlle Chabus Ludovine 
de Sisteron Nous sommes heureux 
d'enregistrer ce nouveau 'succès qui 
fait honneur à l'élève et à la famille. 

Mlle Chabus est la pptite fille de 
feu M. Roa Eugène, ancien conseiller 
général de Sisteron avantageusement 
connu dans le pays. 

On demande une bonne, s'adresser 

à la boucherie R1CHAUD, Sisteron. 

j Consultations prénatales. — 
i II est institué, dans le département 

des Basses-Alpes depuis le 1" Juillet 
1932, un service de consultations pré-
natales qui a pour but de protéger la 
femme en état de gestation et de pré-
venir tout accident de nature à com-
promettre la santé de la mère et celle 

! de son enfant. 

! Les consultations prénatales seront 
! ouvertes gratuitement et indistincte-
J ment à toutes les femmes enceintes et 

seront obligatoires pour celles : 

| 1° qui seront appelées à bénéficier 
| de l'assistance médicale gratuite pour 
) leur accouchement ; 

J 2' qui solliciteront le bénéfice de 
l'assistance aux femmes en couches. 

Le service des consultations sera 
j assuré par les médecins du service de 
; l'assistance médicale gratuite. La fem-
i me enceinte aura le libre choix de 
j son médecin. 

j Les consultations auront lieu au 
j domicile du médecin. Toutefois la 
| dernière pourra être effectuée, à titre 

exceptionnel, au domicile de l'intéres-
sée, quand celle-ci se trouvera dans 
l'impossibilité de se déplacer. 

Le nombre de consultations gratui-
tes est fixé à trois : La première sera 
donnée vers le troisième ou le qua-
trième mois de la grossesse ; La deu-
xième vers le sixième mois ; La troi-
sième à une date fixée par le médecin, 

Les femmes enceintes qui se pré-
senteront chez les médecins devront 
être munies d'un carnet de consulta-
tions, fourni par l'administration dé-
partementale, qui leur sera délivré à 
la mairie de leur résidence. Ce carnet 
restera entre les mains de la femme. 

Le certificat sera délivré à la derniè-
re consultation par le médecin à la 
femme pour lui permettre de béné-
ficier, conformément à la loi du 17 
Juin 1913, de l'allocation accordée 
avant les couches, quaud elle solicitera 
ce mode d'assistance. 

flos valeurs en Portefeuille 

Le Ministre de l'Air esi Monsieur Painleoè 
S'il ne l'était pas (quel dommage). 
Pour cette place c'est vraiment l'homme 

[rèvè 
Il est toujours dans les nuages I 

Nous avons Marchandeuu, avec 
Ce nom on doit vouloir en vendre. 
Il faut avec lui nous attendre 
A goûter au régime sec ! 

Il désirait un Ministère 
Il en eut un. On la trompé 1 
Car cet apôtre de la Paix 
Ne devait pas vouloir... la Guerre I 

Et maintenant quand la Nation 
Exigera de temps à autre 
D'avoir quelques explications 
On lui donneia....Palenôtre ! 

Sur la question du Portefeuille 
Les Postiers gâtés ont été 
Souhaitons que les P. ï. 2.fl 
A leurs guichets mieux nous a. Queuille! 

Le lourisme cesl agréable, 
\a connaître un essor nouveau. 
Ils vont devenir praticables 
Nos fleuves, routes, et.,Gourdeau 

Duladier, c'est toute une affaire, 
On est avec lui pas très chic. 
On l'a mis aux 1 ravaux Publics I 
Sans doute une erreur judiciaire I 

Puis un autre Ministre perce 
Avec du bagout et du cran 
Il a la bosse du.. .commerce 
C'est un homme sorti. ..Duran ! 

Galant homme rempli d'égards 
Sa place est à ce Ministère 
De sous-Secrétaire aux Beaux-Arts 
Et je n'en ferais pas...Mistlère ! 

Je pourrai longtemps bavarder 
Sur nombreuses excellences 
Celles à qui t on fait confiance 
Celles qu'on ne va pas...Gardey. 

Mais depuis longtemps je pérore 
Donc trêve d'insinuations 
Mais sachez qu'en ces citations 
J'en passe et des..."M.eyers* encore 

Et ce jeu, là s'arrêtera 
Les coqs-a-l âne font sourire 
Mais tous ne sont pas bons à dire 
Et j'en sais que-

André TERRAT. 
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Etat -Civil 
du 15 au 22 Juillet 1932 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Renoux Louis-Joseph-Marius, ma-
nœuvre à Sisteron et Boy Eléonore, 
Raymonde, s. p. à Sisteron. 

NAISSANCES 

MARIAGES. 

Décès 
Néant 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

LA MOTTE-DU CAIRE 

Fête . Patronale. — Les 23, 24 et 
25 juillet courant notre coquette com-
mune eélèbrera avec éclat sa fête 
patronale de la Ste-Madeleine un pro-
gramme très divertissant nous invite 
à prendre part aux rejouissances 
publiques qu'il comporte : Bal, con-
cours de boules, coursés de bicyclettes 
etc, etc, en sont les principales attrac-
tions. Si, le temps reste au beau nous 
espérons que les étrangers viendront 
nombreux participer à nos agappes. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 

. A louer, appartement convenable, 
Eau, cabinets, électricité. Belle vue. 

S'adresser au bureau du journal. 

AVIS 
L'Atelier de Madame BOLRGEON 

couturière à été transféré depuis le 
l'r Juillet au numéro 6, rue Droite chez 
Mademoiselle Lyon. 

CHOCOLAT DE 

r UNION 
COLLECTIONNEURS, hâtez-vous 
de terminer votre collection selon 
les instructions de notre notice bleue 
car le 1° Janvier paraîtra notre notice 
verte vous offrant de ravissantes 
montres-bracelets fabriquées par l'une 
des premières maisons d'horlogerie. 

MTHRAG1TB8 El 
(prix raisonnables) 

Bois de chauffage, 

Charbons de bois, 40 fr. les 100 k, 

— livraison à domicile — 

S'adresser chez M. C. MAGAUD, 
camionneur, rue Saunerie, Sisteron. 

Je cherche à louer ou ache-
ter petite pro-

priété rurale 4 ou 5 pièces à pro-
ximité de Noyers-sur-.labron, Sisteron 
ou Volonne. Ecrire M. LAUR, pro-
priétaire Hôtel- de-la-Gare, Juan-les-
Pins (A-M). 

Spéeialité de filet 
— Tout fait à la main — 

Panneaux, Dessus de lits, etc.. 

Plafonniers en rubans, coussins 

fantaisies Parisiennes 

S'adresser à Madame P R I O U, 

u aux Variétés ». 

Ecole 

Sténo - Comptabilité 
Dactylographie sur machine à 

écrire UNDERWOOD 

M. ATTANASIO, à l'honneur d'in-
former le public que son école fonction-
ne à DIGNE, 8, rue du Jeu de Paume 

Elle prépare les élèves aux examens 
et aux concours divers. 

Se faire inscrire. 

Un traitement efficace 
A toutes les personnes quiont la respira-

tion courte, qui ontde Poppression, nous 
conseillons l'emploi de la Poudre Louis 
Legros qui [a obtenu la plus haute 
récompense à l'Exposition Universelle 
<te 1900. Il n'existe pas de meilleur 
boitement. C'est le seul remède qui 
dissipe instantanément les plus violents 
"ccès d'asthme, de catarrhe, d'essouffle-
ment, de toux de vieilles bronchites 
e ' guérit progressivement, hne boite 
*?< expédiée contre mandat de 5 fr "25 
(impôt compris) adressé à Louis Legras, 
h Boulevard Henri-IV, à Paris. 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le mercredi,cabinet ouvert à St-Auban 

Dr Audibert ROUSSET 
(nez - gorge - oreilles) 

33, Bd Phiiipon, MARSEILLE. 

Consultations : 

MANOSQUE, hôtel Pascal, tous les sa-
medis matin de 8 à 10 h 

DIGNE, Grand hôtel, tous les samedis 
après-midi de U à 17 h. 

SISTERON, Hôpital, tous les Dimanches 
matin de 8 à. Il h 

0 4 fournie à Représ 
parCompagnie pour vente grande mar-
que Huile pourAutos et industrielle.Si. 
tuation assurée à bons vendeurs ayant 
relations dans l'industrie Automobile, 
l'Agriculture. 
Ecrire Agence Havas N° 0508, Marseille 

Chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée 

Des services automobiles P.L .M. 
relient la station thermale de 
St-Nectaire aux gares de Cler-
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 St-Nectaire, 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. 

CABINET DENTAIRE 

chirurgien-dentiste 

Cabinet ouvert le Dimanche 

Maison MARNEFFE, (Ancienne Poste) 
quatre coins, Sisteron. 

BANQUE DES ALPES 
Société anonyme an capital de 6 million* 

Ancienne Banque J 

( CHABRAND et P^CAILLAT.) 

Siège Social àjGap, Rue Garnot 

Embrun. 
Laragne. 

Saint-Bonnet 
Sisteron. 

Briançon 
(Ste-Catherlne) 

Veyaes 

Seyne-les- Alpes 

Agences 

ouvertes tous 

les jours 

BUREAUX 

AUXILIAIRES , 

GUILLESTRE (Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE -du-CAIRE 

LUS-Ia-CROIX-HAUTE 

L'ARGENTIERK (samedi) 

BRIANÇON-VILLE > ■ 

Opérations de ,Bourse ^ 

Paiement de Coupon»' - -^ 

Encuiasemente d'effets de Commerce 

Location de Coffres-forts^ 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec intérêts 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangères 

AVIS. — M. Beuvin, accordeur 
de pianos, Al, 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. 

Plomberie * Ferblanterie - Zinguerie 
Réparations — Articles de Ménage 

LOUIS REVEST 
— SISTERON 

Réchauds — Chauîfe bains à 

essence, allumage direct à l'allumet-

te, marche garantie avec assurance 

Place de l'Horloge 

Lampes — Réchauds j 

« Lito Landi » 

accessoires et pièces de rechanges I 

Réchauds de toutes marques - o- Réparations 

Location Automobiles 
M- GALVEZ tient à la disposition du public des autocars 18 places. pour 

excursions et randonnées de même que pour pélérinages sur toutes directions. 

J. GALVEZ, Taxis à Sisteron 
Téléphone 2. 

CHAUFFAGE - EAU CHAUDE - CUISINE 

avec un seul appareil 

le fourneau VÉBÉ 
BOUTILLOJN & VEYROJN 

S, Rùe dçs Boris-Enfants GRENOBLE 
R. C. Grenoble 10.103 Téléphone 9 .60 

MONAQUATRE 1932 
Ceux qui désirent une voiture 
ÉCONOMIQUE - SOLIDE - ÉLÉGANTE 
doivent d'abord exiger qu'elle ait 
DES DIMENSIONS NORMALES 

LA MONAQUATRE 7 CV RENAULT 4 cylindres est la seule qui 
remplisse ces conditions : Elle offre 4/5 places très spacieuses 
(I m. 17 aux places avant — I m. 23 aux places arrière) 

SA CONSOMMATION EST RÉDUITE 

9 1** A fàfik d'essence aux 100 kms sur Paris-Bordeaux 
IlTI*6S

 a
 59

(
9 de moyenne sous le contrôle de l'A.C.F. 

ELLE RÉALISE EN TOUTE SÉCURITÉ DE BELLES MOYENNES 

Q£ . AA^i c' e moyenne pendant 6 heures consécu-
"O KITIS tives à Montlhéry, sous le contrôle de l'A.C.F. 
Il n'existe pas de voiture aussi spacieuse et dont te coût d'exploitation soit 
moins élevé i l'amortissement d'une Monaquatre est très faible car cette 

voiture conserve longtemps sa valeur grâce à sa robustesse. 

C'EST LA PLUS MODERNE DES VOITURES ÉCONOMIQUES 

18.400 
8 carrosseries dont une conduira intérieure 
4/5 places. ... 

51-53, Champs-ÉIysées, PARIS - BILLANCOURT (Seine) et chez tous les Agents. 
Vente à crédit par ta D.I.A. C 

RENAULT" 
O-^IR^G-IE CENTRAL 

SISTERON 

l'Annuaire des Basses-

Alpes 

est en vente à l'Imprimerie-Librairie 

P. LIEUTIER Sisteron. 

Joindre 1 fr. pour envoi par poste. 

A VENDRE 
petite Propriété 10 hectares envi-
ron, 3 hectares arrosables eau à vo-
lonté, troupeau, blé vigne, chasse, 
pêche. 

S'adresser à Monsieur REYNAUD 
à Salignac. Basses-Alpes. 

Photographie d'Art 

Maison REYBAUD 

SueeesseUf 

opère tous les jours de foire de 10 h. à 
18 heures, 

S'adresser Maison CLERGUE, 2-

étage Sisteron. 

i 

A VENDRE : 
lapins gras. S'adresser A M. BA.R-

| THELEMTt, Café de la Mairie, Sisteron, 

© VILLE DE SISTERON
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-:- Etablissements -:-

Françis JOURDAN & Marcel FI ASTRE 

Ventes - flehats » Echanges - Accessoires 
. ".- Concesgiopn aires : 

Agents Officiels 

no 

« 
C 
O 

Xi 
a 

0 
te 
as 
a 
c 
ce 
a 
•« 
Q 

Atelier de réparations mécaniques de tous genres 

Rectifications glaçage mécanique de cylindres 

Travaux de tour -:- Usinage de Pistons 

Rectifications de vilebrequins 

Réglage et tournage de bielles 

AUésage en ligne de paliers de carter 

Rectification et alésages de cylindres tous moteurs 

tracteurs, moteurs automobiles, moto, industriels 

Usinage de toutes pièces mécaniques et détachées 

Révision générale de voiture devis sur demande 

Tous travaux garantis 

Stocks de pièces détachées de toutes les marques 

La seule maison de la région organisée pour l'exécution irréprochable et 

rapide de tous travaux concernant le moteur automobile. 

ci 

o 

c 

et 

H 

H-

V 
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S 
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Cû 

03 

moiN 
C4DC 

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 exi luèifj 

C HÂ R M.A SSOJN l£g?LÀ-G.AP 
Agent pour l'ârrondissement\dê Sisteron . 

A. ÀlLHAUD 'i SpTendid- Garage 53 s 
?5 as. 

VA 

35* 

o 
s 

CD 

S" 

LA IHETRITE 
Toute femme dont les 

règles sont irrégulières 
et douloureuses, accom-
pagnées de Coliques, 
Maux de reins, Douleurs 
dans le bas-ventre ; celle 
qui est sujette aux Pertes 
blanches, aux Hémorra-
gies, aux Maux d'estomac, 
Vomissements, Renvois, 

Aigreurs, Manque d'appétit, Idées noires, doit 
craindre la Métrite. 

Pour guérir la Métrite et les maladies qui1 

l'accompagnent, la Femme fera usage de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
Le remède est infaillible à condition d'être 

employé tout le temps nécessaire. 
La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY guérit la Mé-

trite, parce qu'elle est composée de plantes 
spéciales ayant la propriété de faire circuler 
le sang, de décongestionner les organes malades 
en même temps qu'elle les cicatrise. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est le 
régulateur des règles par exceUence, et toutes 
les femmes doivent en faire usage à intervalles 
réguliers pour prévenir et guérir : Tumeurs, 
Fibromes, mauvaises Suites de couches, Hé-
morragies, Pertes blanches, Varices, Hémor-
roïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie ; 
contre les accidents du Retour d'Age, Chaleurs, 
Vapeurs, Etouffements, etc. 

Il est bon de faire chaque jour des injections 
avec l'HYGIÉNITINE DES DAMES. 

La Boîte 6 fr. 75 
La JOUVENCE de l'ABBE SOURY, préparé* aux 

Laboratoires Map. DUMONTIER, a- Rouen, M trou", 
dutii toutes les pharmacies. -

PRIX. L. U.c., J ̂  | IOfr.60 

Bien exiger la véritable 

JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY qui doit portar 
le portrait de l'Abbé Soury et sjtt1 n 7î2U 

en rouge la signature <WW^222r=-^ 

, Aucun autre produit ne peut la remplacer
 t 

SISTERON JOURNAL 
est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, kios-

que 12, rue Cannebière. 

à AIX, chez M. MILHAVET, journaux, 

tabacs, cours Mirabeau, 

et à l'imprimerie-librairie Lieutier. 

»t (Mrtgtf Vu, poir )• légtliHtloo de 1» ilgDitDre ol-oontre L» Wilre. 
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