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ABONNEMENTS 

PAfABLH D'ATANSI 

DES francs par an 

STHANdER port 6m ta» 

En marge des Elections 

Combien y a-t-il de conseillers 

municipaux en France ? Nous ne 

TOUS le dirons pas ; personne d'ail-

leurs ne pourrait vous ls dire exao-

ttment, car la statistique officielle 

di nombre des édiles n'est pas en-

core a jour. 

Mais l'on peut affirmer qûs les 

91.963 communes de France élisent 

ta moyenne 15 conseillers : soit un 

piu plus de 470.000 pour tout le 

piyi. 

Or, comme ?1 y a bien trois can-

didats ponr un élu, cela fait près d'un 

million et demi de citoyens qui vont 

infin dormir tranquilles, après avoir 

Tin dans les transes pendant trois 

umaines. 

Ce million et demi de citoyens a 

risismblé touïes les classas et toutes 

In professions. 

MM. Loabet, Fallières, Poincaré 

«t Millerand n'ayant été candidats 

nulle; part, on n'a trouvé au >un au-

cien Président de la République sur 

1" listes. 

En revanche, les ministres, séna-

teurs et députés, les généraux et les 

uciens préfets y ont figuré en. grand 

nombre. Les cardinaux, archevêques 

tUvâques se sont abstenus. 

L'ancien combattant et le c père 

û» famille » sans aucune indication 

ta professlo i ont foisonné. Ce sont 

titres qui frappent encore l'ima-

gination . 

Q| a vn un chef de gare, un vi-

foigMjr, un poudrier, un poè'e, 

^aicoup de « contribuables » et un 

( unijambiste ». Furent-ils élus ? 

Seul de son espèce fut, peut-être, 

u « inspecteur des établissements 

WquiUiers ». Le nom de ce candidat 

itait subi de ses titras, parmi les-

ï»ls on lisait cor»plaisamment 

••loi-ci : t Membre de la commission 

*<**mn des demandes de àérogs.-

* V interdiction de sortie des hui-

d* moins de 7 centimèfea », 

Quand a la
t
période électorale, elle 

— qui l'aurait cru ? — des plus 
PÉito. 

Certaines manœnvres de dernière 

b«ur
8
 méritèrent le guaJificatif ha-

«ual d'
t
 infamantes » ; on impri-

** « Réionse aux apaches » sur 

•Mimes affiches ; ,des « voyous », 

■""t chenus, furent offerts à l'exé-

*rati°n des foules. Ce fut & peu près 
tout. 

les bistrots contribuèrent 

*C1B « que précédemment à échauf-
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, ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 1 ,00 

Réclames |la ligne) .0,80 

Commerciales (la ligne) 1 ,00 

Pour les franies annonces et les an-

nonces répétées on traite de gre à gri. 

fer les têtes : les petits verre» 

étaient trop ohers. 

» -

Il y eut des professions de foi 

bien curieuses. Ne parlons pas de 

celles commises par les humoristes 

professionnels. 

En bon nombre de hameaux, on 

pensa excellemment, mais on tradui-

sit mal. 

« La guerre a vidé la bourse po-

pulaire sans la remplir, il s'agit de 

l'équilibrer », déclaraient à leurs 

électeurs les candidats de T... 

« Citoyen», noua n'établirons pas 

de programme, noua ne vous ferons 

pas de promesaea, ne voulant pas 

tenter de voua leurrer.. » 

La liste qui, à B..., marcha der-

rlète ce pavillon, fut élue tout entiè-

re pour sa franchise. 

Mais cette autre liste villageoise, 

si maquillée qu' « il n'y aura sans 

doute que lea avsuglea qui la trouve-

ront jolie et qui feront d'elle leur 

idole », elle échoua, comme en un 

hameau voisin sombra sous le ridi-

cule une liste communiste qui avait 

inscrit à son programme « la mise à 

exécution de cabinets d'aiaance peur 

dames... » 1 

Pourtant l'hygiène urbaine et ru-

rale fuc la grande préoccupation des 

candidats. 

Combien de tonneaux d'arrosage 

ont-ils été promis ? Et de bains-

douches — enfin — de lavoirs!, d'ins-

tallations de tout-à-l'égout, de bornes-

fontaines ? 

Presque partout on a reconnu que 

l'école avait besoin d'être rendue 

hygiénique. M. de Moczie pourra re-

lire dans Le Progrèa Civique ce qu'on 

y a écrit sur le taudis scolaire. , 

Un peu partout aus=i on s'est cha-

maillé sur l'emplacement du nouveau 

cimetière. Si le programme des hy-

giénistes a triomphé, cette discussion 

pourra revenir, mais avec moins 

d'acuité, dans quatre années... 

(du Progrès Ciaiqut.) 

Rubrique des Mutilés 

Les pensions réajustées 
seront intégralement payées 

en numéraire 

i 

L'attitude ferme et digne, énergi-

que, mais toujours loyale et excluant 

toute considération d'ordre politique, 

des grandes fédérations nationales 

des anciens combattants et victimes 

de la guerre et de leurs porte-paro-

les, appuyés dans la France ent'ère 

par la totalité de nos associations 

régionales, départementales et loca-

les, n'a pas manqué d'avoir pour nos 

camarades les plus heureuses consép 

quences . 

La 12 mai, parlant au nom du 

Gouvernement, ie ministre des Pen-

sions donnait à nos représentants 

l'assurance formelle que les pensions 

réajustées seraient intégralement 

payées en espèces. 

L'emprunt projeté de la caisse des 

pensions étant devenu impossible le 

Trésor devra faire face à l'échéance 

du 1" juillet., date à partir de la-

quelle nos camarades toucheront 

leurs pensions réajustéss. 

La Gouvernement est d'accord 

avec nos associations pour soutenir 

devant le Ssnat le projet de réajus-

tement voté par la Chambre en ap-

pliquant l'indice 1,80 o/o. 

Par le rapport de M. Bérsnger, 

nous jonuaissons les intentions de 

la majorité des Sénateurs. L'indice 

1,80 o/o sera adopté 

Il nous reste encore à obtenir 

complète satisfaction pour les tuber-

culeux, les orphelins et les grands 

invalides. 

D'autre part le Ministre des Pen-

sions s'est préoccupé des modalités 

de paiement des pensions à partir 

du 1*- juillet et aussi du rappel à ef-

fectuer depuis le 1° janvisr. 

Nous ne manquerons pas de tenir 

nos camarades au courant des déci-

sions qui finalement seront prises à 

cet égard. 

COLOMB. 

Président de l'Amicale des Mutilés 

ainsi que l'exquia et réputé ténorJM. 

Fouquet qui vient de terminer une 

saison triomphale su grand Théâtre 

de Lyon. 

Le dimanche 24 mai, à 11 heures 

Apéritif d'honneur, offert par le 

Comité des Fêtes sur -la tarasse de 

l'Etablissement Sabatler à la Plage 

du Prado. 

A midi 30, grand banquet dans 

les salons du même établissaient. 

De 15 à 19 heures, grand Bal, 

avec deux orchestres choisis qui al-

terneroat sans interruption. 

A 80 heures, Ambigu suivi de la 

! reprise du bal jusqu'à m'nuit. 

Le tirage le la souscription com-

prenant 120 lots exposés chez M. 

Houx, plombier électricien, 8, rua 

Champ-de-Mars, aura lieu dans le 

courant de ce mois de mai. 

Pour les inscriptions au Banquet 

et la délivrance des cartes d'invita-

tion, mises gracbusemant à la dis-

position des sociétaires, u te perma-

nence fonctionne tous les jours de 

18 à 20 heures, au sège ds la So-

ciété, 84, Place Jean-Jaurès, Café 

Pêlissier. 

Les Enfants des Basses Alpes 
A MARSEILLE 

Cette société amicale et mutualiste, 

une des plus florissantes de Mar-

seille célébrera sa fête annuelle las 23 

et 24 mai. 

Le samedi 23 a 20 h. 30 à la Mai-

son de la Mutualité, rue François-

Moisson, causerie mutualiste par un 

membre du grand Conseil suivie d'un 

superbe concert artistique. 

A côté des brillants artistes dont 

le grand talent a pu être apprécié 

dans les différents concerts déjà don-

nés par les Enfants des Basses^ Ai 

pes, ce qui a valu à cette société 

une réputation artistique justement 

méritée, on aura le régal d'entendre 

et le plaisir d'applaudir une ' 'étoile 

des Alpes" : Madame Michaôl, la 

distinguée chanteuse légère de notre 

Opéra et du grand théâtre de Lyon 

Conseil Général 
des Basses-Alpes 

La première session ordinaire du 

Conseil général des Basses-Alpes 

est ouverte lundi à 15 h. 30, sous 

la présidence le M. André Honorât. 

M. Victor Gérard remplit les fonc-

tions de secrétaire. Dix-neuf conseil-

lers sont présents. Absents «t excu-

sés : MM. Gardiol, Gastioel Aagus-

te, Honnorat, Coste, Massot-Dozoul. 

fc-ur sa demande, M. Stern fera 

partie do la Commission des Finan-

ces. 

Le Conseil statue sur un grand 

nombre de projets vicinaux. L'as-

semblée décide qui l'étude du relève-

ment des traitement.) du personnel 

de la préfecture et des sous-préfec-

tures sera fut en comité secret. 

A la reprise de la séance publique 

le Conseil décide de majorer de 1000 

francs les traitements du personnel 

de la Préfecture et des Sous- Préfec-

tures ; 2 de porter de 330 à 495 frs 

l'indemnité annuelle pour charges d^ 

famille, servie à ce personnel pour 

les deux premiers eDfants, et de 600 

à 840 francs la dite indemnité pour 

chaque enfant suivant à appliquer 

cette mesure à partir du 1°* juin 1925. 

A une voix de majorité, le Conseil 

adopte le voeu suivant déposé par 

M. le docteur Gardiol, député et 

plusieurs de ses collègues ; 
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Interprète fidèle de la majorité 

républicaine du département telle 

qu'elle s'est affirmée par les éclatan-

tes victoires dn 11 mai et 17 août 

1924, des 3 et 10 mai 1925 ; prend 

acte de la déclaration ministérielle, 

qui vient d'être faite par le gouver-

nement, affirme inébranlable l'atta-

chement au principe de la laïcité 

avec toutes ses conséquences. 

Considère que la crise financiè-e 

ne pourra être résolue que par des 

solutions, épargnant le travail pour 

exercer tous les prélèvements néces-

saires sur la fortune, engage le 

gouvernement à prendre sans tem-

pérament possible de» mesures im-

pitoyables contre les exportateurs de 

capitaux, déserteurs de la paix, et à 

pratiquer une politique d'entente in-

ternational?, indispensable pour évi-

ter le retour du fléau de la guerre 

Ce vœu a donné lieu à une longue 

discussion, un contrs projet de M. 

Paul Reynaud, ancien député, a été 

rejeté. 

Divers projets concernant les lignes 

de transports par automobiles et les 

services postaux, sont adoptés. Les 

crédits complémentaires sont votés 

pour les tribunaux de Digne et de 

Barcelonnette et l'assistance médica-

le gratuite. 

Des subventions sont votées pour 

les monuments historiques suivants : 

Temple antique de St Génies, 2.500 

fr. ; à l'église de Bayons, 1.500 fr. 

Le classement des demandes de sub-

vention pour maisons d'écoles est 

adopté. La date extrême pour la 

déclaration des vendanges est fixée 

au 15 novembre. 

I.e dossier de la rééducation des 

mutilés est renvoyé à l'administration 

pour complément du documentation. 

La subvention allouée pour le con-

cours IV. ulasrier de Beyne est élevée 

de 600 à 200 francs ; celle pour le 

Comité départemental des mutilés 

est portée à 1.000 tr. ; 500 francs 

sont accordés pour la Société de 

secours mutuels accidents. 

Le traitement des concierges des 

tribun auT est ainsi fixé : 750 fr. 

pour Sisteron, F wcalquier, Castil-

lane et Barcelonnette ; 1 500 frs 

pour Digne. Le traitement des agents 

voyers N ; tel et Si van est porté à 

11.000 francs, avec effet du l»- jan-

vier 1925. 

Avis favorable e <t donné à la des-

truction des oiseaux de proie à 

l'aide du fusil. Un crédit de 3.600 fr. 

est voté pour la création d'un Office 

départemental de p'acemsnt. Ut 1 œu 

est émis en faveur de la prompte 

réalisation des revendications des 

mutilés du travail. Rej^t du crédit 

demandé pour l'envoi du bulletin de 

l'enseignement primaire à tous les 

délégués cantonaux. 

Le budget supplémentaire est adop-

té «t 1<* budget de 1925 se trouve 

porté au total de 6.800.000 francs en 

chiffres ronds, avec Un excédent de 

recettes de 201.215 francs, mis en 

réserve. 

La session est déclarée close. 

La date d'ouverture de la deuxiè-

me session du Conseil général est 

fixée au premier lundi d i septembre. 

Exposition delà Houille Blarche 

et dn Tourisme à Grenoble 
Mai - Octobre 1925 

Il est rappelé que les porteurs de 

bons de l'Exposition effectuant pen-

dant ia période lu 24 mai au 11 oc-

tobre 1925 un voyage aller et retour 

d'uLe gare quelconque du réseau P. 

L. M. à Grenoble et comportant un 

parcours simple d'au moins 200 km. 

bénéficieront des réductions suivan-

tes sur les prix du tarif général : 

30 0(0 si le par jou-s simple est 

compris entre 200 et 500 km. 

33 o\o si le parcours simple est 

est supérieur à 500 kilomètres. 

Ces réductions ne pourront, en 

aucun cas, se cumuler avec celles qui 

seront consenties à un autre titre 

/familles nombreuses, etc ,) 

Les billets, qui ne seront délivrés 

que sur présentation du bon de l' Ex-

position, comporteront use validité 

de 10 jours dans le premier cas et de 

15 jours dans le deuxième cas. La 

durée de validité ne pourra pas être 

prolongée. 

Âbd-el Krim le mystérieux 

Quel est d^nc cet Abd-el-Krim, 

qui a eu l'audace de tenir tète au 

dictateur espagnol et, non content de 

l'avoir battu — car il l'a battu, fort 

irrévencieusement — ose offrir le 

combat — ou l'accepter — au maré-

chal Lyautey et à ses troupes ? 

Il est peu de grands shefs maro-

cains dont la personnalité soit entou-

rée de plus de mystères, 

Beaucoup de personnes qui affir-

ment l'avoir vu ou avoir conversé 

avec lui n'ont, la pluparf du t< mps, 

vu ou entretenu qu'un de ses innom-

brables sosies. Car il semble acquis 

que, pour dépister ses adversaires ou 

ses ennemis, Abd-el-Krim s'est 

constitué tout au moins une demi-

douzaine de sosies. 

C'est l'un de ces der-Dier* que les 

troupes espagnoles capturèrent ''au 

«ernier. Et aussitôt le D ; r nctoire, 

comme d'ailleurs la presse d*» la pé-

ninsuh de crier victoire ! 

Et Abdel Krim, qui, dit on, est 

I d'un naturel gai, rit dans sa barbe 

noire. 

D'autre part, pour se mettre à 

' l'abri des bombardements, Abd-el-

Krim change pour ainsi dire tous 

'es jours de quartier arénéral. Et seul 

son entourage immédiat sait où le 

maitre a couché fci?r et où il cou-

cbera demain. 

Il est vratsembable que le chef 

nouveau finira par avoir le sort 

d'Abd-el-Kader. 

Il ne faut, pour, cela, que l'attra-

per. 
du P, C. 

Médecine pratique 
La Poudre Louis Legras a une action sé-

dative directe sur le poumon : ainsi s'expli-

que les merveilleux effet» de ce remède qui, 

sans nuire à l'organisme cornais tant d'au-

tres, «oulage instantanément les plus vio-

lents accès d'asthme, d'oppression, de catar-

rhe, l'essoufflement, la toux rebelle des 

vieilles bronchites et guérit progressivement. 

Une bofte est expédiée contre mandat 

de 3 frcs 05 (impôt compris] adressé a Louis 

Legras, 1, Bd Henri-IV, a Paris. 

ACTUALITÉS 

Un© interview 

du Président de la République 

Est-il use des hautes personnalités d'au-

jourd'hui, qui n'ait gardé le souvenir d'une 

« minute tragique », évocatrice d'un événe-

ment qui marque dans son existence ? Nous 

l'avons demandé au Président de la Répu-

blique qui voulut b'en répondre à notre 

questkn avsc sa bonne grâce coutumière. 

« Une minute tragique, dit M. Doumergue, 

je ne me souviens pas d'en avoir jamais 

vécu I » 

La voix est chaude, persuasive, comme 

capitonnée ; un débit sans apprêts où 

chante parfois un léger accent, enrobe le ro-

buste bon sens provençal, 

« Ma vie, voyez-vous, poursuit M. Douj-

mergue s'est déroulée fort simplement '; 

c'est dans l'enchaînement des faits qu'il faut 

en chercher le secret. 

■ — Pourtant, monsieur le président ae 

fut-il pas dans cette existence si calme, une 

minute où vous fûtes contraint de choisir ? 

— Je ne connus jamais cet' embarras ; 

mon ambition fut toujours de bien faire ma 

tâche quotidienne dans les diverses fonctions 

que j'ai occupées. Ainsi, j'ai été avocat et 

fonctionnaire colonial ; je puis dire que cet 

intérêt, cette curiosité que je porte naturel-

lement à toutes les choses humaines 

m'avaient rendu ma mission tout aussi at-

trayante que I» politique dont j'ai plus tard 

rempli ma vie. 

— Mais la chose publique avait pourtant 

des séductions impérieuses, puisque, mon-

sieur le président, vous vous y attachâtes 

dès l'âge d'homme. 

— Oh ! c'est, voyez-vous, par le plus grand 

des hasards que se produisit ie premier en-

chaînement des faits dont je vous parlais 

tout à l'heure ; j'étais fonctionnaire en Al-

gérie ; j'avais demandé un. congé pour régler 

des aifaireî personnelles et il m'avait été 

refusé ; j'employai le moyen classique en dé 

durant que mon intention était de me pré-

senter à la députation ; mais, revenu dans 

mon pays, mes compatriotes me prirent au 

mot et je dus céder à leurs sollicitations ; je 

fus élu et c'est ainsi que je najuis a la vie 

parlementaire ; depuis, ma fortune n'a pas 

changé, elle a suivi le plan doucement in-

cliné du plus calme des destins. 

— Alors, monsieur le président, dans ce 

passé si serein, vous ne distinguez pas la plus 

petite minute.de trouble ou d'angoisse ? 

— Non I Ne faut-il pas que la simplicité 

ait ses privilèges ? Et c'en est un, pour une 

vie comme la mienne qui aura connu tous 

les honneurs sans, en avoir sollicité aucua ; 

les grandes œuvres ne se font qu'ainsi : une 

longue patience est l'instrument le plus sûr 

des choses durables. . . Tout s'enchaine : T ien 

de décisif ne se fait en une min:te. 

— Pourtant, monsieur le président, qu'est-

ce que le génie, sinon cela ? 

— Oh I est-on bien sûr que le génie soit 

cette vision surhumaine et quasi providen-

tielle qui fut celle de qu.lques-uns au milieu 

d'événements exceptionels ? N'a-t-on pas dit 

que le génie était une longue patience ? Na-

poléon cessa d'être vainqueur quand le procé-

dé qu'il tenait d'une longue expérience fut 

faussé par l'orgueil La psychologie de l'his-

toire est beaucoup plus simple qu'on ne 

l'imagine. Aussi ne doit on songer qu'à faire 

bien ce que l'on doit faire, tout ce que l'on 

doit faire. 

Cette affirmation que M. Doumergue impo-

se par deux fois à cette éloquente philosophie 

de la vie simple de la vie sans minute tra-

gique, fut la conclusion de cet entretien. Je 

quittai l'Elysée dans la nuit humide, l'âme 

remplie d'une précieuse assurance ; un sage 

était au faite des destinées nationales et qui 

eût pu faire sa devise de cette phrase de 

Montaigne ; « Je tiens pour grand tout ce 

qui est assez. » 

(Lectures pour Tous.) G. SU4REZ. 

Chronique Locale 

SISTERON^ 

Installation dm Conseil Mu-

nicipal. — Dimanche 17 courant 

à 4 heures a eu lieu l'installation du 

nouveau Coassil municipal: M. E, 

Paret a été nommé mair«, M . Jeieph 

Tarcaa, premier adjoint et M. Roa 

Eugène, deuxième adjoint. 

Dans la même séance le Conseil 

a également élu en qualité de délé» 

gué* à la commission administrative 

de l'hospice MM Rolland Justin 

et Revest Louis et au bureau de 

bienfaisance MM. Blanc Joseph et 

Boa Eugène . 

L«s diverses commissions ont éU 

ensuite constituées de la façon sui-

vante ; 

Trauaux : MM. Lieutier Frédéric, 

Revest, Blanc Joseph, Guiguas, 

Louis Paul et Michel Marius. 

Financs» : MM. Docteur Robert, 

Silvy, Arnaud Gaston, Meysaon, Rol-

land Justin et Bontoux. 

Eco'e.a — MM. Imbert Ludovic, 

Dr Robert, Petit Maxime, Gu'gue?, 

Blanc Féiix et And'é Auguste. 

Fête» : MM. Silvy Emile, Petit 

Maxime, Brochier Emile, Doussou-

lin Paulin, Imbert Ludovic et Lieu-

tier Maro*l. 

Et l'ami Bertrand JuHin dans 

quella commission est-il ? 

—o— 

Tirage de la Tombola de la 

Fête de la Baume. 

Demain soir aura lieu dans la vas-

te salle de l'Eldorado le tirage de 

la tombola du faubourg. A c?tte occa-

sion on dansera avec le concours de 

la rSputé^ fanfare du Boumas Nous 

rappelons que cette tombola comprend 

prés de 100 Jots. 

Les fervents de la dansé s'en don-

neront à cœur joie. 

Entrée populaire ; 2 fr. donnant 

droit à un billet de tombola. 

Classe 1926. 

Papier ver-à-soie 
en vente à la l'imprime* 
rie-librairie LIE UI 1ER 

Les jeunes gens nés en 1906 dans 

la commune" nu y ayant aetuellemsst 

leur résidence 1 sont invités & se pré-

senter avant le 31 mal courant % 

secrétariat de la mairie pour lsor 

inscription sur les tableaux de rc 

censément de la classe 1928 et J 

fournir tous renseignements utiles-

Ceux qui na sont" pas nés dans U 

commune devront être munis de leur 

bulletin de naissance ou du livret 

de famille de leurs parents. 

Caisse d'Epargne. 

Lé public est informé qa'en wrta 

de la loi du 25 avril 1925 le maxi-

mum que peut atteindre le compte 

de chaque déposant est porW » 

7,500 francs. Peur les diverse» »°* 

ciétés, ce maximum esf Por" 

40.000 francs. 

Canal de Sisteron. 

Se soir samedi à 9 heures, & j* 

Mairie aura lieu une assemblés S. 

nérale du syndicat du canal d« S«* 

teron à laquelle tous les co-arrosan" 

sent instamment oriés d'ass^t* 1'-

Objet : compte-rendu di \'$$ d" 
canal et revision des ectes d'arrosage 
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Office Agricole départemental 

jf
s
i» d'œuvre agricole. — A la 

Teille des grands travaux les agri-

culteurs dépourvus de la main d'œu-

ne indispensable à la rentrée de 

leurs récoltes dans de bonnes 6 édi-

tions, sont informés qu'ils trouvèrent 

jes travailleurs qualifiés, disponibles 

Imaédiatement, en s'adressant à : 

l'Offloa central de la main d'œuvre 

apicole, 8, rue d'Athènes, Paris (9«), 

qui leur donnera tous renseigne-

ments sur demande. 

Nécrologie. 

Lundi avaient l'eu, à 2 heures, les 

chèques de M. Paret Fabien, père 

île M. Emile Paret, maire de Siste-

ro3, décelé à la suite d'une longue 

maladie à l'âge de 68 ans. Au cime-

litre M. Roa, a, au nom du Bureau 

il Bienfaisance, dont faisait partie 

1 Paret, adressé au défunt un der-

nier adieu. 

Noi condoléances aux familles Pa-

ret et Biboud. 

Lundi dernier avaient lien à l'Es-

calô les obsèques de M. Maurice Clé-

ment âgé de 41 ans, précédemment 

établi coifieur à Sisteron, victime 

l'un accident grave à l'usine de St-

Hoban où il était employé. 

Une foule nombreuse venue de 

^t-Auban, de l'Escale, de Sisteron 

mit tenue a accompagner à sa der-

nière demeure cet homme estimé de 

tas et enlevé à l'affection des 

siens dune manière si brutale . 

Au cimet'ère, au nom de ses amis 

de SiBtoj on , M. Colomb Raoul lui a 

ilressé un dernier adieu. 

Toutes nos condoléances à la fa-

illie Clément. 

La Veine 

Pour confirmer ce mot, M. Maurel 

«i, coiffeur, l'heureux gagnant 

4s la Salle à manger, constituant le 

Ne: lot de la tombola en 1924, 

M d» se voir favoriser à nouveau 

i« le sort puisque le numéro qu'il 

tenait était le numéro gagnant la 
!,P«bi Chambre à coucher, le pre-

*fl«tdela grande tombola du 

Comité d«s Fêtes de 19ÏV <Te=t nne 

f'fsonne qui a vaiment de la crespine 

A cet effet l'heureux gagnant à fait 

«m »u Comité des fêtes de la som-
Q* de BO francs. 

l »om du Comité nous le remer-
a°»8 bien siscérement en formulant 

voeux ponrque 1? sort aveugle, 

*Wrde dorénavant, ses heureux 

'"toeàun autre couple de Novis. 

!<
8
 effets d'une Election. 

^ mauvaises langues — il y en 

'Nonrs — prétendent que si M. 
01 » consenti à être deuxième ad-

H c'est qu'il va prendre ses 

«'rs pour des réalités. On sait de 

1ae depii» très longtemps il 

*
tess

« le projet de descendre aux 
l
'
tÈ

-
 tiD6

 grande partie du Motard 

permettre au soleil de se ré-

^fe davantage dans Sisteron. 

ville, avec l'adduction des 

s * 6 t le soleil dans ses rues, est 

appelée dans un avenir pro-
11 à

 une nouvelle prospérité 
Me n 'M*ttais connue. 

Docteur M Audibert Rousset 1 

Nés — gorge — oreilles — laryni 
Consultations : Hôpital de Sisteron 

1* dimanche du mois de9 h. à l6h. 
Consultations gratuites pour les 

indigents. 

REMERCIEMENTS 

Les familles PARET et BIBOUD 

remercient leurs parents, amis et 

connaissances des nombreuses mar-

quas de sympathie qui leur ont été 

témoignées à l'occasion du décès de 

Monsieur Fabien PARET 

survenu le 16 Mai 1925. 

Important Mobilier 

S'adresser au Bureau du Journil. 

A VENDRE 

Matériel de Café et 

Licence 
S'adresser au bureau du journcl. 

CabiDst Dentaire B1ELHER 
12, Rue de Provence 

M. L. Janin, ch'rùrgien-dentiste 

reçoit régulièrement les samedi, 

dimanche matin et landi. 

El AT-CIVIL 
dû 16 au 22- Mai 

NAIS9A.NdïS — 

Françoise Ll.orca, rue Saunerie. — Marcelle 

Marie Thérèse Mevolhon, rue Chapusie. 

PUBLICATIONS DE MARUSS 

Entre M. Louis Julien-Noël Garcin mécani-

cien et Mlle Dolorès Pauline Vivaldi, s, p. à 

Sisteron. 

Décès a, 

Fortuné-Fabien Paret, 68 ans, place de 

la Mairie. — Joseph Muraire, 58 ans, hôpital 

— Théodore Toscan, 61 ans, hôpital. 

MARIAGES-

Néant. 

Oà Court il 
Il va en ligne droite chez M. MARTIN, rue Saunerie, faire'l'emplète 

d'.ine bonne paire de chaussures^ des prix très modérés, parce qu'il possède 

un grand 'choix de chaussures de marque, de luxe et de travail 

pour hompi», femme, fillette et enfant. Il trouvera également dans ce mngasin 

la véritable pantoufle tout cuir de la Charente. R. C . Sisteron n° 344' 

Henri IviAÇTIN 
CHAUSSURES - Rue Saunerie - SISTERON 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAMT-PIERRE-D'ARGENÇOtX 
-o GARANTIE NATURELLE 

Ex"empte de gazéification artificielle R. c. N- 1469 

Pour rensHgmments s'adresser au Directeur de la Source de Saint Pierre d'Argençon 

PLUS DE 

Membre du Jury et Hoirs Concours 

Grâce aux célèbres Appareils sans Ressort à 

COMPRESSION SOUPLE 

M PT A CT?D ,e «rand spécialiste 
. uLAoLit de Paris, bd Sébasto-

pol, 44 (ADC . N° 63). la hernie, infirmité 

dangereuse et souvent mortelle n'est plus dé-

sormais qu'un vain mot. 

Sanctionnés officiellement par le Csrps Mé-

dical, le 5 juillet 1922 ces nouveaux appareils 

appliqués à des milliers de désepèrés réali-

sent chaque jour des prodiges et procurent a' 

tous ceux qui les ont adoptés la SECURITE 

la SANTÉ, et selon l'avis des malades eux-

mêmes, la GUERISON DEFINITIVE. 

Devant de tels résultats, garantis toujours 

par écrit, les personne» atteintes de hernies 

doivent s'adresser sans retard à M. GLASER 

qui leur fera gratuitement l'essai de ses ap-

pareils à : 

DIGNli, 23 mai, hôtel Boyer-Mistre. 

SISTERON, Mardi 9 Juin de 10 h. à 4 h. 

hôtel des Acacias. 

NOUVELLE CEINTURE VENTRIEHE 
pour déplacement tous organes 

TRAITE de la HERNIE franco sur demande 

à M. GLASER, 44, Bd Séhastopol, PARIS 

HERNIES ! 
HERNIEUX, la fin de vos souffrances et 

des dangers perpétuels qui vous menacent 

vous est assurée désormais rie la façon la 

plus infaillible par les nouveaux Appareils 

brevetés de 

A CLAVEFIE 

de Paris, la dernière révélation de l'art 

herniaire. 

Votre salut est là : n'hésitez pas et ne re-

mettez pas à plus tard. 

Le Spécialiste éminent et honnête des 

Etablissements C LAVERIE 

vous attend, de 9 h, à 4 h,, dans les villes 

suivantes : 

DIGNE, Samedi 23 mai, Hôtel Rémusat. 

SISTERON, Dimanche 24, Hôtel des Acacias. 

LARAGtfE, Lundi 25," Hôtel Moderne. 

CEINTURES PERFECTIONNÉES 
contre les Affections de la matrice et de 

E l'estomac, Rein mobile, Ptosi abdomi-

nale, Obésité, etc., les plus efficaces, les 

plus légiret, les plus agiéablts à porter. 

MODÈLES NOUVEAUX 

Et EXCLUSIFS des Etablissements 

A CLAVERIE, 234, Faubourg Saint-

Martin, PARIS. 

de l'estomac, 
des intestins, 
du foie, 
du diabète, 

de l'albumine. 

ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes * 

< SUPREME ' 

au Gluten 

BERTRAND, Lyon 

Dépôt exclusif pour Sisteron 

Confiserie BROUCHON 

e UN PRETRE 
a découvert 

dos RECETTES 
INCOMPARABLES 
 enï des Ulcères, 

Varices, Hémorroïdes, Constipation, 
Eczémas, Rhumatismes, Neurasthé-
nie, Epilepste. Diabète,' Albumine, 
Gastralgie, Coqueluche, Bronchites. 
Envoi gratis de l'Ouvrage iliiistri- 300 paires. 
BOT, Labor. " Abbé LAURET'' St-M»ndé uvioe) 
. . - 1 [ M Omlam fut .: - ». i - i i , "-: UJ JLC. 1S3.T03 

Le plu/ 

e plu/ 

/olide 

de/ bsy défi 

Le/GUI qui/uppnme 
te raccommodage,-

EN VENTE 

BELLE JARDINIERE, Sisteron 

Sisteron, Zmp.-L{bc PASCAL HEUTIER 

Le plu* sûr des Placements 
Vous voulez que votre argent vous rapport» 

qu'il ne coure aucun risque ? Acheté* des 

Bons de là Défense Nationale. Exonérés de 

l'Impôt Général sur le Revenu et de tous 

autres impôts. 

X KET rt'ï 

BONSd DEFENSE NATIO 
MANIANT SOMME A PflYfcR POUR AVO H 

DES BONS UN BON REMBOURSABLE DANS 

alVchéanct 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 1 AN 

100 t 99 75 99 > 97 75 95 » 

« 500 i ♦98 75 495 > 488 75 475 . 

1,000 > «97 50 990 • 977 50 950 « 

10,000 > 9.975 » 9,900 » 9.77.5 » 9.50 J » 

On trouve les Bons de la Défense Natio-

nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs, 

Bureaux de Poste, Banque de France, Ban-

ques et Sociétés de crédit, chez les Notaires-

etc. 

AGENCE des ALPES 

A VENDRE 
Une belle villa moderne, 8jpièces avec 
jardin clos. Prix 45.000 

U ie villa à Sisteron, moderne 
4 pièces sur cave, jardin clos. 

Prix 30.000 

S'adresser jà M. 

CLEMENT 
agentj général d'assurances 

rue Droite, Sisteron (B-A) 

MRTHI 

L. Conchy 
AGENT 

SMSIERON 

R. C. Sisteron 30. 

i ^TéléphonefoO"." 

Toutes UsMATHÏS (4at6c^) 

iChodûtiàGâdke, ^nCùek/ 

© VILLE DE SISTERON



SiSTKRON- JOURNAL 

est en vente 

a Sisteron che» Aille j REBATTU, 

vendeuse et au bureau dujournal. 

à Au obéi M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

à Marseille, chas Mme Monier, kios-

que 18, allées daifeilhan. 

[Sj _E PLUS MODERNE DES JOURNAUX % 

>•• i Documentation la plu» complète «t la pins lartf» S 

EXCELSIOR I 
s (ÎRAND ILLUSTRÉ QU0TID1SN » 25 Cent. 

TVOB MSH SX H6IS SB AJ4 

Abouncments S EXCElSIflt _ — — 

pour les DépartcmenU. .. 23 fr» 41 tf Mfr" 

Spécimen franco tor demande. - 8m s tnStmml 
29. me d'EnghUn, Pan», par mandat M thèfuc postai 
(Compte n° 5970), demandez U tmt* et Us spécimens 

des Prime» gratuit** fart imiirtuaxtm. 

En vente à la librairie LIEUTIER 

_ DIMANCHE-ILLUSTRÉ 
M EXCELSIOR- DIMANCHE PB 

ÎSSJÎSf^rf: 30 cent 
Mi»m» i tMAMcm-MiHBt immim—m» w 

y * irai» «t MhnlM *ln Tlt.M M»r. flj 

MlllllllllHllllllllllllHlllffllllllllllllllllllllllllllllllllllllBllllll#' 

TUBERCULEUM faeltoiïénTÏ'nêii de 
frais GuériB par Elixtr et Révslstfs Dnpeyroujt. Méthode 
gratis et franco sur demande au D' DUPEYROUX, 5, Square 

Se Messine, Paris, avec nombreuses attestation* 
et Questionnaire pour Consultation Gratuite. 

Lincoln Fordson 

FOIT U RIS-CAMION S-TRACTBPRS 

Imprimerie ~ Librairie 
Papeterie - Maroquinerie - Parfumerie 

Paseal LiIEUTIER 
L»©» TIXJB DROITE - SISTERON" 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Cahiers - Serviettes - Musettes - Encre 

Stylos - Crayons - Compas, - Règles 

Imprimés en tous genres - Affiche* 

Labeurs, Registres, Carnets à souche, 

Cartes de visite et d'adresse, Factures. 
R. C. Sisteron 117 

AUTOMOBILISTES 
Voulez-vous avoir entière^ satisfaction dans le choix de 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour va» 

déplacements ou au transport de marchandises. 

Achetez une FORD 
La voiture au meilleur marché qui donne le meiiliîf 

rendement. 10 litres d'essence aux 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modèles toui 

les samedis et jour de foire chez l'agent, Rue de ?0>$p 

\ Garage Moderne — Francis JOURDAji 

E. 
Rue Saunerie 

Maison CHASTEL 

JULIEN 
SISTERON£-|Près de la Poste i 

Ne souffrez plus 

des pieds 

Vous trouvei aussi chez 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

Grand assortiment de 
Chaussures 

de luxe, sport, travail 
hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s'adresser au 

magasin de la Rue Droite N° ii. 

Seul dépositaire 

de la 

(( ïmisor» 
Grand choix de pantoufle 

à semelle pneu (fanto 

qui est plus duwWe el 

moins chère que la 

R. C SiBUxoe* 

Y» |0V la léfalliaUea «la la tlf aatwi «l-«»str., la Main. 
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