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L'Election Cantonale dé Volonne 
v 

Bloc Natïorçal* i^èpublïcaïrçs de 

! Gauche, et COnr)tr)ur)Ï£tes 

lioitoyen Raoul Anglès, député, 

^ ;tde rendre compte d -* son man-

^ dans la plupart des communes 

|5i Forçai quieret de Volonne. 

^11 a fait justice des calomnies de 

in adversaires. 

É ne tie^t pas lui son drapeau 

B sa piche. Ses sentiments sont 

pés loya'ement, sans réticence. 

\<i actes et ses votes sont à l'Offi-

I 
matière financière, il s'est sé-

oiéde la majorité de la Chambre 

propos de la taxe d'enrichissement, 

m supertaxe allant jusqu'à 90 ojo 

tUnéflces de guerre. Contre le 

— se national, il a préconisé cou-

fceusement le prélèvement sur la 

pie, et les gauches, à l 'exclusion 

h communistes, lui ont fait une 

lion lorsau'après avoir essuyé les 

ps de M. Daudet, il est descen-

i de la tribune à la fin de son re-

srquabîe discours sur l'impôt sur 

s |apit»l. 
[En matière d'amnistie, il a déposé 

1 31 mars 4980 une proposition de 

fi étendant J 'amnistie.; à tous les 

Jitingde la Mer Noire, à tous Jos 

ipldamnés politiques ou pour faits 

f grève. Ce projet a été rejeté le 

f juillet 1920 par la majorité du 

ploc national par 402 voix contre 

Le 16 avril 1921, il a voté contre 

lentement du communiste Geor-

|» Lévy, étendant le pardon aux 

K"fions et aux traîtres, mais il a vo-

* pour l'amendement Ferdinand 

frisson, accordant l'amnistie aux 

toins de la Mer Noire et aux mu-

*' d'avril 1917, amendement qui 

''rejeté par la majorité du 

loc national, par 353 voix contre 
58. 
5Snr la question de laïcité, le ei-
îen Anglès s'est toujours montré 

^ terme partisan du maintien des 
18 laïques sor la séparation, sur 
1 congrégations et sur l'enseigne-

|Sî.t. En mai 1921, il a voté contre 

répartition des bourses du gouver-

nent aux élèves des écoles con-

i%nistes. Le 32 mars, il a repous-

* la mise de terrain* et immeubles 

*• gouvernement à la disposition des 

*°l68 confessionnelles. Cet amende-

nt a cependant été adopté par 

r majorité du bloc national 

324 voix contre 167. 

En matière d'enseignement, le ci-

! %n Anglès, s'est fait, à la tribune 

| ^ '
&
 Chambre, seul de tous les 

Partis, l 'avocat de l'école unique 

qui permettrait de faire accéder le^ 

enfants du peuple à l'instruction se-

condaire et supérieure. îL'am«nde-

ment qu'il a présenté à ce sujet, 

tendant a supnrimer dans les lycées 

les classes primaires qui font doiible 

emploi avec l'école communale et 

qui ne représentent par conséquent 

qu'un moyen de séparer les fils de 

bourgeois des fils du peuple dans 

l'enseignement, a été repoussé à 

une très forte majorité par 

le bloc national. 

Sur la question militaire, le citoyen 

Anglès, est connu comme un partisan 

résolu du service d'un an. Il l'a mon-

tré par son vote du 4 mars 1921, 

lorsque Paul Boncour, anticipant 

sur la loi militaire qui ne devait ô're 

déposée qu'en 1932, a proposé dans 

la discussion de l 'appel d'une classe, 

de limiter à un an la temps de ser-

vies. La majorité du bloc na-

tional a repoussé cet amende-

ment par 407 voix contre 146 (jour-

nal officiel du 5 mars 1921.) 

La Presse communiste et M . Rey-

moD.fl, en affirmant que M. 
Anglès fait partie de la majo-

rité du bloc national ONT 

MENTI Et ils ont menti sciemment. 

En revanche, si, eu lui reprochant 

d'être du bloc national nos commu-

nistes, ou pseudo-communistea, veu-

lent diie qu'il s'est toujours assoaiè 

LE VBAI BLOC HJES GAUCHES 

CANTON DE VOLONNE 

Elections au Conseil Général du 14 Mai 1922 

Les maires et conseillers d'arrondissement républicains du 

canton de Volonne, 
Dénoncent la manœuvre qui consiste à présenter sous l'éti-

quette de bloc des gauches une candidature suscitée et appuyée 

par le seul parti communiste. 
Déclarent que le seul candidat de l'union des républicains 

et de toutes les forces de gauche, à l'exclusion des communistes, 
6St le 

Citoyen Raoul ANGLÈS 
Député, Conseiller Général sortant 

Acclament la candidature de ce ferme républicain qui a 
défendu les intérêts du canton de Volonne et invitent les électeurs 
à lui renouveler en masse leur confiance dimanche prochain. 

Vive la République 1 

Vive le canton de Volonne ! 

signé : PAUL, conseiller d'arrondissement de Volonne, 
SIAUD. conseiller d'arrondissement de Château-Arnoux, 
ALLEGRE, maire de Volonne, 
HEYR1ES, maire de Château-Arnoux, 
PEYROTHE, maire de Salignae, 
BERNARD, maire d9 l'Escale, 
BONNET, maire de Montfort, 
GIRAUD, maire de Sourribes ; 
GIRARD, maire de Châteauneuf-Val Saint-Donat. 

TELEGRAMME 
Au citoyen Raoul Anglès, député . 

« Suis heureux rendre hommage aux courageux et loyaux 

efforts que vous avez faits au Parlement pour soutenir politique 

démocratique ; 
« Je souhaite cordialement que les Républicains vous assu-

rent dans le canton de Volonne un succès mérité. » 
HERKIOT, 

Président du Parti Radical Socialiste, 

aux mesures budgétaires destinées à 

assurer le fonctionnement des servi-

ces publics et de la vie du pays, s'ils 

lui reprochent d'avoir voulu qus nos 

droits soient fermement défendus 

dans la paix vis à vis de î'Aîlemagne, 

alors le citoyen Raoul Anglès accepte 

le reproche, et il s'en glorifie. 

Avec tous les républicains, 

avec ses amis politiques, Viviani, 

Herriot, Painlevé, il a voté les 

budgets auxquels l'extrême gauche 

refuse sa collaboration. 

Avec tons les républicains, 

Vivlani, HrrLt, Painlevé, il a 

voté pour la défense nationale 

et pour l°s mesures de contrainte 

à l'égard de l' Allemagne, dé-

biteur récalcitrant auquel nous ne 

réclamons que ce qui nous est dû ; 

car, si l'Allemagne ne paie pas, 

c'est la France qui fera faillite. 

Seuls, les collectivistes et commu-

nistes se sont séparés sur ces points 

de la majorité de la Chambre. 

Nous avons constaté avec regret 

que M. Reymond, qui s'oppose au 

citoyen Anglès, n'a soufanu nulle 

part avec netteté la politique de ses 

amis. 

— .—:—oo» ——. 

POURQUOI 

M. JHEYMOND 

EST CANDIDAT 

M. Reymocd, instituteur, direc-

teur d'Ecole à Fcrcalquier, candidat 

malheureux aux élections au Conseil 

général de Seyne en 1919, est can-

didat aux élections contouales de 

Volonne contre le citoyen Anglès, 

député. 

M. Reymond déclare n'être pas 

communiste, mais sa candidature 

fait pousser des hurlemeuts de joie 

aux communistes mis en échec dans 

tout le département. 

M. Reymond se dit candidat d'un 

certain bloc de gauche. Or, nous ne 

connaissons dans le canton de Vo-

lonne aucun groupement républicain 

qui ait préconisé sa candidature, a 

l'exception de la section communiste 

de Volonne. 

M. Rcymon'' est lié depuis long-

temps, nous le savons, avec les com-

munistes les plus notoires du dépar-

tement. Il s'est fait, partout ou il a 

passé, l'auxiliaire et le collabora-

teur de la propagande communiste. 

Le Travailleur des Aipes, organe 

de la fédération communiste du dé-

partement, auquel les doctrines of-

% ficielles du parti enjoignent de com-
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battre les candidatures républicaines 

de gauche, soutient celle» de M. 

Reymond. 

M, Baron est venu appuyer à Vo-

lonne et à Château-Arnoux la candi-

dature de M. Reymond dansdes ré-

unions privées puisque M. Baron 

n'ose plus affronter les réunions pu-

bliques. 

C'est que M. Baron, comme le 

Travailleur des Alpes savent à quoi 

s'en tenir. i 

M. Eeymond est l'ami et l'allié des 

communistes. 

Le Travailleur des Alpes l'avoue 

lourdement en affirmant que M. 

Reymond ne connaît pas d'ennemis 

à gauche, c'est-â-dire qu'il recher-

che l'appui des saboteurs de la 

Républiques et de la Patrie, de 

ceux qui ont apposé sur les murs 

de Volonne et de Châteauneuf 

Val-Saint-Donnat, l'an dernier, la 

hideuse affiche communiste que nous 

connaissons. 

Le concours de ceux qui ont affiché 

ce factum, le concours de la section 

communiste de VolonDe, le concours 

de Baron et du Travailleur des Alpes 

marquent la candidature de M. Rey-

mond au fer rouge. Ils le flétrissent 

aux yeux des républicains. 

Au surplus, M. Reymond ne vient 

pas à Volonne dans l'espoir d'être 

élu malgré tout son bluff et ses rodo-

montades dans les cafés. 

M. Reymond vient à Volonne pour 

faire le jeu dt>s communistes traqués 

dans le département par les citoyens 

Raoul Anglès et Paul Reynaud, qui 

ont annoncé des conférences publi-

ques dans tous les cantons ou se pré-

sentent des candidats du parti. 

La fédération communiste, aux 

abois devant l'écbec certain de ses 

candidats à Forcalquier et à Riez, a 

voulu faire une diversion. Il fallait 

dégager le front dans le sud du dé-

partement en exquissant une offensive 

à Volonne. Il fallait un candidat qui 

donnât dans le canton de Volonne des 

réunions publiques tous les jour?, 

afin d'empêcher le citoyen Raoul An 

glès d'aller soutenir ailleurs les can-

didatures républicaines. 

M - Reymond a accepté ce rôle de 

pion sur le damier politique. Il lb 

joue avec fatuité, peut-être avec con-

viction. La preuve n'en est pas moins 

faite de sa connivence avec les com-

munistes. 

Il ne tardera pas du reste à dé-

chanter. 

Les députés républicains livreront 

la bataille ailleurs et à Volonne. Ils 

ne manqueront pas une conférence 

publique dans le canton de Volonne, 

sans négliger pour cela leur devoir 

vis à vis de leurs autres commettants. 

Et ils viendront combattre le com-

muniste honteux du canton de Volon-

ne, comme ils combattent ailleurs les 

communistes, à peine moins honteux, 

que celui-là, qui avouent n'avoir 

adhéré que du bout des lèvres à la 

3e* Internationale. 

Entre M. Reymond et ses acolytes 

de la fédération des Passes-Alpes, 

il n'y a qu'une différence de degré ; 

l'un dit "je ne suis pas communiste", 

les autres disent: "nous le sommes si 

peu". 

En garde, M. Reymond, et bas les 

masque». 

I Le Programme de Charles 
Baron, pour les élec-
tions Cantonales 

« Le Parti Communiste ne dissimule 
rien de ce qu'il est ni de ce qu'il veut 

« Parti de classe et do Révo-
lution, il poursu : t la conquête 

de vive force du pouvoir po-

litique, en vue d'appréhender 

sous la forme sociale la pro-

priété de l'instrument de tra-
vail et d'échange A la Répu-

blique des profiteurs et des politi-

ciens, il se propose de substituer 

la Répub'iqve dv peuple travailleur ; 

au Parlement — expression de la 

dictature permanente delà bourgeoi-

sie — les conseils d'ouvriers 

et de paysans. 

LES MECONTENTS DU REGIME 
Ce qu'on gagne à Forcalquier dans l'Enseignement Pnbiic 

Traitement d'un instituteur de troisième classe . 6000 francs. 
Indemnité de brevet supérieur ....... 200 » 
Indemnité de direction . 1200 » 
Indemnité pour charges de famille 660 » 
Indemnité de cherté de vie 720 » 
Supplément de traitement ......... 1500 » 
Traitement d'une institutrice de troisième classe . 6000 » 
Indemnité de brevet supérieur 200 » 
Supplément de traitement 1225 » 
Indemnité de cherté de vie 720 » 

TOTAL . 18425 francs. 

Si M» Reymoiid est 

Conseiller Général 

Si M. Raymond est conseiller général il 

fera à Digne des remontrances à M, le Préfet 

son chef hiérarchique, et de qui dépend son 

avancement. 

Si M. Reymond est conseiller général, 

il sacrifiera ses intérêts de carrière à ceux 

de son canton. 

Si M. Reymond est conseiller général, il 

en profitera pour se faire nommer à Cannes 

où il possède une élégante villa, où à Paris 

qu'il a sollicité Ët il 'audra bien que l'ad-

ministration fui cctroie ces postes difficiles 

à obtenir, sans quoi il fera marcher le grou-

pe Communiste au Parlement... 

Quand aux chemins, aux adductions d'eau 

et aux réparations de tcuta sorte, dans le 

canton de Volonne, il s'en occupera autant 

que son infatigable ami Charles Baron ; 

et ce n'est pas peu dire. 

Le Citoyen ANGLES 
et les intérêts du canton 

M, Reymond répand le bruit que le 

citoyen Anglès, en raison de s n man-

dat parlementaire, aurait négligé les 

intérêts du canton de Volonne, 

Les faits sont là pour prouver le 

contraire. 
Loin de négliger aucun intérêt, si 

minime solt-il, dans le canton de Vo-

lonne, malgré ses occupations si ab-

sorbantes par ailleurs, le citoyen An-

glès a fait bénéficier son canton de 

toute son autorité dans l'assemblée 

départementale dont il a été le prési-

dent, et auprès des pouvoirs publics. 

Voici d'ailleurs la liste de quelques 

affaires, parmi tant d'autres, traitées 

avec succès par notre conseiller gé-

néral : 

Salignac. 

Affaire du bâtiment scolaire ; la commune 

était mise en demeure de faire une répara-

tion coûteuse et inutile qui l'aurait ruinée. 

Cette question était si importante que le mai-

re et l'adjoint avaient démissionné devant 

les prétentions de l'administration. Sur l'in-

tervention de M. Raoul Anglès, satisfaction 

a été donnée à la commune. 
D'autre part, un secours de 500 francs 

vient de lui être accordé pour la démolition 

du clocher qui menace ruine et qui constitue 

un danger public. 

Sonriribes. 

Un secours a été attribué à la commune 

g pour réparation aux bâtiments municipaux. 

Pelpïn. 

Sur l'intervention énergique de M. Raoul 

Anglès, des aménagements ont été imposées 

à la fabrique de pâ'e à papier d9 Sisteron 

pour éviter la pollution des eaux du canal. 

Cette question intéresse également Aubi 

gn->sc. 

Le projet d'élargissement du chemin de la 

gare a été achevé et porté au programma du 

conseil général pour 16000 francs. 

Pour Peipin comme pour Chateauneuf-

Val-Saint-Donnat, la question du courrier 

automobile Banon Sisteron est primordiale. 

La crtation de la ligne subventionnée à 600 

francs le kilomètre a été votée par le conseil 

général sur la demande de M Raoul Angles, 

Le projet soumis au ministère et au Conseil 

d'Etat vient de recevoir toutes les approba-, 

tions nécessaires et le décret de concession 

est à la signature du Président de la Répu-

blique. Le courrier entrera donc en service 

au plus tard dans le courant de juin. 

Cfaatean-Arnonx. 

Le projet de reconstruction du groupe sco-

laire est en bonne voie Celui de rectification 

de 1» route pour la construction d'une place 

publique dans la traversée de la commune a 

été élaboré dans des conditions de rapidité 

exceptionnelles Sur l'intervention personnelle 

de M. Raoul Anplès, il a reçu une forte sub-

vention de l'Etat (30 000 francs) et on attend 

pour le réaliser que les formalités d'expro 

priation soient achevées en ce qui concerne 

les terrains appartenant à M. le député Mo-

rucci qui n'a pas voulu les .vendre à la com-

mune. 

Saint-Auban. 

La question des usines a fait, de la part 

de M. Anglès, l'otjet de tractations très im-

portantes en faveur des intérêts de ia région. 

L'affaire d3 l'éclairage électrique à Château-

Arnoux et à Peipin est en bonne voie. 

Le personnel ouvrier de Saint Auban à 

rencontré pendant toute la guerre, et depuis 

le concours le plus actif auprès du citoyen 

Anglès pour faire triompher ses légitimes 

revendications. Le témoignage des anciens 

chefs d'atelier est là pour affirmer que la 

politique républicaine de nctre représentant 

s'est traduite par un concour» constant don-

né aux revendications ouvrières. C'est ainsi 

qu'en 1918, le citoyen Anglès a fait porter 

le salaire journalier de 9 francs à 11 francs 

i l'usine, 

Vous n'accorderez par vos 

suffrages aux part s dits de 
gauche, solidaires d"8 partis de 

réaction dans le domaine des affaires 
extérieures, et comme eux résolus à 
maintenir et à consolider, dans l'or-

dre de la pol tique intérieure, les 

privilèges essentiels du capitalisme. 

Vous les refuserez aux so-
cialistes dissidents, partisans i 

de la défense nationale, en 
régime capitaliste et qui sacrifient à 

d'hypothétiques et trop souvent in-
neffica >es reformes Je droit du prolé-

tariat à la Révolution.. 

Signé : Charles BARON 

( Manifeste du Pa^ii Communiste 

publié da s l'Humanité du 29 

avril 1922), 

Electeurs de Volonne, Vous vote-

rez dimanche contre le candidat de 

Charles Baron. 

Volonne. 

Le projet de rectification du chemin dt 

Broumas a été voté par le Conseil Général 

Les fonds sont à la dispos'tion de l'ado 

tration qui est en train de procéder à l'a 

dication. 

Est-il besoin d'ajouter que tons i
e
, 

cas particuliers d'injustice commise 

par les administrations ou simplement 

d'infortunes, ont trouvé auprès de no. 

tre représentant l'appui le plus éner. 

gique ? 

Il n'est pas un citoyen du canton dt 

Volonne qui ne sache que M. Raonl 

Anglès est accueillant à tous 

Pendant les vacances parlemen. 

taires on le rencontre à Sisteron tons' 

les jours de marché et de foire, il
 y 

reçoit les électeurs et, bienveiUanl 

à tous même lorsqu'il s'agit d'adver. 

saires, il a fait l'impossible p
0M 

leur être utile. 

Fiasco communiste à Noyers 

M. Charles Baron, député, accompagné di 

M. Margaillan. rédacteur en chef du jour, 

nal communiste Le ïraoaiMew du ifpa 

et de M. Meyère, ancien candidat aux élec-

tions législatives s.est rendu dimanche après-

midi dans la comm'me de Noyers pour en. 

gagei le citoyen Blanc, maire communiste, 

à opposer sa candidature aux élections can-

tonales à celle de M. Frédéric Anglès. 

M, Baron a vainement insisté auprès du 

citoyen Blanc quia refusé formellement m 

raison de l'échec certain que remporterai 

une candidature communiste dans le canton 

de Noyers, dont M. Frédéric Anglès a deïen-

fendu avec vaillance et succès les intérôlsai 

Conseil Général pendant trois ans, 

M. Baron en aura été pour un voyage Inu-

tile. 

Le communisme est condamné dans 11 

canton de Noyers et toutes les manœuvre! 

pour l'y propager resteront vaines. 

La démarche sans résultat accomplies par 

le député communiste à Noyers constitue m 

échec personnel et pour lui et pour sa fédé-

ration. 

Les républicains s'en réjouissent. 

Charles Baron à Volonne 

et à 1 bàteau-ArnfHix. 

L'invisible Baron est enfin apparu comme 1 

une étoile filante dans le département. 

Samedi il était a Manosque, dimancbi 1 
on l'a vu à Volonne et à Château -Arnoui. 

A Volonne il est allé rendre visite à M, 

Reymond candidat au Conseil Général. 

M. Reymond ne s'étant pas trouvé cnii 

lui à V.lonne au moment de l'arrivée je 

M. Baron, est allé rejoindre celui-ci if 

toute urgence ri Château-Arnoux où ils si 

sont entretenus de la situation politique. 

M. Baron a chaudement anpuyé la candi-

dature de M. Rey nond en exprimant i J{ 

nombreux amis toute les sympathies qui' 

avait pour son candidat. 

Chronique Locale 

SISTERON 
Obre-Censée. , 

Le groupe, dans sa réunion du 10 courait 

décide qu aucun changement ne sera op£n 

pour 1923 dans la composition du Bu*» 

actuel. Lecture est donnée par le trésorier 

de la situation financière, qui est approuve!. 

Diverses résolutions sont ensuite fnsiS Z 
tamment en ce qui concerne le règlement "'1 

cotisations, des obsèques des membres s* 

taires, ainsi que pour les emblèmes w j 
société, mis à la disposition des t 
sociétaires qui en font la demande. Aaw , 
la Fédération départementale et d'arroP , 

sèment, décide l'inscription au g»8,,.,. ! 
nouveaux membres. Diverses questions» 

dre intérieur, sont adoptées. 

—o— 

Echappé de prison et rep"* 
Le nommé Ams. détenu à la prison de» 

teron pour divers vols commis à St-Auo 

même à Sisfron, s'est échappé dans u 
tinée d'un jour de cette semaine et»" 1 

gé sur Serres oû il a été arrêté par « s 

darm=>rie da ce pays. pI 
Ams qui avait fait Jes aveux comfi et* 

les vols dont il est accusé passera aui r 

chaines assises des B-A- o(r} 

Mentionnons à titre de curiositéi que 

maison d'arrêt donne l'hospitalité a s v • 

niers dont 4 femmes. 

if: * ' \ 

Nous publierons dans notre procb'in t 
méro le résultat de la tombola » 
rendu des courses de la Baume que ou» 
cevons tardivement aujourd'hui. 
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F Idorado-Clnéma 

flous sommes heureux d'annoncer au pu-
jjjjpour très prochainement la réouverture 
L l 'Eldorado Cinéma snus l'habile direction 
JjjM. C Pélestor, op rateur breveté de la 

JjllB de Marseille. La Direction prête à s'im-
jjjjer tous les sacrifices assure aux amateurs 

Se beaux spectacles de famille et de gala. 

Annonçons pour la saison prochaine 

I/ASSOMOIR que tout le monde doit voir 
L L'ATLANTIDE, le chef-d'œuvre immor-
|l)|de Pierre Benoit. 

] Nous souhaitons bonne réussite et succès 
, M Pélestor, le nouvel imprésario. 

• *„* 
DEMAIN GRAND BAL A L'ELDORADO 

—0— 

Mnslqne. 

j H. Lucien BOMBLED, de l'Ecole de musi-
iiiiB Nièdermeyer, professeur de piano, violon 

'i solfège, place de l'Horloge. Sisteron, ira 
Ls les Mercredi à Laragne. S'adresse chez 
.Unie Félix, hûtel. 

Casino -Cinéma. 

j Ce soir à 8 h. 30 grande séance cinémato-
pphique et musicale. Au programme : 

1 Pathé-Journal, Le Dansw inco-nu, com.-
iramatique d'aprè* la célèbre pièce de Tristan 

flamard ; LÀ POCHA RUE, 7» épisode : les 
ladres du bonheur ; Surveillez votre voitin, 
inique. 

j Le piano sera tenu par M. Bombled chef 
lit musique. 

1 Demain dimanche à 3 heures matinée 

I Générenx 2» on. 

i A la mémoire de son fils regretté Marcel, 

Jumené du front le 3 mai, M. Arnaud Gaston 

iversé à la caisse des mutilés la somme de 

flrancs. 

! Merci pour ce geste généreux, 

M.etM-ne ARNAUD Gaston ; M. et Mme 

1RNAÛD Régis ; Mlle ARNAUD Denise. 

!«rcient leurs parents, amis et connaissan-

tes marques de sympathie qu'ils leur ont 

tooignes à l'occasion des obsèques de leur 

lia, frère et beau-frère regretté 

ARNAUD Marcel 
a95» d'Infanterie, mort pour la France le 

il septembre 1917 à la Main da Massiges et 

mené du front le 3 mai 1922. 

acheteur Campagne 
Inpport Basses-Alpes. — Je paie comptant. 
Itaer détail et prix. Ecrire TAMISIER, 93, 
Jus Saint-Pierre, Marseille. 

lEtudes de M" Léon BERTRAND 
et de 

Joseph BURLE 
Notaires a Carpentras. 

Apport de Fonds de 

jCommerce à la Société 

I Commerciale d'Ali-

mentation 

PREMIÈRE INSERTION 

Suivant acte reçu en double minu-
jipar MM" Léon BERTRAND et 

loseph RURLE. nota
:
res à Carpen-

les 31 et 22 avril 1922 M. Mar-
«1 Louis Gabriel EYSSE'UC, né-

îdeiant demeurant autrefois à Siste-

Jn actuellement à Apt et M. Emile 
wnçois VOLLAIRE, négociant 

Weurant à Sisteron ont fait apport 

1» Société Commerciale d'Alimen 
^on, société anonyme au capital de 

['■Î91 .50O francs, dont le siège est à 

Wentras, boulevard Amiral Avel-
Du fonds de commerce d'épicerie 

'"pos et demi-gros explo ; té à Sis-

«ron, 22 rue Droite, sous la raison 

pale 'ïE. VOLLAIRE & Cie". 

•"nprenant : Le nom commercial, 

" clientèle et l'achalandage. Les 

jjWchandi3es existant en magasin et 
|" bénéfice de tous traités et marches 
"Kurs au 1' avril 1918. 

Les créanciers, s'il en existe, de-
j*°nt faire la déclaration de leur 

'alité et du montant de leur créance 

Greffe du Tribunal Civil pris 
j *aime Tribunal de Commerce de 

p'enn, dans les quinze jours delà 
| ^Dde insertion. 

I Pour première insertion, 

*Hnét : BERTRAND et BURLE, 

Notaires. 

Conseil de la Semaine 
A tous ceux qui étouffent, à ceux qui ont 

la respiration sifflante et l'oppression au 

moindre effort, aux asthmatiques, aux bron-

chiteux il faut conseiller la poudre Louis 

Legras Ce merveiKeux remède calme en 

moins d'une, minute et d'une façon durable 

les plus violents accès d'asthme, de catarrhe, 

l'emphyFèrm, la toux de la bronchite chroni-

que et guérit progressivement. Une boîte 

est expédiée contre mandat de 2 fr. 9">, 

(impôt compris ) adressé à Louis Legras, 139 

Bd Magenta, à Paris, 

A VENDRE 
DB GRÉ -A. GRB 

PETITE CAMPAGNE 

appelée LE PAVILLON, quartier 
de la Haute-Chaumiane à Sist6ron. 

S'adresser à M Ailhaud, facteur-re-
ceveur à St-Vincent-sur-Jabron ou 
au bureau du journal. 

MATERIAUX DJJOKSWÎi 
BOIS DE CHARPENTE 

ET DE MENUISERIE 

Ancienne Maison CONIS-BAILLE 

BIBLE SERAPHIN 

successeur 

DEMANDER LES NOUVEAUX PRIX 

S'adresser au bureau ouvert toute la 

journée, nux COPDELIERS 

Mauvaise Vue - Surdité 
PROVOQUÉE PAR L'AGE OU LA MALADIE 

ÏEUX ARTIFICIELS 

NOUVELLES PROTHÈSES MOBILES 

L'application ei sera laite immédiatement et sass 
douleurs 

Nous apprenons que M, ROUVIERE, un 
des ocularistes le plus réputé de Lyon, 20. 
Cours Morand, sera de passage de 8 à 3 h. à : 

VEYNES, hûtel de la Gare buffet, le 14 mai. 
EMBRUV, le 15 mai Hôtel Moderne. 
BRIANÇON. le 16 mai Hôtel Terminus. 
GAP. le 17 mai Hôtel des Négociants, 
VEYNES, le 18 mai hôtel de la Ga-e-buffet. 
DIGNE, le 19 mai hôtel Boyer Mistre. 
SISTERON le 20 mai Hôtel des Acacias. 

L'ŒIL et L'OREILLE sent les orga-
nes qui nous mettent le plus directement en 
relations avec le monde extérieur c'est eux 
qui nous donnent les perceptions les plus 
précieuses ; la faculté de Voir et d'Enten-
dre eussi, une diminution de sensibilité de 
l'une des ces facultés devient-elle pour nous, 
une source des plus Graves Dangers. 

NOUVELLES Combinaisons optiques 
grossissant 1[8, pour Amblyope, catarac-
tes, opérées ou au début, strabisme (EN-
FANTS QUI LOUCHENT). 

Nous invitons très instamment à profiter 
du passage de ce grand spécialiste réputé, ■ 
qui corrigera les vues les plus mauvaises et 
livrera tout ce qui est nécessaire à une 
bonne vision, et audition. 

LA HERNIE 
N'EST PLUS UNE IMITE 

pour les blessés qui adoptent les noue 'aux 

appareils sans ressort perfectionnés de A. 
CLAVERIE. 

Ce sont des centaines d'attestations que 

suscite journellement cette précieuse dé-

couverte. Dans notre région en particulier, 

où la renommée du célèbre Praticien est très 

répandue, nombreuses sont les personnes qui 

ont pu grâce à elle retrouver l'intégrité de 
leur santé et de leurs forces. 

C'est pourquoi toutes les personnes, hom-

mes et dames, qui souffrent de Hernies, 

Efforts, Descentes, Obésfté, Rein mo-

bile, etc., doivent profiter du passage de 

l'éminent Spécialiste des Etablissements 

CLAVERIE pour lui rendre visite de 

9 h. à 4 h. à : 

DIGNE, Jeudi 25 Mai, Hôtel Rémusat. 

SISTERON, Samedi 27, Hôtel des 

Acacias (jusqu'à 3 hrxret). 

Le « Traité de la Hernie » par A. 
CLAVERIE et le « Livre d'Or » des 

preuves de guérison, sont envoyés gratuite-

ment sur la demande à M, A. CLAVE-
RIE, 8341 Faubourg Saint-Martin, Paris. 

HERNIE 

MI»«Ig M JOif tt HORS miKUR-

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

nies après avoir porté le nouvel appareil 
sans ressort de 

p|
4

_ le réputé spécialiste de Pa-

UldSiT ris, 63, Boulet. Sébastnpol, 

qui visite la région depuis de longues années, 

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

En voici d°s pr iives : 
Parmi des milliers quelques personnes gué-

ries nous autorisant à publier leur adresse. 

M. GUIDETT1. 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-d R) Hernie volumineuse guérie. 

M. NAVARRE J. chez Mme Sauran le Cou-

perdon à Miramas fB-du-R.) 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 oû 
il fera gratuitement l'essai de ses appareils. 

Allez donc tous de 8 heures à 4 heures. 

à VEYNES, 11 mai Hôtel de la Gare, 
à MANOSQUE, 12 hôtel Pascal, 
à FORCALQUIER, 26 mai de 8 h. à 3 h. 

hôtel des Lices. 

à DIGNE, 27 mai Hôtel BoyerMistre. 
à SISTERON, 28 mai de 8 h. à 3 h, 

Hôtel des Acacias. 

Nouvelle Ceinture Ventrière 

Grossesse. Obésité 

Matrice, Déplacement des Organes 

Brochure FRANCO sur demande 

CHABRÂND ET P. CAILLAT 
Gr A. E=* 

succursale : 

Place du Tivoli, 1, SISTERON 

Escompte de tous les effets de com-

mence français et étrangers 

Bons de la Défense Nationale 

Paiements da tous coupons français 

et étrangers 

ORDRES DE BOURSE 
Vente et Achat clo Titres 

" r i ^"11" MMW—»«» m muni n , , ,
|M

 , 

AFFAIBLIS® 1^18 
MINEROLASE DUPEYROUX : M^AIbtrt DA U VEH6NE, 15,n» 

ttontbauron, Venaiilet (Seine-et-Otae), (Entérite avec hémorragies 
intestinales depuis 1 an), rétablie en 10 moisi AttesL du -is fev. 19?ï)-

M. Juin MAES.àOrmoy-Villari (On»), resté frileux, iragile, sensible 
au troid, sujet aui rhumes, sans grand appétit, à la suite d'une 
pneumonie contractée en 1911, complètement rétabli en 21 mois 

Attest. du23lèvr.l9z2); M. Maurice THIERRY, Ferme de la Orange, 
i Saint-Paterne (Indre-et-Loire), éprouvait, dès son jeune ûge une 

fraude faiblesse aux changements (le saison, manquaitd'appé lit, 
tait reste petit, est devenu fort et robuste après 2 années de 

traitement. Agé actuellement de 17ans, il pèse 60kilos et mesure 
i-62 (Attest. du 14 fév. 1922); M" Marthe PRtNAMT,i Monmubleau 
(Loir-et-Cher), avait toujours été très nerveuse, a souffert en 

décembre 1918, d'un mal de gorge, puis, en quelques jours, est 
tombée dans un état de faiblesse très grave au point qu'elle 
n'avaii plus aucune force dans les jambes et qu'il fallait l'aider 

à marcher; de plus, son caractère était toujours agacé par des 
idées noires et parune sensation deconstrietion dans la poitrine; 
a été fortifiée et améliorée au bout de 3 mois au point de pouvoir 

reprendre ses occupations habituelles, guérie en 35 mois (Attest. 

du 10 fév. 1922) ; M"Jullette BINVAULT.à St-Règles (Indre-et-Loire), 
profondément anémiée par un allaitement trop prolongé de 

18 mois, affaiblie, sans appétit.fatiguée au moindre travail. lorcée 
de garder le lit des journées entières, 2 ou 3 jours par semaine 
époques très pâles et douloureuses, améliorée en 3 semaines, 

complètement rétablie en S mois (Attest. du 8 fév 1922). La 
Minerolataêj Uupeyroux est le moins cher des forti-

fiants car ta bouteille, suffisante pour une cure de un 
mois ou deux, suivant l'âge, est envoyée t" à domicile 
contre 11 fr. eu mandat.-carte adressé au D' DUPEYROUX, 

6, Square de Messine, Paris, qui expédie gratis et 
franco sur demande, son Etude sur la Minérolase et 

un çuoit/onflflfra pour consultati»nî QRA TUI TES par eorrosaondanoe. 

M^w»iWJ ,llMKMBMa lM^J»*. r*TMattWMg^SMMMMateMjaWMWW> 

CABINET DENTAIRE 
45, Bd Gassendi, DIC.NIE 

F. VALOPÏN 
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 

D" VEILL 
Maladie de la gorge, du nez, 

des oreilles et des dents 

Emission de 10,000 obliga-

tions de 500 francs 

Papeteries VALDOR 
Société Anonyme au capital de 

5.000.C00 de francs. 

USINES de 

La Foutaine (Vaucluse) ; 

des Garennes (Vaucluse) ; 

des Martinets (Vaucluse) ; 
de Jabron - Sisteron. 

Intérêts 61 [2 o\o net de tous impôts 

présents et futurs 

PRIX D'EMISSION : 490 FRANCS 
Sous d'éduction du i* coupon, 480. BO 

Un cas intéressant! 
Lecasde Mmc Gonnet, 12. Rue Louis-Blanc, 

à Moulins, intéressera et rendra service à 
bien des personnes. M m= Gonnet nous disait-
en Janvier 1910 : « J'avais commencé à 
« souffrir de douleurs de reins qui avaient 
« augmenté me forçant à m'aliter. Le mal 
« se faisait aussi sent ir dans les articulations. 
« Je ne savais que faire, ayant essayé en 
« vain bien des remèdes.J'ai pris des Pilules 
« Foster et m'en suis très bien trouvée. Un 
« traitement régulier m'a rétablie et mon 
« entourage qui m'avait vue si malade a été 
« surpris d'un pareil changement. » 

Onze ans après ! 
'Le 30 Mars 1921, Mme Gonnet nous a con-

firmé sa déclaration nous disant : « C'est 
« avec plaisir que je vous répète quel bien 
« m'ont fait les Pilules Foster, il y a 
« onze ans que je les ai employées et depuis 
« je n'ai pas souffert. » 

C'est par des preuves authentiques, faciles 
à contrôler que les Pilules Foster ont acquis 
leur réputation dans les cas de maux de 
reins, douleurs, sciatique, rhumatisme, 

foutte, gravelle, coliques néphrétiques, 
ydropisie et troubles urinaires. Les Pilules 

Foster ne contiennent aucune substance 
dangereuse. Elle peuvent être prises par les 
personnes les plus délicates, les femmes, les 
enfants, les vieillards. 

Toutes pharmacies, la boîte : 4 fr. 4o ou 
franco 6 boites : 25 fr. 40. H. Binac, pharma-
cien, 25, Rue Saint-Ferdinand, Paris (17a). 

MANUFACTURE 

DE CHAUSSURES 

Confectionnées et sur Mesure 

Henri JVIartin 
Rue Saunerie, SISTERON, Basses-Alpes 

M. MARTIN informe sa nombreuse clientèle qu'il tient 

3ans son magasin la chaussure confectionnée en tous genres, 

pour homme, dames, fillettes et ^enfants à des prix très 

avantageux 

© VILLE DE SISTERON



Exposition de Digne 
1883 

pour Hommes, Dames, Fillettes et enfants 
— Qros et 3Z>é>tail — 

Exposition de Nice 

1883-84 

Ancienne Maison F. Santini 
Fondée en 1878 

A. INNOCENTI 
neveu et successeur 

Médaille de vermeil 9 > Boulevard Gassendi, DIGNE ■ ■ MMaiitajror 

Spécialité de Chapeaux satin collés 
Transformations pour Dames seulement 

BLANOHISSAGB DB I» A-N-A-M-AS 

Succursales : 
SISTEROK, rue Mercerie, eu face la Coopérative, 

SEYINE, à côté du Bureau des Messageries. 

En Vente à 

l'Imprimerie 
Papeterie 

Librairie 
S) 

MEUTIEÇ 

Papier Ver-I-Soi 

BIJOUTERIE - HORLO ERIE - ORFEVRERIE 
BIJOUX DBS ALPES 

tawmmm 

hOUlS E JLi Li E 
53, Rue Droite, à SISTERON 

■mas 

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 luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de toutes marques 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

^que Votre Çen/e, 

soit Irafei 

par cette idée 

SEULE ! 

La SOUVERAINE 
de Constant LAZARE 

GUÉRIRA 
Enfant» et Adultes 

INFAILLIBLEMENT 
I des Vers. Coliques, Convulsions, 

Constipation, etc. etc.. 

I C* Vania dans toutes h» I 

Ils 
EMPOI ( kabopatofFes des Prodiiu SoDstaot UWl 

• ênérsl I O.OOU. Pu-™. i . 
Ptaa» S--Hoaa/4 - AIX-W-MIOVUtCI 
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Cyclés -Automobiles- damions - Tracteurs - Moteurs Industriel? 
HUILES ■ ASSORTIMENT COMPLET D'ACCESSOIRES - NOUVEAUTES 

BUÈS frères, Place de l'Eglise - Téléphone 18. 

 = SISTERON ■ 

SOUDURE AUTOG KE Atelier de Mécanique Réparations en tous ganr^ 

( Bicyclettes SVELTE et PEUGEOT jj 

AGENCE \
 MoU)cyclettes

 BLERIOT el PEUGEOT 

Régionale des ( voitorettes E H P 

En magasins 

Stocks permanents de 

PNEUS et Chambres 

TORHILHON vélo 

DILNLOP moto 

GOODRICH auto 

BANDAGES PLEINS POUR. > POIDS LOURD9 

TOUTES ATJTRBS MABQTJBS STJR DEMANDE ~~ 

m rrratuvnm i ■ ■■- — -

Vu poar la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


