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LETTRE DE PARIS 

Un Plan Financier 

Avant la séparation, notre ministre 

'des Finances, M. Paul Doumer, s'est 

'préoccupé d'établir le budget de 1922 

'le manière à le faire voter par les 

Chambres en temps utile, sans dou-

éêmes provisoires, c'est à dire avant 

la fin de l'année. 

| La tâche n'est pas simple parce 

qae chacun, tout en criant au péril 

financier, ne se croit pas suffisam-

ment en cause pour prendre la charge 

let remèdes qu'il convient de lui 

tpporter. Du ministre au simple cito-

yen, c'est à qui se dérobera, celui-ci 

in évitant de payer les impôts, celui' 

li en ne restreignant pas ses dépen-

sa Pour l'un comme pour l'autre, 

«est toujours le voisin qui doit com-

mencer. 

Il est vrai que les commissions des 

Finances interviennent avec cette 

qui met les ministres en pos-

d'accusés. A la Chambre, on a 

au ministre des Finances 

un plan » comme autrefois à Trochu 

Un plan ! Tout sera sauvé 1 Et, dans 

l'esprit de tous, le plan doit être un* 

idée de génie. 

Hélas I II n'y a pas de génie jui 

fuisse décider que deux et deux fas-

*nt cinq. Rien n'est plus béte que 

I» réalité car il faut la prendre par 

tas ses petits côtés et les cerveaux 

loi aiment les ensembles simplifie t 

'
t;

>p la nature pour qu'elle obéisse. 

L« plan financier qui doit nous 

relever est à la portée du commun. 

Nous pouvons tous nous en faire une 

| 'iée ju*te. De même que l'art mili-

ce, ai perfectionné qu'il soit, con-

^ à " couper et à envelopper ", de 

^me la science des finances consiste 

* produire et â épargner 

^ns le domaine de l'Etat qui ne 

Produit rien qu'indirectement, la seule 

^mmandation valable consiste donc 

' ^nomiser. Mais les miuictres qui 

^tiennent des armées de fonction-

nes qu'ils
 ne

 p
euV

ent congédier 

l^d le travail manque, ne savent 

^ réduire leur train. Ils s'engagent 

dans des programmes ruineux. 
sv

ons-nous pas au budget de la 

un crédit annuel de un mil-
aafd

 pour les armements ? 
p

°ur comble, pendant les hostili-
tés WBà i , , 1 'ûtat, devenu entrepreneur de 

'•es Bervices, a fait de mauvaises 

JJes - H a stocké bêtement et il 

^surtout, ses achats. Aujourd'hui, 
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ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0,50 

Commerciales (la ligne) . ..0.60 

Réclames (la ligne) 0,80 

Pour les grandes annonces et les an-
nm.es répétées on traite de gré à gre 

n'osant pas avouer un déficit, il le fait 

payer au consommateur comme un 

vulgaire mercanti. Et ce sont des 

" comptes spéciaux " qui enflent nos 

budorets et. embarrassent le Trésor. 

Toutes ces anomalies sont à faire 

disparaître. Après quoi, il faudra 

demander — activement — au contri-

buable d'acquitter sa dette restée en 

suspens de manière à ne pas créer 

deux sortes de contribuables, ceux 

qui se soumettent aux lois et ceux 

qui les éludent, l'administration 

n'étant pas assez puissante pour les 

contraindre. 

Mais pour obtenir cette bonne 

volonté du contribuable, il convient 

de le laisser travailler en paix et de 

ne pas le gêner par mille entraves et 

surveillances qui paralysent son effort. 

Pour que le pays produise et soit en 

mesure de payer ces frais généraux 

qu'on appelle des budgets d'Etat, il 

faut d'abord qu'il ne soit pas régle-

menté à tout instant par une bureau-

cratie inerte et tracassière. 

L'^ llemagne paiera d'autant mieux 

la réparation des régions dévastées 

que nous serons plus forts non mili-

tairement comme hier, mais écono-

miquement. Quand on n'a pas besoin 

des autres, ils ^ous offrent leurs 

biens. 

Mais, est-ce là un " plan financier" 

aux yeux des commissions de la 

Chambre et du Sénat ? 

Edouard JULIA. 
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La CRISE du BETAIL 

L'agriculture manque d'une 

Organisation commerciale. 

Le vent d'affolement qui vient de passer sur 

le monde rural, en présence du manque du 

fourrage, la haie qu'ont eue certains agricul-

teurs à vendre à n'importe quel prix leur 

bétail, suggèrent quelques réflexions, 

On connaît les faits. En six mois, on a 

constaté une baisse de 1.203 à 2.400 fr. par 

tète pour certaines catégories de bétail. Des 

bœufs à deux dents ont été vendus 1.100 fr. 

Une vache vieille, mais « avec un bon pis » 

380 francs. 

Pour être sérieuse, la situation ne justi-

fiait pas. une telle précipitation qui aurait pu 

nous conduire à la catastrophe. Nos paysans, 

avec leur robuste bon sens, se resaisissent, 

Ils comprennent qu'il serait fou de vendre 

aujourd'hui à |vil prix ce qu'il leur faudra 

vraisemblablement racheter au prix fort, la 

saison prochaine, pour repeupler leurs étables. 

Et même avant que le gouvernement songe 

à intervenir efficacement, il faut espérer que 

nous n'assisterons plus à d'inutiles hécatombes 

Ces massacres qui déciment notre cheptel au 

moment oû il commençait lentement, au len-

demain de la guerre, à se reconstituer, ne 

profitaient même pas aux consommateurs et 

servaient seulement à enrichir quelques 

intermédiaires, j 

Comptons sur la sagesse de nos paysans 

qui sauront utiliser largement, pour garder 

leur bétail, le panais, par exemple, et le 

tourteau, et qui ont tout intérêt à attendre 

une reprise des cours en octobre. Comptons 

aussi sur le gouvernement pour aider, par des 

facilités accrues de transport à bon marché 

et, s'il le faut, par des prohibitions d'exporta 

tions, nos paysans à nourrir leurs bêtes, 

„ Jusqu'ici, il est vrai, le gouvernement 

semble avoir fait plutôt le contraire, En 

abrogeant par décret l'article 2 du décret du 

30 juin 1920, qui instituait un droit de sortie 

sur les tourteaux, il a entraîné une hausse 

considérable sur les tourteaux de graines 

oléagineuses au moment même ou les agri-

culteurs en ont le plus besoin et perdent le 

plus sur leur bétail. Espérons qu'il prendra 

des décisions plus favorables sinon aux fabri-

cants de tourteaux, du moins aux éleveurs 
français. 

Exprimons-lui ce vœu. Gardons aussi de 

celte crise du bétail un salutaire enseigne-
ment. 

Une fois de plus, les paysans supportent 

les conséquences de leur manque d'organisa-

tion et de disciplines commerciales. 

Ils jettent leurs produits sur le marché 

sans tactique, sans méthode, au petit bonheur; 

par des ventes trop abondantes, ils provo-

quent des baisses de prix qui pourraient être 

évitées et dont, ehcoie un coup, ce n'est pas 

le consommateur qui profite. 

Par l'organisation et l'entente qui font la 

force de l'industrie, ils auraient évité cette 

crainte de voir baisser les prix qui, plus 

encore que le manque de foin, à précipite la 
débâcle. 

Em. M... 
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FILM LOCAL 

Je pourrais dédier la petite anecdote sui-

vante à la mémoire de Vespasien (Titus 

Flavius Vespasianus) l'empereur romain qui 

lit élever le Colisée. Mais ce n'est pas pour 

ça que le nom de l'illustre Impèrator est 

passé à la postérité. Les petits édicules pu-

blics dénommés "Vespasiennes" en sont 

une preuve. Je préfère dédier mon histoire 

à l'actuelle municipalité de Sisteron qui est 

en train de se couvrir de gloire, pour nous 

faire entrvoir un avenir prochain de bon-

heur et de félicité, quand, grâce à ses soins, 

la ville aura ses fontaines, ses égouts et ses 

Vespasiennes. 

Donc, je fus à la poste dimanche matin, 

avec Mimile. Mimile c'est mon fils. Le hall 

de la poste vient d'être remis à neuf par une 

peinture fraîche. Mimile questionne..,. 

— Dis, papa, c'est pour les dames, cette 

peinture ? 

— Pour les dames, Mimile 1 

Oui, pour qu'elles y frottent les robes qui 

ne leur plaisent plus, avec l'air de ne pas le 

faire exprès, pour les changer ensuite, 

Veux tu bien te taire Mimile. Regarde 

plutôt la dame du guichet qui demande a 

expédier un télégramme, Tu vois, Mimile 

c'est une dame qui descend de son auto 

Mais Mimile regarde les pancartes mainte-

nant. J'attends ses questions inévitables. La 

dame a l'air de vouloir causer avec le postier 

de service. C'est un jeune homme brun, très 

grand. Comme tous les postiers de service le 

dimanche, il a l'air heureux, souriant, aima-

ble (vous voyez, je fais tout ce que je peux 

pour que vous le reconnaissiez). 

La dame engagée par l'allure sympathique 

du jeune homme, pose sa question : « Voudriez 

vous m'indiquer, Monsieur, où se trouve le 

W. C. le plus raproché de la poste ? » 

— Madame dit le postier, ici ici à Siste-

ron on va en plein champ 1 

Dis papa, pourquoi qu'elle riait si fort la 

dame du guichet dit Mimile 

Le Fllmeur. 

ACTUALITÉS 

Voyages Tragiques 

Un wagon à boggies de première classe a 

sept ou huit compartiments. Des bandits sont 

dans ce wagon qui fait partie d'un convoi 

rapide Paris-Marseille. C'est la nuit. On roule 

à grande vitesse. 

Des voyageurs dans chaque compartiment. 

Successivement, les bandits y pénètrent. 

— Hauts les mains > Ou je vous brûle. 

Votre pognon ? 

Et les voyageurs, réveillés en sursaut dans 

leur sommeil ou leur somnolence, compren-

nent tout de suite. Des revolvers sont braqués 

sur eux. Ils virent leurs poches. 

Pas un ne songe à se défendre ? Si. Dans 

le dernier compartiment visité, un officier le 

jette à la gorge d'un des malfaiteurs. Il est 

abattu d'un coup de revolver, après une courte 

et héroïque intervention. Le bruit de la déto-

nation ou de la lutte pouvait donner l'alarme. 

Si les bandits avaient commencé leur visite 

parle compartiment où dormait le lieutenant 

Carabelli ils auraient dû interrompre leur 

travail à peine en train. Le sort a voulu qu'ils 

finissent par là. Il n'y a de chance que pour 

la crapule. 

Saluons le polytechnicien Carabelli, comme 

un héros. 

Les autres voyageurs n'ont pas eu le courage 

de se défendre, Ne les jugeons pas, A leur 

place... T Parfaitement. Tout le monde n'a 

pas le courage. Des espagnols, des neutres... 

Mais, à défaut de courage, ont-ils eu du 

sang-froid ? Point, non plus. Ils n'ont pas, 

une fois volés par les bandits, pensé même à 

tirer le signal d'alarme, — ni ceux du premier 

compartiment, ni ceux du second, ni ceux.... 

ainsi de suite. Point de courage. Point de 

sang-froid. 

Pourtant, un voyageur a essayé aussi de 

se défendre. Comment ? Avec sa langue. Il 

eut ce courage et ce sang-froid, lui, Morucci, 

député socialo-collectiviste, de commencer 

une conférence politique, pour mériter leur 

pitié, à ces partisans de la reprise indivi-

duelle, qui h traitèrent de bourgeois en lui 

faisant sa bourse ; il voulut leur faire com-

prendre que, s'il n'était pas des leurs, il avait, 

du moins, toujours combattu les bourgeois. 

Il se croyait dans une réunion électorale. 

Et ce furent les détrousseurs après leur 

exploit sinistre, qui tirèrent la sonnette 

d'alarme pour faire arrêter le train afin de 

pouvoir descendre sans se casser les jambes 

ou la figure sur le ballast. 

D. MOZELLAN. 

© VILLE DE SISTERON



* 

A la suite de la pub'ication dans un de nos 
derniers numéros d'un amendement signé 
par 13 députés socialistes, un de nos lecteurs 

nous adresse la poésie suivante : 

DOLÉANCES ts TREIZE 
à M. J. C. 

Monsieur ; en parfait humoriste 

Le long du Sisteron-Journal 

Vous dauber sur les communistes 

Mais quoique étant original 

Le procédé m'apparatt leste 

Eonc je « m'insurge et je protesté » 

J'en ai l'habitude du reste... . 

Nous sommes treize en me comptant 

Qui ne sommes pas très contents 1 

•Si pour mes a m s je réclame 

— Mon nom I Vaillant pour les messieurs— 

— Et Couturier pour vous Mesdames 1 — 

C'est que moi je babille mieux,... 

Vous pouvez croire en ma parole, 

Si parfois la Chambre rigole 

Nous sommes treize en me comptant 

Qui ne sommes pas très contents ! 

Je proteste, et très énergiques 

' Mes collègues en font autant. 

Tous, francs-maçons ou catholiques, 

Nous arrivons en protestant. 

Votre article nous importune 

La protestation est « Commune 1 » 

Nous sommes treize en me comptant 

Qui ne sommes pas très contents I 

Notre amendement vous inspire 

Des « qui, quand et quoi que ce soit » 

A mon avis cela veut dire 

Que nous ne savons faire « lois ». 

Vous ignorez donc, j'imagine, 

Le bel exemple de Lénine. 
Nous sommes treize en me ce m plant 

Qui ne sommes pas très contants 1 

Nous en forgerons de meilleures 

Encor, que C3t amendement, 

Quand nous aurons « l'assiette au beurre » 

Pour notre groupe seulement. 

Vous aurez l'Eden Bolcheviste I 

Mais en attendant qu'il existe. 

Nous sommes treize en me comptant 

Qui ne sommes pas très contents 1 

Pourquoi « charrier » sacs manière 

Notre prose ? Ce n'est pas chic I 
Je l'affirme limpide et claire 

Telle l'âme d'un Bolchevik 1 

Vous insinuez plein d'astuce 

Que c'est une « salade russe ! » 
Nous sommes treize en me comptant 

Qui ne sommes pas très contents 1 

Notre prose ? Elle tst sans pareille I 

Sans pareils nos amendements I 
Dont le moindre est une merveille 

Et de logique et de bon sens. 

Ils disent — clairs, précis, sans voile — 

Donnez nous la queue de la poêle ! 

Nous sommes treize en me comptant 

- Qui ne sommes pas très contents ! 

Il urge, ici, que je m'arrête, 

Mais avant je veux vous prier 

De ne plus taper sur nos tètei ( 

Et sur ce je vais me « Soviets » 

En vous souhaitant qu'i's arrivent, 

Lors devant cette « perspective 

Newski » et de chambardement 

Nous sommes treize en me comptant 

Qui sommes, ma foi, très contents I 

V. c. 

P. C. C. : André TERRAT. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Ecole primaire Supérieure 

de Jennes filles. 
Il nous est toujours très agréable de si-

gnaler les succès qu'obtiennent aux examens 

nos établissements d'enseignement secon 

dairesget primaires. Toutefois nous devons 

une ment'on spéciale à notre Ecole prmare 

Supérieure qui voit couronner ses examens 

de fin d'année par de très brillants succès 

car dès le mois de juin 8 élèves avaient été 

reçues brillamment à l'examen des hourses 

d'enseignement primaire supérieur. Ce succès 

a été suivi d'autres plus brillants encore : 

sûr 8 élèves présentées au brevet supérieur 

7 ont été définitivement admises ; sur 16 

élèves présentées au brevet d'enseignement 

primaire supérieur 14 ont été définitivement 

reçues. Enfin le brevet élémentaire donne 18 

succès à noire école et le concours de l'école 

Normale lui en donne 6 sur un total de 10 

candidates seulement admises cette année à 

l'Ecole Normale de Digne. Voilà une brillante 

série de succès. 
Ainsi qu'on pe>H le constater jamais suc-

cès ne furent si éloquents que ceux-ci et, si 

notre établissement primaire supérieur vi;nt 

d'être cla3sébon premier sur ceux de tout le 

département nous le devons non seulement 

aux laborieuses études des élèves mais 

surtout à la directrice, Mlle Galabert, 

qui, par sa bonne méthode, sa direction et 

son administration, a fait de l'E. P, S. de 

jeunes filles un établissement de tout premier 

ordre donnant aux jeunes demoiselles qui 

suivent ses. cours un enseignement littéraire 

et professionnel leur permettant de choisir 

une des nombreuses carrières qui s'ou-

vrent devant-elles. 

Ajoutons qu'à l'annonce des succès 

obtenus et vu la bonne gestion financière 

de cet établissement, le conseil municipal 

de notre ville a voté des félicitations à Mlle 

Galabert, directrice ainsi qu'à Mlle Brusseau 

économe. 
.*« 

Avis. — Les parents qui auraient l'inten-

tion de faire inscrire leurs enfants à l'Ecole 

primaire Supérieure de jeunes filles de Siste-

ron sont priés de s'adresser sans retard à 

Madame la Directrice qui recevra tous les 

jours jusqu'au 15 août de 2 à 4 heures. 

Nous lisons dans le Petit Provençal sous 

la rubrique SISTERON : 

Vers la Gauche. — Depuis la guérie le 

sentiment républicain semblait s'être ense-

veli sous la poussée d'un réveil plus à Droite 

préconisée surtout par nos dirigeants ; mais 

si nous nous en rapportons aux résultats des 

diverses élections partielles qui viennent 

d'avoir lieu dans certaines régions de la Fran-

ce, nous constatons avec plaisir une recru-

descence plus à Gauche du parti vraiment 

républicain s'éloigoant des deux extrêmes. 

C'est ainsi que nos voisins du Vaucluse et 

des Hautes-Alpes viennent de constituer une 

Fédération des Gauches ayant pour chefs tous 

les élus du département. Nous nous deman-

dons si pour les Basses-Alpes en général, 

pour l'arrondissement de Sisteron en particu-

lier, le moment ne serait pas venu pour re-

constituer un parti républicain en vue des 

prochaines élections législatives. Nous cro-

yons la constitution de ce groupe assez facile 

à faire.au moment même oû le citoyen Her-

riot, maire et député de Lyon vient de lancer 

un appel, aux républicains du département 

dans un journal des Basses-Alpes, qui pré-

conise une union vers une direction plus 

laïque et essentiellement républicaine. 

Sisteron comprend assez de bons républi-

cains parmi le3 dirigeants de la politique et 

c'est à eux qu'appartient .de décider la créa-

tion d'una Fédération. L'idée leur est sou-

mise..,. 
«6 fr -

Entrepôt de tabucs. 

Par suite du changement du titulaire il ne 

sera pas livré de tabacs le 1er août. 

Nous apprenons en effet que M, Bermond 

entrepositaire de tabacs, est admis à la 

retraite. Il est remplacé dans ses fonctions 

par M. Aumage qui vient de Digne. 

Membre du Cercle Républicain, adminis-

trateur de la Ruche Sisteronnaise, M. Ber-

mond laisse un bon souvenir parmi ceux qui 

l'ont approché. 

Pesées des cocons. 

La campagne des vers à soie qui vient de 

se terminer chez nous a été cette année des 

plus fructueuses puisque 0 k. 381 grammes 

de graines mises en incubation par 26 séri-

ciculteurs ont donné 827 k, 75 de cocons 

frais. 

Palmes. 
Parmi les nouveaux promus dans l'ordre 

de l'Instruction publique nous relevons les 

noms de MM. Raymond et Noble, institu-

teurs primaires à Sisteron qui sont nommés 

Officiers d'Académie. 

Félicitations. 

*fe fr 

Canicule. 

Tandis que la chaleur sévit avec inten-

sité à Marseille, à Paris et dans d'autres ré-

gions, notre situation alpestre nous permet 

d'avoir ici des matinées et des soirées fraî-

ches qui font le délice des estivants venus 

nombreux cette année dane notre ville. 

R emerclements 

En souvenir de nos glorieux mutilés M. 

Henri Nicolas, décidé en notre ville à fait 

don à notre amicale des mutilés et éprouvés 

de la grande guerre d'une somma de deux 

cents francs. 

Ce noble geste honore notre très regretté 

bienfaiteur auquel le ■ mutilés se font un 

devoir d'adresser à sa mémoire leurs cordiaux 

et bien smcères remerciements. 

I n convoi de corps. 

Mercredi dernier est arrivé en gare de Sis-

teron un convoi de neuf corps de militaires 

tués à l'ennemi venant des champs de bataille 

de l'Aisne, de la Marne et de la Meuse. 

Parmi ces glorieux restes nous avons relevé 

le nom de M. Jean-Pierre Borel, notaire à 

Sisteron, chef de bataillon au 33m° d'infan-

terie, tué à Dormans en 1918. Les obsèques 

du Commandant Borel ont eu lieu à Manos-

que son pays natal. 

Aucun cercueil n'était pour Sisteron, 

Eldorado-Ital. 

Demain dimanche à 8 h. 30 grand bal 

dans la salle de l'Eldorado, desservi par l'or-

chestre dou Boumas. On dit même qu'il y 

aura changement de répertoire de danses. 

Entrée : Messieurs, 2 fr. ; entrée libre 

pour les dames. 

Cinéma. 

Sensationnel 1 Inédit I Le film pris à 

Château-Arnoux sur la Dura^ce passera ce 

soir à l'écran. Une surprise agréable est 

réservée au public : de nouvelles étoiles de 

cinéma feront leur apparition sous le ciel 

Siiteronnais. 

Concours 

Un concours pour dix emplois d'inspectjur 

départemental stagiaire du travail sera ouvert 

le 'undi 16 janvier 1922. Les demandes 

d'admission accompagnées de toutes les pièces 

nécessaires, devront parvenir au nv'nistère du 

travail avant le 1er novembre 1921. Il ne sera 

donné aucune suite aux demandes qui arri-

veraient après cette date. Pour tous rensei-

gnements s'adresser à la préfecture, bureau 

des travaux publics. 

—o— 

ÉTAT-CIVIL 

du au 23 30 Juillet 1921 

NAISSANCES 

Blanc André Charles, quartier du Gand. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE, 

Entre Henri Augustin Valenlin Genis, 

employé au P. L. M. et demoiselle Séra-

phine Lodi Bremond, s. p. 

DÉCÈS 

Perchet Andrée Jeanne Francette, rue de 

Provence, 4 ans. 

Magaud Pierre André, 79 ans, à la Baume. 

On demande un demi ouvrier et un ap-

prenti coiffeur chez M. Maxime PETIT aux 

quatre coins. 

Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée 

Ouverture de 5 nouveaux 

guichets à Paris. 

Dans le but de donner de plus grandes 

facilités aux voyageurs, la compagnie P, L, M. 

vient d'ouvrir à sa gare de Pari3, dans le 

local ou sont distribués les tickels pour la 

location des places, cinq nouveaux guichets 

de délivrance de billets, agencés dans des 

conditions toutes nouvelles. 

Les voyageurs obtiendront ainsi, dans le 

même local, les billets nécessaires pour effec-

tuer leur voyage et retenir leurs places à 

l'avance et les tickets leur assurant ces 

places. 

Economie de pas, économie de temps. 

A. LOTJBR 
présentement 

MAGASIN 
au rez-de-chaussée avec logements. 

S'adresser au bureau du journal. 

1 '=•'"■ J-JJBW, 

Commune d'Entrapierres 

ADJUDICATION 
des Droits de Chasse 

de la forêt communale 

de Briasc. 

Le Maire de la commune d'En-

trepierres donne avis que l'adjudication 

aux Enchères Publiquè» 
des droits de chasse de 1& 

forêt communale de Briasc 

aura lieu le Dimanche 7 Août 

1921, à 2 heures de l'après-midi, à 

la mairie de cette commune. 

Le cahier des charges, clauses et 

conditions de l'adjudication, est 

déposé à la mairie d'Entrepierres 

où les intéressés peuvent le consulter. 

Le Maire, ROMAN. 

A VENDRE 
Une Bascule, marque" Mulatière" 

for se 6 000 k , plateau à réparer. 

Une Machine à Cylindre à fabri-
quer les galets pour carreau, 
marchant à bras ou au moteur, 

Un Cable acier 0.01Sm avec son 

charriot (150 mètres longueur), 

Un Charriot sur bâti à scier 

du bois. 

Herses, Griffons, Bouleaux et 
divers outils pour l'agriculture; 
Bidons ayant servi au pétrole. 

S'adresser à M. Marius Bontoux 
aux Bons Enfants 

HERNIE 

muii' ou mu et HOSS COHCOVH 

«TE SUIS GUERI. — C'est l'affirma-
ti jn de toutes les personnes atteintes de her-
nies après avoir porté le nouvel appareil 

sans ressort de 

V
G.Ï iCPD k r'puté spétialUte dtPi-

. VLaoLarU, 63, Boulw. Sébattofol, 

qui visite la région depuis de longues années, 
spécialiste de Paris, 63, Boulev. SJpastopol. 

Ce nouvel appareil, grâce a de longues étu-
des et à l'adaptation de la nouvelle pelote a 
compression souple, assure séance tenante la 
contention parfaite des hernies Us plus diffi-
ciles, les réduit et les fait disr?raitre. 

En voici d'ailleurs une nve : 

12 Avril 1921. 

Monsieur Glaser, 

Je su's heureux de vous informer "que gra 
ce à votre merveilleux appareil qui se porte 
jour et nuit sans aucune gène, ma hernie a 
été radicalement guérie. Avant de vous con-

naître, j'avais .été torturé par de mauvais 
bandages, aussi je vous dois la force et la 

santé. 
Avec ma reconnaissance, je vous autorisa 

à publier ma lettre. 
M. COLOMB E. dit Gauzet, à la Baume 

de Castellanne (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- | 
nés atteintes de hernies, efforts, descente, a 
lui rendre visite dans les villes suivantes ou 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils, 

de 8 h. à 4 h. 

à VEYNES, 8 août de 8 h. à 2 h. Hôtel de 

la gare. 
à DIGNE, samedi 13 août, Aôtel Boyer-

Misfre , 
à FORCALQUIER, lundi 22 août, HoW 

dss Lies s 
à SISTERON, lundi 29 août Hôtel its 

Acacias. 

ROU-<ELLE CÉlNTthfc VENTRIERE 
Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 
Brochu^eJ^BANC^urJeD^a^^ 

Conseil Utile 
Les personnes qui respirent difficilement 

éprouvent en été de véritables accès d cppn» 
sion lorsque lorsque la température dew 
lourde et orageuse. Aussi leur conseino'1 

nous un remède peu coûteux : la P° udr8 ,L,. 
Legras, qui a obtenu la plus hautei » ^ 
pense à l'Exposi'ion Universelle de .19UV;

uJ( 
précieux médicament dissipe en moî?s /Lme 
minute les plus violents accès das s > 
oppression, catarrhe, essoufflement, ton* 
vieilles bronchites et guérit t10^^ 

I
ment. Une boite est expédiée contre ni» , f 
de 2 francs 95 (impôt compris) adresse 

Louis Legras, 139, Bd Magenta, à r»" 1 ' 
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L pins »Ar des lace nient s 

«roulez que votre argent vous rapporte 
û coure aucun nsnue ? Acheter de* 
1 1 W Béfm.e Nati.) ;ale Voici à que 

t'peut les obtenir immédiat"-'-'"
 : 

PRIX NM' des 

jdelaDéf ^ ee Nation 1 

Html 

SOMME A PAYER POUR AVOIR 
un bon remboursable dans 

i mois 

1 'I 99 70 
1 4 tO 

™ *l 497 » B# ,7° • 

3 mois 6 mois. 1 an. 

.5» 
20» 

99 » 97 75 95 > 
495 » 488 75 47b » 
990 » 977 50 950 » 

9.900 » 9.715 » 

iiive les Ht ns de la Défeme Natio-
lo ;i : Age" 's du Trésor, Percepteurs, 

„j de Poste, Banque de France, Ban-
ia*t Sociétés de crédit, chez ,es Nota res, 

On demande un ar prentt fer-

mier. S'adresser chez M. Revest, 

Place de 1 H>rb,?e. 

Baisse de Prix 
K AUTRAND, chaussures. 
,'nM de Provence, Sisteron, in-
né sa nombreuse clientèle qu'il i:tine nouvelle baisse de prix sur 
ils articles. 

Chaussures fortes fabriquées 
m son atelier, livrées à des prix 
ii avantageux. 

BA.TsTQTTIB 

D ET P. CAILLAT 
GAP 

de Sisteron, 1, place 
du Tivoli 

.tans frais : les souscriptions aux émis-
sions Emprunt Ville de Paris 1921 au 
prix de 487 fr. 70. - Des renseigne-
tents seront donnés pour les emprunts 
le de Paris 1917 et 1919. — Ordres 
è Bourses et paiements de tous 
coupons français et étrangers. 
W OUVERT TOUS LES JOURS 
de 8 h. à midi et de 2 h. à 6 heures. 

SOCIETE D'EPARGNE 

KiENNE et IMPORTANTE 

demande 

iGENTS dans les Basses-Alpes 

conditions intéressantes 

S'adresser à M. PEYRONNET 

irae des Teinturers, à Avignon 

ÏORÏIENS 

CYCLISTES 
TCURISTES 

Dans voire intérêt 
ïïré votre choix 
Sur uns bicyclette 

ROYAL 
Ce son* les meilleures 
Au meilleur prix 

ts Vente chez M. en. FERAUO, Sisteron 
""l agent des spécialités " ROYAL " 

CABINET DENTAIRE 
^ Bd Gassendi, DIGNE 

F. VALOPIN 
DENTISTE 

%<Se», des Chemins de Fer du Sud 

"Meur Dentiste de l'école Normale 

, C-nsulte tous les samedis et jours 
01re

 à Sisteron, maison Ferrand 
et le 

VEILL 
idie

 de la gcrge, du nez, 

., des oreilles et des dents. 

^VENDRE 
;JRTIE DE MAISON 

• Chambre, cuisine, galetas, 
^partie de Terrasee. 

ief au bureau du Journal. 

^ll
e

a

m
.
ande un

 apprenti cuisinier à 
'««Acacias, S'y adresser. 

UNE GARANTIE DE DOUZE ANS 
N'est-ce pas une garantie que ces douze 

ans qui séparent les déclarations de 
Mme Cointepas, 145, rue de Bourgogne, à 
Orléans? En effet, le 8 juillet 1908, elle 
nous disait : « A la suite de fatigues, je 
« souffrais de douleurs de reins par crises 
« aiguës. Des malaises nombreux me tour-
ci mentaient et aggravaient mon état. Les 
« Pilules Foster m'ont débarrassée de ces 
« douleurs et de ces malaises en suivant 
« régulièrement ce traitement sérieux. » 

Douze ans après 1 
Et, le 26 Octobre 1920, Mme Cointepas 

nous confirme sa déclaration : « Je suis 
« heureuse de témoigner de nouveau ma 
« satisfaction pour les Pilules Foster. Je 
« n'ai plus souffert depuis leur emploi. » 

Les Pilules Foster ne craignent pas 
l'épreuve du temps et leurs effets durables 
se confirment dans les cas de maux de 
reins, douleurs, rhumatismes, goutte, scia-
tique, gravelle, coliques néphrétiques, hy-
dropisie (gonflement des chevilles et du 
dessous des yeux), troubles urinaires (uri-
nes, troubles, foncées ou qui déposent). 
Exigez les Piiules Foster, refusez les imi-
tations. Toutes pharmacies, la boite : 4 fr. 40 
ou franco six boîtes : 25 fr. 40. H . Binac, 
pharm., 25, rue St-Ferdinaud, Paris (17°). 

VIfIIIBÎS COSFECTÏQSNÈSET SUR IISUM 
MAISON V™ ADRIEN ANDRE 

ss, am^vTsriDH RUE SISTERON 

Malades Réfractaires 
aux Médications classiques habituelles, la 
MINÉ RO LAS E DUIEYROUX pourvoira 
votre sang des éléments minéraux indis-
pensables à la santé at vous guérira proba-
blement à j'exempte des personnes sui-
vantes : Mme E, Handiquet^ à Wierre-au-Bois, 
par Samer (Pas-de-Calais) (Epuisement et faiblesse 
extrêmes provenant d'une épatite aiguë suivie d'ap-
pendicite, de pertes blanches, d'une menstruation 
irrégulière et trop abondante ; douleurs lancinantes 
entre les épaules, essouff'ement au moindre effort, 
gardant le lit des journées entières ; améliorée au 
bout d'un mois, qnasi-guérie en 3 mois); M.ne Eugé-
nie Descormier, au Boulay, commune d'Asigné (Ile-et-
Vilaine) (Convalescence de grippe et d'appendicite 
compliquée de brûlures et de douleurs horribles dans 
l'estomac et le côté gauche de l'abdomen ; dépérisse-
ment extrême ; améliorée an bout d'un mois, guérie 
en 16 mois) ,■ Mme Dubruc, route de Tourville, à St 
Aubin - Jouxte - Bouileng (Seine- Inférieure) (Petit 
garçon délicat depuis sa naissance, toujours pâle et 
fatigué, rétabli en 3 mois) ; M- Léonide Pierret, à 
r'arnac (Charente) (Affaiblissement et inappétence 
causés par un travail de 12 à 14 h par jour dans pièce 
close et chauffée vers 45' ; amélioré dès les premiers 
jours, rétabli en 1 mois, a pu continuer son travail); 
M. Fernand Bécart, 99, rue rue Désandrouins, à De-
nain (NordJ (Affection nerveuse ayant dégénéré en 
neurasthénie aiguë avec malaises, crises nerveuses, 
spermatorrhée, dyspepsie, inappétence ou boulimie, 
syncopes ; amélioré vers le Séjour, guéri en 5 mois) : 
Mrte Henriette-Madeleine Horvatte, née Arlot, cité 4 
n* 76 à Bruay (Pas-de-Calais) (Convalescence de 
bronchite chroEiqui avec vomissements de sang, 
crampes d 'estomac ; s'est trouvée mieux le 48 jour, 
guérie en 4 mois> , Mme Jeanne Julié, à Boucayrac 
par Lacabarède (Tarn) (depuis 9 ans, horribles dou-
leurs de téte et d'estomac, depuis 5 ans crises plus 
fortes rendant la vie intenable, améliorée au bout d'un 
mois, guérie en 5 mois) ; M. Théron^ 45, boulevard 
Solférino, a Rennes (I Ile-et-Vilaine) (son fils Henri, 
âgé de 7 ans, extrêmement amaigri et affaibli à la suite 
d une bronchite, tméliuré au bout de 10 jours, rétabli 
en 2 mois) ; Mlle Geneviève Gaudissart, route de 
Beauvais à Auteuil (Oise) (depuis 8 ans, douleurs 
dans les épaules et la tete, étourdissements, très 
grande faiblesse, anémie, idées noires, manque de 
sommeil, rétablie en 2 mois) ; M. Alexandre Bony, les 
I aunes Alesia (Coie-d'Or) (Convalescence d'une 
broncho-pneumonie consécutive à une grippe espa-
gnole sévère, très affaibli, amélioré vers le 7' jour» 
guéri en 3 semaines) ; M. Georges Colin, à Cheptain-
ville (Se;ne-et-Oise) (Douleurs dans les ra<îmDres, la 

-tète, le thorax, l'estomac, ne mangeait presque plus 
perdait ses forces depuis plusieurs mois, soulagé en 1 
mois, guéri en 3 mois) ; Mme Maria Couradette 6, 
rue Caubous à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) 
(Douleurs nerveuses dans tout le corps, siégeant sur-
tout au côté droit du bas-ventre, dépression physique 
et intellectuelle, idées noires, oppressions soudaines, 
eczéma, depuis 3 ans et demi, rétablie en 1 mois); Mme 
Depré-Herbaut, 16, rue Gavet à Calais (Pas-de-Calais) 
(ses enfants et elle-même avaient, depuis 1 an, le 
corps couvert de petits boutons devenus purulents, 
accompagnés de démengeaisons empêchant tout 
sommeil et ayant amené dépérissement et anémie. Le 
« fléau » rétrocéda en une semaine et fut guéri en un 
mois). 

Chaque cuillerée de Minérolase reconstitue 
l'organisme et crée du. eang de bonne qualité apte à 
la vie. La Minérolase répare les cellules du Cer-
veau, de la Moelle epinière, du Sang, de la Peau, des 
Muscles, des Artères, des Veines, du Cœur, des Os, 
des Glandes gastriques et intestinales, du Pancréas, 
du Foie. ËUe est indiquée dans les Maladies de l'Esto-
mac, de l 'Intestin, du Cœur et des Vaisseaux, de la 
Peau et du Cuir chevelu, l'Affaiblissement physique 
et intellectuel, les Anémies, les Convalescences, la 
Neurasthénie, le Rachitisme, les Déviations vertébra-
les, le Diabète, la Phospbaturie, les Rhumatismes, 
les Névralgies, les fistules suppurantes. Jeunes 
filles à formation difficile, Femmes a retour 
d'âge pénible, régénérez votre sang altéré et 
impropre à la santé par la MINÉROLASE Fem-
mes enceintes, Nourrices prenez-en pour sub-
venir aux besoins de votre enfant en phosphate de 
chaux ou autres minéraux ; donnez-en à votre Bébé 
pour aider à sa dentition et à sa croissance. La Miné-
rolase Dupeyroux est le moins cher des forti-
fiants, car la bouteille, suffisante pour une curedeun 
ou deux mois suivant l'âge, est envoyée, franco-poste, 
domicile contre 11 fr. en mandat-carte, par le Dr 

Dupeyroux, 5, Square de Messine, Paris. Il adresse 
gratis et franco, sur demande, son IMPORTANTE 
ETUDE sur la Minérolase et un questionnaire pour 
CiONSOLTATIONS GRATUITES par correspon-
dance. Consultations tous les jourB non fériés, de 9 h 
à li h. et de 14 h. à 17 heures, 5, Square de Messine 

Paris, 

Dans votre intérêt ? 
Avant dej faire vos achats pour la eaison d'été, allez chez Mme veuve 

ANDRE, maison de confiance, la" plus ancienne de la région vendant la 
meilleur marché, n'ayant ni employés ni location à payer. 

Vous y trouverez le plus bel assortiment d'étoffes françaises et anglaises 

Costumes snr mesure façon grand tailleur depuis 190 fr. 

Costumes confectionnés pour jeunes gens à 65 fr. et an dessus 

Costumes 1 e communion, dans tous les genres depuis 50 fr 

Costumes Jersey pour enfants, série réclame, à S© fr. le cos-

tume, avec polo assorti 

Un rayon de chemises défiant toute concurrence, en raison de sa nou-
velle organisation. 

Pour éviter toute erreur, Mme Vve AND^E in'orme ses clients qu'elle a 
comme c upeur M. Pascal, son gendre (i diplômes d'honneur, Pans 1920) 

et non M. Armand employé aux Galeries Sisteronnaises. 

Véritable Sisteronnais 
Spécialité fabriquée avec des produits des Alpes et de 

Provence, garantie sans produits chimiques ni économiques. 

Marque déposée « La Vieille Citadelle » . 

GA T ZB A. XJ 

de conservation indéfinie très apprécié pour 

le tourisme, le voyage, le thé, etc. 

C. BROUOHOIN, créateur de la marque 

Le demander partout dans les meilleurs maisons l'Iniis 

ENTAI il Ë BADAUD 
8, rue de Provence 8, SISTERON 

ouvert samedis, dimanches et jours de foires 

Paul BABAUD 
Chirurgien-Dentiste 

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris 

Dentiste des Usines de St-Auban 

 OPÉRATIONS SANS DOULEUR 

A. JOUBERT 
Spécialiste 

TRAVAUX D'ART 

CAPINET PRINCIPAL à DIGNE, 8, Boulevard Thiers. 

A LiA HARPE D'OR 

Location de Pianos 

«D 

41, Grande Rue - MANOSQUE - Basses-Alpes 

YlOiONS', MANDOLINES, GUITARES, 

INSTRUMENTS nE CUIVRE, NEUFS ET D'OCCASION 
Atelier Spécial de réparation de tous instruments 

FOURNITURES - ACCESSOIRES - PARTITIONS 

Abonnement à l'accord et à" l'entretien des Pianos 

Pianos automatiques pour bals, cafés et restaurants 

PHONOGRAPHES PATHÉ, OPÉRA, .... Si 
Vente avec 12 mois de crédit 

Pour renseignements s'adresser à l'Imprimerie-Librairie P. LIEuTIER 

25, Rue Droite, bisteron 
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CYCLES — MOTOCYCLETTES AUTOMOBILES 

VENTE; Thomann - iulomolo ÉCHANGE 

HUILE» ESSENCE» STOCK MICHELIN 
LOCA'ilOND'AVIOMOBlLES, prix très réduits — TRANSPORTS DE POIDS LOURDS 

MACHINES A COUDRE 

FRANCIS 
Rue de Provence, (à côté du Casino) 

JOURBA 
SISTERON — Basses-Alpes 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DBS ALPES 

IIOUIS BEhhE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux mi articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marque* 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET EPICERIE 

Babaz Joseph 
Se, BXJB DROITE, - SISTBHON 

Informe sa clientèle qu'il tient les marchandises ci-dessous : 

Huile d'olive pure, Huile dB table, 

Huile comestible, 

Graisses alimentaire et végétale, 

Petit salé, 

Saucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de foie gras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assorties : thon, sar-

dines, saumons, 

Légumes secs : haricots, pois roiij 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz fleur, Riz Caroline; 

Fromages : gruyère, l'Alpin, M 

lande du pays, divers iromapi 

Confiture de tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, figutij 

oranges, mandarines, 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

Cycles - Automobiles - Camions - Tracteurs - Moteurs Industriels 
HUILES - ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAUTES 

GARAGE CENTRAI 
BUÈS ppères, Plaee de l'Eglise - Téléphone 18. 

SISTERON 

SOUDURE AUTOGÈNE Atelier de Mécanique Réparations en tous 

r Bicyclettes S VF LTE et PEUGEOT 

) Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 
AGENCE 

Régionale des I Voiturettes E H P 

jU finurt 

En magasin'.: . TORKILHON ^élO 

Stocks permanents de J DUNLÔP moto 

PNEUS tt Chambres ( GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS -LOURD3 

TOUTES AUTRES MARQUES SUR DEMANDE "~~ 

Vu pour la lifaltatta d« U tiganturt ei-e»atr«, U M# 
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