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JVous ZisoriJ» dans le "Progrès Civi-

que" numéro du 8 avril, l'intéressant 

article que nous publions ci-destous : 

Vous voulez des sol-

dats et vous n'avez 

pas d'hommes ! 

Au dire de nos superpaMotes, il 

n'est qu'une façon de nous opposer à 
la revanche que méditent les Alle-

mands ; c'est de maintenir constam-

ment en activité une armée de 

couverture de cinq à six cent mille 

hommes. Il nous faudra donc tou-

jours deux classes sous les drapeaux, 

le service de dix-huit mois, binon de 

deux ans ! 

Le malheur, c'est que, du train 

dont nous allons, deux classes seront 

loin, dans vingt ans, de nous donner 

cinq cent mille hommes ; il en fau-

dra trois ou quatre ! 

La France ne pourra bientôt entre-

tenir la plus forte armée permanente 

du monda, qu'à condition d'obliger 

tous ses enfants au service militaire 

perpétuel. 

Ce qui n'empêcherait d'ailleurs pas 

n'importe quelle Allemagne, Améri-

que et même Russie, de pouvoir 

mobiliser en huit jours contre nous, 

une milice parfaitement organisée 

trois, quatre ou dix fois plus nombreu-

se que notre armée de choc et de 

couverture ! 

Car enfin, ouvrons les yeux ; et 

surtout ne nous, laissons pas aveugler 

par ceux qui, sous couleur de pa-

triotisme, défendent l'armée perma-

nente, envisagée par eux comme le 

meilleur outil de réaction. 

La natalité française continue à 

diminuer ; tous les ans, nous avons 

plus de morts que de naissances ; 

notre population s'amoindrit avec une 

{régularité mathématique. 

Cela continuera, cela ne fera que 

'aggraver, tant que les femmes fran-

çaises auront le sentiment, trop 

justifié, que leurs enfants auront 

d'autant moins de chances de bonheur 

qu'ils seront moins nombreux, tant 

que la vingtaine de mille francs, qui 

assurent l'aisance des célibataires et 

des ménages stériles, laisseront se 

débattre dans la gêne la plus mes-

quine les familles de plus de trois 

enfants. 

Alors, dans vingt ans, où seront 

nos classes de 250.000 hommes ? 

Mais où sont-elles en ce moment 

même? 
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nonces répétées on traite de gré à gre 

dernière ont donné près de 50 0/0 

d'ajournés ! Ceux de catte année sem-

blent devoir égaler ce triste record. 

Et pourtant, la sélection n'est pas 

sévère ; on prend tout ce qui n'est 

pas notoirement insuffisant ; au point 

qu'à l'arrivée au corps, un nouveau 

tri est nécessaire, qui élimine encore 

un certain nombre de malingres et 

de tsrés. 

Combien de « récupérés » donnent 

les ajournés des classes précédentes ? 

On ne nous le dit pas ; mais, comme 

ils passent au Conseil en même 

temps que les conscrits de l'année, 

ils n'améliorent pas le pourcentage 

global des bons pour le service. Il 

est certain d'ailleurs qu'ils ne four-

nissent pas un contingent d'hommes 

robustes. 

La majorité de ces ajournés sont 

des chétifs, des hommes qui, à vingt 

ans, sont tellement retardés dans 

leur développement qu'ils ont une 

taille, ua poids, un tour de poitrine 

d'enfants de 15 ou Î6 ans. 

Et n'est-ce pas une chose effroya-

ble de penser que cette dégénéres-

cence physique atteint toutes les 

régions, porte sur la race tout en-

tière? Que d'année en année, elle 

s'affirme plus irrémédiable ? 

D'où nous vient un tel malheur ? 

De la guerre ? Des mauvais traite-

ments donnés aux jeunes gens pen-

dant cette difficile période ? 

Mais déjà avant 1914, on notait 

cette décadence progressive ; les 

classes 15, 16, 17, malgré tout le 

bien qu'on a été obligé d'en dire, 

n'on fait que l'affirmer ; et mainte-

nant elle s'étale, évidente même dans 

198 régions où la nourriture fut tou-

jours abondante et saine. 

Non, ce dépérissement de la race 

est le châtiment des erreurs d'hy-

giène commises comme à plaisir par 

les générations antérieures, par les 

pères de ces jeunes gens, pendant 

la période de vie plantureuse et fa-

cile que nous connûmes vers la fin 

du siècle dernier et le commence-

de celui-ci. 
Un alcoolisme fou, monstrueux a 

pénétré alors la nation jusque dans 

ses moelles. Les classes ouvrières 

et rurales ont été empoisonnées par 

les distillateurs et les bouilleurs de 

cru. Rappeles-vous : on avait un li-

tre de cognac (!) pour deux fraies, 

une « mominette » pour trois sous ! 

Le salaire des ouvriers agricoles était 

partiellement payé en alcool 1 
Les victimes directes de ce crime 

avaient derrière elles un passé de 

sobriété ; elles étaient de souche ro-

buste sorties de ce vieux peuple 

français que tant de luttes, de mal-

heurs de triomphe avaient fait le plus 

endurant et le plus vigoureux de la 

terre. Aussi le poison ne marqua-t-il 

pas très profondément ses ravages 

dans leur propre constitution. 

Ce furent les enfants ceux qui fu-

rent conçus dans l'alcoolisme, qui 

souffrireat surtout des vices de leurs 

pères. Ils vinrent au monde rabou-

gris ayant le goût de l'alcool dans 

le sang, et rien ne fut fait pour lut-

ter contra leurs penchants : dès 

l'adolescence, parfois en pleine en-

fane**, ils voulurent boire autant que 

leurs pères. Avant -guerre, les diman-

ches et fêtes, la moitié de la Fran-

était saoule ? .. 

...Maintenant, nous avons cinquan-

te pour cent d'ajournés aux Conseils 

de Révision»,. 

Quand oc réfléchit un peu à celà, 

on ne peut en lire que le salut de la 

France, soit dans une loi militaire. 

Le moindre effort gouvernemental en 

faveur de la natalité et de l'éduca-

tion physique vaudrait cent fois 

mieux que l'institution d'une armée 

permanente. Il faut qu'une telle ar-

mée, pour avoir quelque puissance, 

compte beaucoup d'hommes sains et 

robuste? ; et si nous avions beau-

coup de tels hommes, qu'aurions-

nous besoin d'une armée perma-

nente ? 

Docteur RUFFIER 

Comité des Fêtes 

Résultat des opérations des fêtes de 

la Mi-Carême 

Recettes 10.884 fr. 15 

Dépenses 9 808 « 

Solde en caisse. ... 1 076 fr. 15 

qui sera converti en Bon de la Défense Na-

tionale. Toutes nos félicitations à la commis-

sion des fêtes pour sa bonne administration 

et sa bonne gestion, 

TOMBOLA 

Liste des numéros gagnants 

856 Table de Toilette. 

280 Statuette " Alsace", 

2055 Garniture de cheminée. 

8 Série casseroles, 6 pièces. 

31 Coffret parfumerie. 

1042 Fait tout en aluminium. 

509 Descente de lit. 

2255 Balai " Le Populaire ". 

1862 2 Caches pots "Valauris". 

1314 2 kilogs 500 Café, 

2232 Ménagère, garnit. 6 pièces. 

518 2 salières Louis XV, vieil argent 

348 Service de fumeur. 

2925 Cbapeau Jean Bart. 

1436 2 kilogs café. 

1014 2 houtéilles St-Péray. 

1057 2 bouteilles St-Pâray. 

2618 3 boites biscuits Coste. 

2813 Balai "Moderne" 

50 CabareJ liqueur. 

2349 2 bouteilles Bordeaux. 

68 5 paquets pâtes alimentaires. 

2006 Béguin pour enfant. 

747 2 boites bonbons fins. 

1000 3 boites biscuits Coste. 

915 2 bouteilles Mousseux. 

145 1 bout. Eau de Cologne. 

625 Echarpe laine. 

1915 1 k. sucre ; 2 tablet. chocolat. 

2344 3 boites biscuits. 

1006 1 litre quinquina 

457 3 boites biscuits Coste. 

2035 2 bouteilles Mousseux. 

1078 Pince à sucre. 

2018 Porte trésor. 

1752 4 tablettes chocolat. 

2046 1 coupon pour 1 peignoir. 

2905 Manteau d'Enfant. 

219 1 paire Chaussons. 

1649 2 boites Cacao ' Bastide". 

2747 1 bouteille brou de noix. 

1229 1 filtre à café. 

2089 1 flacon parfum "Nia". 

998 Enveloppe serviette. 

785 3 b. biscuit "Coste". 

714 100 kgs. charbon. 

2611 50 kgs. pommes de terre. 

2635 2 gâteaux de voyage. 

315 10 kgs. pâtes alimentaires. 

2590 2 bouteilles mousseux. 

1771 1 saucisson 

1311 1 béguin. 

1319 1 vessie graisse, 1 saucisson. 

2633 2 statuettes. 

103 1 cadre de luxe. 

2538 1 casquette. 

1263 1 bouteille mag. anis. 

2455 t; verres de table. 

2729 1 flacon lotion "Rimiei". 

1960 1 culotte jersey. 

2941 1 porte serviette. 

1545 1 boite papier lettre. 

2815 1 pèse .lettres. 

532 1 saucisson. 

1955 1 vessie graisse. 

5 1 bouteille quinquina. 

2679 1 passoire universelle. 

600 1 chiffonier. 

150 1 sac voyage toile, 

1705 1 traverse voie normale. 

156 1 tableau, 1 boite papier lettre. 

18 1 porte trésor. 

1477 2 bouteilles Champagne. 

1040 1 panier 10 boites conserves. 

2818 1 gâteau Sisteronnais. 

41 1 marmite émaillé. 

1529 1 vase de nuit. 

460 4 bouteilles sirop. 

1756 1 coussin artistique. 

2959 2 dessous de vase brodés. 

316 1 sac macramé. 

691 1 enveloppe vélo. 

1118 1 écharpe laine. 

1035 1 chambre à air vélo. 

1522 1 poupée. 

91 1 lampe de poche électrique. 

2005 1 lampe vélo acétylène. , 

256 2 bouteilles liqueur. 

2217 1 b. apéritif, 1 b. digestif. 

2494 Dessous de plateau, 

552 2 vases. 

1035 Estagnon huile. 

266 1 paquet chocolat. 

35 2 sceaux de confitures. 

596 Àbat jour broder 

2516 Bouteille vin Pernod, 
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2706 2 bouteilles^ huile 

12 2 bouteille Chianti. 

2709 2 bouteilles vin Cornas 1915. 

396 Souliers Spoits. 

679 1 boite biscuits. 

1808 bouteille Mazarine. 

76 2 flacons parfumerie. 

1005 2 bouteilles mandarin. 

2318 1 Liqueur des Moines. 

1905 2 Images sans cadres. 

2318 Chemise pour dame. 

585 paquet croquettes. 

2026 3 paires bas soie. 

679 chemise dame et coupon. 

2155 Service-tête à tête. 

124 I boite biscuits " Guillou ". 

59 positif sur verre. 

2655 10 k de pain. 

98 4 sacs chaux, 

657 chemise homme où dame. 

1058 fougasse aux œufs. 

1703 1 saucisson. 

1137 2 douzaines brioches, 

47 1 fouasse aux sardines de 1 m. 20 

1490 Balle de foin. 

1780 100 kgs ovoïdes, 

offerts par MM. Nicolas frères, 

2085 1 casquette au choix, 

offerte par M. Rippert, chapelier. 

UN MANIFESTE 

Les Elections Cantonales 
et le Parti 

radical-socialiste 
Le" parti radical et radical-socialiste fait 

pub'ier le manifeste que voici : 

Républicains, 

Radicaux et radicaux socialistes, 

Les élections cantonales vont provoquer, 

sur toute l'étendue de notre pays, une large 

consultation de l'opinion. Depuis la fin de 

l'année 1919, aucun événement politique 

n'aura eu plus d'importance, L'occasion s'of-

fre aux républicains de Gauche de confirmer 

et d'étendre les succès qu'ils ont obtenus 

dans toute une série d'élections partielles et 

de marquer un progrès nouveau dans l'action 

démorratique. 

Sans doute, les assemblées qui vont être 

par moitié renouvelées ont. avant tout, un 

caractère régional. Attaché au maintien et au 

développement des libertés locales, convaincu 

de la nécessité de décentraliser, notre Parti 

tiendra d'abord à ne présenter que des hom-

mes capables de bien gérer les intérêts dé-

partementaux, avec ce même esprit d'ordre et 

de labeur qui a permis, au lendemain de nos 

épreuves de 1871, la reconstitution de la 

France. Pour choisir ces hommes nos orga-

nisations locales son seules qualifiées. 

Mais, dans l'accomplissement même de 

leur tâche administrative, encore beaucoup 

trop réduite, et qu'il s'agisse d'assistance, 

d'instruction publique, de finances, les élus 

cantonaux doivent s'inspirer de principes di-

recteurs. De plus, en reconnaissant aux Con-

seils généraux le droit d'émettre des vœux, 

la loi républicaine leur a donné qualité pour 

collaborer à la direction de la politique gé-

nérale, pour marquer les désirs et les besoins 

du pays. 

Nous devons donc ne rien épargner pour 

que les prochaines élections amènent le ré 

veil en France de l'opinion démocratique, En 

novembre 1919, les Partis de Gauche, par 

malheur divisés, ont subi l'agression d'une 

coalition qui se prétendait nationale et qui 

n'était que réactionnaire Cette coalition affir-

mait qu'elle respecterait le passé de la Répu-

blique et qu'elle se consacrerait, dans une 

volonté d'union., sans aucune arrière pensée 

de Parti, à la restauration économique de la 

France. En réalité, elle a tout fait pour at-

teindre et discréditer soit l'œuvre de la Ré-

publique, soit le râle des Partis de Gauche 

pendant la guerre. 

Notre victoire démontrait la supériorité de 

l'institution démocratique sur les régimes 

d'autorité. Cependant, dominé par la Droite 

qui se vanle .le ce vote, le Bloc national n'a 

eu et n'a encore qu'une idée : lutter contre 

toutes les forces populaires, contre tous ceux 

qui pensent que la guerre doit être suivie 

d'un grand mouvement réformateur. 

Hier, le Bloc national a voulu dresser no-

tre bilan. Aujourd'hui, vous dresserez le sien 

« Depuis deux ans. nous n'avons rien fait », 

s'écriait le 3 avril dernier, un de ses princi-

paux élus. Vous montrerez la vérité de ces 

paroles : l'idée de la laïcité, garantie de la 

mutuelle tolérance et de l'indépendance de 

l'Etat, sacrifiée ; la loi de séparation, qui 

protégeait la liberté des consciences, ouver-

tement ou secrètement violée ; une politique 

financière d'expédients et d'imprévoyance qui 

tolère le gaspillage, qui accroît le déficit et 

qui léguera aux assemblées suivantes une tâ-

che peut être impossible ; nul effort pour 

moderniser un système d'enseignement tou-

jours fondé sur le privilège ; la méfiance ou 

l'hostilité contre les organisations ouvrières 

et contre les lois sociales. 

Dans l'ordre extérieur, notre parti, parti 

national, a constamment subordonné ses in-

térêts à son devoir. Il n'a iamais cessé de 

proclamer la nécessité pour la France d'ob-

tenir les réparations qui lui sont dues ou de 

garantir sa sécurité. Mais il croit que ferme 

sur ses droits, la France doit affirmer par des 

actes précis, sa solidarité avec toutes les na-

tions libres du monde. Elle doit faire la paix 

avec tous les peuples qui veulent la paix 

elle doit aider en tout lieu la formation des 

démocraties, Nous nous élevons contre ce fait 

que l'en a pu, à l'insu du Parlement, auto-

riser l'Allemagne à augmenter son armée. 

Nous avons pris parti contre le service de 

18 mois. Non que nous méconnaissions le 

danger, nous voulons assurer la protection 

de la France, non par une seule armée de 

caserne, mais par une organisation qui per-

mette de recourir à la ration armée, seule 

garantie efficace. 

Favorables à la généralisation de l'arbitra-

ge, au renforcement de la Société des Nations 

à tout effort sérieux et sincère de désarme-

meut, nous nous opposons à nos adversaires 

en ce qui, à l'intérieur comme pour l'extérieur 

nous croyons à l'efficacité des principes dé-

mocratiques. Partout, ils s'affirment. Chez 

nous, i<s sont seulement contestés et mécon-

nus, Nous ne consentons pas à cette renon-

ciation. 

Républicains radicaux 

et radicaux socialistes, 

L'heure est venue de reformer un grand 

Parti républicain, laborieux, désintéressé, gé-

néreux accueillant pour toutes les convictions 

sincères, hostiles à to ttes les dictatures un 

parti à la fois laïque, social et national. 

Par votre activité, par votre discipline, 

vous assurerez le succès de cette politique de 

justice et déraison. 

Pour le parti radical et radical-socialiste, 

Le Président : Edouard Herriot. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Nous lisons dans le Petit Provençal sous 

la rubrique «Turriers»., 

« Election au Conseil général. — Le 

citoyen Mouraire, candidat de concentration 

républicaine a été élu dimanche conseiller 

généra! du canton de Turriers, en remplace 

ment du citoyen Pustel, démissionnaire, par 

269 voix, contre 172 voix obtenues par le 

citoyen Martel, maire de Turriers, candidat 

du parti communiste. 

Une conférence contradictoire avait eu lieu 

à Ventero). entre les citoyens Baron, député 

communiste et les citoyens Raoul Anglés et 

Reynaud, députés. Au cours de cette co fé-

rencé, le citoyen Gérard, président de la Fé-

dération communiste des Basses Alpes, a dé 

claré que sa Fédéraiion avait adhéré au com-

munisme que du « bout des lèvres ». Cette 

déclaration est appelée à avoir un grand re-

tentissement dans le département. 

La prophétie faite récemment dans le Pe-

tit Provençal par le citoyen Fernand Bouis-

son « le communisme est une vessie dégon-

flée » se réalise. > 

Sans commentaires! . . 

Musique. 
Nous annonçons avec plaisir que la musi-

que dont la reorganisation se poursuit active-

ment et qui Siupard'hui donne déjà d'excel-

lents résultats par suite de la bonne direction 

de son chof, M. Bombled, se fera entsndre 

demain à 2 heures sur la plaça de l'Hôtel de 

Ville avec le programme que nous avons 

publié samedi dernier. 

Nous sommes persuadés que le public 

assistera nombreux à ce concert, parce qu'il 

voudra manifester sa sympathie pour la mu-

sique et son nouveau chef. 

L'élection de Turriers 

Voici le résultat de l'élection au conseil 

général de Turriers : 

Inscrits 6C2 ; votants 451. Suffrages ex-

primés 441. 

M. Mouraire, notaire à Digne, républicain 

de droite 269 voix (élu) ; M. Martel, répu-

blicain de gauche maire de Turriers, 172 

voix. 

Les élections du 14 mal 
A cette date ont lieu les élections au con" 

seil général dans le département. 

Pour l'arrondissement de Sisteron deux 

sièges sont seulement à renouveller ce sont 

M. Anglès Frédéric pour le canton de Noyers 

et M. Raoul Anglès pour le canton de Vo-

lonne. 

Mtaho des élections de Tur-

riers. 
Nous savons tous qu 'en temps de période 

électorale les candidats sont sujets a des 

plaisanteries ou à des surprises — de bon 

goût d'ailleurs — q ie leur réservent les élec-

teurs qui aiment à s'amuser des candidats. 

Ceux-ci se rattrapent largement après. Avou 

ons le sans crainte 

Do.ic, dans la campagne électorale qui 

vient de se terminer dans le canton de Tur-

riers une conférence contradictoire était an-

noncée par les candidats au siège de conseil-

ler général et les députés Baron. Anglès et 

Reynaud qui soutenaient le candidat de leur 

parti. Cinq électeurs seulement répondirent 

à la convocation. Dans ces condUions ce fut 

plutôt une réunion d'amis qu'une réunion 

électorale ; nous aimons à croire que candi-

dats, députés et électeurs sûrent taire un 

moment leur politique pour choquer le verre. 

Ce tut, si vous le voulez bien, un five o'clock 

gentil ou le fameux petit vin des côteaux qui 

longent la Durance et mûri au chant des ciga-

les en fit les principaux frais, juant à la po-

litique il n'en fut pas question. Ils le firent 

et firent bien. 
—o— 

Caslno-Théatre. 
C'est dimanche 16 avril que la tournée 

Libert émule de Fortuné Cadet, nous donne-

ra : C'EST UN MONDE, revue à grand 

spectacle avec des artistes des plus réputés. 

Consulter les affiches du jour. 

Vieillards et incurables. 

Le payement ses allocations aux vieillards 

et incurables aura lieu à la recette munici-

pale du samedi 15 au mercredi 19 avril. 

■«2 jt-
llnsique. 

M. Lucien BOMBLED, de l'Ecole de musi-

que Nièdermeyer, professsur de piano, violon 

et solfège, a commencé ses leçons particuliè-

res à partir du 4 avril, Enseignement d'après 

les dernières méthodes, S'adresser place de 

l'Horloge. 

Bonne sérieuse, est demandée à la Sous-

Préfecture. 

Castigat rldlndo mores. 
M, Mouraire, le nouveau conseiller général 

qui vient d'être élu dans le canton de Tur-

riers sait-il qu'il représentera au C, G. une 

partie de la région dont les habitants s'appè-

lent communément les Estubassés. Ce n'es 1 

pas une galeijade et d'avance nous en de 

mandons pardon à nos compatriotes de F\u-

con. Ncus nous expliquons : La campagne 

que M. Mouraire parait posséder dans un coin 

de ce canton et que l'on dit située sur le 

territoire de Turriers appartient, dit-on, à ce-

lui de Faucon. Le qualificatif estubassé que 

les habitants de Faucon supportent joviale-

lement vient de ce qu'il y a quelques cin-

quante ans ceux-ci s'éclairaient au moyen de 

torches résineuses dont la fumée épaisse leur 

noircissait le teint et le leur laissait bronzé, 

surtout à la sortie de l'hiver. 

Lorsqu'un des habitants de cette commune 

avait a décliner ses noms et qualités il 

terminait en disant : Je suis un estubassé ». 

On savait de suite à qui on avait a faire. Au 

jourd'hui ils sont tout à fait modernes et 

bien que cette expression soit un tantinet ir-

révérencieuse, nous espérons que M. Mouraire 

n'en défendra pas moins la cause des hon-

nêtes " estubassés " à qui nous demandons 

de vouloir excuser cette métaphore. 

Fête du Faubourg. 

La commission des (êtes de la Baume 

voulant, cette année fêter avec ^ampleur li 

fête du faubourg qui aura lieu a l'avenir au 

mois des fleurs, informe Je public qu'om 

commission désignée fera une quête en < 

et au faubourg pour îecueillir «les génèrent 

dons qu'on voudra bien leur remettre, soit 

en argent soit en nature, une petite 

devant être organisée pour ces fêtes qui s 

fixées au 29, 30 avril et !• mai. 

Les lots seront exposés chez M. 

cafetier à la Baume. 

Concours de Doulea. 

Lundi de Pâques aura heu un concours! 

Boules organisé par le Café National ten 

par M. Siard Marius. 

Prix de l'enjeu : 100 francs. Le but «era 

lancé à 2 heures précises. 

—o— 
Succès scolaires. 

Nous sommes heureux de sigaaler le non. 

veau succès obtenu par notre école 

de filles, dirigée par Mme Imbert, Mlle , 

neGonnet, petite fille de M. François Tbélé. 

ne vient d'être reçue, avec félicitations di 

Jury au concours des bourses de l'enseigne-

ment secondaire. 

Nos félicitations à l'élève et à la maîtres», 

u6 g» 
I£ldorado-Théatre. 

Renseignons nos aimables lecteurs sur II 

représentation de : 

" CŒUR DE FBANÇAISE " 

qui aura lieu ce soir samedi 15 avril et 

soirée à 20 h. 30 à l'Eldorado Théâtre. 

Plus de 1 700 représentations à travers 11 

France et l'Etranger n'ont pas épuisé le trie 

grand succès du célèbre drame de MM. fier-

nède et Bruant, Il convient d'ajouter une 

M. Victor Gilbert, l'actif imprésario, a 

monté l'œuvre avec ses soins habituels et 

s'est entouré d'une troupe d'artistes de tonl 

premier ordre, dont il s'est assuré le concours. 

C'est à dire à l'avance que nous assisterou 

à un spectacle de famille spécialement axeep-

tionnel et qui restera l'un des plus grandi' 

événements de notre saison théâtrale, lu 

ne saurions trop engager nos amis a retenir 

leurs places à l'avance, afin de ne pas a» 

quer cette belle représentation. 

Prix des places : 5. 4. 3. et 2 franci, 

—o— 

Avis aux joueurs de boni», 
Au sujet des concours de boules qui M" 

ganisent, la commission de « La Boule Sifr 

ronnaise » prie MM. les joueurs de von* 

bien appliquer à leur concours le règlemenl 

dressé par elle. Les joueurs pourront se p» 

curer le règlement chez M. Micoel Benjamin, 

président de la société. 

Casino -C inéma, 

Ce soir à 8 h, 30 grande séance 

graphique et musicale. Au programma : 

Pathé Journal : ou nous verrons 

première fois la Russie sous les bol 

etc, etc. (, 
La princesse voilée superbe film e» 

parties. , . „w 
LA POCHA RUE, 3« épisode : M *" 

aux sept douleurs. 

Fridzigli a la grippe, comique. 

Le piano sera tenu par M. Bom 

de musique. 

Prix ordinaire des places. 

CABINET DENTAIBE 
E. CASAGIiADDt 

10, Place de l'Horloge, i« j 
— reçoit tous le» jou" 

ÉlAT-CJVfL 

du 7 au 15 Avril 1922 

NAISSANCES 

Edmond Emile Pellegrin, rue Saune*, 

Robert Maurice Adrien Cbaix, rut. 

nerie. 
PUBLICATIONS DE MARI*»- | 

Marcel Marie Michel Gauthier, » 

Joséphine, s. p. 

Casimir Marcel Nury maçon 

Pauline Lieutier. 
Mariage • . p\ 

Collombon David prop. et 

Louise s. p. 
Décès 

Néant. 

I à 

et Gabriel 

© VILLE DE SISTERON
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f À VENDRE 
| I. UNE MAISON 
! d'habitation, sise à Sisteron, en faça-
h

e
 sur la rue Deleuze et la rue du 

pieu, emprenant : cave et 3 écuries, 
I où l'on accède par la rue du Rieu ; 
| Quatre pièces au rez-de-chaussée 
j jrjr la rue Deleuze ; 

j Quatre pièces au l8 étage ; 
1 Quatre pièces au second : 

Deux pièces et galetas au dessus ; 
I [jeux d'aisance au premier et au 
I deuxième étage, 

IL Uoe partie de Maison 
Jiise à Sisteron rue Longue Andron-
4 ne, comprenant : une care, une èeu 

rie et une chambre, confrontant au 
] levant Denis Reymond ; au midi, 
j lleyssonnier Jules ; au couchant, 
1 Meyssonnier Joseph ; au nord, rue, 

8'adresser à M* Buès notaire, 
ou à M. Colomb grainetier-pépi-

1 nièriste à SisteroL. 

Aux Asthmatiques 
j De tous le» remèdes connus, aucun ne câl-

ine et ne guérit aussi rapidement que la Pou-

ireLouis Legras. Elle dissipe en 45 secondes, 

j les plus violents accès d'asthme, catarrhe, 

jnouffl ment, oppression, toux de vieilles 

1 bronchites, rhumes négligés, suites d'influen-

gia, de pleurésies et autres affections des pou-

Loris, Ce précieux remède a obtenu la plus 

lliute récompense à l'Expssition Universelle 

9itl90O. Une boite est expédiée contre man-
: : lit de 2. fr. 9'i, (impôt compris ) adressé à 

; louis Legras, 139, Bd Magenta Paris. jjfë 

On demande un apprenti à l'Imprime-

rie Pascal Lleutier. S'y adresser. 

I A VENDRE 
I ANCIEN HOTEL VASSAIL 

! 8'adresser à Me Laborde, no-

) taire à St.-Geniez ( Basses-
UpesJ 

\k VENDRE 
1. T'ne Maison, sise à la Coste, 

j Écurie, rez-de-çhauasée, grenier. 

| II. Une propriété sise au quar-
tier de Soleilhet, 
III Une propriété sise au quar-

tier des Combes. 

S'adresser au bureau du Journal. 

ÎRÂND ET P. CAILLAT 
CBS- A. P 

succursale : 

Place du Tivoli, 1, SISTERON 

Escompte de tous les effets de com-
merce français et étrangers 

de la Défense Nationale 

Paiements ds tous coupons français 

et étrangers 

ORDRES DE BOURSE 
^ente et Achat do Titres 

Emission de 10,000 obliga-

tions de 500 francs 

>eteries VAXJDOR 

Société Anonyme au cap.tal de 

5.000,000 de francs. 

USINES de 

L> Fontaine (Vaucluse) ; 

tas Garsnnes (Vaucluse) ; 

ta Martinets (Vaucluse) ; 

Jabron - Sisteron. 

'HeVét» 6 l
t
2 ojp net de tous impôts 

présents et futurs 

p RlX D'EMISSION : 490 FRANCS 
Sous

 d'éduction du 1' coupon, 480.60 

JlE DE PARIS 1921. 5 fr- 75 % 
Pt« de placement : 378 francs 

Bureaux ouverts tous lee jours 

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
reçoit sans frais à son bureau 

de SISTERON 

ouvert tous les samedis, les soùsori-
tions aux 

Paiement sans frais des coupons 
quinze jours avant leur échéance 

ESCOMPTE DES 

BONS fe la DÉFENSE NATIONALE 
à n'importe qu'elle échéance et au 

taux le plus avantageux 

VILLE DE PARIS 5.75 0i„ 
avec 4 tirages par an, exemptes 

d'impôts présents et futurs 

DÉLIVRANCE IMMÉDIATE DES TITRES 

Ouverture de comptes productif 
d'intérêts — Souscription sans 
frais aux émissions. 

CABINET DENTAIRE 
45, Bd Gassendi, OIGNE 

F. VAL0PIN 
DENTISTE 

des Lycées, des Chemins de Fer du Sud 
Inspecteur Dentiste de l'école Normale 

Consulte tous les samedis et jours 

de foire à Sisteron, maison Ferrand 

et le 

_ Dï: VEILL 
Maladie de la gorge, du nez, 

des oreilles et des dents 

i 

Bonnes nouvelles ! 
En 1912, Mm« Lajoie, 80, rue du Vieux-

Pont à Cherbourg, nous a fait part des 
résultats qu'elle avait obtenus. Voici le 
témoignage qu'elle nous avait donné à cette 
époque : « Je peux vous donner de bonnes 
« nouvelles. Voilà deux ans que je souffrais 
« des reins, ne pouvant me baisser, ni me 
c redresser. Grâce aux Pilules Foster, j'ai 
« retrouvé la santé et obtenu la disparition 
< de mes douleurs et malaises. » 

Huit ans après I 
Nous avons demandé à nouveau le 30 

Avril 1921 des nouvelles de Mme Lajoie. 
Elle nous a confirmé ainsi son premier 
témoignage : « Je suis en bonne santé depuis 
c huit ans, époque à laquelle j'ai employé 
« avec succès les Pilules Foster. » 

Les Pilules Foster permettent aux reins de 
rejeter les poisons du corps, aussi bien l'a-
cide urique qui cause les douleurs, névral-
gies, la sciatique, le rhumatisme, la goutte, 
la gravelle et les coliques néphrétiques, que 
les autres impuretés et l'eau en excès qui 
causent la faiblesse, les malaises, l'hydro-
pisie et des accidents souvent fatals. 

Toutes pharmacies, la boîte : 4 fr. 40 ou 
franco 6 boîtes : 25 
macii 
ranco 6 boîtes : 25 fr. 40. H. Binac, phar-
nacien. nie Saint-Ferdinand, Pari'; fi""), 

I * Il plus moderne des Journaux 

EXCELSIOR 
1* seul illustre quotidien français paraissant 

•sr 6 ou 8 pages et donnant par le texte et 

limage tous les événements au monde en-

tier, t réduit le prix de ses abonnements. 

ĝ ili £M Abonnements pour les Départements : 

Troli moi*. 18 Ir. | Si» moi,. 84 h. | Un «o. M tr. 

Sm l'eiliMl"!' 20, mm tEnshim, Parti, par mandat ou 
abkrn Paatal (Compta m* 5970), damandtr le lira mm 

PRIMES GRATUITES fart htéttmanta dort mm 

ASSURANCE de 5.000 frs 
I* Contre tout accidenta provenant du fait 
JTmm mot en dr locomotion on de transport 

«est «rali Mil* •» 2* Contre acrideti de 

Edouard f*AVOUX 

» GBAND'PLACE - SISTERON •:• 

MAISON DE CONFIANCE 
Fondée en 1830 

Vendant le meilleur Marché 

à qualité égale 

MANUFACTURE DE CHAUSSURES 

Confectionnées et sur Mesure 

Henri IVtaptin si^t^^^ 

M. MARTIN informe sa nombreuse clientèle qu'il tient dans son maga 

si» . la chaussure confectionnée en tous genres, pour homme, dames, fillettes 

et enfants à des prix très avantageux. 

VETEMENTS CONFECTIONNES 

ET SUR MESURE 

V™ Adrien AflDÇÉ 
<=> Rue Droite, S.IjSTERON 

Maison fondée en 184© » 

Spécialisée pour tout ce qui concerne le vêtement d'hommes, jeunes geni 
et enfants par conséquent peut offrir le plus grand choix de 

-:- VETEMENTS SUR MESURE -:-
Costumes cérémonie ( coskrew, épinglé, granité, vigogne, taupeline, cover-coat 

serge, cheviotte). 
— Costume do -ville ©t cio wport _ 

Dernières nouveautés françaises et anglaises pour la saison d'été 1928, ( fil a fil 
scottisch, gabardine, wip-cord, etc. ) 

Coupe et façon soignées (Paris, 2 diplômes d'honneur. 

Toutes teintes velours des fabriques d'Amiens, 

Grand assortiment de Costumes confectionnés pour hommds et jeunes gens 
depuis 55 francs. 

Pantalons ou culottes velours depuis 20 francs. 

Articles de travail, dépôt des meilleures marques. 

Choix important de modèles exclusifs de l ra communion à tons prix 

Chemiserie - Bonneterie - Ganterie » Imperméables 
CECI VOUS INTERESSE ! ! 

La maison Vve André ayant une très nombreuse clientèle et très peu 
de frais généraux augmentant le prix des marchandises, vend à qualité 
égale de 15 à 20 o\o meilleur marché que ses concurrents. 

A la Belle Jardinière 
A l'Occasion des Fêtes de Pâques 

Grande Vente r}éelame 
-:- Diflêrence de prix sur tous les articles -:-

O fr. 20 k N° dam le» Département» | 

Grand choix de modèles haute nou-

veauté en blouses, casaques, 
robes, vareuses, etc, 

Très joli rayon d'articles d'enfants : 

robes, douillettes, béguins, 

et chapeaux bébés. 

Robes fillettes en lainage ; 

Jersey laine ; Jersey soie toutes 
nuances ; 

Modèles nouveaux en combinai-

sons et parure soie et lingerie ; 

Grand assortiment ds bas mous-

seline soie et fil toutes teintes ; 

Chemises d'hommes genre nou-

veaux avec et sans col ; 

Caleçons, cravates, bretelles, 

chaussettes, gants, pochettes. 

Parapluies pour hommes et da-

mes, manches haute fantaisie. 

Imperméables dames et enfants . 

A LA BELLE JARDINIERE. Rue Droite, State** 

© VILLE DE SISTERON
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Exposition de Digne 

1883 

pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 

— Gros ©t Détail — 

Ancienne liaison F. Santinï 
Fondée en 1878 

A. INNOCENT! 
neveu et suocesseur 

Médaille^ vermeil Q } Boulevard Gassendi, DIGNE 

El 

Médaille d'Or 

Spécialité de Chapeaux satin collés 
Transformations pour Dames seulement 

BiLi-A.nsroia:xss-é^OB Z>:EJ A isr ivcJA,s 

Succursales : 

SISTERON, rue Mercerie, en face la Coopérative, 

SEYN8, à côté do Bureau des Messageries. 

vos fosses nasales, matin et soir» avec le doigt 
mouillô et enduit do savon. Brossez nu savon votre 
langue et vos dents. Sucez au nioius, chaque jour,. 
duo Pastilles Dvpeyrous: et vous Eviterez toutem 
les Infections donc 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. 
Les PASTJLLfiSLITPïïrBOUX sont non 
seulement préventives mais ouratives de ia Toux, 
des Maux de Gorge, Laryngites, Enrouements, 
comme l'ont démontré les attestations suivantes: 
M. Maurice PLAN SON, 229, Cité Keller, à Auilmcourt (Douba) 

(Dqiuis 9 mois, oppression continuelle augmentant à ceitainos 
heures et aux changements de temps, guérie en deux mois. 
Attest. du 28mars 1921). M. Elle TOURNIAIRE.à Turriers [B.-Alpea) 

(Rhume cl Laryngite datant de quelques semaines, guéri en 
trois semaines. Attest. du 20 mars 1921). Ma ° V" PAR/ SET, 

26, Rua cia la République, â Darn^y {Vosges) (Toux qninteuse 3V0C 

expectorations difficiles et douleurs thoraciques datant de 
quelques semailles, guérie en un mois environ. Attest. (ïu 
13 février 1920). Mat Agnès BONVARLET, 28, Boulevard Gambetta, 

a Roubux iN'.rd) (Oppressions, pirotem^nts de la gorge depuis 
4 mois, guéris en 2 mois. AU. du 9 févricrl92i). M*» Alice DREZOU» 

Rue Denfert-Rooboreau. à Decize {Nièvre) (Laryngite très pro-
noncée, picotements de la gorge, digestions dituciles, drpuis 
7 mois, guéris en 6 mois Attest. du 9 fév. 1921). M. Louit MGRY, 

24, Ru- Normands, à Vnnves {Seine) (Etouffements, rôles, toux, 
crachait et toussait beaucoup, depuis 6 ans, guéri en 6 mois. 
Attest. du 14 mars 1921). M. Félix BOURGUtT, à Eromelsnnet 

(Ar<if,nnes) (Grippe avec douleurs dans la toteet les reins, guérie 
en 2 mois environ. Att. du 18 mars 1921). Aï. Paul-Alfred AVOINE, 

au Hommèt-a'Arthenay, par le Désert {Manche) (Rhumes et 
grimpes répétés, arrêtés en3 ou 4 jours.Altest.du31 mai 1921). 

Les jPA.STIXiLBS DTJjREYH O garanties 
sans narcotiques, sans colorants toxiques, sans 
gélatine infectieuse, sont expédiées franco à domir 
cile contre3 fr. en mandat-curte par le D R DUPEYROUX, 

5,Square deMe^siiie (Paris), qui envoie gratis et franco 
sur demande son Etude sur les Infections par les 
Voies Respiratoires et son Questionnaire pour 
Consultations gratuites par Correspondance. 
Consultations tons les Jours non fériés, 5, Square de 
Messine (Paris), de 1Q i\ il heure* et de 14 ù 16 ùeures. 

FAi BLES. SURMENÉS 

4 : 

H 1 

et tous ceux qui soutf rent d'Anémie, Vertig ls I 

Palpitations, Troubles nerveux, Artërio ' 

Sclérosa, Tuberculose, Diabète, P»limi ln> 
Cachexies ou de toutes maladies de déchéance on" 

nique, en un mot tous les affaiblis soit par maladie a 

surmenât» retrouveront FORCE, VIGUEUR, S»NTÈ, piti'i 

PHOSPHANOL 
qui, par sa richesse en Aremo-Nudânoptospta-
Hémoglobine et Extraits végétaux reconstitte k| 
cellules nerveuses, augmenio les globules J 
rouges du sang, tonifie la moélle éplnièra / 

et les organes essentiels. C 'est le 

ROI DES RECONSTITUANTS 
qui redonne de la vie à tout organe malade 
procure un Gang riche, base de la santé. C!» 
les neurasthéniques, anémiés, tuberculeux, impuiuuu, 
le PHOSPHANOL' ramène l'appétit, les pomma 
sont revivifiés, la Tiçueur et la résistance aufiuenteai, 
palpitations, rjoigraînes, troubles nerveux dispanisai. 
Le PHOSPHANOL existe en élixir et eu cacha, 
Prix : Le flacon ou la boîte de 50 cachets : 8 fruct 
Franco : 9 fr. 30 — La cure complète de 4 lia 

ou 4 boîtes : franco 32 francs. 

PHOSPHANOL, 6, Boulevard Richard. 

Lenoir - PARIS - et toutes Pharmacie! 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DES ALPBS 

LOUIS BËkliE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN - PARURES DE MARIAGE 

Bijoux ei articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie eu écrias 

Articles pour fumeurs « Or et Argent 

Bijoux sur commaude - Maroquinerie de luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

montres — Pendules — Héveils 
de toute» marque» 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

'que Ootre Cerceau 
soit tra ferjé 

par cef/e idée 

SEULE I 

La SOUVERAI 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 
Enfants et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
de* Vers, Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. etc.. 

Co Vent* dans tenus les Pharmacies 

( LaboratolFes des Prodailj eoQstapt UUW 
l PU» S'-Honert - AIX-EN-MtOVKNCE 
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Cycles - Automobiles - Camions » Tracteurs - Moteurs Industriel 
HUILES - ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAUTE} 

AGE 
BUÈS prères, Place de l'Eglise » Téléphone 18 

SISTERON 

SOUDURE AUTGÊK E Atelier de Mécanique Réparations an tous 
En magasin s / TORHILHON véfc) 

StoCéhs permanents de J DUiNLOP moto 

PNEUS et Chambre; \ GOODRICH a?lo 

BANDAGES PLEINS POUR POIDS LOUBDS 

TOUTES AtTTBES MABQXJES SUR X> S £»£ A. JD S 

( Bicyclettes SVELTË et PEUGEOT 

AGENCE \
 Mo(ocycleltes

 BLERIOT et PEUGEOT 

Régionale des I Voiturettes E H P 

Le gitmis 

Vu pour la légalisation^,de la signature ci-contre, le Uaire, 

© VILLE DE SISTERON


