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La Crise du Tourisme 

D'étranges nouvelles nous arrivent 

du Sud-Est de !a France, particuliè-

rement des cités et stat'ons hiverna-

les, du littoral. Déclarons tout de 

suite q'ie les dites informations ne 

concernent d'aucune façon ce qui vient 

de se passer à Cannes et ne font pas 

la moindre allusion aux mille et une 

péripéties de la conférence inter-

rompue 

Non, il s'agit de choses plu? ter-

re à terre, mais qui n'en ont pas 

moins leur importance ; il ne s'agit 

que du Tourisme, de la vie ou plus 

exacte aient le la mort de l'industrie 

hôtelière. 

La population de Nice, de Cannes, 

ie Menton, d'Antibes, de Saint-Ra-

phaël, d'Hyèr^a, etc ., est dans la 

désolation. Même l'attraction d'aper-

cevoir les diplomates alliés et la mas-

sive délégation allemande conduite 

par le docteur Rathenaud n'avait 

pas décidé la clientèle habituelle à 

se ruer vers la côte d'Aïur à une 

époque ou les hôte' s regorgent de 

monde et les appartements ou cham-

bres meublées s'enlèvent à coup de 

billets de banque. 

Les riches Parisiens hésitent ; les 

Anglais ne viennent pae> ; les Amé-

ricains èmigrent en d'autres lisux. 

Que se passe-t-il donc. 

Les hôteliers de la Rivièra seront 

les derniers à convenir des vérita-

bles raisons de cette abstention, ils 

parlent de l'insécurité diplomatique, 

des divergences de vue entre Chan-

cellerie, des nuages qui se tout éla-

'és entre certaines nations, depuis 

longtemps fraternellement unies, des 

Malentendus qui influent sur les re-

latl^ns commerciales ou autres. D'au-

tos voulant être optimistes jusqu'au 

bout, feront remarquer que la dou-

ceur de l'hiver n'engage pas cette an-
6
ée, aux villégiatures dans le midi ; 

liis viennent un bon coup de froid, 

de la neige et du verglas, et les 

* ventres dorés » s'empresseront d'al-

ler jouir sur la rive enchantée, des 

Suceurs de l'éternel printemps. 

En parlant ainsi les restaurateurs 
n'Çois, cannois et antibois sont dans 

''erreur, et ils le savent bien, ues 

Prix pratiqués dans les cités et sta-

tions du tourisme, voilà la véritable 

^use de la crise qui atteint si profon-

dément l'industrie hôtelière. 

Déjà au cours de la dernière saison 

**uv&le, malgré la vague excessive 

de chaleur qui aurait dû v'der lec vil- . 

Ie3 et entraîner la population vers 

la montagne ou la mer, les hôteliers 

de la Savoie, du Plateau Central, de 

la Bretagne n'avaient eu qu'un nom 

bre restreint de clients et par consé-

quent ne réalisèrent que de ma'gres 

recettes. Comme malgré les conseils 

des préfet» et des journaux, le prix de 

la pension et des chambres fut en-

core majoré comparativement aux 

conditions de l'année précédente, il 

est probable que les touristes échau-

dés et exploités, sauront, juillet et 

août venus, se garar d'un nouveau 

« coup de fusil ». 

La clientèle des nouvelles villes 

balnéaires et des stations touristi-

ques n'a pas une capacité illimitée de 

dépense II n'y a pas, de p ar le monde 

que les milliardaires, les profiteurs 

de la guerre et les nouveaux riches 

qui voyagent, qui éprouvent le mo-

ment venu, le besoin de villégiaturer 

et d'aller se reposer à la montagne 

ou à la mer ; il y a la masse des bour-

ses moyennes c'est à dire l'immense 

majorité des clients à oui ne saurait 

être indiférente la majoration exagé-

rée des prix et l'abus des supplé-

ments. 

Voilà ce que trop d'hôteliers et 

d9 restaurateurs ne veulent plus com-

prendre, oublieux qu'ils sont des usa-

ges, des Saines traditions de la vieil-

le et réputée hôtellerie française, la-

quelle songeait surtout à soigner, à 

contenter la clientèle pour la con-

server longtemps. Nagaère il fallait 

quinze on vingt ans d'efforts, de tra-

vail, de probité commerciale pour réa-

liser une modeste aisance : trop de 

gens, surtout dans l'industrie hôte-

lière, sont guidés par le mirage du bé-

fice immédiat et l'idée da réaliser en 

un couple d'années, la fortune, qui 

vous permettra de se ret'rer des af-

faires. 

C'est avec des principes, au^si per-

nicieux et de semblables errements 

que l'on nuit prodigieusement à la 

réputation et aux intérêts de son pays 

c'est d'ailleurs ainsi, que de traité 

de cœur, on court vers sa propre 

ruine. 

Tuer brutalement la poule aux œufs 

d'or n'a jamais paru un moyen très 

efficace de l'inciter à pondre. 

Pierre DELMOULY. 

Du lîadicai de Paris. 

lettre cP^Isace 

Einstein 1 les théories d'Einstein sur la 

relativité de l'espace et du temps ! Quel 

grave et sévère sujet da conversation dira-t-

on, et laissez s'il vous plaît le soin de ré-

soudre ces problêmes ennuyeu» aux vieux sa-

vants qui... Je vous arrête. Vous alliez replier 

en quatre ce journal avec une dextérité ! 

De grâce, ne vous en allez point aussi vite 

Restez encore un peu. Les théories d 'Eins-

tein sont en ce moment très à la mode, Ah 1 

je savais bien que je vous ferais rester. C'est 

chose étonnante en effet que les théories de 

la relativité et les prob'èmes ardus qui en 

découlent, aient ainsi franchi le cercle étroit 

d'un monde de savants spécialisés en l'étude 

de pareils sujets, pour orner les conversa-

tions entre deux frivolités, d'une réunion 

de quelques "inadames" autour d'une tasse de 

thé. Evidemment la discussion einslénienne 

ne s'éternise guère. On effleure à peine la 

question pour avoir l'air de ne point l'igno-

rer, Bref il faut se mettre à la page. De 

même que naguère on pouvait paraître ridi-

cule d'ignorer Landru, il faut connaître, et 

je m'excuse au plus vite de la comparaison 

le s théories d'Einsten. 

A. l'heuie actuelle il n'est pas une revue, 

pas un journal bien pensant qui n aient 

donné plusieurs articles documentaires sur 

la relativité et en librairie quelques volumes 

traitant ce sujet sont deià parus Se docu-

menter semble donc facile. Halte-lâ ! Point 

du tout. La pl a part, pour ne pas dire tous 

les articles donnés dans les revues à la mode 

sur les théories d'Einstein dépassent de beau-

coup l'entendement des non initiés. Que faire 

alors T Un article paru dans Le Tempt dû à 

la Diurne de \f. Esclangon. l'éminent direc-

teur de l'observaloire de Strasbourg me l'a 

révélé. J ai lu cet article sur " Les théories 

de la relativité de l'espace et du temps " et, 

à la troisième lecture, à laquelle je m'étaîs 

appliqué comme un élève studieux devant 

une page embrouillée de grammaire, une 

lueur d 'entendement a daigné me visiter. Il 

n'y avait pas de doute, pour la première 

fois, je lisais un article de vraie vulgarisa-

tion sur les fameuses découvertes d'Einstein. 

Si j'&llais interviewer me dis je, l'auteur de 

cet article, le savant Directeur de l'observa-

toire dont j'aperçois de ma fenêtre à travers 

les arbres fhuris de neige la grande coupole, 

tel un dôme imposant ? M. Esclangon e% 

ou presque, un Sisteronnais Peut être n'en 

voudra t -il pas trop à l'envoyé spécial de Sis-

teron Journal de venir lu> demander, au 

nom de la science, quelques précieuses mi 

nutes d'un temps plus orécieux encore. C'est 

ainsi que nanti d'espoir, et quelque peu au-

dacieux, car c'était un dimanche, je vins 

sonner à la porte de l'observatoire L'obser 

vatoire de Strasbourg a une place de choix 

dans l»s quartiers neufs de la nouvelle ville, 

au milieu d'un immense parc, aux arbres 

puissants, d 'où surgissent à peine les dômes 

métalliques des coupoles. Lorsque, envelop-

pées de brune, on devine plutôt qu'on ne 

voit à travers les arbres squelettiques du 

parc éblouissant de neige, les coupoles de 

l'observatcire on se croirait devant un Châ-

teau fantastique des contes des "Mille et 

une nuits ". 

Mais que l'imagination "est une" sotte per-

sonne I Ai-je oublié déjà que jë suis devant 

la porte de l'observatcire, que j'ai sonné de* 

puis trois secondes et que j attends M. le 

Directeur pour lui parler de la théorie d'Eins-

tein sur la relativité de l'espace et du temps ? 

Ai je oublié que je me suis astreint, pour le 

compte de « Sisteron-Journal » à faire anti-

chambre devant le cabinst d'un Directeur 

d'observatoire avant de pénétrer dans le sanc-

tuaire austèrt et froid Brrr ! Pensons sé-

rieusement au problème de la relativité avant 

que ne s'ouvre cette porte qui sïouvre 

aussitôt, et me montre une charmante fillette 

un peu essoufflée d'avoir couiu mais 1 sou-

riante, souriante..,. Devant cette apparition 

inattendue, et tout à la pensée qui me préoc-

cupe je demande ; « Monsieur le Directeur, 

s'il vous plaît ? C'est pour les théories 

d'Einstein. 

— Ah I vous voulez voir papa ? Il est 

dans le parc à côté de la basse-cour. 

— C'est que je désirerais le.voir dans son 

bureau. C'est pour les théories d'Einstein, 

— Monsieur ...mon papa. ..le dimanche..., 

Ah ! les théories d'Einstein, comme elles 

m'avaient fait oublier que c'était dimanche 

en effet et que je parlais à une petite fille I 

Eh bien conduisez moi devant votre papa, 

voulez vous ? 

— Je veux bien, Monsieur, mais vous sa-

vez il faut déscendre beaucoup d'escaliers et 

traverser beaucoup de couloirs avant d'arri-

ver jusqu'au parc. 

— Mais au moins j'aurai un bon guide Ma-

demoiselle? 

— Moi, je cours toujours dans ces couloirs, 

C'est très amusant I 

— Alors, courons 1 

Mais un guide si leste eut têt fait de m'a-

bandonner dans le labyrinthe des couloirs et 

quand j'arrivais devant M. le Directeur de 

l'observatoire ma visite était déjà annoncée. 

Je me garderai bien d'accuser la petite fille 

de m'a voir présenté comme le Monsieur venu 

pour parler des théories d'Einstein, Mais il 

me sembla voir chez M. le Directeur au pre-

mier abord un regard un peu sévère. Songez 

donc ! il y avait là, dans ce coin de basse-

cour toute line bande de volatiles qui pico-

raient joyeusement, deux chevrettes blanches 

qui tournaient autour de la petite fille avec 

un air de lui dire : « Si nous recommencions 

à jouer ? » Vous pensez bien que je me suis 

gardé de parler des théories d'Estein. Et 

quand j'eus annoncé que j'arrivais tout droit 

de Sisteron, M. Ksclangon, très aimablement 

me souhaita la bienvenue. 

Quand je vous disais de ne pas partir si 

vite ! Le problême de la relativité n'est pas si 

terrible au fond. Il est vrai que nous n'en 

avons que très peu parlé. Mais la prochaino 
fois 

J.-L. TRUC 

M ENFANTS des BA SES-ALPES 
Et Bas-Mas Mutualistes Réunis 

Cette jeune société groupant tous les Bas-

Alpins habitant Marseille, célébrait diman-

che dernier dans les grands salons du Bré-

bant Kfi!ei) ; eif sa fnnière Rte funulle 

© VILLE DE SISTERON



Après uu apéritif d'honneur offert aux in-

vités, un banquet réunissait autour des ta-

bles artistiquement décorées, plus de centcon 

vives parmi lesquelles de gracieuses dames et 

de charmantes demoiselles. 

A la tab'e d'honneur, autour du président 

M. Bonnefoy, conseiller municipal, nous re-

marquons : MM. Charles Baron et Paul Rey-

nauJ, députés des Basses Alpes ; Félix Gouin 

vice-président du Conseil Généra) ; de Cour-

tois, conseiller général des Basses-Alpes ; 

Henri Michel, ancien sénateur des Basses-

Alpes ; Audibert, Rival, adjoints etDescand 

conseiller municipal ; Coulet, Isnard, pré-

sident d'honneur ; Latil, ancien président du 

Conseil d'Arondissement des Basses-Alpes et 

Guindés, vice président ; Ernest Mouran-

chon, sécrétaire généra' ; Moisson, vice-

secrétaire ; Bosqui,;trésorier général, Finily 

censeur ; Autard président de la Commis-

sion dis fêtis ; Barrielle, Anglès, Nivière, 

membres ; Dianoux pharmacien : Coullet, 

commissaire de police ; Maure!, député des 

B du R. ; Cler, ancien secrétaire général de 

la société ; Bv nefoy père ; Maurice Varlet 

et Audibert. Du côté des dames : Mmes Bo-

nefoy, Barrielle, Félix Gouin, Guindé Mou-

ranchon, Lombard, Roux, Passebois, Mlles 

Maurel, Audibert. 

Au Champagne, M. Bonnefoy excuse MM. 

Flaissières, sénateur, maire de Marseille ; 

Pasquet, sénateur, président du co iseil géné-

ral ; Perchot, André Honnorat, sénateurs 

des B.-A ; R. Anglès, député, Pascalis. pré-

sident de la chambre de commerce de Paris ; 

il remercie les nombreux élus des Basses-Al-

pes qui sont venus réhausser l'éclat dt cette 

belle fête. 

II se félicite de l'union réalisée entre tous 

les originaires Bas Alpins. Il compte su r tous 

pour venir grossir les rangs des Bas Alpins ; 

il boit à la presse Marseillaise, à l'union, à 

la fraternité de tous les sociétaires, à leur 

santé et à celle de leur famille. 

M. Gcuin représeï tant le conseil général 

des Bouches du Rhône, exprime son vif dé-

sir d'avoir été désigné par M. Pasquet pour 

représenter l'assemblée départementale au-

près des Enfants des Basses Alpes ; il boit à 

la prospérité des deux départements limitro-

phes à la santé des sympathiques habitants. 

M. Charles Baron, député, parlant de l'u-

nio 1 réalisée entre bas-alpins : « En mathé-

maticien que je suis, dit-il, il vaut mieux 

additionner les efforts que de le? diviser », 

Il ajoute que ton cœur comme celui de ses 

collègues parlementaires battent à l'unisson 

de celui des enfants des Basses-Alpes. Il boit 

à la santé de tous les bas-alpins. 

M. de Courtois rappelle la réunion du 6 

mai derrier, qui scellait déjà l'union de tous 

les bas-alpins ; il lève son verre aux, dames, 

aux Alpes, à la Provence, 

M. Maurel, député, s'excuse de ne pouvoir 

taire un long discours, étant grippé ; il est 

heureux de l'union de ses compatriotes ; il 

boit à la santé de tous les enfants de son pays 

résidant à Marseille et à celle de leur famille. 

M. PaulReynaud, député, dit que les élus 

des Basses-Alpes ne pouvant arrêter le flot 

des bas-alpins qui déferle vers Marseille, 

n'ont pu s'empêcher de venir parmi eux, 

dans la capitale de la Provence ; il porte un 

toast à la petite Patrie, aux bas-alpins de 

Marseille. 

M. Henri Michel, ancien sénateur, notre 

excellent ami clôture la série des discours. 

Il remercie le président de lui avoir fait le 

grand honneur d'assister â cette fête familiale. 

Pendant douze ans, il a défendu les intérêts 

du beau département de; Basses-Alpes. Mar-

seille dit-il est le grand marché des produits 

alpins ; s'il n'est plus bas-alpin, il l'est resté 

de cœur -, il lève son verre à la postérité de 

ja société, aux départements des Basses-Alpes 

et des Bouches-du Rhône. 

Une quête au profit des Urphe'ins de la 

Guerre a produit la somme de 105 fr. 50 

Un bal à grand orchestre, sous la direc 

tion du maestro Y. David, Qt tourbillonner 

de nombreux couples, qui se séparèrent en-

chantés de cette délicieuse journée toute de 

cordialité et d'amitiè. 

Le tirage de la Tombola qui devait avoir 

lieu à l'issue du banqust a été remis à une 

date ultérieure. 

M. F. 

Chronique ds la Mutualité 

Union Mutuelle des Femmes 

de Sisteron 

UUniàn Mutuelle des Femmes de 

Sisteron s'est réunie, samedi dernier 

en assemblée générale dans une des 

salles de la M a' ri Î. Malgré la neige 

qui rendait les chemins presque im-

praticables, la plus grande partie des 

sociétaires assistaient à la réunion, 

Mme Massot-Devèze, présidente, 

après avoir ouvart la séance, fait l'expo-

sé précis et complet de la situation 

financière qui continue à être très 

satisfaisante. 

A" cours de Tanné? 1921, la société 

a payé un chiffre important d'indem-

nités à ses membres malade" ; elle, a 

pu cependant réaliser assez d'écono-

mies pour faire un placement en 

vue d'augmenter les fonds libres et 

un nouveau versement à la Caisse 

des retrai es. 

Cette situation prospère permet 

d'envisager pour 1923 l'augmenta-

tion de l'indamnité journar'ère de 

maladie sans augmentation de la co-

tisation annuelle. 

Diverses propositions intéressantes 

sont ensuite examinées et votées par 

l'Assemblée 

Huit nouvelles demandes d'admis-

sion adressées par des sisteronnaises 

au Conseil d'Administration ont été 

accepté as à l'unanimité. 

En constatant les excellents ré-

sultats obtenus par notre mutualité 

féminine, nous ne pouvons que féli-

citer le Conseil d'administration de 

son zèle éclairé et toutes les sociétai-

res pour l'esprit de discipline p t ae 

solidarité dont elles n'ont cessé de 

faire preuve en toute circonstance. 

— Avis. — La Présidente et le 

Conseil d'Administration informent 

les sociétaires que rien n'est changé 

en ce qui concerne l'obligation des 

veillées. Les sociétaires qui seraient 

embarrassées pour se faire rempla-

cer à leur tour de rôle sont priées 

de s'adresser à Mme Lieutier, se-

crétaire où à Mme Gachet, trésorière 

qui leur donneront toutes les indica-

tions utiles. 

Société de prévoyance et de 

secours, mutuels des hom-

mes. 

Cette vieille et vaillante société 

qui compte 118 membres participants 

s'est réunie à la mairie sous la pré-

siceuce d'honneur de M le sotis -pré -

fet et la présidence de M. Roa. A 

l'ouverture de la séance, M. de Clerck 

sous- préfet, dans une vibrante allo-

cution, adresse ses souhaits de pros-

périté à la société et exprime son vif 

plaisir de se trouver au sein d'une 

as°emblée de mutual-stes, qui, tous 

soldats de la mutualité, font laur 

devoir par une mutuede fraternité 

et une assistance fans borne. 

M. Roa fait connaitre la situation 

morsle de la société, puis il lit dans 

tous ses détails le compte rendu fi-

nancier, qui se chif fre par un excé> 

dent de recettes au 31 décembre 1921. 

Toute l'assistance écoute avec atten-

tion, la lecture du compte rendu .sur-

tout lorsque le président fait connai-

tre que, malgté les trente pensions 

de retraits servies à trente mutualis-

tes et, malgré de nombreux mala-

des secourus, l'avoir général de la 

société s'élève à 68.166 fr 39. 

Diverses question» sont ensuite ré-

glées au mieux des intérêts de la so-

ciété, puis l'assemblée aborde celle 

si imDOrtantedu relèvement de la co-

tisation mensuelle et de l'indemnité 

de maladie. La question posée, les 

membres dans une parfaite harmo-

nie et dans une discussion correcte 

où domina toujours l'intérêt de la 

société concilié avec les leurs, votent 

le relèvement de la mensualité à 2 fr. 

et 2 fr. 5C selon l'âge et portent l'in-

demnité de maladie à 4fr. par jour. 

On peut donc dire que la société a 

le souci du bien être de ses membres 

et que ceux-ci ont intérêt à faire 

fructifier un capital par leurs cotisa-

tions régulières assurés qu'ils sont de 

tiouvei' auprès du conseil d'adminis-

tration protection, dévouement et une 

bonne gestion des finances. 

Devant d'aussi bons résultats il est 

du devoir, c'est même une obligation, 

de la part des jeunes gens DOU mu-

tualistes de se faire inscrire en s'a-

dressant soit chez M, Roa, président, 

soit chez M P. Lieutier, secrétaire, 

où à tout autre membre de la Bociété 

qui se feront un plaisir de les ren-

seigner. 

COIN DU POÈTE 

SIMPLE UBLE 

à payer régulièrement l'impôt s'ils 

ne veulent pas s'exposar à des pour-

suites. 

Lily s'étant promenée 

Tout l'été, 

Se trouva fort désœuvrée 

Quand l'hiver fut arrivé, 

S'en fut, faisant triste mine, 

Chez Jannette. sa voisine, 

La priant de découvrir 

Un jeu, pour se divertir 

Jusqu'à la saison nouvelle, 

« Que faire ? Voyons ? lui dit-elle 

« Quand la neige et l'aquilon 

« Retiennent à la maison 

« Ta Li'y qui ne soupire 

« Qu'après, un peu de gaîté ? * 

— n Que faisais tu cet été ? » 

Dit Jeanne, avec un sourire. 

— « J'allais par les monts et la plaine ; 

— « Je faisais de la photo 

« Partout. Le site est si beau I 

« Et chantais à perdre baleine. » 

— « Tu chantais ? Allons ma belle, 

« Ne creuse plus ta cervelle, 

«Il faut danser maintenant! 

Décembre 1921, • 

LA RIMAILLEUSE. 

SISTERON 
Impôt sur le chiffre d'Affai-

res. — L'impôt sur le cùiffre d'af-

faires sera perçu à la mairie, aux 

henrec habituelles : mercredi 1* fé-

vier, lettres A * F ; Jeudi 2 février, 

lettres G à 0 ; vmdredi 3 février,,let-

tres P à la fiu. 

Tout retard dans la remise de 3 

relevés mensuels constituant une con-

travention, les redevables sont invités 

Canal St-Tropez - Demain 

dimanche à 2 heures du soir à I* 

mairia, réunion générale des co- ar-

rosants. Ordre du jour : Nomination 

d'uu syndic, communierions diverses, 

Eldorado-Bal. — Par suite dn 

mavais temps le bal masqué qui 

devait avoir lieu dimanche dernier 

est renvoyé à demain dimanche. 

Entrée gratuite pour les dames, 

cavaliers, 2 fr. 

Avis, aux Contribuables. -

Tous les samedis, à partir de samedi 

28 courant, M. le Contrôleur des 

Contributions Directes recevra dang 

une salle de la mairie de 10 h. à 

midi, les contribuables qui auraient 

des renseignements à lui demander, 

On nous communique .* 

Coopérative « La Ruche Sis-

teronnaise » — L'Assemblée 

générale qui s'est tenue à la mairii 

dimanche dernier, avait, malgré le 

mauvais temps, attiré un grand nom 

bre de coopérateurs, désireux de m> 

naît re, à la suite de mensonges répan-

dus dans le public, le bilan de la so-

ciété. 

Nettement exposée par le tréso-

rier, la situation ne saurait être plus 

favorable ; 

l'actif est de 49.146 fr. 

le passif de 34.500 î 

d'où un excode Qt de recettes de 

14 646 francs 

aussi le conseil d'administration ni 

pas hésité à accorder sur les achat» 

du deuxième semestre 1921 uue ris-

tourne de 5 IOJO. 

Les intérêts dûs pour les action 

et la ristourne seront payés en i 
se aie fois à la banque Chabrand et 

Caillât du premier février 1912 au 

31 ma^s 1922, terme de rigueur, 

passé ce délai aucun paiement ne sers 

fait, et les sommes restées impay 

seront acquises à la société. 

Il importe de faire connaître au 

sociétaires qu'après paiemsnt des i» 

térêts et de la ristourne une i 

forte somme disponible reste 

parer à toute éventualité. 

Une causeria s'est ensuite eng 

pour faire comprendre les heuretti 

effets de la ristourne et que le devoir 

de tout adhérent était de faire ton 

ses achats à la coopérative. 

Sur la proposition d'un membre, 

l'assemblée générale a voté, à l'i"* | 

nimité, des félicitations aux dévonf" 

gérantes qui par leur manière de » 

vir se sont attirées les sympa* 

de tous les coopérateurs. 

Il a été procédé à diverses élf 

tions dans le plus grand calme et 

mandats sont renouvelés à tous w 

membres sortants, ce fui est 

preuve de confiance des coopérât*»" 

dans l'excellente beeogne «ccomf 

par lo conseil d'administration 't 

commission de contrôle da la **B 

Sisteronnaise. 

Fédération départent 

taie des Mutilés. 

La réunion du Comité à 1» 

tion départementale des MnW» 

lieu a Saint-Auban il y » 

jours. Les Associations de 5» 
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Jf
 Manosque, Voix et Céreste 

[lient représentées Ls président Cc-

imj, expose la situation et rendcom-

,jj ie ses démarches auprès de nos 

élémentaires au sujet de l'article 7. 

La discution s'est continuée, sur 

fopportunité de créer un groupemont 

atonal du Sud-Est, Déjà un pro-

ade statut est élaboré. Avant de 

l'engager la Fédération des Basses 

jjpej dé?igne MM Lombart et Mil-

k pour se rendre à Marseille au 

Censés régional avec mission de 

Le modifier quelques articles aux 

Lots et d'en adhérer au Groupe-

Lent régional dans la cas ou il se for-

nerait. 

La réunion eut lieu à Marseille, 

Lès discussion les articles 4 et 6 

itjnt modifiés conformément à notre 

feir l'accord s'est établit et la Fédé-

ntion Générale était fondée. 

1 Le Congres Départemental, aura 

in à Manosque le 5 et 6 mars 1922. 

Tous les mutilés du département 

Lt invités à venir au congrès, de 

Ln à montrer à nos parlementai-

qua nous y assistsrois, que nous 

iommes un ; s et que nos droits doi-

être respectés. 

Le Comité 

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGHAISDE 

10, Place de l'Horloge, 10 

- reçoit tous les jours — 

Œuvre des gares. 

L'Association pour la préservation 

Ha J a une Fille, vient de reconsti-

ïer son ancienne filiale •■* l'œuvre 

lugues " dont 1» but est de prêter 

«de et ass^tance aux femmes et en-

fants, à leur arrivée dans les gares 

IM grandes villes, et les protéger 

tontre les dangers ou les embûches 

niquals ils psuvent être exposés. 

Dans toutes les gar«s de Paris, les 

•gentes de l'CEuvre, qui portent un 

signe distinctif, consistant dans un 

Mndde ruban jaune et rouge fixé sur 

i'épaule, possèdent un bureau ou le 

folio à la faculté de s'adrssser. 

Toute demande de concours préa-

■'ole peut être transmise au siège de 

'Œuvre 10, Rue Pasquier Paria (8"") 

Mutualité scolaire — Les 

Membres de la mutualité scolaire de 

oiiterjn-Noyers sont prié? de vou-

"lr acquitter sans retard leur cotisa» 

ton pour l'année 192i. 

Avis. — L
e
 fonds de commerce 

"CAFÉ DU COURS a é'é vendu 

'Personne désignée dans l'acte. 
Fa: 

^huit; 
|re opposition, s'il y a l'eu, dans 

aine, au b"reau du journal. 

—o— 

Procençai de Paris, qui fut 

L ,
 t neu

f années consé-utives, 

>s la guerre, lVd-mt défense îr 

intérêts économiques et des as-

^«'ons sociales et intellectuelles 

le r
 proven

Ç
aI

' reprend sa pu-

lim l nei
>domatfaire à partir du 

■jnche 29 janvier 1922, sous la di 

^
on

 de
 F

on fondateur Adrien Fri-

ÏJrt
"~

 Gnrp
aux, 15, faubourg Mont-

U ,
re

' Paris (IX"). Abonnement, 
,u

'fanes
 par

 ̂  

Huile d'Olive ■£» r;ï„ 
10 litres: 58 fr 

0.»
nn

 72 0|0 d'huile, le postal 10 
OdVUll

 kilos
.
 26fr 

Franco gare contre remboursement, 

Ma : son FROIDEFON frères A Salon. 

Agents sérieux demandés partout. 

LA SÉQUANAISE CAPITALISATION 
( Entreprise privée assujettie au contrôle de 

l'Htat
L
), la plus importante db toutes les so-

ciétés de Capitalisation, répartira, en 1922, 

plus de i millions (exactement 4.200.000 fr. 

so' t 3S0, 000 francs par tirage mensuel. Le 

nombre des adhérents ayant touché par an-

ticipation, le montant intégral de leurs titres 

amertis aux tirages dépassera, à fin de 1922, 

deprèi de 35 000. Ses règlements de capitaux 

depuis la fondation, ont atteint plus de 430 

millions. Ses ré serves mathématiques (garan-

tie légale et priv.'ège exclusif des adhprents) j 

défaisant 360 millions. Ses titres en cours 

représ-ntent plus de Imitliardde capitaux à 

constituer. 

Observation Utile 
Dès que la gène respiratoire ou l'oppres-

sion annoncent au'un rhume ne cèd > point 

aux moyens habituels, il faut employer la 

Poudre Louis Legras. C3 merveilleux re 

màde qji à obtenu la p'us haute récompense 

a Imposition universelle de 19C0. Sous son 

influence, les complications naissantes dispa-

raissent instantanément, Les accès d' islhmi 

même, le catarrhe, la toux des vieilles bron-

chites, sont promptement améliorés et guéris. 

Une boîte est expédiée contre mandat de 

2 fr. 9 5, (impôt jimpris ) Ldressé à Louis 

Legras 139. Bd Magenta, à Paris. 

El A T-CIVIL 

du 20 au 27 Janvier 1922 

NAISSANCES 

Emilienns Claire Marie Thunin, quartier 

des Plantiers. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 

Gustave Marie Marrou maréchal ferrant â 

Valernes et Adrienne Séverine Bremond, s.p. 

Sisteron. 

DÉCÈS 

Marie Magdelelne Audie Vve Cézan, 74 ans 

rue Cnapusie. 

Marie Hortense Esolangon Vve Daumas, hô-

pital. — Un Mort-Nê. 

IBAIST^TTIE] 

CHABRAND ET P. CAILLAT 
O AP 

succursale : 

Place du Tivoli, î, SISTERON 

CREDIT NATIONAL 
BONS OÊCENAUX 500 FRS. 

Remoourfables au grè du porteur 

soit 500 fr. lr février 1994 

soit 507 » 50 l r février 1927 

ssit 525 fr. 1' février 1932 

Intérêts pay ables par moitié et d'a-

vance les 5 août et 5 février de 

chaque a nnée. 

Prix d'émission : 497 fraies. 

Prix net dî souscription : 482 frs. 

Nets d'icapôts présents ou futurs. 

CABINET DENTAIRE 
45, Bd Gassendi, OlCiMlC 

F. VAL0PIN 
DENTISTE 

des Lycées, des Chemins de Fer du Sud 

Inspecteur Dentiste de l'école Normale 
Consulte tous l°s samedis et loues 

de foire à Sisteron, maison Feirand 

D" VEILL 
Maladie de la gorg e, dn nez, 

des oroilles et des dents 

Edouard RAVOUX 
H @îî ¥EAeT!ÉS 

.:- GBAND'PLACE - SISTERON -:-

MAISON DE CONFIANCE 
Fondée en 1830 

Vendant le meilleur Marché 

à qualité égale 

J 'étais rhumatisante ! 
Bien des personnes se reconnaîtront dans 

la description que M mo Dalaine, 18, rue 
Paul-Bert, à Saumur, nous fit en 1913 : 
« J'étais, nous disait-elle alors, tourmentée 
« par des douleurs rhumatismales dans les 
« reins et les jointures. Je. ne me baissais et 
« me redressais qu'au prix de grandes suut-
« frances. J 'ai été étonnée de la rapidité 
t avec laquelle leg Pilules Foster m'ont 
« soulagée et débarrassée. Apres deux se-
« maines, je travaillais sans souffrir. » 

Huit ans après ! 

Le 21 Février 1921, Mmo Dalaine nous a 
dit à nouveau : « J 'ai employé les Pilules 
« Foster avec le plus grand succès et ce que 
« je peux dire de mieux, c'est qu'il y a de 
« cela huit ans et que depuis je n'ai plus 
« souffert. » 

Le traitement scientifique des rhuma-
tismes, des maux de reins, des douleurs 
dans les jointures, est une expulsion rapide 
et complète des poisons uriques qui, sous 
forme de cristaux, s'incrustent dans les 
muscles et les articulations. Les Pilules 
Foster ont la propriété de dissoudre 1 acide 
urique et de le chasser au dehors. Tout 
rhumatisant qui les emploie par cures régu-
lières peut en attendre les résultats les 
meilleurs, résultats basés sur la science et 
sur une longue expérience. 

Toutes pharmacies, la boîte : 4 fr. 40. ou 
franco, 6 boîtes : 25 fr. 40. H. Binac. phar-
macien, 25, rue Saint-Ferdinand, Paris (17e ). 

HERNIE 

m% 
ou Min •( non (meouiis 

JE SUIS GUERI. — C'est l'affirma-
tion ae toutes les personnes atteintes de her-

nies après avoir porté le nouvel appareil 
sans ressort de 

P I ûCf P
 re

P
uti

 spécialiste de Pa-

Ui aStr rti, 65, Boulev. Sébastopol, 

qui visite la région depuis de longues années, 

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 Ls plus diffi-
ciles, les réduit et les fait disparaître. 

En voici d'ailleurs des prsuves : 

Parmi des milliers quelques personnes gué-

ries nous autorisant à publier leur adresse. 

M. GUIDETTI. rue Puy de Lôme, Maison 

Bernardin La Ciota (B-du-R.) hernie gué-
rie. 

M GARNIER J.-A. quartier de la Banne, à 

Auriol (B-du R.) Hernie volumiueuse gué-
rie' 

M. NAVARRE J. chez Mme Sauran le Cou-

perdon à Miramas (B-du-B.) hernie guérie. 

M. Armand Félix, quartier Rhunamp Orange, 

(Vaucluse) hernie double guérie. 

M Grailles Hillide à Tanneron par Haubeau 

(VAR) hernie guérie. 

Désireux 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. 

NOUVELLE Cf INTUBE VENTRIERE 
Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FRANCO sur demande 

A VENDRE 
Sur Lotissement 

TERRAIN en berdure 1e l'avenue 

de la gare (3e poDt. Pour renseigne-

1 lents s'adresser à M' BUES notaire. 

. -■. -.V fi»H 1/:. 3 

L Imprimeur-Gérant : Pascal ÎJEUT1SR 

1 

*que Votre Çerteau 
soit iraferjé 

par cette Idée 

SEULE ! 

La SOUVERAINE 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 
Enfonts et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
des Vers. Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. etc.. 

£0 Vente dans tontes les Pharmacies 

Dep6l l 
Mènerai j 

Laborsloirss des PfoduiU Gonsrarjt LAZARE 
G.DOU, Ph*rn.c'«n 

Place S" -Honoré - AIX-EN-PROVENCE 

ai 

£5 
as 

o 
P— 

» 
1 

M 
PS 
O 
3 

es 
"1 

es 

n 

es 
22. S" 
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pour Homuss, Dames, Fillettes et enfants 

Exposition de Digne 

1883 

Exposition de Nice 

1883-84 

— Orog et Dé'ail — 

Ancienne liaison I'\ Santini 
Fondée en 1878 

A. INN.OCENTI 
neveu et successeur 

Mé taille de Vermeil Q
}
 Boulevard Gassendi, DIGNK Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeaux Mélnsines et Peluches 

Transformation et Teinture pour Dames seulement 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYNE, à côté du Bureau des Messageries. 

LAVEZ, LAVEZ, 1&VEZ 
vos fosses nasales, matin et soir, avec Je doigt 
mouillé et enduit de savon. Brossez au savon votre 
langue et vos dents. Sucez au moins, chaque jour. 
cinq Pastilles JDupeyroux et vous Eviterex toutes 
les Infections dont le nez et la bouche sont les portes 
d'entrée, depuis le banal rhume de cerveau, le vulgaire 
mal de gorge jusqu'à la pneumonie, le croup, la 
méningite cérébro-spinale, la grippe, la tuberculose. 
LeB PASTILLES L> TJP E "YR OU sont non 

seulement préventives mais curatives de la Toux» 
des Maux de Gorge, Laryngites, Enrouements, 
comme l'ont démontré les attestations suivantes: 

M. Maurice PLAN SON, 229, Cité Keller, à Audincourt (Oouùi) 
(Depuis 9 mois, oppression continuelle augmentant à certaines 
heures et aux changements de temps, guérie en deux mois. 
Atliist.du28marsl921). M. Elle TOURNIAI RE

t
àTurnen {B-Alpas) 

{Rhume et Laryngite datant de quelques semaines, guéri en 
trois semaines. Attest. du 20 mars 1921). M m° V" PAR/SET, 
26, Rue de la République, à Darni-y {Vosges) (Toux quinteuse avec 
expectoralions difficiles et douleurs thoraciques datant de 
quelques semaines, guérie en un mois environ. Altest. du 
13 février 1920). M» Agnès BONVARLET, 26, Boult-vard Gambetta, 
à Roubaix iN«rd) (Oppressions, picotements de la gorge depuis 
4 mois, guéris en 2 mois. AU. du 9 février 19^1). M*" Alice BREZOU, 
Rua Denfert-Rochereau, à Dectz« (Nièvre.) (Laryngite très pro-
noncée, picotements de la gorge, digestions iiiifïeilcs, depuis 
7 mois, guéris en 6 mois. Attest. du 9 fév. 1921). M. Louis MQRY, 
24, Rw Normande, à Vanves (Seine) (Elouffcnients, râles, toux, 
crachait et toussait beaucoup, depuis G ans. guéri en 6 mois. 
Attest. du 14 mars 1921). M. Félix BOURGOtT, à Fromelennes 
(Antennas) (Grippe avec douleurs dans la téioet les reins, guérie 
eu 2 mois environ. AU. du 18 mars 1921). ftfi Paul-Aifrtti AVOINE, 
an Hommet-a'Arthcnay, par le Déserf (Manche) (Rhumes et 
grippes répétés, arrêtés en3 ou 4 jours. Aitest.du31 mal 1951). 

Les. PASTILLES DLTPEYHOUX guroniïes 
sans narcotiques, sans colorants toxiques, sans 
gélatine infectieuse, sont expédiées franco a domi-
cile eontre3 fr. en mandat-enrte par le D' DUPEYROUX, 

5,Square de Me:- sine (Paris), qui en voie gratis et franco 
sur demande son Etude sur les Infections pur les 
Voies Respiratoires et son Questionnaire pour 
Consultations gratuites par Correspondance. 

Consultations tous les jours non fériés, 5, Square de 
Messine (Paris), de 10 à 11 heures et de 14 à 16 heures. 

FAITES, SURMENA 
ol tous ceux qui souffrent d 'Anémie, VertilTl 

Palpitations, Troubles nerveux, Artérïl 

Sclérose, Tuberculose, Diabète, Paludism 

Cachexies ou do toute* maladies de ton™,,,, J$ 
nique, en un mot tous les affaiblis soit par miUft », 

surmenage retrouveront FORCE, VIGUEUR, SANTÉ, criaT 

PHOSPHANOL 
qui, par sa ricl.esse en Arsino-Nutléinophasrb.,7 
Hemoglobino et Extrait) végétaux reconstitue ' 

cellules nerveuses, augmente In
 K

i
obll1

," J 

1 rouges du sang, tonifie la moelle épiniér* J 
et les organes essentiels. C'est 1, ■ 

qui redonne de la vis à tout organe mal 

procure un sang riche, base de la santé où 
Ira neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, Imputai 

le PHOSPHANOL ramène l'appétit, les poiZ, 
sont revivifiés, la vigueur et la résistance npatau 

palpitations, migraines, troubles nerveux tininùg 

Le PHOSPHANOL existe en élixir et eu ott* 

Prix : Le tlacon ou la boîte de 50 cachets : S frac» 

Franco : 9 tr. 30 — La oure complète dt I km 
ou 4 boites : franco 32 francs. 

PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard. 

Lenoir - PARIS - et toutes Pharmaciti, 

SISTERON- JOURNAL 
est en vente 

à Sisteron chez Mme Suzanne Pas-

sard.; et au bureau du journal. 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, coii;| 

Mirabeau, 

à Marseille chf>z Mme Monier, kioi 

que 12, des allées de 

ACTUALITE. 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
SUOÙX DES ALPES 

LOUIS BEuliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN ■- PARURES DE MARIAGE 

Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écries 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de uxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marque» 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

PRIMEURS ET EPICERIE 

Babaz Joseph 
S9, RTJB DROITE. SISTEBON 

Informe sa clientèle qu'il tient les marchandises ci dessous 

Huile d'olive pure, Huile de table, 

HuUe comestible, 

Grrisses alimentaire et végétale, 

Petit salé, 

Saucisson à la médaille, extra, 

Pâtés de feie gras, 

Diverses pâtes alimentaires, 

Olives noires, 

Conserves assorties : thon, sar-

dines, saumons, 

Légumes secs : haricots, poisj» 

pois décortiqués, lentilles, 

Riz fleur, Riz Caroline, 

Fromages : gruyère, l'Alpin, Ho 

lande du pays, divers 

Confiture de tous fruits, 

Desserts : noix, dattes, 

oranges, mandarines, 

Biscuterie assortie, 

Bonbonnerie assortie. 

Cycles - Automobiles - Camions - Tracteurs - Moteurs Industriel 

Util LES - ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES -

BUÈS prères, Place de l'Eglise - Téléphone 18, 

—= SISTERON 

SOUDURE ÂUTOGËKE Atelier de Mécanique Réparations en tousjgii 

AGENCE 
Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT 

Motocyclettes BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des ( Voiturettes E H P 

En magasin» , TORRILHOiN jvé.0 

Stocks permanents de J DUNLOP moto 

PNEUS té Chambre* \ GOODRICH aato 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS L0URDs 

TOUTES AUTRES MARQUE S SUR DEMANDE ~~ 

Vu pour U légalis&tion^de la signature ci-contre
K

le Maire» 
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