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Pour (es granies annrines \efles an-

nonces répétées on, traite de gre à gré. 

Paal Heyn&ad sera élu 

sf chacun Fait sorj devoir 

Depuis huit jours, sans bruit, 

sans tapage, la situation électo-

rale a évoluée d'une façon sur-

prenante. 

M, Gardiol a adressé aux élec-

teurs une profession de foi tel-

lement modérée, son journal a 

si ouvertement "laissé tomber" 

la doctrine socialiste, il s'est 

déclaré dans ses conférences 

tellement gouvernemental, que 

l'aile gauche de ses troupes a 

passé avec armes et bagages 

au citoyen Bessand, candidat 

(Communiste. 

Comment des CO MMUNISTES 

voteraient-ils pour M. Gardiol 

qui a été des leurs et qui les 

abandonne avec une telle désin-

volture et sans aucune raison 

4e sa volte-face ? 

Comment des SOCIALISTES 

voteraient pour M. Gardiol 

dont le journal déclare le mani-

feste de Karl Marx "caduc" 

Parce qu'il date de 80 ans ? 

^est comme si un prêtre décla-

rait l'Evangile caduc parce 

qu'il date de 1.900 ans. Sans 

k suppression de la propriété 

etde l'héritage qu'est ce que le 

socialisme ? 

Pas un mot d<e la doctrine 

socialiste d'ailleurs dans la 

profession de toi de M. Gardiol. 

Enfin l'attitude gouvernemen-

tale de ce candidat est de natu-

re à lui faire perdre les voix si 

Ombreuses chez nous de ceux 

flui sont toujours contre le gou-

vernement quel qu'il soit. Com-

ment voteraient-ils pour ce 

candidat qui se dé< lare prêt à 

soutenir un général et les cinq 

ministres du Bloc National qui 

figurent dans le cabinet ? 

D'autre part les radicaux de 

son aile droite quittent le gros 

de son armée pour les raisons 

que nous indiquions la semai-

ne dernière : La propagande 

communiste de M. Gardiol il y 

a deux ans, la doctrine de son 

parti, et la nécessité -pour lui, 

conformément aux ordres re-

çus et l'intérêt du parti radical. 

Reste le gros de l'armée. 

Est-il de 6.000 ou de 7.000 élec-

teurs? C'est ce que nous ver-

rons dimanche prochain. Mais 

il pourrait bien être terrible 

ment écorné par ie dégoût où ont 

été jetés les électeurs du Cartel 

qui s'aperçoivent qu'aucune 

des promesses faites n'a été 

tenue et que l'on s'est moqué 

d'eux. 

En face, se dresse la masse 

intacte des 10.360 électeurs qui 

ont voté le 11 mai pour M. Paul 

REYNAUD auxquels viennent 

se joindre de très nombreux 

radicaux et ceux plus nombreux 

encore qui sont à juste titre 

mécontents d'avoir été trompés 

le 11 Mai. 

Le succès de Paul REYNAUD 

est donc certain si tous nos 

amis font leur devoir diman-

che prochain. 

pas suffisamment édifié par ce paquet 

de paperasses, il avait, le droit de per-

quisition chez le contribuable, c'est-

à-dire que, sans mandat de justice 

et de son autorité privée, il pourrait 

fouiller les armoires, vidar les tiroir* 

liri tout ce qui lui tombait sous la 

main, violer les secrets les plus sa-

crés de la vie intime et familiale de 

ce contribuable, de sa femme, de sa 

û\U, de tous ceux qui vivaient sous 

son toit. 

Voilà ce que voulaient Baron et les 

socialistes de la Chambre. 

Voilà ce qu'ont repoussé MM. 

Louis Andrieux et Paul Reynand. 

Tu peux élire des députés côeia-

liste* ou communistes, mats alors. . 

PAYE, PAYSAN ! 

Le Cartal battu dans 

li iraposiioii le loi des 

* wmâ les lis 

^ nom du parti socialiste-unifié 
,,P ' l -0. (le tartt actuel de M. 

J***) M. Vincent Auriol a déposé 
)fl»4wit U dernière législature une 

jopoaitlon de loi qui fut votée par 

J-iBMoa (le;patrond« M. Gardiol) 

Voici le contenu de cette proposi-

tion : 
Toute vente et tout achat, à partir 

de 50 francs sera soumis à l'impôt. 

Pour la perception du dit impôt, 

l'agriculteur serait obMgé à une te-

nue de livres compliquée et à la 

conservât :
OJ d'un tas do papiers, no-

tes, factures, lettres, accusés di ré-

ception, bordereau d'envoi, lettre de 

voiture, capables de justifier des inn-

criptions, etc. 

Ce n'était pais tout. Si le contrô-

leur des contributions ne se jugeait 

lei Hantes-Alpes 

Et par qui ? 

Par un étranger, un israélite, par 

quelqu'un qui, trois semaines avant, 

avait mis les pieds dans le départe-

ment 1 

Faut il que lei électeurs des Hau 

tes-Alpes soient dégoûtés d'avoir été 

trompés, le il mai, par les promes-

ses du Cartel ! 

La rumeur publique dit que M. 

De Rotchild 8 ébloui beaucoup de 

Haut-A Ipins »ar son immense fortune. 

C'est possible mais son succès contre 

un Conseiller général du pays, fils 

du député qu'il s'agissait de remplacer 

aurait été impossible si l'opinion pu-

blique ne' s'était pat retournée depuis 

le il Mai. Comment ne se serait-eVe 

pas retournée alors que les promesses 

électorales sont cyniquement violées 

au nez et à la barbe des électeurs ? 

D'ailleurs dans les Hautes-Alpes si 

les radicaux n'ont pas été injuriés par 

les socialistes comme nos radicaux 

l'ont été au Congrès (!!!) de Manos-

que, il y a cependant eu une scission 

entre radicaux et socialistes Le sé-

nateur-ministre Peytral a tiré de son 

côté avec les conseillers généraux ra-

dicaux et les deux députés sscialistes 

Cornand et Cluzel ont tiré du leur. 

Chose étrange, ces députés socialistes 

soutenaient un candidat radical, M 

Planche, ce qui donnait aux électeurs 

l'illusion que le Cartel continuait. 

Conclusion : Ses promesses électo-

rales violées, le Cartel s'effondrb 

partout. 

Electeurs trompés le 11 Mai son-

gez au proverbe oriental : 

S'il te trompe une fois il a tort. 

S'il te trompe deux fois tu as tort. 

M. Herriot, 

M. Paul Reynaud 
et le 

Travailleur des Alpes 

M: Paul Reynaud écrit, dans uu 

arlicle, paru le 24 mai : « M. Her-

riot dont le talent et la culture font 

honneur à la tribune français à », le 

Travailleur des Alpes s'écrie : Quello 

flagornerie, après avoir attaqué Her-

riot comme il l'avait fait au mois 

de décembre dernier ! 

Or, répondant précisément à ce 

discours M. Hsrriot le 11 janvier der-

nier, à la tribune de la Chambre, 

parlait de U thèse soutenue par M. 

Paul Reyn*ud, dans un discours an-

térieur « avec cet éclat qui ne permet 

pas d'oublier ses interventions ». 

Entre hommes politiques d'une 

certaine qualité, les divergences d'o-

pinion n'empêchent pas l'estime réci-

proque. 

Voilà ce que le Travailleur des 

Alpes ne comprendra jamais. 

LEUR BONNE FOI 

Sous le titre aimable de "farceur" 

Le Travailleur des Alpes qui a fouillé 

les articles écrits par M. Paul Rey-

naui depuis les élections prétend 

qu'il n'a pas la même attitude à 

Paris et ici à l'égard du parti so-

cialiste. Pour le prouver, il cite un 

mot aimable à l'égard de per-

sonnalités Messieurs Léon Blum 

et Paul Boncour. Il arrête sa 

citation au moment où M. Paul Rey-

naud va dire que les socialistes se 

réservent et refusent de collaborer 

avec les radicaux dans l'espoir de 

prendre le pouvoir pour eux [tout 

seuls (le citoyen Paul Faure l'a dit), 

N'est-ce pas le jeu que M. Paul Rey-

naud dénonce dans les Basses-Alpes 

et qui apparait ici à tous les radi-

caux clairvoyants ? 

Ce qui est plus grave, c'est que 

Le Travailleur des Alpes oublie de ci-

ter la conclusion de M. Paul Peynaud 

à cet égard dans le même (article. 

Il dit que lorsque les socialistes au-

ront pris le pouvoir et lorsque 

l'expérience socialiste aura 

échouée en France, comme 

dans tous les laboratoires de 

l'Europe où elle a été tentée, 

ce n'est ni à,la politique duBloc Na-

tional ni à celle du Cartel des gau-

ches qu'il faudra revenir. C'est une 

politique réaliste qu'il; faudra ins-

taurer. 
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Mise au Point 
M. Bontoux, avoeat-av >né, igno-

re-t-il qu'une réponse à un article 

de journal ne doit pas dépasser une 

certaine longeur ni contenir des in-

jures à des tiers ? 

S'il veut bien se conformer aux 

prescriptions de la loi, nous nous 

ferons un plaisir de publier les ré-

flexions dont il requiert impatiem-

ment l'insertion. 

AUX SYNDIQUES 

du Canal de Saint-Tropez 

Les 400 membres du syndicat 

du canal n'oit pas oui l'é le dévoue-

ment de Paul Reynaud h leurs inté-

rêts collectifs. 

Comme ils ne pratiquent pas l'in-

gratitude ils apporteront la totalité 

de leurs suffrages à celui qui leur a 

donné la totalité de son concours . 

La Conférence du Cartel 

Jeudi soir, dans l'ample salle du Casino, 

les députés du Cartel ont offert aux électeurs 

sisteronnais une présentation du candidat 

(îardiol aussi divertissante qu'instructive. 

On s'attendait généralement à ce que le 

citoyen Gardioi fit un exposé précis des rai-

sons qui, des confins de la pensée cléricale, 

l'avaient conduit au communisme, puis, ra-

mené au socialisme unifié. 

L'ancien élève du petit séminaire de Gras-

se ne nous a pa? donné cette satisfaction -, 

il s'est borné à raconter dans une langue 

aussi incolore que ses nouvelles opinions les 

origines banales de sa candidature et à am-

plifier les thèmes usagés des généraux assas-

sin et des déserteurs innocents. 

Comme péroraison, il se glorifie d'être le 

candidat de la canaille, expression que per-

sonne ne comprend, malgré son commentaire 

tendancieux, dans notre localité où il n'y a 

que de bons républ'cains nt de braves gens, 

malgré la diversité des nuances politiques. 

Coincé entre ses deux collègues socialistes 

qui l'encadrent comme de ix gendarmes, le 

citoyen Michel célèbre, sur le mode lyrique 

qui lui est familier, l'arbitrage de la société 

des nations et les mirifiques résultats futurs 

de la conférence de Londres. Les esprits at 

tentifs notent, au passage, l'aveu de sa capi-

tulation au congrès de Mnnosque qu'il tente 

vainement de justifier en invoquant les né-

cessités de la discipline. 

Avec le citoyen Baron, la conférence dé-

génère en facéties foraines et en tirades lar-

moyantes sur la France, Christ des nations. 

Cependant dans la tohu-bohu de ses péta-

rades oratores, on discerne certaines déclara-

tions qui doivent faire sur le ciane poli du 

citoyen Michel l'effet d'un gros pavé. 

A entendre cet enfant terrible, il n'y au-

rait jamais eu de déclaratun présidentielle 

véritablement républicaine avant celle de M. 

Herriot, pas même celles de Gambetta, de 

Wa'deck Rousseau ou du père Combes. 

Il insinue que le président de la Répu-

blique, première déception du Cartel, n'est 

pas républicain, car il n'y a en France que 

deux partis politiques : les rouges et les 

blancs, oubliant qu'au regard des communis-

tes il y a aussi les jaunes dont il fait partie. 

Enfin, s'appropriant sans vergogne la for-

mule de Waldeck-Rousseau, il déclare qu'il 

n'est pas modérément républicain et que si 

le gouvernement actuel ne réalise pas le pro-

gramme du socialisme unifié, il se retirera 

dans l'opposition. 

Beaucoup de radicaux et de radicaux-socia-

listes inquiets de cette fidélité conditionnelle 1 

au ministère actuel se demandent s'ils n'ont 

pas fait un marché de dupes et s'il ne serait 

pas opportun de s'échapper d'une souricière 

dont les socialistes ont la clef. 

C'est ce qui se passera demain lorsque la 

réflexion aura mûri les enseignements de 

cette conférence : une fois de plus, les excès 

delà tyrannie auront servi au triomphe de 

la liberté. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Nécrologie. — Vendredi, soir 

toute la population de notni ville 

accompagnait au cimetière notre 

concitoyen et ami Frédéric Besau-

dun, adjudant en retraite, titulaire de 

la médaille militaire et du Tonkin, 

ancien conseiller municipal, secrétaire 

de la mairie deSisteron, décédé ap-ès 

une assez courte maladie à l'âge de 

61 ans, dernier descendant d'une 

vieille famille sisteronnaise. 

Ses obsèques ont revêtu le carac-

tère d'une manifestation de sympa-

thie ; devant le corbillard venaient les 

draps des amis personnels, de la so-

ciété de secours mutuels, des mutilés 

et du Cercle de la Fraternité, les fa-

nions di<s mutilés et de la musique. 

Au cimetière, M. Emile Paret, 

maire, a salué la mémoire de ce bon 

Sisteronnais qui emporte dans la 

tombe l'estime de tous ces compa-

triotes. 

Puissent les nombreux témoigna-

ges «le sympathies reçus en C6tt4 pé-

nible circonstance adoucir la douleur 

de Mme Besaudun et de sa famille 

auxquelles nous joignons nos plus 

vives condoléances . 

Objet perdu, — Un porte-

feuille contenant une certaine som-

me et une carte d'identité a été perdu. 

Les retourner au nom indiqué sur 

la carte. 

• ; SB-

Conférence. ■•- Ce soir, à 9 h , 

dans la aile du restaurant Bonnefoy, 

grande couférence publique et con-

tradictoire par le camarade Gornavin, 

député communiste du Cher. 

Société de Chasse 

« L'Indépendante » 

Les chaesnurs indépendants de Sis-

teron désireux de faire partie de la 

société de chasse '^Indépendante" 

sont invités à assister à la réunion 

qui aura lieu ce soir samedi, à 9 h. 

du soir, au café Moderne. 

Objet de la réunion : Constitution 

de la société ; élaboration des sta-

tuts ; nomination du Conseil. 

—o— 

Avis aux Chasseurs 

MM. les chasseurs sont informés 

que la chasse est formellement in-

terdite dans les propriétés de M. 

Véxian, aux quartiers du Baumas et 

de St-Puy. 

. *. 
Les chasseurs sont informés que 

la chaise est interdite dans la pro-

priété de M. Figuière Sylvain, quar-

tier du Plaisir . 

••• 

Il est rigoureusement interdit aux 

chasseurs, sous peine de procès-ver-

bal, de pénétrer dans la propriété de 

M. Mont!3ux, située au Collet, at-

tendu que leur passage^Uisse toujours 

des traces de détérioration. 

Il est expressément défendu aux 

chasseurs de pénétrer dans la pro-

priété de M ■ Louis Latil au quartier 

de Chapage . 

* « 

M . Pons Victor, quartier de Cha-

page informe les chasseurs qu'il dé-

fend de chasser dans sa propriété. 

Il est rigourefjssment défendu de 

chasser dans la propriété de Tirasse 

appartenant à M. Bontoux. 

» 

A LOUER 
Une REMISE aui abords de la 

ville et porcherie. 

S'adresser à M. Bontoux de Tirasse 

La chasse est interdits dans les 

propriétés de la Société des Forces 

Motrices de la Durand et de la 

Compagnie des Produits Chimiques 

Alaif, Froges et Camargue. 

• •• 
La chasse est interdite dans les 

campagnes du Co de-Catin et de Til-

lette. Ne pourront y chasser qu« les 

personnes munies d'une autorisation 

spéciale de M. Laugier. 

REMERCIEMENTS 

■Mm" veuve Frédéric PESMJDUN 

et sa famille remercient leurs parents, 

amis et connaissances des marques 

de sympathie qui leur ont été témoi-

gnées à l'occasion du décès de 

Monsieur Frédéric BESAUDUN 

El AI -CIVIL 

dul' au 15 août 1924 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS DE MARIAS* 

Décès 

Marie Rose Touche, épouse Sarlin, 41 ans, 

hôpital. 

Denis Frédéric Aimé Besaudun, SI ans, rue 

Sanneie. 

Authon. — L<a société de "hasse 

"La Bécasse" de la commune d'Au-

thon avise le public que personne 

n'est autorisé à chasser^ dms^son 

territoire sans être munie de carte \ 

de ladite société. 

Vente, dimanche vingt-quatre août 

1924, à |10 heures (heure légale), en 

l'étude et par le ministère de M* 

Roubaud, notaire à Sistaron. 

EN UN SEUL LOT 

de 

Bosquet, Terre labourable, 

Petit Domaine rural 

et Terre vague 

SISTERON 

Mise à prix : . . 3.000 frs 

S'adresser audit M« Roubaud, 

notaire et à M» Ferté, 36, rue des 

Petits-Champs et Dallery, avoués i 

Paris et Gros, notaire à Charenton . 

On demande un bon repré-

sentant en 

chaises et meubles de fantaisie. 

S'adresser au bureau du journal. 

COMMUNE DE CLABET 

EXTRAIT ^ 

d'un acte d'Association 

Le douze juillet mil-aeuf.cey. 

vingt- quatre, onio propriétaires de h 

commune de Claret, départent» 

des Basses-Alpes se sont réunis J 
association syndicale libre, coMo:. 

mément à la loi du SI juin 1885, Sj 

décembre 1888 et au règlement rl'ad-

ministration publique du 9 mars 18!| 

pour [l'exécution dn travaux de cou. 

traction et d'entretien d'une canal* 

tion d'amenée dVau. Cette association 

prend le titre d'Association Syndical! 

libre d'amenée d'eau du Col da la ft. 

che. 

Cetto canalisation partira d'où 

source jaillissant dans le flanc du 

ravin du ara«d vallon et aboutira prit 

de la ferme de la Peyroust. 

Le siège de l'Association ebt fiii 

à la mairie de Claret. 

Il sera pourvu à la dépense de pre-

mier établissement au moyen de té 

vendons de l'Etat et de < taxes doit 

par tous les associés. 

Le syndicat comprend six syndic*, 

élus pour s'x années et renouvelable 

par tiers tons les deux ans. 

Les directeur, directeur-sdj'éï, 

secrétaire et trésorier sont noonii 

tous les deux ans par le syndicat, 

parmi ses membres. 

L'admission de nouveaux adhtoi 

pourra avoir lieu après approbation 

par l'Assemblée générale, soit ptn< 

dant l'exécution des travaux, soit 

après leur achèvement. Les neuve m 

adhérents devront se soumettre 

tous les règlements de l'Auociatioi 

et payer, pour les dépenses de pre-

mier établissement et d'entn 

des taxes calculées selon la mémi 

proportion que celles déjà payée! par 

les premiers associés. 

L'Association ne pourra se dis» 

dre qu'après woir payé touteuf 

dettes, et elle aura la faculté dut 

transformer en Association aatoriiét- : 

Monsieur Iznard AlbaH a été ili 

directeur de l'Association par le SF 

dicat 

L'Assemblée générale d«s proprié-

taires associés se réunira tous i" 

deuxièmes dimanches de Janvier 

Enregistré à la AfoKe le 15 j»1" 

192b, folio 36, case 20k, recul jr^ 

signé : illisible. 

Pour extrait certifié conform', 

Le Directeur de VAuoeU^ 

signé : IZOARD A 

Ekr'e de M" Aimé BERTRAIN 

huissier à Sisteron (B-A) 

VENTE 
aux Enchères Publi 

~ Il sera procédé le£Lundi vinîj 

cinq Août mil-neut-oent-w 

quatre, à 11 heures 15 minutai I 

de foire à Sisteron, devant 1» t 

darmerie à cheval de ladite vilto 

vente aux enchères publique8 

CHEVAL 
réformé de ladite gendarmerie,* 

16 ans, 1 m. 60, aleaan, en téta, 

zane postérieure gauche. , 

La vente aura lieu au eoBFj', 

Les frais seront annoncés »T 

▼ente et payés en sus du prix* , 

signé : A. Bertr*8* 
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POURQUOI TANT DE MAUVAISE FOI ? 
Voici notre réponse aux truquages perfides du Travailleur desi Alpes du 10 août ; au sujet des votes de M. Paul Reynaud 

w
 politique extérieure Jde M. Miller and 

et l'intervention en Russie 

le ïtaraitfew des Alpes, journal récem-

,
(
jt encore communiste avec M. Gardiol , 

(
i aujourd'hui socialiste avec lui, dit que 

l Paul Reynaud a approuvé, le 6 février 

ISiO, « la politique de Millerand, père du 

Bloc national »et repoussé l'ordre du jour 

■ocialiste. 
C'est «iact, mais pourquoi le Travailleur 

toi/peme dit-il pas que M. Paul Reynaud 

nia, ce jour là, avec tout le parti radical-

jddaiiete, M. Herriot en téte ? 

Pourquoi tant de mauvaise foi ? 

U désarmement de l'Allemagne 

Le Travailleur des Alpes dit que le 27 

mars 1920, la Chambre repoussa un ordre 

du jour socialiste tendant au désarmement 

it l'Allemagne et vota un ordre du jour que 

M, Pau 1 Reyaaud avait signé avec M. de 

Karguéiec. On pourrait croire que M. Paul 

Reyaaud fut hostile au désarmement de l'Al-

lemagne. Pourquoi ne pas dire que cet ordre 

do jour était également signé par M, Her-

rlol M même et que, malgré sa particule, 

MJe Kerguésec est radical -socialiste ? 

Ultavailleur des Alpes lésait, car nous 

avons déjà relevé le fait, lors de la campagne 

Mille du 11 mai. 

Pourquoi tant de mauvaise foi ? 

Le prélèvement sur le capital 

Le IravaiUeur des Alpes reproche à M. 

Paul Reynaud de ne pas l'avoir voté le 15 

mil 1920 (il a voté sa mise à l'étude, en une 

antre circonstance), 

Hais ci cet impôt est immédiatement réa-

lisable, pourquoi M. Baron, patron de M. 

Gardiol, a-t-ii approuvé de son vote la décla-

ratim ministérielle de M. Herriot, qui a dit, 

i la tribune de la Chambre, que, dans les 

circonstances actuelles, l'impôt sur le capital 

serait « «ne duperie », ce un second impôt des 

frirai » et a conclu : « Vous me dites : Fe-

i ru-ww l'impôt sur le capital t Je tous 

• réponds nettement, franchement : dans les 

■ eirtonttancts présentes, NON 1 ». 
Journal Officiel du 30 juin 1924 (page 2340) 

Pourquoi tant de mauvaise foi ? 

L'impôt sur le chiffre d'affaires 

11 est vrai que M. Paul Reynaud a voté, 

le 24 juin 1920. l'impôt sur le chiffre d'afhi-

res, pour empêcher un premier effondrement 

do Iranc. 

Mais pourquoi ne pas dire que tout le par-

ïndkal-socialiste l'a voté avec lui et no* 

tannent M. Henri Michel, autre patron de 

l Gardiol. 

Pourquoi tant de mauvaise foi ? 

Les Retraités < 

Il est exact que M. Paul Reynaud fut de I 
ceux qui votèrent le renvoi de l'interpella- | 

tion Bouyssou, le 17 janvier 1924, au mo- j 
ment tragique de l'effondrement du franc, 

mais il ne le vota qu'après que le président du 

Conseil eût déclaré que, dés que les mesures 

qui devraient sauver le franc [et qui l'ont 

sauvé) auraient été votées, le projet sur les 

pensions serait voté à son tour. 

Ce projet l'a été. M. Paul Reynaud l'a 

voté. Et les francs que touchèrent les retrai-

tés ne furent pis de la monaaie de singe. 

Or, le Travailleur des Alpes écrit que M. 

Paul Reynaud a voté « contre les pensions ». 

Pourquoi tant de mauvaise foi ? 

Les crédits de la Ruhr 

Le Travailleur des Alpes a l'audace de re-

procher à M. Paul Reynaud d'avoir voté les 

crédits de la Ruhr, le 23 mai 1923. 

Or, M: Baron, patron de M. Gardiol, a 

voté les crédits de la Ruhr dans l'en-

semble, après s'être courageusement abste-

nu sur le chapitre. M. Henri Michel, com-

mentant ce vote, écrivait dans Actualités que 

les socialistes qui avaient ngi comme M. Ba-

ron, l'avaient fait < par intérêt électoral ». 

Et le Travailleur des Alpes reproche à M. 

Paul Reynaud de l'avoir voté il y a plus 

d'un an t 

Pourquoi tant de mauvaise foi? 

Les i,8oo francs des fonctionnaires 

Il est exact que M. Paul Reynaud n'a pas 

voté les 1.800 francs des fonctionnaires, mais 

pourquoi ceux qui les cnt votés à la veille 

des élections, ne les ont-ils tas votés le len-

demain T 

Si le vote était possible en avril, pourquoi 

n'était il plus possible en juin ? 

On va augmenter leurs traitements, dites-

vous ? Mais c'est précisément ce que Ton di-

sait en avril, pour ne pas voter cette avance 
de 1,800 francs. Et vous tenez, aujourd'hui, 

le même langage que vous avez combattu 

alors 1 

Pourquoi tant de mauvaise foi ? 

La spéculation sur la farine 

M. Paul Reynaud est responsable de la 

hausse du prix du pain (qui, depuis, n'a pas 

monté) parce qu'il a refusé, le 18 mars 1921 

de renverser le gouvernement, en votant 

l'ordre du jour socialiste. 
Pourquoi ne pas dire que le chef du gou-

vernement était M. Briand et que M Paul 

Reynaud vota avec tous les radicaux socia-

listes î 

Pourquoi tant de mauvaise foi? 

Conseils de guerre 

et crédits de la Syrie 

Il est exact que M. Paul Reynaud n'a pas 

voté leur suppression demandée dans une loi 

de finances ! Mais pourq ioi ne pas dire que 

M. Baron, oatron de M. Gardiol, a approuvé 

de son vote la déclaration ministérielle qui 

ne nomme même pas les conseils de guerre et 

qui maintint implicite nent les crédits de la 

Syrie ? 

Pourquoi tant de mauvaise foi ? 

Les assurances sociales 

Après la chute du franc du mois de jan-

vier dernier, le gouvernement avait déclaré 

que, oour cette loi comme pour toute loi en-

traînant des dépenses nouvelles, il faudrait 

d'abord voter les recettes nécessaires et en-

suite la mise en application de là loi. En 

effet, si l'équilibre budgétaire avait été rom- i 
pu, une nouvelle chute du franc se serait 

produite et les bénéficiaires de la loi sur les 

assurances sociales en auraient été les pre-

mières victimes. 

Pourauoi ne pas dire que cette politique I 
est exactement celle du gouvernement actuel i 
que le patron de M. Gardiol soutient de ses 

Votes ? 

Pourquoi ne pas dire que le cabinet actuel j 
n'a plus mis en application la loi sur les 

assurances sociales que le cabinet précédent ? 

Pourquoi tant de mauvaise foi ? 

Le mandai de six ans 

M. Paul Reynaud est présenté c m me un 

réactionnaire s'in°urgeant contre la souverai-

neté populaire parce qu'il a voté le renouvel-

lement de la Chambre par tiers, avec man-

dat de 6 ans, afin d'éviter les surenchères 

démagogiques de >a dernière année de chaque 

législature. 

Pourquoi laisser ignorer que ce projet a 

été déposé, la première fois, par M. Aristide 

Briand l'un des chefs du Bloc des Gauches ? 

Pourquoi tant de mauvaise foi ? 

La reprise des bénéfices de gu rre 

Le Travailleur des Alpes rappelle que M. ) 

Paul Reynaud avait promis dans sa profes- | 

sion de foi, en 1919, la reprise des bénéfices ' 

de guerre jusqu'à concurrence de 90 o|o et 

ajoute « le Bloc National aménigâles pro 

fiteurs de la mort ». D'où, le lecteur conclut 

que M. Paul Reynaud les a ménagés. 

Or, la majorité a voté la reprise des bé 

néfices de guerre jusqu'à 80 o|o et il. Paul 

Reynaud a été dans la minorité qui 'a voté la 

reprise jusqu'au dessus de ce pourcentage, 

Pourquoi tant de mauvaise foi? 

Suppression du double-déeime et de 

la taxe sur le chiffre d'affaires 

Le Travailleur des Alpes affirme que la 

« plupart des impôts nouveaux, notamment 

« le diuble décime et la taxe sur le chiffre 

« d'affaires, seront remplacés par de3 dispo-

<( sitions rehtives à l'impôt sur le revenu, 

« incluses dans la loi des finances 1925. Cela 

« M Reynaud le sait bien. Il se garde de ie 

« dire ». 

Non seulement M. Reynaud ne le sait pas, 

mais c'est une absurdité. 

Le rendemeat probable de l'impôt sur le 

chiffre d'affaires pour 

1924, sera ie 4.405 millions 

Celui du double dé 

cime sera de 1.200 millions 

Total 5.605 millions 

Journal Officiel du 13 juillet 1924, 

Or, le rendemeit de l'impôt général sur le 

revenu de tous les impôts cédulaires sur les 

revenus et de la contribution foncière, ne sera 

que de 5.244 millions. 

Journal Officiel du 13 Juillet 1924. 

Et Le Travailleur des Alepes veut faire croire 

que l'ont peut faire dans le budget un trou de 

5 milliards 605 millions at boucher ce trou en 

augmentant le rendement de l'impôt sur le 

revenu I 

POURQUOI TANT DE MAUVAISE FOI ? 

L'aménagement de la Durance. 

Le Travailleur des Alpes rappelle que M. 

Paul Reynaud avait promis en 1919, de s'en 

occuper. La rente de 30.000 francs par an à 

la commune de Sisteron jusqu'à l'achèvement 

de sa chûte, l'éclairage des communes de 

Château Arnoux, Peipin et Aubignosc, le dé-

veloppement de l'usine de Saint Auban, la 

mise en exécution du canal de Ventavon, 

l'électrificalion de la région Reillanne-Céreste 

et l'électrification prochaine de la région de 

St-Etienne-Banon et dans toute la vallée de 

la Durance, tout cela été possible à la 

suite des négociations longues et labo-

rieuses auxquelles M. Paul Reyaud a 

participé avec les sociétés concessionnaires 

et le ministre des travaux publics, en qualité 

de rapporteur de la Commission des forces 

hydrauliques au Conseil général (négociations 

auxquelles le patron de M. Gardiol est resté 

totalement étranger), 

Quand au Verdon, les travaux d'études 

sont activement poussés et la mise à exécu-

tion en est certaine dans un bref délai. 

Or, Le Travailleur des Alpes écrit : « Rien 

n'a été fait », 

POURQUOI TANT DE MAUVAISE FOI ? 

Conseil Hebdomadaire 
A toutes les personnes atteintes d'asthme, 

de catarrhe, d'oppression, de toux grasse et 

opiniâtre (suite de bronchites), nous conseil-

lons la Pondre Louis Legras. Elle calme tou-

jours instantanément l'oppression, les crises 

d'isthme, la suffocation eet l'essoufflement 

das emphysémateux. Le soulagement est ob 

tenu en moins d'une minute et la guérison 

fient progressivement. Une botte est expé-

diée contre mandat de 3 francs 05 (impôt 

compris) adressé à Louis Legras, 1, Bd 

Hearl-iv, » Paris. 
ft. C. Seine 65463 

OPTIQUE SCIENTIFIQUE 
Je vois tout clair et net 

Grâce aux .Verres X 

Seule maison de vente : 

BIJOUTERIE — OPTIQUE 

P. IIMBBRT 
fi3, Rue Droite - SISTERON 

PHOTOGRAPHIE 

AGRANDISSEMENTS 

M. REYBAUD, photographe à 

Digne, opère k SISTERON ("librai-

rie Clertrue) tous les jours d* foire. 

im CONSEIL 

I TiLE aux LECTEURS 
Il nous faut parler aujourd'hui de La 

Poudre de l'Hôpital, spécialité qui a don-

né des résultats surprenants de guérison 

dans les affections de l'Estomac. 

La Poudre de l'Hôpital, à base d'une pou-

dre naturelle purifiée, guérit, après soula-

gement immédiat, les aigreurs, dyspepsies, 

gastrites, dilatations, gastralgies, lourdeurs 

après les repas, vomissements, mauvaises 

digestions et tous les maux d'estomac, mê-

me chei les malades qui ont tout essayé 

sans résultat. 

Vous trouverez le flacon de Poudre de 

l'Hôpital en poudre ou en comprimés (8 f. 75) 

chez tout pharmacien. Essayez vous serez 

étonnés des résultats, à défaut envoyer un 

mandat de 9 francs à M LARCHE, phar-

macien-spécialiste Lis AIX D'ANOILLON (Cher) 

qui envoie franco. 

Magasins de Chaussures 
E. JULIEN 

Rue Droite ; Rue Saunerie 

SISTERON 

Monsieur JULIEN, fabricant de 

chaussures a l'honnenr d'informer sa 

très nombreuse clientèle ainsi que 

celle de la Maison Cbastel, rue 

Saunerie, qu'il vitnt de se rendre 

acauéreur du fonds de commerce dfi 

chaussures de cette maison et que 

le magasin de vente reste ouvert 

comme par le passé dans le même 

local et qu'on y trouvera un grand 

assortiment de chaussures en tous 

genres pour femmes, garçonnets, 

fillettes et grandes fillettes, enfants, 

et bébés. 

On peut continuer ^e s'adresser 

soit à son magasin delà rue Droite, 

soit à l'ancien magasin Chastel, rue 

Saunerie. 

TRAVAIL SOIGNÉ 

PRIX MODtlRtS 

AGENCE des ALPES 

M. CLEMENT 
agpnt général d'assurances 

rua Droite, Sisteron (B-A) 

A VENDRE 
Belle Villa meublée, près Siste-

ron, 8 pièces et jardin clos. 

Prix : 65 OOO frs 

A LOUER 
Boulangerie-Pâtisserie bien 

achalandée, long bail, dans jolie 

petite ville. 

ON DEMANDE ""^r" 
à l'imprimerie du Sisteron-Journal. 

Rétribué de suite. 

L'Imprimsur-fiérant t Paml LIBUTIHR 
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D'AUTOMOBILES 

SISÏËBON Téléphone 18, 
R, C. Sisteron N- 82. 

VENTE ET «RÉ PARAT IONS 

Lincoin Mm/ Ford soi\ 

VOITURES CAMIONS-TRACTEURS 

OUVELLEENCRE 
[ARDOT.D IJON 

■i£A»o»' '/<yyColles et Cires ^ 

Eu. vente ft la iibiaïrie 1 lEUTlbR 

SISTERON - JOURNAL 

est en vente 

à Sisteron chei Mlle REBATTU, 
vendeuse et au bureau du journal. 

| à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

S Mirabeau 
à >* at eille, cb.2Z Mme Monier, kios-

que 12, allées de Meilhan. 

Agent pour la Région : 

Francis 40liU)\\ 
Garage Moderne - SISTERON 

R.'C, Sisteroo 602 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

ANCÏKNNT^ÂÏSON h. mut 

f. ipEERT/saGGesseap 
53, Rue Droite, à SISTERON 

6RAM ASSfcRMEKT IN MAGASH » PARURES M MARIAGE 

Bijoux eï articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie eu écrias 

Articles pour fumeurs - Or #* Argent 

Bijoux sur commande - Maroquicer.e de Luxe 

tiéparatiom et iramforwuitiom en tous genres 

BL antres — Fendttles B.éveil» 
de tonte* marque» 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

R. C. tSisteron ,667. 

PRIX 
■ 12.9BOfr. 

PRIS A?;BORDEAUX 

Le TRACTEUR FORDSON est construit 

pour fournir un dur travail de tous les 

instants. Chacun de ses organes a une 

réserve de puissance. Avant d'être 

lancé sur le marché il a été essayé 

pour chaque travail de ferme et dans 

toutes les conditions possibles. Il a été 

expérimenté par des milliers d'agri-

culteurs pendant les cinq dernières 

années et a toujours prouvé ce que. 

nous avançons 

Le FORDSON est simple de cons-

truction, d'un contrôle et d'un manie-

ment extrêmement faciles. 

Pouvons-nous faire une démons-

tration dans votre ferme ? 
' FAlTtSaUNE , DEMANDE A l>' AGENT 

PLUS de TACHES d'encre 

PLUS de SURCHARGES 

PLUS de RATURES 

en employant 

U < OI ECTOH 
q-v ne j. unit ni n'abime le papier. 

Le TOPErTOR Sest en. vente à 

l'ImDrmerie -librairie P. LIEUTiER, 

rue Droite, Sisteron. 

Achetez vos 

Articles de pèche 

HAMEÇONS 

FICELLES 

au*maga»in Pascal I ieatler 

japon» 

>.* l»DIUI BU WJUAUX " 

■" ' ■ »«u * t*m IIMIIM it k tmm tarifa 

EXCELSIOR 
OUMB mural OUOTOHN à 30 ont 

liEMBMt 
par ta Nprtnoli... 

JIIMIMJI. - MM l'iUwil 

fEmlkU*. Fm*. pmr maniai m fjVsn M»f<rf 
(Ç—mHI a* 5v/t»/, Jmaaje.: ta thtt et tts uiiàmtia 

<A* Prime* cratuit*. fort intéienante*. 

OiMANCHL - ILLUSTRÉ 
EXCEI.Sjt.jR - DIMANCHE 

M«"*>' *««'<«■ lutin os . 
itHMM «35 cent. 

Item* t «HOI«M( mwm mm 

SJW lafra 
V.BO 1 + trr 

JWIenaisepie-Ebénist^pie 

iART 

"BT IB ATIMBNT 

o XJTI^^A. as 
M O X3 :ii I* B 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

Rue Saunerie, N° 5, 

•s» 

Livraison rapide - Pria modérés ^$ 
R. a «iteron W? 

Imprimerie « Papeterie - Librairie - jVTaroqainef i« 

Pascal LIEUTIER, 25 rue Droite - SISTERON 
R. 0. Sisterou HT-

yp pour U ligallMtlpB 4<U «tfaatai-j ei-«#atr*, 1» lialr*, 
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