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LES HOMMES QU'IV F*UT 

Un ancien député, M. Charles 

. qui n'était pas de nos 

politiques, mais qui ne 

|»quait pas d'esprit, avait 

Mtumede dire : « Nous souf-

rons en France d'un mal ter-

le: le mal de l'incompétence. 

Je a l'habitude de prendre 

n'importe qui n'importe où pour 

laire n'importe quoi, n'importe 

rament. » - " 
Ceci, avant la guerre. Le mot 

Blamusant. Mais nous avons 

guerre. Fini, de rire. M. 

Charles Benoist a quitté le Par-

pour l'ambassade de la 

tee en Hollande. Nous ne lui 

/(tournerons pas sa critique. 

Wons-là au contraire, pour 

•méditer. 

Si moi, plumitif, écrivain ou 

Mineur de clairon, j'allais 

couver nos braves agriculteurs 

pur leur dire : « Engagez-moi 

toc pour labourer votre 

^mps, soigner le bétail, se-

*rdu blé I » Ils me toiseraient 

^ pieds à la tête, secoueraient 

w robustes épaules et me 

«raient au nez ! • 

Pourquoi ? Parce qu'ils ver-

sent bien que je ne m'entends 

fsplus à labourer qu'à décro-
ir 'a lune avec mes dents, 

^acun son métier, les vaches 

'M bien gardées ! 

! ce n'est pas pour rien 

flou appelle les proverbes : 

^gesse des nations. 

^Anglais, qui sont, com-

* vous le savez, des gens pra-

disent eux : The right 

^iH the rigt place. Ce qui 

J'dire, en traduction très 11-

f6 ;
 U faut donner à chaque 

■"me la place qui convient 

^aptitudes. 

Joutceci est la raison même. 

; 0urquoi, lorsqu'il s'agit d'é-

^ 'ions, n'appliquerions-nous 

^ces préceptes de la raison ? 

*ai>d il s'agit de la prospérité 

totrelpays, ce qui est une 
Vre qui en vaut la peine, 
ïrquoi ferions-nous autre-

^.quedans la vie où nous 

ne demandons pas à un avocat 

de nous vendre du pain, ni à 

un musicien de battre notre 

blé ? 

Voici les élections sénatoria-

les. Toute la politique actuelle 

de la France tourne pour long-

temps autour de notre situa-

tion économique qui est angois-

sante et de notre situation fi-

nancière qui est lourde. Pour 

les Basses-Alpes aussi il s'agit 

de mettre en valeur toutes 

ses ressources, toutes ses- ri-

chesses inexploitées. 

C'est une oeuvre difficile qui 

requiert des cerveaux habitués 

à traiter les grandes questions 

économiques et financières, des 

hommes qui, de plus, ne les ont 

pas , traitées théoriquement, 

mais qui sont attelés dans la 

pratique de tous les jours, ont 

travaillé en pleine pâte, comme 

ont dit. Des théoriciens ne suffi-

sent plus, quoique ce soit déjà 

quelque chose. Il faut que ces 

théoriciens joignent à leur 

science théorique la pratique 

d'une longue expérience. 

Voulez-vous toute ma pensée ? 

Eh bien ! pour mener à bien 

les affaires de la France, qui a 

besoin de gens compétents, de 

spécialistes, à qui feriez con-

fiance ? à celui qui n'a pas mê-

me su diriger les sciences? mais 

ce serait de la folie ! 

M. le sénateur Perchot, par 

ses interventions au Sénat, par 

ses rapports sur toutes les 

questions économiques, et, 

pourquoi ne pas le dire ? par la 

pratique et l'expéi ience des af-

faires, bien avant qu'il fut en-

tré au Parlement, a prouvé 

qu'il est l'homme de la politi-

que nécessaire à la France. 

Son ^programme est le pro-

gramme de cette politique. Tou-

te sa vie publique, toute son 

activité obstinée montrent qu'il 

est un réalisateur. Et c'est de 

réalisateurs que la France a 

besoin. 
D. M. 

Errer est humain, 

Persévérer dans l'erreur : 

Diabolique 

Il y a quelques semaines, à la 

manifestation du Commerce français 

organisée par les o'asses moyennes, 

M. Ernest Billiet, l'éminent sénateur 

de la Seine, s'adressant à l'Etat, 

s'écriait : « Essayez done la liberté, 

c'est la seule chose dont vous n'ayez 

pas essayé. » 

L'Etat comprendra-t-il le langage 

des faits, la leçon de l'expérience ? 

Il le faudra bien, mais combien de 

temps il aura mis à s'instruire, et 

de combien de pertes nous aurons 

payé ce rude enseignement des 

réalités. 

A l'origine, l'attitude de l'Etat 

était encore excusable. Il n'avait pas 

su prévoir, et, bien qu'on nous eût 

annoncé une guerre d'usure, nos 

gouvernants ne s'étaient pas préoccu-

pés de voir s'user notre organisme 

économique. Ils n'avaient pas vu 

qu'en tous pays la production du 

matériel de guerre empiétait sur la 

production des vivres et que tôt ou 

tard celle-ci ne répondrait plus aux 

besoins de la consommation. Ils 

s'étaient laissés acculer à ce triple 

et formidable obstacle : le manque 

de transport, le manque de matières 

premières, le manque de main-

d'œuvre. 

On comprend à la rigueur qu'à ce 

moment là, inquiets devant les 

graves périls, ils se soient défié des 

hommes clairvoyants qui pourtant 

l'avertissaient. Mais 4 ans après ! la 

| preuve n'est que trop faite et l'erreur 

commise. Comment oserait-on y 

persévérer. 

Nous pouvons adresser au Gou-

vernement l'apostrophe que M. le 

sénateur Perchot formulait en 1917 : 

| c Quand, j'ai combattu, il y a un 

an devant vous, le projet de taxa-

tion que la pression de l'opinion pu-

blique avait arraché à l'aveuglement 

ou à la faiblesse du gouvernement, 

et que la Chambre avait adopté à la 

quasi-unanimité, s'écria"t-il en 1917, 

on m'a accueilli avec quelque éton-

nement et un certain scepticisme ; 

la commission elle-même, après avoir 

approuvé mon rapDort," hésitait. 

Lorsqu'elle s'est finalement ralliée au 

i principe de la taxation d'un certain 

nombre de denrées, mon refus de la 

suivre a été considérée comme in-

transigeance de doctrinaire. 

Or qu'est-il arrivé : la taxe à fait 

le vide sur les marchés ; elle a créé 

la pénurie et provoqué l'inquiétude 

dans le public. Aussi bien n'a-t-elle 

pas été respectée, et les prix, loin de 

baisser, ont-ils monté dans des pro-

portions inouies. 

Tout ce que nous avons prédit et 

tout ce que nous avons soutenu, 

pouvons -nous conclure avec le même 

orateur, s'est réalisé point par point. 

Si nous le rappelons aujourd'hui, ce 

n'est pas pour la veine satisfaction 

d'affirmer une clairvoyance qui n'avait 

rien de méritoire. Les conclurions 

que nous avons défendues étaient 

celles auxquelles devait fatalement 

aboutir quiconque entreprendrait une 

étude approfondie de la taxation, 

avec impartialité et méthode. 

Si nous tenons ce langage, c'est 

uniquement pour essayer de vous 

faire partager notre conviction qu'on 

ne viole pas impunément les lois 

économiques ; elles existent, quoique 

en pensent certains et sont plus fortes 

que tous les obstacles que l'on cher-

che à opposer à leur action. » 

Il n'y a pas de réquisitoire plus 

fort dans la modération même. 

JACQUES DERENNE. 

Chronique àn Contribuable 

Les nécessités budgétaires ont 

rendu les lois fiscales plus nombreu-

ses et plus compliquées. S'il est uti-

le que leurs dispositions soient con-

nues des contribuables, il n'est pas 

moins intéressant pour ces derniers 

d'être mis au courant de la suppres-

sion de certaines obligations légales. 

C'est ainsi que jusqu'à la mise en 

vigueur de la loi du 25 juin dernier 

les propriétaires d'immeubles devaient 

sous peine d'amende, souscrire la 

déclaration de toutes les locations 

verbales supérieures à 100 francs 

quelle que fut leur durée. 

A l'avenir les locations verbales 

ne seront plus soumises à la décla-

ration obligatoire au bureau de 

l'enregistrement que dans deux cas : 

Ie lorsque la location verbale sera 

consentie dès l'origine pour une 

durée supérieure à trois ans. 

28 lorsque le montant du loyôr 

dépassera 1.000 francs par an. 
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11 n'est rien changé en ce qui I 
concerne les locations qui font l'objet 

d'une convention sous seing privé. 

Les-'baux éîrits continuent, en effet, 

à être soumis à l'enregistrement, 

obligatoire dans un délai de trois 

mois quels que soient le prix et la 

durée de le location. 

Les pénalités de retard ont été 

portées à un minimum de 75 francs. 

Chronique Locale 

S1STERON 
Jolies Etrecraes. — En guise 

d'étrennes les contribuables do Sis-

teron ont reçu aux premiers jours de 

l'année un avertissement à avoir à 

payer l'impôt sur les bénéfices indus-

triels et commerciaux. 
Nous ne sommes qu'au début de 

l'année et voilà déjà les feuilles d'im-

pôts qui nous accablent. Nous restons 

perplexes quant àce que nous réserve 

l'avanir. Ncus sommes déjà soumis 

tous les mois à la déclaration inqui-

sitoriale sur le chiffre d'affaires, le 

gouvernement veut donc nous expri-

mer comme un citron ? 
Hélas ! nous ne regréterions pas 

notre argent si nous avions l'assuran-

ce qu'il soit bien employé et s'il De 

servait à enrichir les officiers de l'ar-

mée et les fonctionnaires aux grasses 

sinécures. 
Pôôvres contribuables, nous serons 

toujours tondus comme des moutons. 

•%fr 
Mouvement de la popula-

tion*— H est toujours intéressant 

de connaître comment se comporte 

la population de son pays au cours 

de l'année défunte L'officier de l'état 

civil a eu fort à faire, il a dû rester 

sur la brèche pas mal de jours et 

de nuits pour river les chaînes du ma-

riage, ^enregistrer les naissances et 

transcrire les décès. On le décorera. 

Les chiffres ont leur éloquence, 

particulièrement cette année, car à 

la sortie |de la guerre les registres 

de l'état-civil, accusent 61 naissances 

et 109 décès dont |12 transcriptions 

de idécés de soldats morts pour la 

France, il reste 97 ; sur ce dernier 

nombre figurent 26 étrangère à la 

communs décédés à l'hôpital, ce qui 

porte à 71 la nombre de décès pour 

la ville de Sisteron. Notons 41 ma-

riages et % divorces. 
Pendant l'année qui vient de finir 

il y a eu recrudescence très sensible 

dans les naissances et les mariages, 

il faut se reporter à quelques 18 ans en 

arrière pour atteindre le même nom-

bre de naissances et à 46 ans plus 

haut, c'est à dire en 1873 pour obte-

nir le même nombre de mariages. 

Mais une pénible constatation nous 

oblige à ouvrir la parenthèse : les 

décès absorbentjotalement les nais-

sances et c'est là un fait regrettable ; 

malgré notre bon climat, notre po-

pulation s'en va, elle s'éfrite au itru-

quage de l'hymen et les jeunes ména-

ges d'aujourd'hui pratiquent le sys-

tème D comme de vrais poilus. Il 

n'existera plus ou très peu de fa-

milles nombreuses; par contre les 

ménages stériles seront eD grand 

nombre. 
Quant aux décès, ils vont grand 

train, nous lâchons facilement la 

rampe pour le moindre motif. C'est 

un tort et le tor....tue Hum ! 

Quoi qu'il en soit, constatons une 

fois de plus que les poilus, au retour 

de la guerre se sont empressés de 

constituer le foyer familial qui leur 

a tant manqué ces dernières années. 

Gaî, gai, marions-nous, etc., etc. 

**8 tJ"-
Remerciements. — Le Cercle 

de la Fraternité a . voulu participer 
à la commémoration de l'héroïsme 

| des poilus sisteronnais, tombés au 
Champs d'Honneur. A cet eflet il 
a été versé à 1? caisse du monument 
la somme de 100 francs Nos félicita-
tions au secrétaire et à la commis-
sion, nos vifs remerciements à tous. 

. Dé-

sister on-Vélo. — La fête annu-
elle de la Société aura lieu le diman-
che 16 janvier. 

La Commission informe Jes mem-
bres actifs et honoraires qui voudraient 
participer au Banquet qu'ils devront 
se faire inscrire chez M. Donzion ou 
M. Pellegrin, ébéaiste. 

Demain dimanche au terrain de la 
2" maisonnette grand mateh de foot-
ball entre la lf> équipe du St-Auban-
Sports et la 1" du S. V. Sont convo-
qués : Colombon Maxime ; Burle L. 
Polland J. ; Ferrary M ; Roubaud C. 
Latil Jules ; Donzion M. ; Baille L. ; 
Pellegrin E ; Latil A . ; Désiré 
Marcien ; Brunet Paul. 

L'Avenir du Prolétariat. — 
Les membres de la société sont 
invités à se réunir à la mairie, di-
manche 9 courant à 4 h. 30 du soir 
pour le renouvellement du Bureau. 
Il sera perçu en même temps 'es 
cotisations du 1* semestre 1921 

Emploi vacant. — La société 
coopérative, dont les bilans financiers 
attestent la croissante prospérité, 
cherche un gérant honnête et sérieux. 
Les candidats éventuels sont oriés 
d'adresser leur demande au Conseil 
d'Administration qui leur fournira 
tous les renseignements désirables 
avant le 12 janvier dernier délai. 

Traitement fixe ; 3000 fr. par an. 
Remises 1,50 ojo sur les affaires, lo-
gement et éclairags. Cautionnement 
exigé : 8000 fr. 

Syndicat des Producteurs 

d'Essence de Lavande des 

Basses-Alpes. — La circulaire 

avec le bulletin d'adhésion dont nous 

avons parlé dernièrement, va être 

envoyée incessamment à tous les 

distillateurs des Basses-Alpes qui 

n'ont pas encore àdhéré au syndicat. 

De nombreuses lettres sont adres-

sée? au Président par les distilataurs 

qui, sans être membres du syndicat, 

sollicitent le concours de ce dernier 

pour la vente de leur stock. 

On comprendra que ce concours 
ne peut être exclusivement accordé 
qu'au membre du syndicat. 

Mdgré la situation du marché, 
des démarches, des études sont faites 
pour obtenir le moyen de faire des 
avancée sur warrants. 

Il est impossible de préjuger un 
résultat plus ou moins heureux des 

démarches. 
Le Conseil d'administration ne 

peut qu'affirmer sa bonne volonté 
d'obtenir au plus tôt des réalisations 

pratiques. 
Dans ce but, il a le plaisir d'infor-

mer les membres du Syndicat qu'il 

a obtenu la plus obligeante et la plus 

effective col'aboration de l'Office 

agricole départemental pour l'orga-

nisation à Digne d'une foire aux 

échantillons d'essence de lavande. 

Cette foire aura lieu le samedi, 

12 février prochain. 

La plus large publicité en France 

et à l'étranger va être faite pour,, y 

amener le plus grand "nombre d'ache-

teurs soucieux de trouver des pro-

duits garantis purs, offerts directe-

ment par le producteur. 
Bien entendu ne seront admis que 

les échantillons des stocks apparte-

nant aux membres du syndicat, au 

bénéfice des - stipulations des statuts 

quant à l'origine et à la pureté. 
Pour 1a bonne organisation de la 

première foire aux échantillons, les 

adhésions au syndicat seront reçues 

jusqu'aussi janvier. 
A la circulaire contenant la bul-

letin d'adhésion seront jointes toutes 

les instructions utiles pour la partici-

pation des membres du syndicat à la 

1 foire aux échantillons. 
Cette foire sera par la suite régu-

lièrement fixée, en cas de succès à 

une date normale suivant de prés la 

fin de la campagne de distillation tn 

septembre ou octobre. 

Avis au public. — L'adminis-

tration des Postes et des Télégraphes 

informe le public ou'elh admet Fin 

sertion d'nne publicité commerciale 

dans la 2e annexe à la liste des titu-

laires de chèques postaux pour 1921, 

qui sera tirée à 70.000 exemplaires. 

Ponr tous renseignements concer-

nant cette publicité et les tarifs 

d'impression, s'adresser jusqu'au 

30 janvier 1921 au Sous-Secrétaire 

d'Etat des Postes et Télégraphes, 

(Direction du Personnel et de la 

Comptabilité, section commerciale)) 

99, rue de Grenelle à Paris (VIIm*) . 

•é * 

Avis au public — L 'Office 

agricole vient de faire imprimer un 

tract sur l'élevage intensif des porcs 

au moyen des tourteaux. Ce tract, du 

plus haut intérêt pour les éleveurs 

de porc, contient en outre le plan 

d'une porcherie modèle 11 est adressé 

gratuitement à tous ceux qui en fe-

ront la demande au Directeur des 

services agricoles des Basses Alpes à 

Digne. 
•«5 fr' 

Transports par automobiles, 

I —■ Etablissement d'un service public 

de transport de voyageurs et de 

marchandises par voitures automo-

| biles, entre Sisteron et Turriers. 

En exécution de la décision du 

Conseil Général des Basses-Alpes eh 

date du 5 mai 4920, un concours 

I sera prochainement ouvert pour la 

I création et l'exploitation d'un servi-

i' ce de transports par au+omobiles de 

| voyageurs et de marchandises entre 

l Sisteron et Turriers. 
Les entrepreneurs désirant pren-

k dre part au concours devront adres-

I ser leur demande sous pli recomman-

| dé an Prétet des BaBses-Alpes, avant 

| le, 20 janvier 1931, Ils devront join-

1 dre à leur demande toutes références 

s qu'ils jugeront utiles sur leurs capa-

j cités financières et fournir au besoin 
S une caution. 

Les entrepreneurs pourront prendre 

| connaissance du projet de contrat 

soit dans les bureaux de la préfecture 

soit dans ceux de l'ingénieur en chef 
à Digna. 

Le texte de l'article du cahier des 

charges relatif aux clauses postales 

sera arrêté ultérieurement lorsque 

les entrepreneurs agréés seront appe-

lés à concourir sur la subvention 

kilométrique annuelle dont le nuà. 

mum est de 600 francs. 

•H3 fr 

Ur ouvrier- ajusteur-tourneur 
est demandé au Garage Central 

Place de l'église. 

On demande une bonne connais-

sant parfaitement la cusine. S'adres-

ser au bureau du journal. 

AVIS — M. Gollion teinturier dé-

graisseur à Gap, à l'honneur d'infor-

mer sa nombreuse clientèle qu'il
 a 

comme représentant à Sisteron 

Mme Tourniaire, rue Droite, J 

qui les personnes peuvent s'adres-

ser dès maintenant. 

Le tra\ ail sera livré régulièrement 

toutes les semaines. 

A VENDRE 

modèle 1919, marque «Dod(?e»)8 

H. P. Torpédo 4 places, démarag6tl 

éclairage électrique Etat de neui. 

Prix avantageux. Pour tous rensei-

gnements s'adresser à MM. BUES, 
frères, Garage Central, Sisteron, B-A, 

fr 

Eldorado-Théâtre. — Ainsi 

que noua l'avons annoncé, ce soiri 

lieu à l'Eldorado une grande soirée 

de Gala donnée par la troupe 

Goubèrt. Au programma : Amor, 

numéro sensationnel et UDe bonne 

partie de Musio-Hall, qui fera la joie 

et les délices des spectateurs. 

Prix des places : Réservées 8 fr, 

Premières 4 fr. 50, Secondes 4 fr, 

Troisièmes 3 fr. Quatrièmes 2 fr. 

Demain dimanche en matinée, 

séance cinématographique; le soit 

à 8 h. 30, grand bal. 

•«j fr 
Chemins de Fer Paris-Lyon-Uéditerrttii 

Touristes le Nouvel AgondaPLH 

vous servira avant, pendant et après 

V08 voyages. Original de forme, pra-

tique, ingénieux, documenté, écrit 

avec humour, illustré avec art, f 

renseigne en amusant. 
En vente : Grands Magasins, Agences i> 

voyages, Gares P. L. M. et rue St-LaaN 

88, Pari?. 

GRANDE BAISSE 

H 
S 

UILE Comestible extra 4 francs 

de table extra fine 6 fr. îs 

d'olive extra pure 9 franc» 

AVON le Naturel 76 0/o 3 M 

l'Abat-Jour 3 frJ 

Embalage et Port en plus. 

Elisée ORAN, 26, Boulevard * 
la Liberté, MARSEILLE. 

ÉTAT-CIVIL 
du \» au 8 Janvier 1921 

NAISSANCES 

Paulette-Andrée Birnefoy. St-Lazare. 
Marcel-Jean Alfred Julien, La Cosie. 
Emile-Marcel-Eugène Put, rue Sauner» 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Clément Charles Didier, cultivateur, 

Mlle Rose-Claire Revnaud, sans 
— Albert-François Chanssaud, onari 
et Mile Jeanne Emma Boggiato 

DÉCÈS 

Elisa Giraud, Vve Morizot, 6» | 
Jeanselme Joseph, 83 ans. - Madeja^ ^ 
sirée Latil, 70 ans. — Louis Vi 

ans. — Mévouillon Henri. 61 
l'hôpital. 

ans, I» 1" 1 
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Petite Consultation 

g.pjjj une pleurésie, une bronchite, un 

rfl(roidissement;[peut amener de l'ës-

jopfflement, de l'oppression, des quintes de 

mm opiniâtre. C'est alors que la Poudre 

louis Leg" 8 > toute Posante Pour guérir 
l'asthme, doit être employée. Sous son in] 

juence, les complications naissantes dispa-

nissent et les lésions se cicatrisent ; la gué-

,jKin devient définitive. Une boite est ex-

0t contre mandat de 2 fr 95 (impôt 

compris), adressé à Lcuis Legras, 139. Bd. 

Magenta, à Paris. 

Etude de M« Henri PAUCHON 

Notaire à CLARET (B~A) 

Adjudication 

Volontaire 

Le dimanche trente janvier 

mil-neuf-cent-vingt-un, à 2 heures 

de l'après-midi eu la mairie de Cla-

ret, it sera procédé par le ministère 

de M* Henri PAUCHON, à l'adjudi-

cation d'un 

DOMAINE 
sis à Claret appelé l'Auche 

d'une contenance de 15 hectares 13 

ares 52 centiares à peu prés tout cul-

table, complanté en noyers, aman-

diers et arbres fruitiers, appartenant 

à Madame Vve Pierre Roubaud de 

à | rix : 8000 francs 
Pour tous renseignements s'adres-

ser à Madame veuve ROUBAUD ou 

âM'PAUCHON, notaire, dépositaire 

du cahier des charges. 

H PAUCHON. 

Etude de M" Pierre BOREL 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Mort poux? la France 

notaire à Sisteron 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par M* Paul 
Borel, suppléant de M* Pierre Borel, 

le Î9 décembre 1920 M. Flavien 
Turcan négociant à Sisteron, a 

wdu MX prix et conditions . énon-

cés dans l'acte à M. Louis Turcan, 
son fils, demeurant à Sisteron, tout 

lî fonds de commerce de ferblanterie, 

fîrronnerie et quincaillerie, qu'il 

possédait à Sisteron, rue Droite, 

numéro 30 

Domicile a été élu par les parties 
» l'étude de M* Borel, notaire, 

cil doivent être faites les oppositions. 

Pour extrait : 

Paul BOREL 

Cumins de ter Paris-Lyon-Méditerranée 

AGENDA P. L. M. 

Pour la onzième année l'Agenda PL M 
™nt de paraître Le premier volume da la 
™Uïelle décade diffère complètement des pré-
sents recueils. Après une suite de Pages 
:?0|toi dues à la collaboration d'écrivains 
,'Ws du public.il inaugure un Carnet desmois 
™M les 12 chapitres présentant le renseigne-nt positif comme un divertissement litté-
Li^

e
> Le tout est accompagné de remarqua-

it "ors-texte encouleurs.de croquis pris 
5,nal (ire et signés d'artistes réputés, de ré-
ductions photographiques en simili-gra-
j," de cartes, do topos" d'excursions, 

'Calendrier du Touriste" des plus in-

tira * e,c - - ■ Ce recueil de luxe, malgré son 
,"?e en deux tons, la qualité de ces illustra-
tions et leur nombre (il y en a plus de 3S0) 

reliure de style, n'est vendu que 7 francs, 
j | D 'e trouve dans les bureaux succursales 
kfj ,. Compagnie, dans toutes les gares et bi-
» wttifqu«

s
 du réseiu P-L M et chez les prin-

wu libraires et papetiers de la région. En-
nt A

 co à domicile, contre mandat de 9 fr. 
." demande adressée au Service de la Pu-

* Paria
6 h Gie p L M 20, Boulevard D

»derct 

En vente à la librairie, papete-
rie, imprimerie Lieutier. 25, rue 
Droite, Siotni-nn ; Agendas de 

bureaux et de poche, calendriers 1921, 
jouets pour le jour de l'An, albums 

à dessins colorié", histoire pour en-
fants, stylos de marques, papier à 
lettre fantai-ie, poupées incassables, 

Fleurs artificielles de toute beauté. 

E POPULAIRE DES ALPES 
de Crédit au Petit et au Moyen Commerce 

à la Petite et à la Moyenne Industrie 

Lisez les deux déclarations <U M. Morand, 
Sous-Chètde Bureau à lu G* faris-Orlèans. 

Le 2 Octobre 1913, M. ï.icrcuid, .53, rue 
Boisdenier, à Tours, BOUS disait: « II. y 

.« avait très longterips que je souffrais de 
« maux de reins, lorsque je me décidai à 
« prendre des Pilules Foster. -l'ai été très 
<i sivtitfait d'avoir employé ce bon médica-
<: nient qui a fait disparaître mes douleurs 
« et rendu ma santé meilleure. » 

Sept ans après ! 
Le 23 Novembre 1920, M. Morand nous 

déclare à nouveau : « Je vous renouvelle 
« toute ma satisfaction pour les bons ré-
« sultats que j'ai obtenus grâce aux Pilules 
« Foster. Je ne manque pas tous les ans, 
n bien que mes douleurs aient passé, de 
« faire une cure de cet excellent médica-
o ment auquel jo dois ma bonne santé 

o actuelle. » 
j C'est dans l'intérêt de ceux qui souffrent 

que des personnes sérieuses et désinté-
ressées veulent bien témoigner de leur 
satisfaction d'avoir employé les Pilules 
Foster, les unes pour les maux de reins, 
les rhumatismes, la sciatique, la goutte, 
la gravelle, les coliques néphrétiques, les 

j autres pour l'hydropisie et les troubles 
lirinaires (urines troubles, foncées ou qui 
déposent). Des preuves faciles a contrôler 
ont toujours été la garantie des Pilules 
Foster. Exigez les Pilules Foster, refusez 
les imitations. Toutes pharmacies, la boîte : 
4fr .'i0ou franco six boîtes 25 fr. 40. H.BinaCj 
pharm., 25, rue St-Ferdinand, Paris (17e). 

HERNIE 

*f»l»« OU JUIY tl HOHS OOMtOUHS 
JE SUIS GUERI. — C'est l'affirma-

tion de toutes les personnes atteintes de her-
nies après avoir porté le nouvel appareil 
sans ressort de M. J. GLASER, la réputé 
spécialiste de Paris, 63, Boulev. S pastopol. 

Ce nouvel appareil, grâce a de lo.igues étu-
des et à l'adaptation de la nouvelle pelote à 
compression souple, assure séance tenante la 
contention parfaite des hernies 1 .s plus diffi-
ciles, les réduit et les fait disraraitre. 

En voici ̂ d'ailleurs une pr:uve : 

5 otobre 1920. 

Monsieur Glaser, 

Je vous adresse toute ma reconnaissance 
pour le merveilleux résultat que j'ai obtenu 
grâce à votre appareil. Grâce à vous ma 
hernie a été immobilisée dès le premier jour 
toute souffrance a disparut et j'ai pu travail-
ler sans aucune gêne. La guérison de ma 
hernie m'a rendu la force et la santé. 

Je vous autorise à publier ma lettre afin 
que tous ceux qui souffrent s'adressent à 

vous. 
Monsieur Louis Chaslillon 

à Vaumeilh par Sisteron 
(Basses Alpes) 

D.sireux de donner aux malades une preu-
ve immédiate de ce résultat garanti d'ailleurs 
par écrit, M. Glaser invite toutes les person-
nes atteintes de hernies, efforts, descente, à 
lui rendre visite dans les villes suivantes où 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils, 
de 8 h. à 4 h. 

Allée donc tous à 

à PERTUIS 7 janvier, hôtel du Cours, 
à DIGNE 8, de 8. h. à 2 h. Hôtel Boyer-

Mistre. 
à MANOSQUE. mercredi 12 Hôtel Pascal. 

à VEYNES, 13, Hôtel de la' Gare, 

à SISTERON, lundi 17 janvier de 8 h. à 
3 h. Hôtel des Acacias, 

à FORC ALQTJIER , vendredri 28 janvier, 
11 h. à 3 h. Hôtel des Lices, 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE 
Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FRANCO sur demande 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

Société Coopérative anonyme 

à Capital variable 

(Application des lois du 13 mars 1917 
et du 24 octobre 1919) 

SIÈGE SOCIAL : 

DIGNE, 68, Boulevard Gassendi 

AGENCES : 

Castellane, Forcalquier, Manosque, 

Sisteron 

Escompte et recouvrements 

- — PRETS. AUX DEMOBILISES — 

"'Délivrance de chèques p^ur la France 
et l'Etranger 

Dépôts — Coupons — Garde de titres 
Ordres de Bourse 

Souscriptions diveises 
Avances sur garanties 

Même dans ies Chevelures les plus épaisses 

LA VEI.DAUCÏS 
détruit instantanément POUX et LENTES 

sans laisser aucune trace. 

1,50 et 2,5c dans toutes les Pharmacies 

Envoi franco contre 1,80 ou 3 fr. à : 

Pharmacie OUDET, à DOLE (Jura) 

Malades Désespérés 
qui souffrez du Foi (Jaunisse, Calculose, Hémoroïdes) 
rie l 'Intestin (Constipation ou diarrhée rebelle, En 
térites, Douleurs abdominales), du Cœur et des 
Vaisseaux (Palpitation?, Paralysies, Etouffements, 
Varices, Artério—Sclérose), des Os (Rachitisme, 
Scoliose, Déformations vertébrales, Fistules suppu-
rantes), des Nerfs (Agitation, Surmenage, Neuras-
thénie, Migraine, Névralgies), de la Peau (Eczéma, 
Herpès, Scorbut), de Diabète, Cachexie, Affai-
blissement physique et intellectuel, Ané-
miés pir le Paludisme ou autres infections, 
Convalescents d'affections aiguës ou chroniques, 
Phosphaturiques, Déminéralisés, Rhumati-
sants, Jeunes filles à formation difficile, 
Femmes à retour d'âges pénibles, Régénérez 
votre sang altéré et impropre à la santé par la 
MINÉROLASE DUPEYBOUX. Femmes en-
ceintes ou Nourrices prenez de la Minérot&se 
pour subvenir aux besoins minéraux de votre enfant ; 
donnez-en à votre Bébé pour aider à sa dentition 
et sa Croissance. Chaque cuillerée à café de 
Minéroiase crée du sang de bonne quaiité, 
apte à Ja vie, . comme le montre les faits suivants : 
Mme Depré-flerbaut, 16, rue Cavet à Calais (Pas-de-
Calais), se guérit, ainsi que ses cinq enfants, en un 
mois, avec lu Minéroiase, do petits boutons puru-
lents occupant tout le corps et dont les démangeai-
sons, empêchant le sommeil depuis un an, avaient 
amené un dépérissement inquiétant. La Minéroiase, 
donna à,sa nièce, âgée de six ans, de l'appétit qui lui 
manquait totalement. «Mme Jeanne Julié, à Bous-
cayrac, par Lacabarède (Tarn), fut guérie par cinq 
bouteilles de Minéroiase, de douleurs névralgiques 
siégeant à la tôte, à la nuque, à l'estomac et dont elle 
souffrait cruellement depuis neuf ans. — Mlle Emma 
Coret, route de Mennetout, à Saîbris .(Lo r-et-Cher), 
était amaigrie, affaiblie, nerveuse, manquait de respi-
ration et de sommeil à la suite d'une grippe à rechutes 
tellement graves qu'elle avait dû abandonner son 
métier : elle fut gérie par quatre bouteilles de Miné-

jj roiase Dupeyroux. 

Ce produit est le moins oher des fortifiants, 
car la bouteille, suffisante pour une cure' de un ou 
deux mois suivant l'âge, est envoyée, franco poste, 
contre 11 fr.en mandat-carte, par le Dr Dupeyroux, 
5, Square de Messine, Paris. Il adress -. gratis et 
franco, sur demande, son IMPORTANTE ETUDE 
sur la Minéroiase et un QUESTIONNAIRE POUR 
CONSULTATIONS GRATUITES PAR CORRES-
PONDANCE. Tous les jours non fériés, consultations 
en son cabinet, 5, Square de Messine, Paris, de 9 h. à 
llh. et de 14 il. à 17 heures. 

BABAZ JOSEPH 
PRIMEURS ET FRUITS 

'29, RTJB DROITE, - Maison Vollaire -

(A coté du magasin de conf-:ction Vve André) 

informe sa clientèle qu'il tiendra les marchandises ci-dessous' : 

Beurre de Savoie extra en tablette de 125 grammes, — Beurre en 

motte. — Gruyère 1'° qualité. — Gruyère de montagne tout gras. — 
Beblochons fromage de Savoie tout crème. — St -Marcelin. — Noix de 

l'Isère. — Figues de Bougie. — Dattes de Biskra — Oranges d'Espagne 

— Pommes Rainettes 1" choix — Pommes de table (communes) — 

Poires — Châtaignes de trois qualités —- Marrons (Oombales) Olives 
no'res — Œufs frais. — Savon. — Végétaline. — lentil'es. — Biz. — Ha 

ricots blancs de Bourgogne récolte 1920. — Pommes de terre. — Cha" 

taignes grillées et tous légumes frais . 

Toute marchandise est vendue de premier choix, en chiffres connus et 

à des prix modérés. 

H ■ ES 
CHUTE DE MATRICE, DESCENTE, EFFORT 

La Méthode Américaine HARISTON 24, boulevard da la Madeleine, 
Marseille, guérit la herine, c'est l'affirmation et du Corps Médical et des 
nombreux Hernieux l'ayant essayé ; 

Marseille 22 novembre 1920. Avec la Méthode Américaine HARISTON 
« j'ai constaté de si nombreuses' et merveilleuses constentions de 
Hernie même anciennes et volumineuses que je me fais un devoirde 
recommander la Méthode HARISTON à tous les malades » 

Docteur H. LEROU, Médecin de la Croix Rouge Américaine. 

SUZAN. 1()3, rue delà République, 

Aubagne, B-du-R. hernie guérie en 

deux mois, 26 septembre 1920, 

« Je déclare que sans avoir rien eu à 

changer dans mon travail de boulanger 

et sans fatigue ni opération la Méthode 

Américaine HARISTON, m'a gué-

ri d'une Hernie, 

BERENGER, boulanger à La Gavotte 

par St-Antoine. 28 octobre 1920. 

« Souffrant depuis io ans d'une 

double hernie s'aggravant journelle-

ment, je déclare qu'en quatre mois 

grâce à la méthode HARISTON 

j'ai éprouvé un réel soulagement et 

en escomptant ma guérison. proçha ;. 

ne à mon avis, je vous autorise \\ pu. 

blier mon entière satisfaction ». 

PAUPERT, 3. rue Vincent Leblanc 

Marseille. 

C'est donc sans gène, sans fatigue et sans opération que la Méthode 
Américaine HARISTON guérit la hernie. Aussi, devant de telles preuves 
recommandons nous à là Méthode HARISTON à toutes nos lectrices et 
lecteurs atteints de Hernies, Chutes de matrice ou autres dép'acements d'organes 

Ne continuez plus à dépenser un argent fou sans même obtenir de 
résultat. Nous rappelons que, dans un but humanitaire, l'éminent Patricien 
examine et renseigne gratuitement. Riches ou pauvres, allez donc à lui en 
toute confiance, il vous recevra fous les mois dans les villes et aux dates 
ci-aprè. 

DIGNE, samedi 8 janvier EôUl du Grand Paris, jusqu'à 2. h, 
MANOSQUE, lundi 10. janvier Hôtel de Versailles. 
SISTERON, lundi, 24 janvier au Touring-Hôtel pr^s de la gare. 
FORCALQUIER, vendredi 28 janvier Hôtel Lardeyret. 
MARSEILLE tous les autres jours, à son Cabinet, 24. boulevard de la Madeleine 

CONSEILS GRATUITS ET DISCRETS PAR CORRESPONDANCE 

HARISTOW, spécialiste-herniaire 
«4, Boulevard de la Madeleine, Marseille 

© VILLE DE SISTERON



€3 M M AOMS MODEB 

AUOMOBILKS — CYCLES — MOTOCYCLETTES 

VENTE * P EU G E OT* ECHANGE 

HUILE, ESSENCE- STOCK MICHELIN 

LOCAliON D'AUTOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

FRANCIS JOUROA 
Rue de Provence, (à côté du Casino) SISTERON — Basses-Alpes 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DB8ALPB3 

LOUIS BELliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN -- PARURES DE MARIAGE 

Bijoux eï articles pour Cadeaux 
Orfèvrerie eu écries 

Articles pour fumeurs » Or et Argent 
Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Réparations et transformation» en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marque* 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

Imprimerie - Papeterie - Librairie 
MAROQUINERIE 

Pascal LIEUTIËB 
2â, Rue Droite -- SISTERON - Basses-Alpes 

Cahiers scolaires 4'La Cigale*' papier de choix — Encres — Papier à lettre fantaisie 

Registres - Imprimés en tous genres - Romans, Livres scolaires, sujets de broderie 

Boites de peinture et de compas, Cartes postales illustrées et fantaisie, Fleurs 

artificielles, Articles de Bazar, Poupées, Jouets 

' Veuie&suTvotieSantèï 

Ayez toujours 
un Flacon , 

d 'Alcool de Menthe 

MauxdeTète ^ ® S 
deCaeur,dEstomac,Cest aussi u 
Dentifrice upiusêconomique. 
Son usage quotidien préserve de 1» j 

Grippe et des Épidémies* 
^ REFUSER LES IMITATIONS 

pour Douleurs, 

Irrégularités., Suppressions ou tout 

RETARD DES EPOQUES 
adressez-vous de préférence à un pharmacien qui 
vous indiquera un produit sérieux et efficace. 
Ecrire en confiance LACROïX ph'"-spécialiste, 
" "lie (Sorti, qui vous enverra tous renseignements. 

-i tous les jours 
} MÊME PAB LES PLUS , 
' grands froids de l'hiver 

g.SOO ŒUFS 
par an pour 1 0 poules 

Demandez GRATIS et FRANCO 
WotÎGfi donnant les moyens 

certains d'arrrnr « 
ce résultat garanti et d'éviter ainsi que 
de guérir toutes les maladies des poulet. 

E(r.COMPTOIRD'AVICULTUIIE.PEÉ«0maillll 

NOUVEAUTÉS ! 
Demandes ches tous les Libraires 

La colle blanche supérieure 

if 
FIXOL " 

S» /Ut ut 3 grandeurs de flacons 

0 fr. 88 et 1 fr. 00 

La meilleure des colles actuel!--* I 
• • FOUR TOBg USAGES • ■•[ 

2* L'encrier breveté S. G. D. 0, 
btmnktl à niveau constant . 

Le " PLENUM " 
S» remplit une fois par an I 

i Modèles - i fr. 85 à 14 fr. 

La plus économique et la plus parfait del 
o o encriers satuellesatnt en vente. ° * 

HACHETTE A C'«, ÉDITEURS 

Vu pour la légalisation d* 1» sisEâtnrsïci-cîntr», U Maîw, 
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