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Le mandat de 6 ans 
Les conseillers municipaux étaient, 

comme les députés, élus pour quatre 

ans. Le Sénat vient de décider qu'ils 

seront désormais élus pour 6 ans ; il 

n'y a plus qu'à attendre le vote de la 

réforme par la Chambre, et le mandat 

de quatre ans aura vécu, pour les as-

semblées communales Mais on veut 

aussi porter à 6 ans la durée du man-

dat des députés. M. André Tardieu, 

ministre de l'Intérieur, est fort partisan 

de cette prolongation ; il a déclaré lui-

môme, au Luxembourg : « En favori-

sant l'allongement ultérieur à 6 ans du 

mandat législatif, on n'aura pas perdu 

son temps. » Il n'est pas surprenant 

qu'un ministre parle ainsi. Un minis-

tre ne peut souhaiter qu'une chose : 

c'est qu'il n'y ait jamais d'élections car 

des élections, c'est le renouvellement 

de la Chambre, c'est-à-dire la forma-

tion possible d'une majorité nouvelle 

qui réclamerait des ministres nou-

veaux. Mais les électeurs n'ont pas les 

mêmes raisons de désirer Ja prolonga-

tion de la durée du mandat légi-kttif. 

L'électeur fait déjà une bien grande 

concession quand il accepte qu'il y ail 

des députés. Il se dépouille et) leur 

laveur d'Un pouvoir qui n'appartiénj 

qu'à lui. Il ne s'en dépouille que pro-

visoirement. Il délègue son pouvoir à 

Uea représentants faule de pouvoir 

l'( xercer lui-même. Mai* il se réserve 

le droit de. casser aux gages c es repré-

sentants, s'il n'est pas salisfai! de leurs 

services. Il n'a déjà pas la liberté de 

les congédier aussitôt qu'il a constaté 

leur déloyauté ou leur insuffisance ; il 

doit attendre la date de renouvelle-

ment général. Encore faut-il que ces 

dates ne soient pas trop éloignées les 

unes des autres, pour que le manda-

tant- n'ait pas le temps d'agir trop 

souvent contrairement au mandat qu'il 

a reçu. 

Une démocratie parfaite, c'est le gou-

vernement du peuple par le peuple. 

C'est un idéal qu'il est difficile de réa-

liser à la lettre dans un grand pays. 

Les citoyens sont trop absorbés par 

leurs besognes professionnelles ou fa-

miliales, pour pouvoir délibérer cha-

que jour sur toutes les questions qui 

se posent, et pour contrôler directe-

ment la gestion des agents auxquels 

est confiée l'exécution des décisions 

prises dans l'intérêt du pays, que ces 

agents soient les ministres ou les fonc-

tionnaires. Mais si l'on ne peut pas réa-

liser exactement cet idéal démocrati-

que, du moins doit-on tendre à s'en 

rapprocher le plus possible. La réfor-

me proposée par M. Tardieu, comme 

celle que vient de voter le Sénat, nous 

en éloignent au contraire. En prolon-

geant la durée d'un mandat électif, on 

soustrait davantage l'élu au contrôle de 

l'électeur, dont on méconnaît ainsi les 

droits sacrés. Et quand il s'agit du 

mandat législatif, on tend à rendre le 

député, non seulement moins docile, 

mais aussi plus étranger à félecteur, 

avec lequel il n'entretiendra plus ces 

contacts fréquents que rend uécéssai-

res la fréquence des élections. On 

tend aussi à créer ainsi une sorte de 

mandai inat politique, un corps de po-

liticiens professionnels. Bref, on fait le 

contraire de ce qu'exigent et les prin-

eipes démocratiques et les intérêts de 

la nation. Et la Chambre élue pour 6 

ans sera devenue si étrangère à la na-

tion que les éléments actifs de la po-

pulation perdront l'habitude de comp-

ter sur elle et imposeront par l'action 

directe, c'est-à-dire par la violence, le 

respect de leur volonté et la réalisa-

tion de leurs vœux. 

(Agence Technique de la Presse). 

Chemins vicinaux 

Nos concitoyens se souviennent sans 

doule de l'orage épouvantable qui s'a-

battit sur la région Sisteronnaise dans 

la nuit du 21 au 22 octobre dernier, 

causant les plus graves dommages aux 

propriétés' ainsi qu'aux routes et che-
mins 

A là séance du 26 octobre notre re-

I l éseulant au Conseil général le citoyen 

Emile G ilici demanda à M. l'Ingénieur 

e . chef des Pouls et Chaussées de 

vouloir bien faire relever d'extrême 

urgence le quantum des dégâts occa-

sionnés à nos chemins afin que ce 

moulant fui prélevé sur les fonds que le 

gouvernement comptait demander aux 

Chambies en faveur des régions si-
nistrées. 

A la séance suivante M. Perrissoud, 

l'actif ingénieur en chef, faisait con-

naître à noire Conseiller général que 

les dégâts c u>es par les orages dans 

la région Sisteronnaise s'élevaient à 

environ 125. 'W francs ; les chemins 

ayant le plus souffert étant les chemins 

de G. C. Nos 1, 3, 4 et 17. L'admi-

nistration des P. et C. fit immédiate-

ment le nécessaire auprès du Ministre 

dts T. P. pour que les fonds fussent 

mis à sa disposition en vue de répa-

rer les routes et chemins endomma-

gés. Nous sommes heureux d'appren-

dre à l'inslant qu'un crédit de3 600.000 

francs vient d'être accordé à notre dé-

partement pour la remise en état de 

notre vicinalité. 

Grâce à l'active et immédiate inter-

vention du citoyen Galici nos chemins 

vicinaux vont donc pouvoir profiter 

de l'allocation qui nous a été octroyée. 

Nos sincères félicitations à notre re-

présentant pour son dévouement à la 

cause de nos populations rurales. 

Vcici la lettre que M. André Hon-

norat, notre distingué sénateur adresse 

à M. Galici pour lui apprendre l'heu-

reuse nouvelle. 

Paris, le 2 Mars 1929. 

Monsieur GALICI, Juge de Paix 

à Nemours (S.-et-M.) 

Mon cher Ami, 

Aous venons d'obtenir une subvention 

de 3.600.000 jrs, pour la remise en état 

de noire vicinalité. Vous devinez si j'en 

suis heureux. 

Je vous préviens tout de suite et vous 

assure que si je puis obtenir quelque 

chose encore sur le reliquat qui n'a pas 

été distribué, je n'y manquerai pas. 

Bien amicalement, 

André honnoral. 

Chronique Electorale 

On nous prie d'insérer : 

1 lectimis lluuicipales 

Celles-ci étant fixées au 5 et 12 mai 

prochain il y aurait lieu de s'occuper 

dès à présent du choix des candidats 

et c'est là le point délicat pour ceux 

qui ont ''charge d'âmes" et que l'on 

appelle communément "tête de liste". 

De ce choix dépend le succès d'une 

liste si un pai ti-pris n'aveugle pas les 

électeurs. 

Aujourd'hui tout citoyen de bonne 

foi doit reconnaître que le cartel 

a vécu ; on ne verra pas voter les élec-

teurs avec cette aideur aveugle qui mit 

la France à deux doigts de la faillite, 

car la plupart de ceux qui embras-

saient celte doclrine voulaient tout 

simplement être quelqu'un pour avoir 

quelque chose et s'affublaient pour cela 

du masque de l'hypocrisie. Depuis 

trois ans il souffle un autre vent ; la 

peur du saut dans l'abîme lit rappelé 

les chefs de parti à une plus sage 

compréhension des choses. Il faut les 

en féliciter. Si je me tiens loin de la 

Révolution et du fascisme je ne cesse-

rai de prodimer que la Répu-

blique de Gambetta, de Waldeck, de 

Poincaré Briand lut la meilleure, et, 

c'est de leurs principes que devront 

s'inspirer les élections municipales 

prochaines qui se feront néanmoins 

sur un programme d'affaires. 

Des adversaires irréductibles ne 

veulent pas voir dans une Démocratie 

comme la nôtre une communion de 

sentiments entre répub'icains parce que 

un sectarisme outrancier les rend 

aveugles. Des rétrogrades! il n'en existe 

que très peu dans notre Sisteron ! c'est 

à peine si on en dénombre une soi-

xantaine et tout autre déduction serait 

fausse car on ne doit pas taxer de 

"réactionnaire" le citoyen qui sous des 

apparences de timidité ou de modestie 

cache une àme républicaine bien trem-

pée qu'il sait mettre au jour au mo-

ment venu. 

♦ * 

Le mandat de 6 ans que vient de 

voter le Sénat et que la Chambre vo-

tera aussi né me paraît pas être favo-

rablement accueilli par les électeurs. 

Comme je le disais samedi leur droit 

de contrôle sera inefficace et ce sera 

une bien mauvaise affaire pour les 

communes qui par esprit de coterie 

enverront à la Mairie des conseillers 

dont les capacités administratives se-

raient nulles; si cela arrivait ce serait 

la ruine de notre petite ville à brève 

échéance. Je ne crois pas mes compa-

triotes capables de pareille mentalité, 

je les crois animés d'un bon sens plus 

pratique lorsqu'il s'agira de l'intérêt 

du pays. Faisons en sorte que notre 

futur premier magistrat ne réponde 

pas comme répondait un maire voisin 

à qui l'on reprochait de ne pas tenir 

ses engagements électoraux : « Que 

voulez-vous que je fasse, je n'ai avec 

moi que des illétrés. I » On n'est pas 

plus Voltairien. 

Probablement deux listes seront en 

présence : je ne les connais pas et je 

n'en patronne aucu;ie et puisqu'il est 

temps encore, Sisteronuais mes amis; 

faisons notre examen de conscience 

avant l'acte important que nous de-

vons accomplir le 5 mai, disons-nous 

bien que puisque notre pays est dé-

laissé par nos représentants au Parle-

ment c'est à nous de le défendre ; l'ère 

des errements et des politicailloris 

doit prendre fin ; regardons autour de 

nous : nous né voyons que villes pros-

pères parce que bien administrées. 

Ce n'est point exagérer de dire que 

nos foires et nos marchés diminuent 

de leur importance chaque année ; le 

centre administratif de Ja région siste-

ronnaise s'est déplacé à nos dépens, 

Sisteron n'est plus que l'ombre du Sis-

teron d'avant-guerre ; disons-nous bien 

que si nous ouvrons enfin les yeux 

et que notre bon sens de Sisteronuais 

l'emporte sur l'indifférence qui nous 

revêt à chaque élection nous pour-

rons enfin espérer des jours meilleurs. 

Dans un proohain article je m'arrê-

terai sur l'urgence qu'il y a à effectuer 

les travaux d'améliorations pour no-

tre Cité que nous aimons tous d'ito. 

profond amour mais que nous servi-

rions mal si nous avions la faiblesse 

de la livrer en des mains inhabiles et 

inexpérimentées. 

UN ELECTEUR. 

ON DIT 
( Castigat ridendo mores ) 

— qu'il est plus agréable à l'oreille 

d'entendre, la nuit, d'harmonieuses 
mélopées de violon, de préférence aux 

aboiements des chiens, des miaulements 

des chats, l'harmonie n'étant pas'la mê-
me. 

— qu'une société locale d'élevage de 
canards fera des essais dam le nouveau 

bassin du Collet ; on verra évoluer les 

canards parlementaires, les canard mu-
nicipaux ; les canards sisteronnais et tes 

canards du Sisteron-Journal. 

— qu'à deux mois des élections pour 

montrer aux électeurs qu'ils en mettent 

un coup, les 16 conseillers restant siè~ 
gent jour et nuit. Une corvée de soupe 

municipale fonctionne depuis 3 jours. 

— que si le mandat municipal est 
porté à six ans, te nombre des conseil-

lers a élire sera de 36 ; 1 8 siégeront en 

permanence et un tour de relève sera 

établie, on appellera cela la relève des 
« forcés pas ». 

— qu'au lendemain ■ <des élections du 

5 mai, les heureux élus porteront des 

ex-voto en procession à Si-Domnin. 

© VILLE DE SISTERON



Tripatouillages 

A la réunion du 18 novembre der-

nier, réunion à laquelle j'avais été 

convié par M. Joseph Turcan, je fai-
sais connaître aux applaudissements de 

l'Assemblée mon intention bien arrêtée 

de faire échouer le liaité désastreux 

pour la ville de Sisteron, passé par la 

municipalité avec la Société des F. M. 

de la Durance. La Chambre de Com-

merce d'abord, la Chambre d'Agricul-
ture ensuite, repoussèrent à l'unanimité 

cette lamentable convention 1 Puis (ce 
fut la noie comique) la Commission 

de Contrôle qui comptait parmi ses-

5 membres MM. Paret. maire et Tur-

can, adjoint rejeta a l'unanimité, elle 

aussi, ce que l'on nous avait représen-

té comme une superbe affaire pour la 

ville ! 

MM. Paret et Turcan, commissaires-

enquêteurs, renièrent comme on renie 

un monstre l'enfant que MM. Paret et 

Turcan. maire et adjoint, avaient conçu 

ét nous avaient présenté comme un 

superbe cadeau. La peur de l'électeur 

avait été pour ces messieurs le com-

mencement de la sagesse 1 

Il nous restait encore a obtenir le 

désaveu du Conseil Général pour 

donner le coup de grâce à un traité 

qui dépouillait la ville de Sisteron de 
ses droits. Ce résultat, nous l'avons 

atteint à la séance du 9 février où l'As-

semblée Départementale à [unanimité 
« donne avis favorable à la demande 

de disjonction de la partie basse de 

la chûte de Sisteron et à toute modi-

fication du cahier des charges y rela-
tif. » Les défenseurs de la S. F. M. D. 

au sein du Conseil Général, pris à leur 

propre piège, furent obligés, en pré-

sence du scrutin public que j avais 

exigé de voter, côntre la puissante so-
ciété. Ils n'eurent plus qu'une ressour-

ce : truquer le compte-rendu des dé 

bats et falsifier l'ordre du jour voté. 

J'ai déjà rétabli la vérité sur ce point, 

par affiche d'abord, dans le '* Sisteron-

Journal " ensuite. 

De plus ces journaux prirent bien 

garde d enregistrer mes déclarations, 

et c'est en vain que vous chercheriez 

dans leur compte-rendu la moindre 
trace de mon intervention. Or, c'est 

moi qui avais demandé et obtênu la 
réunion du Conseil Général en session 

extraordinaire, c'est moi seul qui ai 

soutenu contre les défenseurs de la 

Société, les véritables intérêts des po-
^ pulàtions que j'ai l'honneur de repré-

senter. J'ai donc pris une part active 

au débat et le silence sur ce point des 

journaux en question est significatif. 

Je ne suis pas, moi, comme l'homme-

lige de là Société, un batteur d'estrade. 

Si je signale cette abstention systé-

matique de la presse relativement à 

mon intervention c'est uniquement 

pour bien démontrer au public l'influ-

ence prépondérante des puissantes So-
ciétés dans les bureaux de rédaction.. . 

surtout quand leurs intérêts sont pris 

en main par un homme politique. 

Je ne poursuis quant à moi qu'un 

but : la construction de l'usine du Pont 

de Buéch C'est un droit pour notre 
ville d'obtenir l'édification de cette 

usine, droit que nous tenons du décret 

de concession même et d'un engage-

ment signé de la Société. Nous lutterons 

tant que nous n'aurons pas obtenu satis-
faction — 411 Sisteronnais en nous 

donnant l'appui de leur signature ont 

déclaré qu'ils étaient de cœur avec 
nous. — Ils nous ont imposé le devoir 

■ de lutter jusqu'au succès : c'est-à-dire 
jusqu'à la ' construction d'une usine 

qui sera pour notre région une source 

, considérable de produitsei d'enrichis-

sement général. A cett^Bche nous ne 

faillirons pas ! A 

Pour mettre à. ifcême nos conci-
. toyens de juger les procédés de pro-

pagande des partisans de la S F M.D. 

. nous commencerons dans notre pro-
chain numéro la publication du compte 

rendu sténographique de mon inter-
vention au Conseil général stir la ques-
tion de l'usine dé Sisteron. Les gens 

de bonne foi se reporteront ensuite au 
compte-rendu publié le 1 1 février par 

les sbires, de la Société dans les quo-

tidiens de Marseille. Ils pourront ap-
précier alors de quel côté se trouve 

fa vérité. 

EMILE GALK'I 

fiOPSÇU^Efl QtFtWl' DES BASSES ALPSf. 

CHEVAUX BLESSÉS, écorchés, 

guéris immédiatement sans cesser le 

travail par " Le trésor du Cava-

lier ", remède employé pendant la 

guerre par l'armée française. Un flacon 
par poste, 7 fr. 60. Tous remèdes pour 

volailles, bestiaux, centaines de réfé-

rences des Basses Alpes et renseigne-

ments gratuits. A MEYNARD, Fa-

brique de produits vétérinaires à VAL-

REAS (Vaucluse). 

! Remise gratuite de graines 

de Vers-à-Soie 

achat de cocons frais. S'adresser à M. 

Barthélémy, amandes, SISTERON. 

i On demande un Jeune Homme 

de 15 à 17 ans, 

pour travail de burean. 
S'adresser au buieau du Journal. 

La nouvelle CITROEN, 10 CV C 4, dont on dit tant de bien possède 

tous les avantages de la voiture parfaite. 

Suspension, reprises d'accélération, vitesse. t 

L'économie qu'elle procure en frais d'impôts, assurances, faible con-

sommation d'essence, d'huile, et frais d entretien très réduit. La classé au 

premier rang des voitures utilitaires. Demandez à l'essayer à l'agent : 

Frapois JOURDAN, avenue de lajjrare^ Sisterop 

qui se fera un plaisir de vous piloter a l'allure qui vous plaira et sur la 

route que vous choisirez. 

Camionnette, 500 kg charge utile . . . 20.600 frs. 

Châssis. 1000 kg charge utile . . 18 890 -
Conduite Intérieure luxe, 4 places très confortables . 25.600 -
Berline 4 places, grand luxe . . 25-600 -

Vente à crédit en 12 et -18 mensualités. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Agriculteurs. 

Pour donner de la vigueur au blé 

endommagé par le froid, n'hésitez pas 

dès que vous pourrez pénétrer dans 

vos terres, à répandre du nitrate de 

soude à raison de 150 kilogs par hec-

tare. 

Complétez cette opération par un 

bon coup de rouleau, afin de tasser 

la terre soulevée par le gel et de pro-

voquer un bon tallage. 

Musique. 

Nous ne ferons jamais ass*>z connaî-

tre aux musiciens et au public l'accueil 

excellent que nous rencontrons auprès 

des personnes qui, par leurs dons, ai-

dent les Touristes des Alpes pécuniai-

rement. Cette semaine encore, M. Ma-

chemin, fils de l'ancien Conseiller à 

la Cour d'Appel d'Aix, décédé depuis, 

a versé entre nos mains la somme de 

100 francs. 

M. Bonfort Henri, propriétaire à 

Beaulieu, a bien voulu aussi nous ver-

ser une jolie somme au nom des fa-

milles Bonfort-de Leydet. 

Au nom des Touristes des Alpes, 

nous adressons à MM. Machemin et 

Bonfort nos' sincères remerciements. 

AVIS. -.Mademoiselle Marguerite 

ISNARD, rue Notre-Dame, à la Coste 

informe le public qu'elle se lient à sa 

: disposition pour tout travail de lin-

gerie, de couture et de raccommodage 

qu'elle livrera avec un fini irrépro-

chable et avec célérité. 

DONNERAIS En ÏKÏÏT* 
dessin et langues étrangères (Anglais, 

Allemand) Se renseigner au bureau 

du Journal. 

M. JURAN, de Gigors, informe le 
public qu'il tient à sa disposition des 

Pommes-de- Terre de semence. 

S'adresser à M. Lévesque, Café de 

la Mairie, dépositaire. 

Salon de Coiffure AVIS. 

M SITJA Louis coiffeur, se tient 
à la disposition du public pour spé-

cialités de coupes de cheveux pour 

hommes, dames et enfants. 

Travail très soigné dans le salon de 

coiffure, Place de la Mairie, Sisteron. 

A*OTOCYCUST£S ! 
Les nouvelles 3 HP quatre temps 

sont livrables de suite chez " Autos-

Sports " (à coté de la poste). Le plus 
grand choix de la région : 2, 3 et 4 HP 

en sports et touristes, deux et quatre 

temps, Dépôt et agence des plus gran 

des marques : Peugeot. Alcyon, Ma-

gnat-Debon, Monet et Goyon, Moto-

confort. 

— UNE VISITE S'IMPOSE — 

Etat -Civil 
du 1« au 8 Mars 1929 

NAISSANCES 

André Gustave Sube, quartier de 

l'Adrech. 

DÉCÈS 

Daniel Napoléon Amieux, 86 ans, 

Rue Bourg-Reynaud. 

PUBLICATIONS CE MAFIACES 

MARIAGES 

Néant. 

REMERCIEMENTS 

AVIS DE DÉCÈS 

Tes familles MAUHEL et MAR. 

T1NELLI, employées à la Papeterie 

du Valdor. à Sisteron, remercient tou-
tes les personnes, notamment la Direc-

tio:. Générale de la Papeterie de Vau-

clu e, M. Kcesler. directeur du Valdor, 
ainsi que tout le personnel de la Pape-
terie, des marques de sympathie qui 

leur ont été prodiguées à l'occasion de 

la perte douloureuse de leur fils 

Victor M A UREL 

décédé le 28 Février à l'âge de 2 ans. 

Conseil aux Enrhumés 
Si un rhume n'est poinl guéri par 

de simples soins hygiéniques, s'il sur-

vient de la gêne dans la respiration, il 

faut employer de suite, pour é-iterles 

complications possibles, la Poudre 
Louis L»gras, qui a obtenu la plus hau-

te récompense à l'Exposition Univer-
verselle de 1900. Ce précieux remède 

calme instantanément les souffrances, 
l'oppression, la toux des vieilles bron-

chites ainsi que les plus violents accès 

d'astbme et de catàrrbe. 

Une boite est expédiée contre man-

dat de 4 francs (impôt compris) adres-

sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-
ri-lV, à Paris. 

Samedi, Dimanche, mat née soirée 

Trois représentations cinéma-

tographiques, Au programme : 

PARÀMOUNT-ACTUAL1TES 

ccâteîre A Proprio -

comique en 2 parties 

Les nlJits de Ch^C 3 ^ 
avec Clive Brook Evelyn Brenl, 

George Bancroft et Larry Semon. 

Superproduction de Hector Turnbull. 

Les Nuits de Chicago 

est un him qui après une longue ex-

clusivité â Paris, eut l honne T d'être 
choisi pour {inauguration de la saison 

cinémalographique de l'Opéra de 

ReimF (du 14 au 20 octj. Il vient de 

quitter l'affic he du Capitole de Monte-

Carlo. Vous devez tous voir Les Âui7s 

de Chicago. 

Orchestre symphonique 

La semaine prochaine : 

Bébé DANIEi.S dans SENORITA 

A
i nijrn à Saint-Barthélémy, 

iiUUEtV FERME, quartier 

de l'Adrech. S'adresser à M. ÊEC, 

chaussures, à Sisteron. 

A ï/EïiriDE Une CHARRETTE 

MÇJÏL/rçE à l'état de neuf. 

S'adresser à M. MALDONNAT Henri, 

à la Coste - Sisteron. 

MOTO A VENDRE 
marque Peugeot, 175 cm3. Bon état. 

S'adresser au bureau du Journal. 

La S^îppa et sa conValescencç 
La grinpe ne vous a épargné et la 

convalescence vous semble liien longue 
Quelques flacons d'HENYL, super-re-
consliluant, et la santé intégrale vous 

reviendra. HENYL n'est pas un forti-

fiant banal, mais un combiné strych-

no-nucléo-manganique. 
Demandez la brochure Numéro 108 

" Le Mal du Siècle " qui vous sera en-
voyée gratuitement sur demande aux 

Laboratoires LAURIAT La GARENNE-
COLOMBES (Seine). f 

- Cabinet Dentaire -

A. SI L V Y 
CHIRURGIEN - DENTISTE 

Le Jeudi et le Vendredi. 

2, Rue Paul Arène — SISTERON. 

Sisleron-Eleclricité 

Fournitures Générales 

peur l'Électricité 

Grand Choix de lustres fer forgé 

Abat-jours —o— .Suspensions 

Fers à repasser 110 et 220 volts 

Lampes , Monowatts et Demiwatts 

de tous voltages 

INSTALLATIONS 
et Réparations Garanties 

Ii. BOCCAROr™-
de la Place. SISTERON - (B-A) 

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGRA1NDE 
10 — Place de l'Horloge - 10 

SISTERON - (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Aubafl 

/WOTO:Y:UST£S, SPORTIFS I 

Essayéz la moto " LUCIFER" 

Elle vous épatera. Prix : 2.675 frs. 

Paul ALBERT,
 S

I!T* 
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RADIOLA 
Récepteur de luxe à 6 lampes 

et à cadre 

r construit sur Un principe nouveau 

et brèveté. 

BADIOLA ne craint pas l'essai com-

paratif que nous vous engageons à 

nous demander. 

BADIOLA est garanti contre tout 

vice de construction et son prix n'est 

que de 700 francs. 

Agence : C. FIASTRE, 
Mécanicien - Electricien, 6. Rue de 

Provence, - SISTERON - (B.-A.) 

Téléphone N° 80. 

P. - L. - M . 
Accélération de la marche 

de certains trairas 

l*jTrain5, départ 19 h. 45 'de Paris 

sur- yinhmille. 

Le lapide 5, < wagons-lits, lits-salon, 

couchettes; premières classes wagon-

restaurant) accéléré, sur tout son par-

cours, arrivé à 'Marseille 55 minutes 

plus lot et a Nice 1 h. Ï5 plus tôt 

qu'auparavant. (Marseille 7 h. 49. Tou-

lon 9 h. 18. Cannes 11 h. 21. Nice 12 h. 

Menton 12 h. 59)^ 

2r) Train 21, départ 20 h. 30 de Pa-

ris sur Narbonne. 

Le rapide 21 P L.M.-142 Midi (voi-

tures directes avec : lits-salon, cou-

chettes, premières, deuxièmes, troisiè-

mes classes), arrive à Narbonne une 

demi-heure plus tôt qu'auparavant. 

(Vienne 4 h. 38, Nimes 8 h. 37, Mont-

pellier 9 h. 36, Sète 10 h. 12, Béziers 

11 h. 13, Narbonne 11 h. 42). 

AGEiSCE des ALPEV 

A VENDRE 

Une VILLA, 4 pièces neuves, eau de 

source, tout à l'egout, jardin potager 

attenant. 
Divers lots de terrain pour la cens-

truction. Fonds de commerce, épice-

ries, c'afés, hôtels-restaurants très in-

téressants, piix à débattre. 
Beau service ae transports, bon ma-

tériel, travail assuré, facilités de paie-

ment. 

S'adresser AGEN E DES ALPES, 

Sisteron (B-A ) P. Clément, agent géné-
ral d'assurances. 

A LOUER 
Terrain pour jardinage, bien situé, 

bon terrain, quartier des Plantiers. 

A VENDRE 
Terrain à bâtir, belle situation, à 

proximité de la ville, quartier des 

Plantiers. 

S'adresser pour ces deux lots à M. 

Colomb, Galeries Sisteronnaises. 

uns 
liera»* 

niUlKCtar) 
4 >*Xra teat* rnui iifMtMnnt uni «tamaa'ieira, 
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■ ai «tarât. Mr«»!«t. toruia se fr. la altea. 
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■er—e fîm aa»» Matai uvkf.ru*. >W»n ■! 

NOUVELLE ENCRE] 

ÏARDOT.DIJON. 

ÉEILLEUREDESENCRES 

la ?ente à la Librairie UEUTIBR, Sisteron 

HERNIE 
Membre du Jury et Hors Concourt 

œ^!;;a^::;!^ ;lK«:M lM^[m i!Wi ,̂ ;i 

2.000 PHONOS GRATUITS 

Grâce aux célèbres appareils sans res-

sort à compression souple de 

M. GLASER Lf"Se Srit 
44, Bd Sébastopol, la„ hernie, infir-

mité dangereuse et souvent mortelle 
n'est plus désormais qu'un vain mot. 

Sanctionnés officiellement par le 
Corps Médical, le 5 Juillet 1922, ces 

nouveaux appareils, appliqués à des 
milliers de désespérés, réalisent cha-

que jour des .prodiges et procurent à 
tous ceux quL.les ont adoptés la sécu-

rité, la santé, et selon l avis des ma-

lades eux-mêmes, la guèrison défi-
nitive. 

Devant de tels résultats, garantis 

toujouis par écrit, tous ceux atteints 

de heinie, doivent s'adresser sans re-
tard à M. GLASER qui leur fera 

gratuitement l'essai de ses appareils 
de 8 heures à 4 heures à 

SISTF.RON. 18 mars, de 10 h. à 5 h. 
Hôtel des Acacias. 

MANOSQUE, samedi 23 mars de 9 h. 
à 4 h. Hôtel Pascal. 

FORC^LQUIER, lundi 1" avril, de 8 h. 
à 3 h. 30, hôtel des Voyageurs. 

ORAISt iN, 2 avril, hôtel Nègre. 

Les MEES, vendredi 5 avril hôtel 
Barras. 

DIGNK, 6 et 7 avril, hôtel Boyer-Mistre. 

Nouvelle Ceinture perfectionnée, 
pour déplacements de tous organes 

Traité de la Hernie, franco sur de-

mande à M. GLASER, 34, Bd Sébas-
topol, Paris. 

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
9S, Boulevard Gassendi -:- DIGNK 

i 
I 
I 
1 
i 
& 
I 

de la grande marque française Lutétla 
Modèle 1929 

munis des plus récentsperfectionnements 

F" 
à titre de propagande 

aux premières personnes qui répondront 
exactement aux questions ci-dessous 
et se conformeront à nos conditions 

Reconstituez les 3 mots dont nous donnons 
les principales lettres 

S — F I — Pierre précieuse 

T — U — O — Ville française 

G — S - O — Prénom 

hnvoyez votre répudie avec use enveloppe timbrée portait votre adresse aux 

Phonographes LUTÈTIA, 53, Rue Dutot, PARIS (1&h** 

WSSMUSWBt 

BUVEZ L'EAU MINÉRAIJS 

de SUNT-PlEIME-D'ARGENÇOiY 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte d<t gazéification artificielle R. C . Gap N* 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source d» St-Pierre d'Argencon (H-Alpssj 

du 2 au 13 Mars 

RECLAME -.EXCEPTIONNELLE 

de Literies et Meubles 

Modéei inédits. Prix spéciaux 

Chaussures. Voitures d'enfants 
Machines a coudre - Chauffage 

Seuls dépositaires de la 

bicyclette "LA RAFALE" 

MEUBLES 
LITERIE EN TOUS GENRES 

VENTE AU COMPTANT OU AVEC 

FACILITÉS DE PAIEMENTS -

Représentants Régimaux : .: 

Mme IMRERT, rue Stunerie, SSTERON, 

Mite TKUCUET, rue de l'Eglise, LARAGNE. 

Téléphona N- 48 — Cbiq, postal 61 73 

BANQUE DES ALPES 
(Société Anonyme au Capital de; • millions 

Ancienne banque 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Aperces \ Embrun. 
Laragne. 

ouvertes tout. &aint-bonnet 
les iours Sisteron. 

Prianpon 

GUILt ESTRE ( Lundi) 
BUREAUX \ SERRES i Samedi ) 

AUXILIAIRES î VEYtNES ( Jeudi,) 

\ L'ARGENTIER* (samedi) 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de tonds avec mteiôtt 

Encaissements d'effets de Commerce 

Achat et Vente de 
Monnaies Etrangère» 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Cofires-lorts.' 

Location d'Automobiles 
C'est toujours la maison "j 

JEAN GALVEZ ~ 
qui possède les beaux taxis de Sisteron. 

Voitures : 4 et 6 places, dernier confort. 

Les plus souples, les plus confortabl ?s, 
avec les prix les plus réduits. 

12 Rue de Provence, SISTERON 
-o— TELEPHONE 2. -o— 

teinturerie niçoise 
AIX-EN-PROVENCE 

Dépôt : Mme MiRGAILLAN -> 
Maison Bourgeon, 2" é âge - -SISTEROA - 55, Rue} Droite 

ELECTRIC- AUTO - T.-S.-F. 
Atelier Electro-Mécanique Moderne 

C III 4 .W HP III? 6, Rue de Provence 
. r 1.^31 ttll SISTERON (Rasses-Alpes) 

TÉLÉPHONE 71 Registre du Commerce Digne 837 " 

—0— RÉPARATIONS —0— 

Dynamos — Magnétos — Accumulateurs 
Equipement électrique de voitures 

STOCK ACCUMULATEURS DININ 
Fournitureg pour autog et T. S. F — Agence RADIOLA 

SOURDS 
Lassés et découragés par tous vos insuccès, ne désespérez .plu.s. Si. .vous <3tes 

atteints de bourdonnements, dureté d'oule, si \ous entende/ la voix sans la 
comprendre, essaie/ sans laiiler la méllioiln la plu» moderne créée par 
l'Institut Auriculaire de Parla, 4. Promenade des Anglais à la Yarenne-M-

I i i lai re (Seine». Elle » nus donnera la joie d entendre, 
sans drogue, sans douleur, sans perle de temps, sans' 
appareils encombrants. Les exemples comme ceux nue 
nous reproduisons sont une garantie pour vous. 

M. Jean Ferrer, 6, rue Galonné à Carpentraa, sourd 
des deux oreilles, est Kuén, il entend 1res bien-

Madame L-avie, n, rue de Montpellier à. Nîmes, 
atteinte de Torts bourdonnements avec surdite partielle, 
est'Kuérie, après 4 mois d'application de notre méthode. 

Madame Marc, route de Nituesà Sommiers* (Gard) 
est très satisfaite, elle entend de mieux en mieux. 

M. Nicolas Albert, coneierse à la Poudrerie deSt-
Chamas lB-d-R), sourd depuis 2 ans de l'oreille *au-
clie, est guéri. 11 nous exprime sa reconnaissance. ' 

M Manlredl. 14, rue Mazenta à Marseille, soutfl 
depuis tf> ans, est complètement guéri après 2 mois. 

Aussi n'hésitez pas à venir faire l'es- ai deoette mélhode unique, profites du MS> 

M- Ferrer 

sage d'un emine • aui recevra de 9 heures k i heures. 

SISTERON, Merc. 13 Mars, H. des 

Acacias, 

FORCALQUIER Jeudi 14 .Mais, il. 

GreggM». 

MAAUSi^Ufc., vciij. i5 .iuia .îotet 

Pascal. 

DIGNE, Samedi 10 Mars, G<d Hôtel 
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GAR4GB CBKT 
Automobiles et accessoires- Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électri mes 

Téléphone- 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphque BLES autos, SISTEROiN 

AGENCE DES AUTOMOBILES 

T 
Pour chacun, le modèle de grande 

marque qui convient à ses besoins et à 

son budget. 

. / Châssis rrn industriel . . . 13 600 frs. 

leS I Carrrsserip Commfroialp, 400 ksî. . 17 600 " 

g f y i r d ' °" e 4 H lH ' 19 900 « 
(.•>■ 'i\ldi: In-é? ■<■••••£, 4 'piar S, /.MiTe 21.500' « 

Une g rr, me c > ni 'ète : 

6 cv — 8 cv. — 10 cv. — 15 cv. — etc.. etc jusqu'au 

Gamion 7 tonnes iyi primé par le Ministère de la Guêrre> 

LE$ >IX CYLIN#RI$ 

HOHASIX ET V I VAS I X. 

MODELES LIVRES DES MAINTENANT 

Les MONASIX et VIVASIX RENAULT 6 cylindres 
sont les voitures de tourisme qui répondent le 

mieux aux exigences du jour. 

Leurs démarrages francs, leurs reprises nerveuses, 
leur souplesse de marche, leur douceur de direction, 
leur freinage inégalé grâce à leur sérvo-motèur de 
freinage» leur confort parfait, leur ont valu la 
faveur marquée des automobilistes avertis. 

PRIX DES MODÈLES 

Torpédo . 

Conduite Intérieure 

Berline -. 

Conduite Intérieure 7 places . 

MONASIX 

25.SOO Fr. 

26.500 -

VIVASIX 

3S.SOO Fr. 

36.800 -

36.800 -

39.800 -

RENAULT, 83, Champs-Élyséea . PARIS, et BILLANCOURT (Seine) 

3162 

\OT A 

Muis informons nos clients, ; .propriétaire de voitures CITROEN, que notre 
atelier moderne avec son outillage perfectionné, ! demeure à leur entière disposi-

tion pour effectuer toute réparation aux meilleurs prix. 

I rapide de toutes pièces défectueuses. 

an 

Vu pour la légalisation de 2a signature ci-oontre, Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


