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ABONNEMENTS 

PAYABLE? D'AVANCE 

Huit francs par an 

éTRA!fOER ,l9 port on m» 

EN PASSANT PAR L'ISOLOIR 

Aux Urnes, Citoyens ! 
s Le 16 novembre, le peuple souve-

rain exprimera sa volonté à l'aide 

H de petits papiers soigneusement plié3 

I portant en leur mystère la volonté 
1 de chacun et tombant silencieux, dans 

l'urne anonyme. Souveraineté abso-

lu lue, mais temporaire dont l'effet 

octroie compétence universelle à qui-

\ conque sut la flatter, la retenir. 

À Depuis une quiniaine, l'homme, 

paysan, ouvrier, employé parfois 

I intellectuel, lit les journaux avec ap-

\ plication, sinon discernement !.. Il a 

[ fait la guerre, il a réfléchi quelque 

i peu, il a des idées, des rancœurs au 

A moins. Il sent obscurément la néces-

sité, l'éminence d'un changement 

I profond, et le geste auguste del'élec-

•j tour confiant à l'urne l'expression de 

: sa volonté, il l'accomplit cette fois 

avec plus de gravité, plus d'espoir 

' ."iiasi que les années antérieures. 

Plus d'afïbhes multicolore? sur les 

| raura ; plus d'invectives bariolées ; 

| et I on ne vo't plus de colleurs fréné-

! tiques, vêtus -de longues blouses, à 

B la solde de tel candidat, couvrant de 

! larges papiers les profie suions de foi 

I adverses. 
Silence aux pauvres, eut dit La-

mennais, et notre République suppri-

mant l'affichage, s'efforce d'égaliser 

I les chances des concurrents. Notre 

| citoyen-roi ne saura donc jamais, si 

[ ce n'est dans les réun : ons publiques 

' I — mais les paroles sont légères —-

I lessecrets familiaux, les tares occultes 

I des candidats en présence. 

Jadis, on tenait à ce que le vote 

[ fut public ; on voyait dans cette 

f manifestation au grand jour la ga-

rantie de la sincérité ; l'usage révéla 

lue les gens influençables se sentant 

• surveillés n'osaient exprimer le fond 

I de leur pensée ; et l'on estima qu'en 

I isolant le patient dans une cage obs-

I c«re, on lui rendrait toute liberté, 

I toute indépendance. 
L'nomme s'en va donc le matin 

I Ha mairie ; il est parcelle infime de 

I '» volonté collective, vague diluée 

i danB l'océan populaire. Et ceux qui 

feront les lois l'attendent, l'espèrent 

ne pouvant s'empêcher de voir en lui 

■ l'artisan inconscient de leur fortune 

avenir ; il vote en secret et ayant 

I Pr 's une enveloppe sur la grande ta-

ble verte, il se retire, disparait der-

rière un rideau de serge et, dans le 

silence de ce confessionnal laïque, il 

j écrit le nom de son candidat clôt 

! ' enveloppe et la dépose lui même dans 

I '» Loite qu'on lui présente. 

Q se mélange ensuite à des groupes 

et attend, placide, à IL oins qu'il ne 

s'agite inquiet. 

Le dépouillement s'opère dans la 

fièvre de3 convoitises allumées ; 

depuis 1914, des pénalités sévères 

sont prévues à l'égavd de ceux qui 

tenteraient par dons, libéralités ou 

promesses, de fausser le suffrage, 

d'obtenir une abstention. L'électeur 

est comme une plante fra gile et pré-

cieuse qu'il convient de défendre contre 

les moindres intempéries. 

Il est un peu embarrassé, l'électeur, 

je ne parle pas de celui de Paris, cha-

cun sait qu'il est pour lui des grâces 

spéciales ; il a la science infuse ou à 

tout au moins une faculté sûre d'in-

tuition ; celui de la province, de la 

campagne, plus réfléchi, ne saurait 

être que plus hésitanf. Jadis, avant la 

guerre, il votait pour quelqu'un de 

chez lui, qu'il connaissait, qu'il avait 

vu grandir, s,e former, s'affirmer, en 

qui lui ou son père sentaient le repré-

sentant futur, désigné, inéluctable ; 

c'était le fils Un Tel, vous savez bien 

celui qui étudie à Paris ou celui 

qui a tant d'argent — et la moitié 

moins une individualité devait se taire 

tandis que l'autre, étourdie de la per-

sonnalité décisive, se réjouissait, exul-

tait. 

Des juristes ont pensé que des mi 

norités aussi saines devaient faire en-

tendre leurs voix et de ce sentiment 

d'équité nécessaire, de ce besoin de 

justice est né le scrutin de liste avec 

représentation proportionnelle. 

L'homme doit sur son bulletin, 

porter un nombre de noms égal à celui 

des députés à élire ; tâche complexe 

quoique pour l'élection des conseillers 

municipaux, sauf à, Paris, on ne pro-

cède pas autrement sans doute mais 

pour les municipalités, circonscrip-

tions réduites familières, on connaît 

ses hommes ; pour l'ensemble du 

département, c'est autre chose et tel 

se présente qui n'a avec les bourgs 

intéressés que des attacbes lointaines. 

Il y a là Un quotient électoral base 

nécessaire d'appréciation, pour les 

sièges à donner dans le cas ou le 

nombre des députés élus serait infé-

rieur à celui des députés ;\ élire qui 

complique la situation et peut ména-

ger des surprises 

L'homme est perplexe ; chaque 

liste ne constitue pas un tout organique 

intangible.L'homme a le droit absolu 

de Panachage ; il lui est loisible de 

choisir un ou plusieurs candidats sur 

une liste, sur une autre ; les 

individus ; seuls à quelque listn qu'ils 

appartiennent, cristallisent les suffra-

ges et l'homme doit faire le départ 

entre ses sympathies personnelles, 

ses opinions proprement dites. 

Jamais suffrage n'aura été plus dé-

terminé quant à ses conséquences 

possibles et les concurrônts, devront 

pratiquer des alliances peut-être in-

attendues. 

Quelques chefs de file, étoiles du 

parlementarisme feront la course en 

isolés, s'offriront seuls à l'appréciation 

des parieurs, et si ces candidatures 

uniques se multiplient, ce qui se 

peut, les choses ne changeront pas 

tant qu'on le souhaite, qu'où le 
craint. 

Marcel PRYROUTON. 

Du Radical de Paris 

ENTRE NOUS , 

Les uns et les autres 

Il est, par le monde, des petits jeux de 

patience et d'assemblage, jeux de construc-

tions ou de puzzle, qui s'offrent à l'imagina-

tion des petits comme à l'entendement des 

grands. 

Il y a beaucoup de puzzles épars dans la 

société, et assez peu d'esprits capables de les 

résoudre. 

Rassembler à droite et à gauche ce qui 

vous est nécessaire, mettra chaque chose à sa 

place, éviter de jucher en haut ce qui doit 

demeurer en bas, faire de mille pièces un 

assemblage solide, grouper en un faisceau 

utile des membres épars voués à l'impuissan-

ce faire quelque chose avec ce qu'on réunit 

sous la main, est le problème capital de l'heu-

re présente. 

Notre pays agricole possède,- à lui seul, un 

puzzle passionnant , c'est celui des engrais 

chimiques essentiels, les superphosphates. Le 

superphosphate se fabrique avec le phosphate, 

que nous ne trouvons qu'en Algérie, et l'a-

cide sulfurique, qui encombre les usines de 

guerre, en France, 

Le problème consiste à réunir en un même 

point, phosphates et acide sulfurique. 

C'est très simple, en apparence. 

En réalité, c'est d'une complication inouïe. 

L'extraction des phosphates tunisiens inté-

resse le Ministère de l'Agriculture. L'acide 

sulfurique des usines appartient au Ministère 

de la Guerre. Entre les deux, il y a la mer, 

qui est, comme chacun sait, du domaine du 

Ministère de la Marine. 

Phosphates et acide sulfurique arriveraient, 

à la rigueur, à se joindre et à s'amalgamer : 

mais l'amalgame, ou plus simplement la col 

laboration des trois ministères de l'Agricul-

ture, de la Guerre et de la Marine est une 

opération autrement compliquée. 

Il faut une entente étroite des trois servi 

ces : on extrait les phosphates, on le charge 

sur bateaux, et on l'amène aux usines de 

guerre. 

La mise au point et la coordination de ces 

trois rouages est un travail titanique. 

Les uns ont voulu l'entreprendre courageu-

sement et y consacrent le meilleur de leurs 

efforts. 

D'autres, plus colériques, révent de tout 

pulvériser, pour réduire les obstacles. 

D'un côté, les gens de cœur qui disent : 

« Nous allons essayer. » 

De l'autre, les gens de rien qui proclament : 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0,40 

Commerciales (la ligne) 0.30 

Réclames (la ligne) ,0,60 

/'owr les grandes annonces et les an-

no .es répétées on traite de gré à gré-

« Commençons par tout casser. Nous rappro-

cherons les morceaux en suite. » 

Ayant, sur le chapitre des évolutions so-

ciale, des vues à courte portée, je préfère ceux 

qui essaient de construire à ceux qui veulent 

démolir. 

LA COSTE, 

COIN DU POÈTE 

J 'aï lu cinq n©ms 

sur une flste 

J'ai iu cinq noms sur une liste, 

Cinq noms briguant l'électorat ; 

Anglès, puis Stem et Honnorat : 

Pour eux je me sens optimiste, 

Et j'ajoute à mon papelard 

Deux noms : Reynaud et Rigoard. 

Les durs Bas-Alpins que nous sommes, 

Du vallon étroit ou du cairn, 

Ont adopté Anglès et Stem ; 

Et ces fiers et vaillants bonshommes, 

De la cime ou du grand vallat, 

Iront voter pour Honnorat, 

Nous gagnâmes, je vous le jure, 

Plus d'un procès ad honores 

Par Honnorat, Stem et Anglès, 

Et ce serait chimère pure 

Que de vouloir rester ingrat 

Pour Stem, Anglès et Honnorat. 

Aux grands esbrouffeurs bolchevistes 

Qui rénovent le pugil&t 

Les trois, Stern, Anglès, Honnorat, 

Opposent leurs noms pacifistes ; 

Aussi, caveant contules, 

Nous élirons Stern et Anglès. 

Ayant enfin chassé da France 

Le Boche et le Hohenzollern, 

Par Honnorat, Anglès et Stern, 

Aux bords fleuris de la Durance 

Nous oublierons le dur combat 

En nommant Stern et Honnorat. 

J'ai lu cinq noms sur une liste. 

Ce sont cinq noms de candidat.,. 

Anglès avec Stern, Honnorat, 

M'ont d'abord rendu optimiste... 

Et je complète le départ 

Avec Reynaud et Rigoard. 

SEGUSTERO. 

Chronique Régionale 

SISTERON 

EXPÉDITION DE FRUITS 
Monsieur Raoul ANGLÉS, député de» 

Basses-Alpes a reçu la lettre suivante du 

Ministère des Travaux Publics, des Trans-

ports et de la Marine Marchande : 

Monsieur le Député, 

Vous avez bien voulu me signaler à nou-

veau l'insuffisance du matériel mis à la dispo-

sition des cultivateurs de l'arrondissement 

de Sisteron pour leurs expéditions de fruits. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que 

j'invite la Compagnie P. L, M. à faire un 
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effort sérieux pour améliorer cette situation. 

Veuillez agréer. Monsieur le Député, l'assu 

rançe de ma haute considération. 

VAUMEILH 

N Monsieur Raoul ANGLES, député des Bas-

ses-Alpes, a reçu du Ministère de l'Agricultu-

re la lettre suivante : 

Monsieur le Député et cher Co i i'u 

j|Vous avez bien vouluappeler mon attention 

sur l'Association syndicale du canal de Vau -

meilh, à laquelle une subvention, limitée au 

maximum de 2.550 francs, a été allouée, par 

décision du 2 Août 1913, pour travaux de 

grosses réparations. Vous exprimez le désir 

qu'en raison de l'augmentation du prix de la 

main d'oeuvre et de celui des matériaux, le 

dossier soit soumis à un nouvel examen, en 

vue de l'augmentation du subside aiiuué. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que 

si le Syndicat intéressé produit une nouvelle 

demanae de subvention à la suite de la révi-

sion du prix de son entreprise, je suis tout 

dispesé à l'examiner avec bienveillanje et que 

je tiendrai le plus grand compte aux intéres-

sés de votre intervention en leur faveur. 

Agréez, Monsieur le Député, et cher Collè-

gue, l'assurance de ma haute considération. 

J. NOULENS. 

VALEENES 

Monsieur Raoul ANGLES, député des Bas-

ses-Alpes, a reçu du Mint&tère de l'Agriculture 

la lettre suivante : 

Monsieur le Député et cher Collègue, 

Vous avez appelé mon attention sur l'inté. 

rêt que présenterait l'augmentation |;du taux 

de là subvention susceptible d'être allouée 

à la commune de Valernes sur les fonds du 

pari mutuel pour des travaux d'adduction 

d'eau potable. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à 

la date du 4 Décembre 1915, les ' pièces du 

projet ont été retournées à M. le Préfet des 

Basses-Alpes en vue d'un supplément d'ins-

truction. 

Il appartient dès lors à la municipalité in-

téressée de faire réviser l'estimation' de la dé-

pense, avant le renvoi du dossier à mon 

Administration, afin de mettre les dispositions 

primitivement prévues en concordance avec 

l'augmentation des prix provenant de la haus-

se des matériaux et de la main-d'œuvre, 

J'ajoute que l'intérêt tout particulier que 

voas portf z à la commune de Valernes ne sera 

pas perdu de vue. 

Agréez, Monsieur le Député et cher Collè-

gue l'assurance de ma haute considération. 

Chronique Locale 

Le Vote. — Les électeurs* sont 

informés que le lieu de vote est fixé 

dans l'ancienne mairie, sur la Place. 

Monument commémoratif . -

Le Comité du monument commémo-

ratif a reçu de M. Sfprn, dépnté, une 

souscription de 100 francs. 

M. Andrieux, député, nous a ëga. 

lement adressé la somme dé 50 fr. 

Tous nos remerciements. 

< Si-

Elections. — La période électo-

rale touche à ta fin Elle s'est déroulée 

dans le département tout entier dans un 

calme tel, que même les conférences 

données par les candidats n'ont sou-

levé aucun enthousiasme parmi les 

nombreux électeurs qui s'y rendaient 

non pas pour prendre parti pour ou 

contre tel .candidat, ils y tont allés 

uniquement pour " passer un mo-

ment ", et " histoire de voir ces mes-

sieurs ". 

A Sisteron, la conférence que don-

nait mardi, M. de Courtois et M. 

Barrou, conseillers généraux, réunis-

sait dans la salle du Casino un public 

attertif. Ces Messieurs ont développé 

leur programme dans un silence pro-

fond et rospectueux de la liberté de 

parole. Chacun s'est plu à reconnaître 

en M. de Courtois, un orateur éloquent 

aux gestes souples, réfutant avec faci-

lité la contradiction en parlant un 

langage noble et plein de sentiments 

qui lui valurent des applaudissements. 

Le lendemain mercredi, la liste de 

concentration républicaine composée 

de MM. Raoul Anglès, André Hon-

norat, Jacques Stern, Pan! Reynaud 

et Jules Rigoard, donnait dans la 

même salle une grand réunion publi-

que a laquelle presque tous les élec-

teurs de Sisteron assistaient 

Bien que la salle en contienne un 

grand nombre, une, longue suite de 

citoyens se pressaient devant la porte, 

encombrant le trottoir et la rua. Or 

sentait que cette réunion était une 

bataille décisive que les candidats 

livraient contre leurs adversaires poli-

tiques car l'atmosphère était em-

preinte d'une attention toute particu-

lière. Disons de suite que la plus 

grande courtoisie n'a cessé de régner. 

Ce qui fait honneur au corps électoral 

tout entier. 

Le citoyen Anglès est le premier à 

prendre la parole. Abordant de front 

le programme de concentration répu-

blicaine, il le développa avec franchise 

en accentuant sur les principaux 

points Signalant les services rendus 

à l'arrondissement de Sisteron, dont 

la prolongation du canal de Ventavon 

est la principale question, M, Anglès 

termine en acclamant la France et sa 

résurrection. Des applaudissements 

frénétiques éclatent des quatre coins 

de la salle, saluant la magnifique 

harangue de l'orateur. MM. Honnorat 

Stern, Raynaud et Rigoard exposent 

le ir programme tant au point de vue 

agricole que financier, et à leur tour 

ils soulèvent d'unanimes applaudisse-

ments. 

Le citoyen Toucas-Massillon, a éga-

lement donné sa conférence Jeudi soir. 

De nombreux citoyens avaient, répon-

du à sa convocation et c'est devant 

une salle comble qu'il a exposé son 

programme de réforme fiscale. Bien 

que le conférencier soit un nouveau 

venu pour la plupart des. électeurs, il 

a été écouté attentivement et les-

applaudissements ne lui ont pas été 

ménagés. 

Ce jour même les candidats socia-

listes qui étaient de passage dans no-

tre ville ont aussi donné au Caino 

leur conférence contradictoirement 

avec lé citoyen Toucas, mais celui ci 

qu'un travail appelait plus loiD, avait 

quitté la scène, enlevant tout l'intérêt 

que comporte une conférence réelle-

ment contradictoire entre candidats. 

A la dernière heure, un bulletin da 

vote portant les noms de MM, An-

drieux, Toucas-Massillon et Reinach, 

est mis en circulation. Les vieux bas-

alpins qui connaissent l'antagonisme 

qui a toujours existé entre MM. An-

drieux et Reinach sont surpris de cette 

alliance, et ne cachent pas leur éton-

nement de voir pareil rapprochement. 

Cette combinaison est une grave 

erreur de politique qui leur sera cer-

tainemmt préjudiciable et c'est re-

grettable. 

Dimanche prochain, le bulletin de 

vote nous dira quels sont ceux des 

candidats qui auront su convaincre 

les électeurs. 

I 

Musique. — La Société des Tou-

ristes des Alpes dont l'action se mani-

feste de si heureuse façon pour sa 

prompte réorganisation ; a décidé 

de fê er la S" Cécile en un banquet 

dins 'a plus stricte intimité et frater-

nelle camaraderie. 

Les amateurs d'émotions musicales 

et d'art chorégraphique en éprouve-

ront certainement une déception. 

Ma'gré tout le désir qu'auraient eu 

les membres actifs a fêter dignement 

la patronne des musiciens et son dé-

licieux rejeton, St-Cécilon, il leur 

sera impossible de remplir le pro-

gamme traditionnel. 

D'une assiduité exemplaire aux ré-

pétitions, le» musiciens dont l'action 

fut nulle pendant les années de guerre 

ont besoin d ; travailler à se refaire 

la main et surtout les lèvres (musica-

lement parlant), de plus de nom-

breux instruments sont en réparation, 

d ms ces conditions, les Concerts com-

menceront un peu plus tardivement. 

Aux amateurs de prendre patience 

Casino-cinéma. — Ce soir le 

Comte de Monte-Cristo, 2° épisode, 

etc., etc. 

•*£ fr 

REPRÈSENT. bien introd. architec. entrep. 

quinc. drog. vitr. indus, demand- pour, vi-

traux ' et stores P. T. A. Ecr. avec réf. 

FERUN. 13, rue Turbigo. PARIS. 

•*$ fr 

On demande au magasin de 

chaussures BEC, rue Droite, Siste-

ron, une commise s'intéressant à la 

vente. On mettra au courant. S'y 

adresser. 

Avis aux Démobilisés. — M. 

Ch. FER4.UD, Cycles, 27, rue Droite 

offre, à tilre absolument désintéressé, 

aux démobilisés, la pose d'une roue li-

bre et d'un frein arrière ou avant, 

route ou course, de toute première 

qualité pour la somme de 30 francs. 

Onpeutse.faire inscrire dès mainte-

nant à son magasin et jusqu'au 15 dé-

cembre seulement. Les commandes 

accompagnées de 5 fr. d'arres seront 

également réservées à tout démobilisé 

de la région qui en ferait la demande. 

Les envois s'il y a lieu, seront expé-

diés franco de port, gare la plus 

proche. 

fr 

Avis. — Monsieur Allègre entre-

preneur de matériaux, à l'honneur 

d'informer le public, qu'il vient de 

recevoir un grand stock de potasîe 

d'Alsace nécessaire à l'Agriculture. 

S'y adresser. 

«S fr 

On cherche maison ou apparte-

ment de 7 ou S piè:es convenable-

ment distribué pour location Faire 

offres au bureau du journal. 

Pour cause de cessation do 

de commerce. Matériel de restau-

rant à vendre. S'adresser au restau-

rant Chastillon. 

< fr 
Avis. — Ancien comptable dispo-

sant de quelques heures par jour ac-

cepterait travaux de bureau, de comp-
tabilité ou de copies. 

S'adresser au bureau du journal. 

Leçons de piano et de chant 

s'adtess-er ;\ Mlle L. Petit, rue Droi 

te, n" 3 au 3œB , Sisteron. 

A VENDRE [ 
Un domaine sis aux Omergue; 

appelé " LA GRANGE j" d'J 

contenance de 33 ares environ. 

Belles prairie 0 . 

S 'adres3er à Monsieur MOYNIEt 

Casimir, à B8non. 

Etude de M" ROUBAUD, 

Notaire à Sisteron 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par M" Roubaud 

notaire à Sisteron le treize novembn! 

mil|-neuf- cent -dix -neuf, les épnm 

Inaudy-Reymond, maîtres d'Hô-

tel à. 8isteron ont vendu à Madnmi 

Vézian, Vve Bontoux, le fonis il 

Commerce d'Hôtel-Restaurant, con-J 

nu sous le r.om de Restaurant de Pm 

vence, qu'ils exploitaient à Sisteron, 

Route de Noyers, No 2.' 

Jouissance immédiate, 

Les oppositions, s'il y a lieu, de-

vront être faites dans les dix jourB dt 

la deuxième iusertion en l'étude du 

M 0 Roubaud, notaire. 

Pour deuxième insertion. 

ROUBAUD, 

Le plus sûr des Placements 

Vous voulez que votre argent vous rapport», 
et qu'il ne coure aucun risque ? , 

Rien da plus simple. Vous effectuez le pin -
rénumérateur des placements sûrs, en acto-
tant des BONS DE LA DEFENSE NATIO-
NALE. 

Voici à quel prix ont peut obtenir immédia-
tement ces titres : 

! ' * ' il 
PRIX NET des 

Bons de la Défense Nationale 

Montant 
des Bons a 
l'échéance 

SOMME A PAYEU POUK, AVOIR 
un bon remboursable dans 

1 mois. 3 mois. 6 mois. 1 an. 

5 25 _ 5 i 
21 »  '  * '20 i 

100 v 99 70 99 » • 97 75 95 > 
500 » 498 50 495 * 488 75 475 • 

1.000 » 997 » 990 » 977 50 960 i 
10.000 > 9.970 » 9 .900 » 9 .775 » 9.500 i 

On trouve les BONS DE LA DEFENSi 
NA1IONALE partout : Agents du Trésor, 
Percepteurs, Bureaux de Poste, Agents di 
Change, Banque de France et ses succursale), 
Sociétés de Crédit et leurs succursales, dans 
toutes les Banques et chez les Notaires. 

Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranéc 

Livraison des bagages à domicile, 

à PARIS 

La Compagnie P. L.M. croit devoir attirer | 
l'attention du public sur les facilités qui lui 
sont offertes pour la livraison dos bagages I 
domicile par l'intérmédiaire de la société Du-
chemin .Ces facultés sont encore accrues Ion 

3ue le voyageur manifeste, dès le point de î 
épart, son intention d'avoir recours aux | 

services de cette Société. 

Dans ce cas, en effet, les colis sont murM 
par les gares de départ, d'étiquettes spécial» i 

qui permettent de ne pas les mélanger à 1*1 
rivée avec les autres colis, et d'en activer la | 
livraison. 

Les voyageurs qui désirent profiter de w j 
facultés sont priés : 

1° — d'en faire la déclaration au départ H | 
moment de l'enregistrement pour que leur* | 
colis soient étiquetés en conséquence 

2° — de remettre leur bulletin de b'gaS si 

à ledr arrivée à Paris, au bureau spécial d»i 
voyages Duchemin situé dans la salle d'arn } 
vée de la gare. 

Il e«t rappelé que les colis, bagages doi-
vent être revêtus d'une étiquette indiquant '| 
nom et l'adresse du voyageur ainsi qu8 ,'| 
gare d'arrivée ; MM. les Vovageurs sont pM-
dans leur propre intérêt, d'inscrire lesH»! 
cations qui précèdent en caractères 'r&s iJ 
sibles, et de clouer ou de coller ces éthuet^ 
sur les colis plutôt que de les fixer par «{l 

ficelles qui peuvent souvent se rompre. 
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Etude de Me Torns ROUBAUD 

NOTAIRE 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

•DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par M" ROU-

BAUD, notaire à Sisteron, le 

vingt et un Octobre mil neuf cent 

dix neuf les époux Amieux-

Tourrès, cafetiers à Sisteron ont 

vendu à M. Blanc Albert, pro-

priétaire, demeurant à Château-

Arnoux, quartiar de Saint Auban, 

le fonds de Commerce de Café, 

cornu- sous le nom de " Café da 

Commerce " qu'ils exploitaient à 

Sisteron, rue de Provence, moyen-

nant un prix mentionné dans l'acte. . 

Entrée en jouissance immédiate. 

Les oppositions s'i) y a lieu, de-

vront être faites dans les dix jours 

de la deuxième insertion en l'étude 

de M" Roubaud, notaire. 

Pour deuxième insertion. 

ROUBAUD. 

GUÉRIE PAR, 

la Méthode LEROY 
CHUTES de MATRICE 

DÉPLACEMENTS des ORGANES 

C'est bien une grande victoire 111 Cette ter-

rible infirmité. La HERNIE, est enfin 

vaincue. Maîtrisée aussitôt, elle est rapide-

ment GUERIE sans changer ses habitudes, 

grâce à la méthode de M. LEROY, de Pa-

ris, le MAITRE de l'Art herniaire, à la re-

nommée si jalousée, mais jamais égalée. 

HERNIEUX, ne confondez pas I Domi-

nant de bien haut les promesses des soi-disant 

spécialistes, les milliers de GUERISONS 

obtenues par la METHODE LEROY, et 

publiées par toute la presse valent mieux que 

de vaines promesses ainsi que le démontre 

cette récente attestation : 

Monsieur LEROY, à PARIS, 

Je tiens à vous remercier de3 résultats de 

votre exellente méthode qui m'a débarrassé 

en quelques mois de ma hernie. Grâce à vous 

et malgré mes 55 ans je redeviens uu homme 

comme a 30 aus. - 15 octobre 1919. NEGREL 

Rossinà Lascours par Roquevaire (B-du-R) 

Adressez vous donc en toute confiance à 

l'éminent praticien qui recevra à . 

APT samedi 22 novembre Hôtel du Louvre 

AIX lundi 24 Hôtel de France. 

MARSEILLE mardi 25 novembre Hôtel 

des Deux Mondes, 32, Cours Belsunce. 

DIGNE samedi 29 novembre, de 11 h. 1(2 

à 5 h. Hôtel Boyer Mistre. 

SISTERON dimanche 30 novembre de 11 à 

3 b. Hôtel des Acacias. 

PORCALQUIER, lundi 1» décembre, Hô-

tel Lardeyret, 

lesMÉES, mardi 2 de 10 h. à 4 h. Hôtel 

Barras 

MANOSQTJE samedi 6 dec. hôtel Pascal. 

GRASSE, vendredi 12 décembre, de midi 

* 4 b. hôtel de Poste. 

DRAGTJIGNAN, samedi 13 décemb Hôtel 

Féraud, ' 

LEROY, 75, r. Faubourg St-Martin, 

Paris 

demande un apprenti ? 
Il; . 
1 imprimerie du journal. S'y adresser 

Faites vous-même 

excellente BIERE 
de table naturelle 

Envoyez autant de fois 20 centi-

mes que vous désirez obtenir de litres 

«bière, à LEPEZ, Alimentation, à 

«camp (S.-Inf.), lequel vous enverra 

^
nco

<
 to

us les produits nécessaires. 

pjM
 VAINCUE! 

LA MÉTHODE GEORGES 
UNE MERVEILLEUSE DÉCOUVERTE !! 1 

Cette découverte qui a révolutionné la 

Science Herniaire, va enfin permettre à tous 

ceux qui sont atteints de Hernies, Des-

cente, etc., de trouver une guérison prompte 

et radicale. L'éminent spécialiste herniaire, 

M. B. GEORGES, 3, rue des Petites, 

Ecuries, à Paris, à la suite d'études ap 

profondies, a eu enfin raison de ces calami-

tés qui ont fait trop de victimes pour que 

les patients continuent a en subir les souf 

francesetles risques. 

Mais hélas 1 Jes intéressés ont le droit d'ê-

tre hé itants devant toutes les fallacieuses 

promesses étalées à leurs yeux et qui n'ont 

rien de comparable à la Méthode B. Georges 

de Paris. Sans gêne et sans changer se 

habitudes la Méthode B. Georges fait diss 

paraître la hernie ainsi que l'ont démontré 

les Innombrables guérisons déj^ publiées 

et dont voici la plus récente que nous sou-

mettons à votre jugement : 

Mme Mattcodo à la Campagne Cavalli, 

par Salon (B d-R) ; 

M, Siard Napoléon à Valbelle (Bas-Alpes) 

M. Martin Louis à Pierrerue par Forçai-

quier (Bas-Alpes). 

Guérjs en' quelques mois CE NE SONT 

PLUS DE VAINES PROMESSES.,., 

Aussi est-ce pour nous un devoir de prier 

nos lecteurs de ne pas confondre et d'aller 

voir l'éminent praticien qui recevra à 

DRAGTJIGNAN, samedi 8 hôtel Féraud. 

St ANDRÉ les Alpes vendredi 14 novem-

bre, hôtel de la Gare. 

CASTELLANE, samedi 15 hôtel du Le-

vant. 

DIGNE, dimanche 16 nov. hôtel Boyer-

Mistre. 

MANOSQUE, lundi 17 nov. Hôtel Pascaal. 

AIX mardi 18 nov. hôtel de France, 

DIGNE mercredi 19 nov. de midi à 3 h. hô-

tel Boyer-Mistre, 

ANNOT, jeudi 20 nov. hé tel Grac. 

SISTERON, vendredi 21 novembre de 11 h. 

à 2 h, Hôlel des Acacias. 

APT, samedi 29 vovembre de 11 h 1(2 à 4 h. 

hôtel du Louvre. 

ORTHOPEDIE PERFECTIONNÉE 

Appareils modernes pour amputations 

et toutes difformités . 

~ BAS VARICES 

Une vie nouvelle 

Asthmatiques dont la vie n'est qu'un long 

martyre,, employez, sans hésiter la poudre 

Louis Legras. En moins d'n.ie minute cette 

merveilleuse découverte, qui a obtenu la plus 

haute récompense à l'Exposition Universelle 

de 1900. C 'est le seul remède connu qui cal 

me instantanément les plus violents- accès 

d'asthme de catarrhe, d'oppression de toux 

de vieilles bronchites et guérissent progres-

sivement. Une boîte est expédiée contra 

mandat de 2 fr. 80 (impôt compris), adres-

sé à Louis Legras, 139, Bd. Magenta, à Paris. 

Etude de Me PIERRE BOREL 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

notaire à Sisteron 
Mort po-o.1- la France 

A VENDRE 
r>B Q3RÉ A omis 

Une PROPRIETE rurale 

appelée les Oulettes, ;\ Sisteron, 

avec source, labour, oliviers et arbres 

fruitiers, contenance 6 hectares 34 

ares, 62 centiares. 

S'adresser à Me Paul Borel sup-

pléant. 

Minimj 
«m 35 litres. 

OCCASIONS 
Vente et achats 

de MenblbS et Objets divers 
CLÉMENT (assurances) rue Droite 

Sisteron (B.-Alpes) 

, Mères, pas trop d'abnégation! 
Songez à vous-mêmes 

Trop souvent, les mères et épouses commet-

tent uneerreureh se sacrifiant continuellement 

.pour, les autres. Le hou sens veut qu'elles veil-

lent également sur leur santé si nécessaire à 

leur famille. 

L'âcreié du sang, les points douloureux dans 

le dos et les côtés, les 

éblouissements, la ten-

sion des nerfs sont les 

signes avant-coureurs 

d'une affection des 

reins. Dès leur appari-, 

tion, la femme qui 
1 veut sauvegarder sa 

santé doit prendre plus 

de repos et de som-

meil et vivre davantage 

au grand air. 

Une bonne hygiène, 

l'abstinence de café et de boissons alcooliques 

enrayent le mal, surtout si l'on fait usage en 

même temps des Pilules Foster pour forti-

fier et nettoyer les reins. 

Il est plus facile de prévenir l'hydropisie, la 

néphrite et les affections de la vessie que de les 

guérir. Les Pilules Foster ont réussi cependant 

dans bien des eus désespérés, mais un traite-

ment préventif est toujours préférable. Veillez 

aux premiers symptômes et n'en négligez aucun 

pour vous décider à vous soigner. 

Les Pilules Foster sont en vente dans toutes 

les plîapnacies, au prix de 3 fr. 50 la boîte, 

.'0 fr. les six boîtes, plus 0 fr. 40 d'impôt par 

I:;ute, ou franco par la poste. IL Binac, Phar-

macien, rue St-Ferdinand, Paris-17. 

HOtel des Trois-Rois et Café du Bel-AH 
à ver dre ou à louer présentement 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIEB 

LESSIVE PHENIX 
Paquets de 1 kg-, O kg- 500, Okg 250 

La LESSIVÉ PHENIX 

contient-tout ce qu'il faut pour 

bien lavsr et lessiver le linge 

sans savon et sans rien ajouter. 

En vente à la librairie P Lieutier. 
Grand choix de papier à lettre 

fantaisie ; srrandes vues de Sisteron 

peintes sur bois ; stylos de marque, 
cartes postales illustrées, articles de 

bazar. Le journal L'Eclaireur de Nice 
est en vente à la librairie 

LA MAISON ROUGE informe le 

public qu'à partir < l'aujourd'hui elle 

consent par suite de liquidation à faire 

subir une grande baisse de prix sur toutes 

ses marchandises Qu'on se hâte. 

AUX GALERIES SISTERONJN AISES 

Raoul COIiOMB 

Traverse de la Place, SISTERON 

3S^EA.IS02ST DBOONFIANOB 

Nouveautés Lainages Soieries 

Toiles et tissus 

Lingerie Bonneterie 

Confections pour Hommes, Dames et Enfants 

VÊTEMENTS SUR MESURE 

(Grand choix de Complets pour Démobilisés) 

M. Raoul Colomb mobilisé pendant la durée de la guerre, reprenant 

définitivement la direction" des Galeries Sisteronnaises remercie sa 

clientèle de l'avoir toujours honoré de sa confiance et l'informe qu'il fera 

comme par le passé tous ses efforts pour la cortenter en lui offrant le 

choix le plus complet de ses marchandises aux prix les plus modérés. 

CYCLES ET MOTOS 
Accessoires^ Outillage, Pièces détachées 

PNEUS - CEAMRRES A AIR - ROYAUX 

Charles péraad 
S7, RXTB DBOIIB, SISTERON 

VENTE- ACHAT-ECHANGE - REPARATIONS 
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AUTOMOBILES — CYCLES 

IIP PEBMW® 

— MOTOCYCLETTES 

VENTE Q £ Q T " ECHANGE 

UILE, ESSENCE» STOCK MICHELIN 
\ {LOCATION D'AUTOMOBILES, prix très réduits — TRANSPORT DE POIDS LOURDS 

[MACHINES A COUDRE 

FRANC IS JOU R O A N 
Rue de Provence (à côté du Casino) — SISTERON — Raeses-Alpes 

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DES A.11.FES 

mnnnuuiiM 

LiOUlS BELLE 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT ^MIG ASIN - - PARURES DE MARIAGE 
Bijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrins 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de lotîtes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

A la Belle Jardinière 
IRTXE DROITE 

Lingerie - Bonneterie - Trousseaux 

— Layettes — 

Corsets Parapluies — Cravates 

Dépôt du gant Perrin de Grenoble 

Grand assortiment de manteaux 

et fourrures pour Dames et Enfants 

Grand choix de blouses, robes, jupons, 

combinaisons, imperméables, etc. 

Mme lîORÊRE 

Les produits alimentaires, hygiéniques pour régime 
F. GIRAUD «*A™™jhi«r. 

PAINS MOUSSELINE 
FLUTES MOUSSELINE 

FARINEUX DIVERS 
sontlee 

moillourB, les plus léger- et les plua nourrisaantf 

Dépôt : AUDIBERT, épicier, rue Droite
}
 Sifteron 

Ferblanterie - Zinguerie - Plomberie - Vilreri 

INSTALLATION EAU ET GAZ 

VENTE ÇT ACHAT 
de Fourneau; Foèle, Buanderie, Bicyclettes 

et Objets de toute nature. - Faire offre 

A. CLÉMENT 
MOI 

1 Imprimerie — Librairie — Papeterie — Maroquinerie 

PaSCal LIEUTIER, 2S, rue Droite, SISTERON 

Impressions commerciales et Administratives 

TÊTES DE LETTRES — FACTURES - ENVELOPPES - MÉMORANDUMS 

Labeurs - CJr"C.uI»ïr«s - Orr^S a Souçrjes - Étiquettes 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DI V« — MANDAT» DÏ PATXUINTI — CONTOCATIONS 

ARTICLES DE FANTAISIES ET DE BAZAR 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

rlx courant». — Affiches de -tous formats 

Fournitures scolaires et de Bureaux 

ENCRES DE8 MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

nsr r 

—( 
C-r)ïers CcoIIefS - Cr«yoris - Gonjwjes - Etjcrç i copier 

Le gérant Vu pour la légalisation de la signature ci-oontre ie Mairs, 
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NV10 — 15 Novembre 1919 

LA TERR 
Organe d'Intérêt local et de Concentration Républicaine 

« Ues Basses-Alpes au* Ba$-Aïpïfis 

AUX ELECTEURS 

MES CHERS COMPATRIOTES, 

Le 26 Avril 1914 vous m'avez, 

au premier tour de scrutin, 
confié par 2.200 voix, le mandat 
de représenter à la Chambre 

l'arrondissement de Sisteron. 

Je ne crois pas avoir déméri-

té de la confiance que vous 

avez accordée ce jour-là à ma 
jeunesse et à ma bonne volonté 
de Bas-Alpin désireux de servir 

son Pays. 

Arrivé au Parlement» au mo-

ment ou la France était en dan-
ger, j'ai estimé que mon premier 

devoir était de satisfaire aux 

obligations militaires de mon 
Age. Trois citations obtenues 

aux Armées peuvent témoigner 

que j'ai su accomplir ma tâche 

de soldat. 

Vous aurez demain à décider 
si j'ai rempli également à votre 

satisfaction ma tâche de Par-

lementaire. Conscient des dan-
gers que courait ma Patrie, je 

me suis efforcé de soutenir par 

mes interventions et par mes 
votes tout ce qui pouvait con-

tribuer à faire une France mieux 

préparée pour gagner la Vic-
toire. 

Plus que tous les pacifismes 
et toutes les Internationales, 

cette méthode était capable de 

nous apporter la Paix plus ra 
pide souhaitée à juste titre par 
tous ceux qui souffraient si 

terriblement de la guerre. 

Persuadé par ailleurs de la 

supériorité des actes sur les 

vaines déclamations, je me suis 
attaché à faire améliorer en 
toutes circonstances possibles 
tes conditions matérielles d'e-

xistence de ces soldats que 

d'autres se contentaient de cou-
vrir de lauriers. 

J'ai eu la fierté d'être sans 
cesse à la Chambre l'avocat des 

Poilus et des Démobilisés. 

Combien au sein des partis 
lui se posent aujourd'hui en 

uniques défenseurs du proléta-
riat peuvent-ils se flatter d'en 

avoir fait autant? 

Ces préoccupations d'ordre 
général ne m'ont pas fait oublier 

cependant les légitimes intérêts 
Régionaux que j'avais à défen-
dre. 

Electeurs, 

Vous avez à élire 5 députés. 

Ne laissez pas perdre vos suffrages. 

VOTEZ POUR CINQ NOMS. 

Liste de 

Concentration Républicaine 
> mtm ( 

Raoul ANGLES, député sortant, 

André HONNORA T, député sortant, 

Jacques STEM, député sortant, 

Paul REYNAUD, vice-président du Conseil Général, 

Jules R1GOA RD, cultivateur, fondateur de la Ligue 

de Défense Paysanne. 

Les crédits de 3 millions 

accordés par le Parlement pour 

la mise à exécution de ce ca-

nal de Ventavon, promis depuis 

30 ans et jamais réalisé, peu-

vent donner la mesure de l'ef-

fort que j'ai fourni en ce sens. 

La population de Sisteron 

n'ignore pas non plus que je me 

suis efforcé d'obtenir au profit» 
de la région l'utilisation sur 

place des forces hydrauliques 

de la Durance : Lés usines qui 
se sont élevées sur notre terri-

toire et qui demain sont appe-

lées à prendre un nouvel essor 

marquent dans cet ordre d'idées 

le premier résultat de mon tra-

vail. 
Que ce soit enfin pour la ré-

fection des routes et des che-
mins de communication, pour 

l'expédition plus rapide des 

produits naturels de la région, 

pour l'amélioration des rela-

tions postales et télégraphi-

ques, pour la création de lignes 

nouvelles d'autobus, je ne pen-
se pas qu'aucune organisation 

publique ou qu'aucun particu-

lier ait jamais fait appel à mon 
concours sans trouver en moi 

un auxiliaire de bonne volonté. 

Ce que j'ai fait n'était que 
mon devoir. Mais une tâche 

plus lourde encore reste à rem-

plir au lendemain de la guerre 
pour notre Airpndissement de 

Sisteron si délaissé des Pou-

voirs Publics. 

Il faut que dans le scrutin 

départemental qui s'impose à 

nous en vertu de la nouvelle 
loi électorale cet Arrondisse-

ment ne soit pas oublié. • 

ELECTEURS, 

Vous avez pu mettre à l'épreu-

ve pendant ces 5 années ma 
"bonne volonté et mon activité 

en faveur de vos intérêts géné-
raux aussi bien que particu-

liers. 

Je ne doute pas que votre 

confiance ne më reste entière-
ment acquise. Mais je dois la 
réclamer cette fois pour ma liste 

toute entière. 

Cinq noms se proposent à 

vos suffrages pour lutter, dans 
une liste de Concentration 

Républicaine par une saine 
doctrine de réformes démocra-

tiques, contre les Partis de dé-
sordre et de violence. Cinq 

noms qui vous apportent toutes 
garanties exigibles de compé-

tence et d'honnêteté politique. 

C'est la seule liste complète 
qui ait su se dresser dans notre 
département contre le Bolche-

visme menaçant. 

C'est^la seule liste dans la-

quelle l'Arrondissement ^\de 
Sisteron soit représenté. 

La loi électorale est conçue 
de telle façon que ne pas voter 
pour les uns c'est voter contre 
les autres. 

Si vous tenez, dans un Scrutin 
Départemental, à conserver un 
représentant de l 'Arrondisse-
ment de Sisteron si vous tenez 
à me renouveler votre confian-
ce, votez pour la liste de Con-
centration Républicaine toute 
entière. 

Rayer un seul nom de cette 
liste, c'est voter contre moi. 

Raoul ANGLES 

Député sortant. 

■ ■ » . 

Comment il faut voter 
Les élections législatives du 16 

Novembre auront lieu au Scrutin de 

Liste départemental avec représenta-
tion proportionnelle, . 

Cela veut dire : 

i» Quo chaque citoyen élira non 

plus 1 Député pour son arrondisse-

ment, mais 5 Députés pour le dépar-
tement. 

On votera donc pour 5 noms à la 
fois sur le même bulletin. 

2* Que les candidats soucjeux de 
répondre à l'esprit de la loi se pré-

senteront aux suffrages de leurs 

Concitoyens par listes complètes de 
5 noms. 

3° Que l'élection d'un Candidat ne 

dépendra pas seulement du nombre 
de suffrages qu'il aura obtenu lui-

même, mais encore du nombre de 

voix obtenues par ses camarades de 

Liste. 

Ce ne sont pas les Suffrages indivi-
duels qui comptent le plus pour 

l'élection, c'est la moyenne de la liste. 

Un Candidat qui obtient 10.000 
voix peut très bien n'être pas élu si 

la moyenne de sa lists est trop faible, 

alors que, sur une liste voisine, un 

de ses concurrents sera élu avec 6.000 

voix seulement gràee à une moyenne 
plus forte. 

De tout ceci il résulte : 

1° Que l'électeur doit se mé-
fier des Bulletins qui lui sont 

offerts ne portant que 1, 2, 3 

ou 4 noms de Candidats. Il a 

droit à élire 5 députés, il doit voter 
pour 5 noms, 

2° Que rayer un nom sur une 
liste, quel qu'il soit même pour 

n'en mettreaucun autre à la place, 

c'est diminuer la moyenne de 
la liste et compromettre l'é-
lection du candidat que l'on 

' veut faire passer. 

Chaque électeur a reçu un Bulletin 

de la liste de Concentration Républi-
caine. Ces Bulletins présentent 5 

noms aux suffrages des Citoyens. Il 
faut voter à Liste entière, 

Rayer un nom sur une liste, 
c'est enlever une voix au can-

didat que vous voulez faire pas 

ser. Votez à liste entière. 
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Electeurs, 

Si vous voulez que votre ar-

rondissement continue a être 

représenté, votez pour le ci-

toyen 

_ RAOUL ANGLÈS^. 
le seul, parmi les candidats en 

présence, qui soit originaire 

de l'arrondissement de Siste-

ron, 

L'Erreur Socialiste 

Elle se manifeste aujourd'hui clai-

rement La France va décider demain 

si elle eut en être dupe. 

Reniant les doctrines généreuses 

des Jaurès, des Vaillant, des Marcel 

Sembat, le Socialisme français a glissé 

en eflet peu a peu aux préceptes de 

haine enseignés par les Lénine et 

par les Trotsky. 

On ne peut plus ignorsr en France que 

le parti socialiste a choisi comme chef 

de file à Paris le capitaine Sadoul, 

traître à son pays, auxiliaire du Bol-

chevisme militant à Moscou. 

Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le 

veuillent pas tous les candidats so-

cialistes sont devenus solidaires de ce 

chef que leur a donné la majorité de 

leur parti. 

Le Socialisme a en effet cèci de 

commun avec le Militarisme qu'il né-

glige trop souvent l'indépendance dès 

citoyens. 

Malgré leurs prudentes dissimula-

tions de programme, les candidats 

socialistes représentent donc tous, 

aujourd'hui, de par la discipline 

même du Parti, la lutte des classes 

avec ses violences et ses ruines . 

Les forces de progrès agricole 

consentiront-elles à les suivre et à ee 

laisser entraîner par l'élément d'agita-

tion et de désordre qui s'abrite sous 

la bannière bolcheviste de certains 

ouvriers citadins ? 

Il faut espérer que non. Le bon 

sens . Bas-Alpin a toujours su faire 

justice des exagérations et desutopies. 

Déjouant le suprême espoir de 

succès que les socialistes ont placé 

dans la division des voix républicai» 

nés, les éléments de travail et de 

progrès du Département tout entier 

comprendront qu'il jaut dépouiller 

tontes les questions de personnes pour 

faire bloc sur la liste de Concentration 

Républicaine, la seule liste complète 

qui s'oppose aux candidatures de 

désordre et de guerre civile. 

Pcïlus Démobilisés, 
Rappelez-vous qu'aucune 

voix socialiste ne s'est élevée 

en votre faveur lorsque le ci- j 
toyen HAOUL ANGLES a de-

mandé à la Chambre d'aug-

menter le montant de vos j 
primes de démobilisation. 

Faites bloc sur la Liste de j 

Concentration Républicaine si 

vous voulez retrouver au Par-r 

lement de demain celui qui 

restera votre avocat. 

Liste de 

Concentration Républicaine 

Des Hommes 

Raoul ANGLÈS. — Né en 1887. -

Elève de l'Ecole Normale en 1903. — Agrégé 

de l'Université. — Ancien secrétaire du Co-

mité exécutif du Parti Radical et Radical-

Socialiste. — Député de l'Arrondissement de 

Sisteron et Conseiller Général de Volonne 

depuis 1914. — 33 ans. — Croix de guerre. 

— 3 Citations. — BAS-ALPIN, 

/ 

André HONNORAT. — Né en 

1868. — Ancien Chef du Cabinet du Ministre 

de la Mariné et du' Ministre du Commerce. — 

Conseiller Général du Lauzet depuis 1907. — 

Député de l'Arrondissement de Barcelonnette 

depuis 1910, — SI ans. — Officier de la 

Légion d'Honneur. — BAS ALPIN. 

Paul REYNAUD. — Né en 1878. -

Avocat au Bareau de Paris. — Ancien secré-

taire de la Conférence des Avocats. — Gonseif. 

ler Général des Basses Alpes depuis 1913 _ 

Vice Président du Conseil Général. - 2 cita-

tions. — Croix de guerre. — BAS -ALPIN. 

Jacques STERN. — Né en 1883. -

Chef du Secrétariat particulier de M. Léon 

Bourgeois en 1906. - Docteur en Droit, — , 

Président du Conseil d'Administration de la f 
Cie des Chemins de fer du Sud France. — 

Député de l'Arrondissement de Castellane 

depuis 1914. - 36 ans. - Réformé de guerre, 

Jules RIGOARD. — Né en 1874.-

Cultivateur à Riez. — Père de 9 enfants. -

Blessé de Guerre. — Fondateur de la Ligue 

de Défense Paysanne. - 43 ans. - BAS-ALPIN. I 

DES ACTES 

Un résumé de la' LÉGISLATURE de M. Raoul ANGLÈS 

1° Proposition de Loi sur la rdève des Combattants. 

2° Proposition de Loi sur le renvoi des vieilles classes 

3° Diminution des gaspillages dans le service des automobiles mili-

taires (50 millions d'économie par an) 

4° Réorganisation de l'Aviationmililairo (Interpellstion du 14 Mars 1917) 

5° Utilisation sur place des Forces Hydrauliques de la Durance 

(Usine de Sisteron) 

6° Crédit de 3 millions obtenu pour la mb-e à exécution du Canal de 

Ventavon. 

7" Interpellation sur l'insuffisance de l'indemnité d'habillemènt de 52 fr. 

accordée aux démobilisés. 

8° Proposition de Loi tendant à augmenter les primes de démobilisa-

tion et à organiser une Loteriej^îs ationale en faveur du Poilu. 

LIN PROGRAMME 

i - ORGANISATION DE LA PAIX 
Réduction immédiate du service militaire 

à un an. — Désarmement général après 

exécution loyale du traité de Paix par 

l'Allemagne. 

2* REPARATIGNS AUX DÉMOBILISÉS 
Constitution d'un nouveau pécule de mille 

francs par l'organisation d'une Loterie 

Nationale en faveur du roilu. 

Exonération d'impôts et augmentation du 

taux des Retraites ouvrières pour les Démo-

bilisés peu fortunés. 

Fxtension à leur profit du Crédit Agricole 

Industriel et Commercial. 

3' RÉFORMES FINANCIÈRES 

Liquidation des charges de la guerre par 

l'institution de Contributions allant jusqu'à 

90 0|0 sur les Bénéfices de guerre et par 

une augmentation du Taux de l 'impôt 

sur le Revenu allant jusqu'à 50 0/0 pour les 

grandes fortunes. 

Organisation de la Société Financière des 

Nations. 

4 RÉORGANISATION NATIONALE 
Révision du Régime des Chemins de Fer. 

Production intensive des engrais et contrôle 

de l'Etat sur leur répartijion. — Utilisation 

sur p!ace denos forces hydrauliques naturelles 

5' RÉFORMES SOCIALES ET POLITIQUES 

Arbitrage obligatoire dans les conflits entre 

Patrons et Ouvriers. — Extension de la ca-

pacité civile des Syndicats. — Accès des 

travailleurs à la propriété. —- Décentralisa-

tion Administrative. — Organisation de la 

Présidence du Conseil. — Interdiction du 

cumul entrej les fonctions de Ministre et 

celles de Député, 

Quatre enfants du pays et un bas-alpin d'adoption. 

Des républicains dont le passé politique est intact. 

Des hommes ayant lait leur devoir pendant la guerre. 

Electeurs, 

Si vous voulez assurer 

succès du citoyen 

RAOUL ANGLÈS 
votez pour la^ liste de C( 

centration Républicaine toi 

te entière 

Rayer un nom sur cet: 

liste, c'est enlever une vc. 

au candidat di pays. 

Les "Cavaliers seuls 
Qu'ils se piésentent feuls oui 

accouplements de deux ou de uoi 

ils ont ceci de commun qu'ils app 

raissent en général comme de brav 
gens. 

C'est d'ailleurs tout leur prograi 
me. 

Isolés, devant un mode électon 

qui demande la cohésion, réduits 

glaner des voix personnelles là ou 

ne faudrait remuer que" des idée , i 

subissent avec mélancolie cette dipgii 

ce de n'avoir pu, dans un scrutin c 

hste, faire partie d'aucune liste, 

Le calcul des probabilités est let 
fiche de consolation. A la place è 
qui^poorront-ils bien passer ?... 

Et, sur le bulletin des listes fortes 

ils s 'efforcent de fa ; re rayer un nom 

un seul, n'importe lequel, pourvi 

qu'on mette le leur à la ilace. 

Toute leur campagne est basées™ 

cette nécessité. Que d'autres plu 

qualifiés, conduisent la grande lùttî 

contre le bolchevisme menaçant ' Em 

se contentent de mener la petite cam-

pagne qui leur assurera quelques 

voix de sympathie. 

D'aucuns, se sentant acculés lia 

disgrâce du scrutin, n'hésitent pas i 

rechercher une planche de salut pro-

blématique dans les alliances lei 

plus .. .inattendues. 

Tous d'ailleurs seraient fort attris-

tés, si par la division des voix répu-

blicaines qu'ils auront si aimablemenl 

provoquée, la liste de désorganisa-

tion sociale venait à obtenir un succès 

qu'elle ne saurait espérer autremert 

Mais pour l'instant ils n'en ont cure 

Semblables à la souris naïve qui dé-

sire avant tout pénétrer dans la cage, 

ils n'ont aujourd'hui qu'un souci: 

passer, passer quand même.... 

Que si, après ça, ils ne peuvent 

plus en sortir, ce sera tant pis pour la 
Franc; ! 

f3as~^lp;rjs, 

N'oubliez pas que les inté-

rêts de votre département 

seront mieux défendus par S 

députés faisant bloc sur une 

liste commune que par 5 dé 

putès choisis sur des listes 

rivales. 

Votez pour la liste de Concen-

tration Républicaine. 

Le gérant : Henri Chastel. 

Sisteron, imprimerie P. Lieutier 

Rayer un nom sur une liste, c'est enlever une voix au can-
didat que vous voulez faire passer. Votez à liste entière. 
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