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A P P E L 
AUX SISTERONNAIS 

Ma qualité de Conseiller Général 

m'imoose le devoir de vous rappeler 
que la_ mucipalité sortante a passé avec 

la Société des F.M.D. un accord ruineux 

pour Sisteron puisqu'il enlèverait toute 
possibilité d'obtenir l'bsine de Pont-de 

Ëuech. 

Vous connaissez cet accord : La ville 
toucherait 30.000 francs pendant 67 ans 

au lieu de 350.000 francs d'impôts an-
nuels, impôts uniquement municipaux 

sans compter l'activité donnée au Com-
merce, à l'Industrie et à l'Agriculture 

par la réalisation de travaux d'une im-

portance considérable (Cent millions en-

viron, évaluation officielle delà S.I.M.D.) 

Voici la situation : 

Si vous renouvelez le mandat de ceux 

qui ont renoncé à l'Lsine il est incon-

testable que le Ministre des 'travaux Pu-
blics, qui attend votre verdict pour être 

fixé, répondra favorablement à la de-

mande dont il est saisi par la S.f.MD. 

c'est-à-dire qu'il autorisera cette Socié-

té à ne pas conslruire l'Usini. 

Je vous rappelle que : 

La i hnmbre de Commerce à l'una-

nimité ; L 'i Chambre d' Xgricullure à 

iunaniniilé moins une voix ; La Coin 

mission d'enquête à l'unanimité, et enfin 

le Conseil Général des Basses- Alpes à 

'wifint'nilp 

Oni (ïésoppiouuè l'accord passé pur 

vos mandfiiuires, et ont estimé que la 

S: cii ! evn't è. re mise en demeure de 

M s ' i (,m,i nu nts. 

v; i<c oin de vous': signaler 

di'ioi nets qui au-

r^khi 'e/' supprim-. pur la redevance 
lit- in or Wr seront, si l usine ne se 

construit pas,acqintlé.s Intégralement par 

les contribuables snteronnuis. 

\oier pour la municipalité sortante 

rendrait définitif le projet qui consacre-

rail la ruine de Sisteron. 

D'autres hommes vont solliciter votre 

confiunce. Républicains éprouvés, leur 

idée bien arrêtée est de déchirer ce con-

trat désastreux et d'exiger l'Usine de 

Sisteron. Lors de la réunion du 18 no-

vembre, vous avez approuvé avec en-

thousiasme cette manière de voir 

J'ai la conviction que vous ne vous dé-

jugerez pas. 

Vive la république laïque, démocra-

tique et Sociale ! 

Mve la commune de Sisteron 1 

EMILE GALICI 
CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSRSALPKS. 

Précisions 

ELECTIONS MUNICIPALES DU 5 MAI 1929 

La liste que nous présentons aux libres 

suffrages de nos concitoyens est compo-

sée d'hommes intègres, travailleurs et 

sérieux qui sachant faire leurs affaires 

sauront administrer les intérêts de la 
collectivité. Tous son! animés en effet 

d'une seule pensée : l'intérêt supérieur 

de la ville de Sisteron. 

lous les citoyens qui composent cette 

liste apporteront à [œuvre commune les 
connaissances qu'ils possèdent chacun 

dans leur partie. Le sentiment de l'é-

galité les anime tous ! 

Cest pourquoi conformément à la 

tradition républicaine qui est la notre 
nous avons présenté aux électeurs la lis-

te des noms dans un ordre rigoureuse-

ment exact par lettre alphabétique. 

Chez nous pas de chejs, pas des gens qui 

obéissent, mais seulement des citoyens 

Liste Républicaine à majorité Socialiste et de 

DÉFENSE des INTERETS SISTERONNAIS 

Citoyens, 

Un grand nombre de nos compatriotes estimant que la municipalité sor-

tante était loin d'avoir donné satisfaclion dans la gestion d?s affaires de la 
Ville nous ont demandé de poser notre candidature au Conseil municipal. 

Nous considérons comme un devoir d'accepter celte mission. 

Nous pensons en effet que les dirigeants actuels ayant renoncé à l'usine 

de Pont de Buêch dans des conditions pour le moins rti'qngrs centre des com-

pensations absolument dérisoires ont sacrifié délibérément les intérêts de la 
Ville de Sisteron. 

La création de cette usine eût en effet apporté aux finances de la Ville un 
revenu annuel qui n'eût pas été inférieur à 350 000 sans compter les avan-

tages considérables que le Commerce, l'induslrie, l'Agriculture et les salariés 

eux-mêmes eussent retiré de ce surcroît d'activité économique. 

Dans ces conditions, renouveler le mandat des Conseillers sortants serait 
permettre au Ministre de répondre favorablement à la demande formulée par 

la Société des Forces Motrices de la Durance et qui a pour objet l'abandon de 
l'Usine de Sisteron. 

Ce serait rendre définitif le proiet de contrat désastreux qui consacre la 
ruine de notre Cité. C'est pourquoi nous venons solliciter vos suffrages à l'effet 

d'obtenir l'annul ition de cet accord alors qu'il en est temps encore. 

Républicains éprouvés, partisans résolus des lois laïques et de toutes les 
réformes sodales si hardies soient-slles, épris d'un idéal de Justice, d'Egalité 
et de Liberté, nous ne vous apportons comme programme municipal qu'un 
seul article : 

« Une administration irréprochable des intérêts de la ville 
de Sisteron. » 

A vous de dire, chers compatriotes, si ce programme à votre adhésion. 

Vive la République Laïque. Démocratique et Sociale! 

Vive la Commune de Sisleron 1 

1. i BERNARD Henri; entrepreneur, Place de l'Horloge. 

2. BERT1N Ernest, propriétaire, aux Plantiers, 

3. B0NT0CJX Joseph, propriétaire à la Baume, 

4. BORELLY Louis, peintre, rue Saunerie, 

5. BURLE Séraphin, matériaux de construction, aux 

Corde liers, 

6. C0UT0N Joseph, négociant, fermier au Plan Massot, 

7. C0L0MB0N Paul, négociant en fruits, Bourg-Reynaud 

8. C0L0MB0N Albert, fermier, Logis-Neuf, 

9. EYSSERIC Gaston, maître-maçon, rue Droite, 

10. FIGUIERE | Charles, entrepreneur de menuiserie, 

11. FIGUIERE Désiré, chef d'équipe aux P.T.T. 

12. GALICI Emile, Docteur en Droit, Conseiller général 

du Canton de Sisteron, 

13. IMBERT Florentin, commerçant, rue Droite, 

14. JAVEL Gaston, cultivateur, Bourg-Reynaud, 

15. JULIEN Antonin, fermier à Saint-Domnin, 

16. LATIL Henri, propriétaire, cultivateur â Parésous, 

17. LIEUTIER Constant, propriétaire, cultivateur â 

Soleilhet, 

18. MARCIEN Désiré, propriétaire, cultivateur, la Coste, 

19. MICHEL Paul, entrepreneur, Place de la Mairie, 

20. RICHAUD Elie, boucher, rue Saunerie, 

21. ROBERT Raoul, docteur en médecine, — 

22. ROBION Augustin, boulanger, Place de l'Horloge. 

23. \ ROUBAUD Louis, industriel, les Plantiers. 

éclairés, libres et égaux en droits qui 

n'ont qu'une seule ambition : se dévouei 

à la cause de notre chère Cité, à 
la défense des droits de la '-ille de Sis-

teron depuis trop longtemps sacrifiés. 

Pgtïts procédés 

N'ayant jamais rien fait au cours de. 
leur mandat et n'ayant par suite ja-

mais rien pu obtenir nos dirigeants en 
sont réduits à s'atlribuer le mérite des 

résultais obtenus par les démarches des 

Demain le Génie Rural va déléguer 
un Ingénieur à l'effet de venir enquê-

ter sur les conditions dans lesquelles 

vont pouvoir être êlecirifiés. tous les 

quartiers de la banlieue Sisleronnaise. 
Gageons que les dirigeants actuels, vont 

à nouveau s'attribuer lè méiite d'un ré-
sultat qui chacun le sait, est la consé-

quence des actives démarches faites par 

notie dévoué Conseiller général auprès 
■ des Pouvoirs public*. 

Les électeurs, eux, ne se laisseront pas 

prendre au piège. Ils accorderont leur 
confiance à ceux qui s'occupent active-

ment des affaires de la collectivité depuis 
le jour où is ont été nommés et non 

huit jours avant l'expiration de leur 
mandat. 

Allons, Messieurs Pqret et Turcan 
n'essayez pas de venir iécollei ce que les 

autres, par leurs soins et leurs peines 

sont parvenus à obtenir. 

autres. Chacun sait en effet que notre actif 

Conseiller général le. citoyen Galici par 
ses nombreuses démarches en haut lieu 

à l'administration supérieure des che-

mins de fer P.LM. a pu obtenir que 

l'éclairage électrique de noire gare soit 
effectué au plus tôt aux frais de ta Com-

pagnie. La décision rendue à ce sujet 

par M, Margot, le distingué ingénieur 
en chef était parvenue en gare de Sisle-

ron avant même que le rapport de M. le 
''t aire fut parti pour Paris, ainsi que les 

services de notre station le savent. Ce. 

qui n'empêche pas, à propos de cet 

éclairage, la municipalité actuelle de se 

décerner la palme I 

M. Paret, maire 
jugé par 

M. Turcan, adjoint 

Extrait d'une lettre ouverte au Sisteron 

Journal de M. Joseph Turcan (Ex-

trait du journal La Défense du 30 
janvier 1917.) 

« Poussant à l'extrême cette amabilité, 

vous avez dernièrement omis de pu-

blier le vote émis par le Conseil mu-
nicipal, blâmant M. le Maire de Siste-

ron ; c'est ce qui m'oblige à rendre 

publique la lettre que je vous adresse ; 

votre bon. cœur vous empêcherait de 

la reproduire dans votre journal. 

Ma réponse sera très simple ; je me 

contente de vous donner copie exacte 

de la moiiun présentée vendredi der-

nier à la séance publique du Conseil 
municipal, où elle a été lue et ap-
prouvée : 

« Après avoir entendu les explications 

de M. le Maire sur les retards appor-
tés aux divers projets en cours . 

Constatant notamment : 

l 1 Que les travaux qui devaient être 

faits au Pont du Chalillon, n'ont pas 

ét<i exécutés, que de.ee fait, ce pont 
menace ruine, risquant ainsi d'occa-

sionner à laVille une très forte dépense. 

2- Que la borne fontaine qui devait 
être construite à la Baume, quaitier du 

Couvent, n'a pas non plus été com-
mencée. 

3- Que rien n'a été fait pour les 

travaux de la nouvelle bascule, alors 
que cependant tous les fonds néces-

saires ont été votés et que toutes les 

pièces mécaniques sont depuis long-

temps arrivées et entreposées à l'Hô-
pital, où elles risquent de se détériorer. 

Qu'il en résulte une perte pour la 

ville, obligée ainsi de relarder l'adju-
dication des droits de pesage. 

4 - Qu'aucune étude n'a été faite pour 

les réparations à l'abattoir que le Con-
seil n'a cessé de réclamer. 

.T Que les travaux Je la nouvelle 

mairu- sont encore une fois arrêtés et 

ne paraissent pas devoir être terminés 
en temps voulu, malgré q>ie ces faits 

aient déjà élé signalés depuis plus 

d'un an et des augmentations accor-
dées. 

6- Que M. le Maire n'a fait aucune 
démarche poui obtenir au collège un 

piofesseur de philosophie, conformé-
ment au traité intervenu entre l'Etat 
et la ville 

7 - Que M. le Maire s'était engagé à 

prendre les arrêtés nécessaires pour 
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COMMUNE DE SISTERON 

Citoyens, 

Chers Compatriotes, 

Sollicités par un grand nombre de 

nos concitoyens nous avons accepté de 

poser notre candidature aux élections 

du 5 Mai 19.9. 

Nous avons à cœur de vous dire que 

nous sommes avant tout des Républi-

cains laïques que nulle réformé sociale 

si hardie soit elle, rie saurait effrayer. 

Au point de vue linaneier, nous som-

mes pour une refonte complète du sys-
tème d'impôis actuels dont quelques 

uns connut l'impôt sur le chiffré d'af-

fai es sont une cause de vie chère sans 

prolit correspondant pour l'Etat. 

L'impôt sur le revenu doit être re-

manié pour permettre d'imposer plus 

justement les grosses fortunes et de 
dégrever au contraire les moyennes 

et petites fortunes ainsi que les reve-

nus provenant du travail. " 

Au point de vue administratif: colla-

boration étroite pour le plus grand 

bien ? du public, des délégués des 

Syndicats et des Associations avec 
l'Etat.Seule cette collaboration permet 

tra, grâce à la compétence du personnel 

la Réforme Administrative si souvent 

promise et jamais réalisée. 

Au point de vue social : Application 

intégrale de la loi sur les Assurances 
Sociales qui doit mettre les travailleurs 

à l'abri des coups du sort en les assu-

rant contre les risques de la maladie, 

du chômage, de la vieillesse et de 

l'invalidité. 

En ce qui touche la politique exté-

rieure de la France nous préconisons 

une poli'ique de Paix et de conciliation 
ainsi que l'obligation pour tous les 

Etats de soumettre leurs différends à Ta 
Société des Nations en vue de rendre 

impossible, dans l'avenir, tous les con-

llits armés. 

Dans le domaine des idées : Respect 

absolu de toutes les opinions, de toutes 

Je's croyances philosophiques et reli-

faire enlever les amoncellements de 

déblais, vieux matériaux, marchandises 

et emballages qui encombrent les pla-

ces publiques. I 
Que malgré cela, il ne l'a pas fait. 

8 Qu'enfin pour la question des 

eaux, tous les travaux de captage étant 

terminés, il avait été décidé qu'un em-
prunt serait réalisé au Crédit Foncier, 

Que les démarches pour cet em-

prunt avaient été commencées il y a 
plus d 'un an, afin que l'adjudication 

pour l'adduction d'eau puisse avoir 

lieu au printemps 1927. i 

Que m ilgré ;elà, M. le maire reçu- ! 

le indéfiniment la solution de cette 

question d'un intérêt capital pour le 

pays. 

Le Conseil : 

reconnaît avec regret qu'il y a de la 

part de M. le maire négligence et 

mauvaise volonté apportée à ré-

aliser les décisions prises par 

le Conseil MUnioipal. 

En conséquence regrette de 

lui avoir < oriné mandat de les 

faire exécuter en le mettant à 

la tête de la municipalité et dé 
clare qu'en agissant ainsi à ren-

contre des décisions du conseil 

M. le Maire est seul responsa-

ble. » 

Voilà, mon cher Suiram où il faut 

vous adresser si comme moi vous trou-

vez que Sisteron ne s'embellit pas 

assez vile. » 

Quelle est donc la raison qui a pu 

vous réunir à nouveau M Joseph Tur-

can, à celui que vous et vos collègues 

du Conseil municipal accusiez de né-

gligeant et de mauvaise volonté dans 

la gestion des affanes de la Ville ? 

Et croyez-vous que les électeurs sé-

rieux vont se prêter à cette nouvelle 

comédie que Votre fantaisie veut leur 

imposer ? Non 1 le corps électoral 

chassera impitoyablement de la Mairie 

ceux qui après avoir voté un tel blâ-

me à leur Maire n'hésitent pas à le 
repiendre comme tête de liste, ainsi 

que le Maire lui même assez peu fier 
pour s'adjoindre des collaborateurs 

ayant porté sur lui le jugement publié 

ci-dessus. La lisière ne vaut pas mieux 

que le drap. 

Elections municipales' du 5 Mai 
1929 

gieuses avec, à la base l'intangibilité 

des lois laïques' et républicaines. 

Citoyens, 

Cet exposé était nécessaire pour vous 

faire connaître les hommes qui se pré-

sentent à vos libres suffrages, miis 
nous n'oublions pas que la loi du 5 

avril 1884 sur l'organisation municipale 
interdit ajuste titre toute activité poli-

tique aux Conseils municipaux. Dès 

lors si vous nous faites l'honneur de 

nous envoyer siéger à l'Hôtel-de Ville, 
c'est de l'Administration que nous fe-

rons et non de la politique. 

L'ouverture d'une deuxième porte à 

la Porte du Dauphiné ainsi que l'éclai-

rage électrique de la gare de Sisteron 

viennent d'être effectués grâce à 

l'un des nôtres ; demain, grâce 
à l'étude que nous avons pu obtenir du 

Génie Rural les quartiers de la banheue 
sisteronnaise, notamment ceux du 

Gand et des Plantiers seront electrifiés 

dans d'excellentes conditions grâce 

aux 800 kilowats qui sont à la dispo-
sition du Conseil général en vertu du 

Décret de concession concernant la 

S. F. M. D. 

Nous saurons exiger le rétablissement 
du Tribunal de 1" instance en raison 

de l'éloignement de diverses communes 

de leur chef-lieu judiciaire ainsi que 
le service des Ponts-et-Chaussées 

qui avait été enlevé par suite de 

l'inertie de la municipalité actuelle. 

Toutes les questions se rattachant à 

l'hygiène, à la santé publique et à l'em-

bellissement de la Ville de Sisteron 

seront toujours l'objet de notre plus 

grande vigilance. 

Or une ville ne peut êlre vraiment 

propre, belle et devenir un centre tou-
ristique que si l'eau y est amenée en 

abondance et le tout a l'égout construit; 

c'est à ces deux là 'hes principales que 

nous apporterons tout notre effort. 

Enfin l'entretien, 'la réfection, l'élar-
gissement des chemins vicinaux ou de 

Grande Communication qui desser-

vent la banlieue Sisteronnaise feront 

l'objet de noire vive sollicitude afin de 

permttre un accès facile de notre ville 

à nos concitoyens de la commune ha-
bitant hors de l'agglomération. 

Citoyens, 

Pour mener à bien cette œuvre il 
faudra des ressources importantes. Mal-

gré cela nous ne comptons pas établir 

de nouveaux centimes additionnels 

car le contribuable Sisleronnais est dé-

jà accablé sous le poids de l'impôt. 

Pour faire face à ces dépenses il 

nous suffiia d'exiger du Ministre que 

les accords intervenus entre la ville 
de Sisteron et la S. F. M D. soient 

exécutés intégralement. Pour cela nous 

déchirerons le traité désastreux par 

lequel la municipalité sortante renon-

çait pour 30 000 tr. par an à la cons-

trrciion de l'Usine. Nous, nous exige-

rons l'exéeution de l'engagement du 4 

septembre 1923, signé par la Société 
et qui prévoit la construction de l'Usine 

dans un délai de 5 ans à dater de la 

mise en marche de l'usine du Poet. 

Amsi nrâce aux ressources considé-

rables que nous procurera la mise en 

marche de l'Usine, nous pourrons réa-

liser le programme économique que 
nous menons de vous développer sans 

qu'il en coûte un centime aux contri-

buables. 

Notre chère Cité reprendra alors la 
place enviée qu'elle occupait autrefois 

p rmi les villes du département. 

A vous, chers concitoyens, de dire si 

l'exécution d'un tel programme a votre 

assentiment. 

Vive la République laïque, démocra-
tique et sociale ! 

Vive la commune de Sisteron ! 

(suivent les 23 candidats qui ont si-

gné le manijeste paru en première page ) 

Pinasssrics 

On s'est demandé comment M. Jo-

seph Turcsn avait pu parvenir à déci-

der les membres de l'opposition à 
demeurér avec lui. C'est grâce au stra-

tagème suivant : 11 ies réunit il y a 

quelques jours et leur dit : « Vous n'a 

vez pas marché avec nous jusqu'à ce 
jour, c'est un fait ; mais à l'heure ac-

tuelle nous sommes liés ensemble par 

Une faute. La renonciation a l'bsine, 
c'est moi qui l'ai commise, mais vous 

l'avez entérinée. Il n'y qu'un moyen : 

c'est de la reparer euseoible ». 

Et les opposants acquiescèrent. 

— Une erreur de plus à votre comp-

te M. Turcan, votre élection ne répa-

rerait pas l'erreur, mais la consolide-

rait. Vous n'êtes plus qualifié pour 
exiger du Ministre la construction de 

l'Usine Vous avez perdu toute auto-

rité morale auprès des Pouvoirs Pu-
blics en apposant votre signature au 

bas du contrat qui, au mépris de toute 

justice dépossédait la Ville de Sisteron. 

Laissez à d'autre cette tâche ; Vous 

êtes par trop diminué ! Allez vous en. 

Ml Gonseillefs sortants 

Allez vous-en Messieurs les Conseil-

lers 1 Vous ne méritez plus notre 

confiance ! 

Le bilan de votre gestion municinale 

est désastreux : il y a quatre ans lors-

que nous vous avons élus, Sisteron était 

une Sous-préfecture, avait un tribunal, 

avait un Ingénieur des Ponts et Chaus-

sées, avait un Receveur particulier des 

finances. 

Qu'avez-vous fait pour conserver le 

Tribunal ? Rien 1 

Qu'avez-vous fait pour retenir les 

Ponts-et-Chaussées ? Toujours rien ! 

Qu'avez-vous fait pour garder la Re-

cette des finances ? moins que rien 1 

Quant à l'Usine vous êtes plus inex-

cusables encore. 

En effet la municipalité précédente 

avait su obliger la S. F. M. D. à signer 

l'engagement l'oni .el de construite 1 U 

sine définitive de Sisteron au plus lard 

cinq ans après la mise en marche de 

l'usine provisoire du Poët. 

Vous n'aviez qu'a exiger l'exécution 

l'exécution ii tégrale de cet engagement. 

Au lieu de cela vous avez signé un 

accord désastreux, renonçant à l'usine 

pour un «morceau de pain».. Pour-

quoi ? Pourquoi celte renonciation 

étrange acceptée dans le mystère et 
l'ombre d'un cabinet par un seul de vos 

mandataires alors que vos délégués en 

groupe avec ceux du Conseil général 

avaient cependant, quelques jours au-

paravant, repoussé énergiquement les 

mêmes propositions de la S. F. M. D. ? 

Oui, pourquoi ce revirement inatten-

du ? Par quels arguments irrésistibles 

votre maire et son adjoint, jusque-là 

farouchement inlransigeants.se sont-ils 

soudain laissés fléchir et convaincre '? 

Leur signature, vos signatures à tous, au 

bas decetaccord scandaleux consacrent 

la ruine de Sisteron, sont une injureà 

la municipalité précédente qui, elle n'a-

vait rien cédé, mais iiu contraire avait 

souvegardé l'avenir. 

Cet avenir vous l'avez très gravement 

compromis 1 Vous ne méritez plus no-
tre confiance 1 Nous ne pouvons plus 

voter pour vous. Allez-vous-en 1 

Retirez-vous, car après avoir signé 

cet acco'd ruineux vous ne pouvez 

plus maintenant exiger du Ministre la 

construction do notre usine. 

Voler pour vous équivaudrait à voter 
pour l'abatidon de la chute. 

Allez vous-en ! laissez à d'autres le 

soin d'exiger cette usine dont la mise 

en marche supprimera les centimes ad-

ditionnels qui nous écrasent et procu-

rera aux finances municipales des res-

sources suffisantes (350 000 fr. par an) 

pour réaliser enfin, sans rien demander 

aux contribuables, l'œuvre d'assainis-
sement et d'embellissement de notre 

ville. 

Allez vous-en, vous ne pouvez plus 

oser vous représenter car vous êtes les 

seuls dans toutes les Basses-Alpes à 

avoir cédé devant la S.F..V1.D. En effet, 
la Chambre de Commerce, la Chambre 

d'Agriculture la Commission d'enquête 

et le Conseil général ont tous unani-

mement repoussé la' demande de 

S.F.M.D. Seuls vous avez cedè, seuls 

vous avez trahi nos intérêts. 

Allez vous-en I 

En tout cas lé 5 mai les Sisteronnais ' 
chasseront de l'Hôtel- de-Ville les man

% 

dàlaires incapables qui pour des rai-

sons que nous ne parvenons pas à com-

prendre ont préleré servir les intérêts 
d'une puissante Société capitaliste plu- ; 

tôt que ceux, de la Ville de Sisteron 

dont Us avaient cependant assumé la 

charge. 

UN CONTRIBUABLE. 

L'expiation 

Tous nos concitoyens savent que par 
contrai en date du 4 septembre 1923, 

la S F M.D. s'est engagée, à construire 
l'usine du Pont de Burch dans un délai 

de .3 ans à dater de ta mise èn marche 
de l'Usine provisoire du Poet, 

Nous avons donc le droit d'obliger la 
Société à tenir ses engagements. 

Celte Usine tant par les redevances 
considérables qu'elle aurait versées 
dans les caises de la ville que par l'essor 
qu'elle aurait imprimé au pays, aurait 

fait la fortune de noire région. Est il 

besoin de citer [exemple de petites com-

munes que l'établissement d'une usine 
a eniichies en peu de temps? 

Qui de nous ignore la situation vrai-

ment mirifique fuite aux commune de 

Châteaux Arnoux, de\ illeneuve, de S'/e-

Tulle, qui ont .actuellement des revenus 
excessivement élevés employés a l'allé-

gement des charges des contribuables et 

à l'assainissement ainsi qu'à l'embellis-

sement de l'agglomération ?/ 

Ce droit à l'usine que nous tenons de 

l'engagement du 4 septembre t9?3. la 

municipalité sortante par l'organe de 

M. Joseph Turcan. t'a abandonné pour 

la misérable indemnité de 30.000 frs-

papier pendant la durée de la conces-
sion, 82 frs. W centimes par jour I 

Voilà la somme qu'un conseil muni-

cipal a osé accepter pour dégager la 

soci'Hé de ses obligations ! 

('es propositions ridicuk ment in-

suffisantes la ..délégation départementa-

le augmentée de M h Parel et Turcan 
représentants de ta ville de Sisteron, les 

avait repoussées dédaigneusement et à 

juste litre. 

Lorsque vous êtes retourné seul à 
Paris, M: lurcàn, vous avez accepl> 

ce que la délégation complète, vous 

Compris, avait refusé en groupe. 

Le corps électoral ne se laissera pas 

tromper. Son verdict sera impitoyable 

Jl s'apprête à chasser de la mairie, les 
mandataires incapables qui ont capi-

tulé devant les requins de la Finance et 

de la Haute Industrie. 

Sisteronnais ! 

Vos droits ont été sacrifiés 1 Vos in-

térêts gravement compromis I Votre 

seule arme c'est le bulletin de vote. 

A vous de vous en servir 1 

Lé Comité. 

? 

de Jgudî 

Articles de pêche en vente à la 

librairie- imprimerie i.ieutier. 

i 

La liste communiste donnait jeudi 

sa réunion Dès 21 heures la salle du 

Casino était pleine à craquer. 

En prenant la parole le citoyen Chaix 
passe en revue les noms composant la 

liste opposée à celle de la municipalité 

sortante. «Cette fois par exemple, nous 
ne savons pas qu'elle est la liste réac-
tionnaire ! Peut-être toutes les deux. » 

C'est un point de vue. Puis il critique 
violemment l'œuvre de la municipalité 

sortante 

. Un. point surtout provoque à juste 

titre son indignation C'est le sans-gène 

avec lequel les conseillers municipaux, 

se partageant le gâteau, se sont faits 
les fournisseurs de toutes les adminis-

trations municipales : (Ecoles, hôpital» 
etc.; il signale que l'on ne voit plus ap-

poser les affiches annonçant les sou-

missions à ces fournitures puisque le 
maire et ses conseillers sont devenus 
les seuls approvisionneurs des services 

municipaux. Le scandale des cabinets 

d'aisance de l'Octroi provoque l'indi-

gnation de tous. En effet ce travail a été 

donné de gré à gre et malgré son prix 

de revient excessivement élevé ces ca-
binets ne peuvent être ouverts au pu-

blic car il y a eu niall'açon. 

Aux applaudissements de la salle 
Chaix demande à tous les candidats de 

signer l'engagement qu'ils n'accepte-

ront, an cas ou ils seraient élus, aucun 

travail, aucune fourniture de la muni-
cipalité autrement que par la voie de 

l'adjudication. 11 termine en disant qu» 
se i encontre avec le citoyen GaliÇi 
sur la question de l'usine dans laquelle 

la municipalité a commis la faute lour-

de, la taute impardonnabl3 d .3, signer 

un traité dont les avantages sont nuls, 

'Il conclut comme tout » l'heure eon-

dura également le citoyen Gallissian 

que renouveler le mandat des conseil-

lers sortunts serait inviter le n)inistre 

© VILLE DE SISTERON
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GARAGE MODERNE 

Au sài&n tie i'Aufomubik -véhnuÊes uûtiiièîres. nwembœ 

CHARGE UTILE 

une TOMMI 
Spécialement construite pour le transport rapide de charge-

ments pouvant atteindre 1.000 Kgs, lft 10 CV CITROËN C-4 

1 tonne possède, grâce à sa large voie (I m 42î, des carrosseries 

vastes, aptes a recevoir les marchandises les plus 

encombrantes. 

Son moteur puissant (4 cyl. 72x100) entraîne allègrement la 
voiture, dans les côtes les plus rudes et sur les chemins les 

plus mauvais. Sa robustesse ô toute épreuve, sa faible consom-

mation en font indiscutablement le mode de transport " poids 

lourd " le plus économique. 

êBiemasicfen la ÎCP̂ -Gom^ki -Û / 'u&ùîe- >ou- -a. 5.000 .a^énh 

"nu : 1 1 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 r 1 1 > 1 1 
Société Anonyme André CITROEN, 143, quai de Javel - Paris (XV') 
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Francis JOURDAIN' Avenue de la Gare — SISTERON 

à répondre favorablement à la S. F. M.D. 
c'est-à-dire à l'autoriser à ne pas faire 
l'usine. 

Aucun membre de la municipalité 
n'ayant osé affronter la tribune pour 
défendre une gestion qui n'est pas dé-
fendable, le citoyen Galici prend la 
parole : « Avant même que Ckaix ail 
parlé de l'engagement dont il vient de 
vous donner lecture, je crois devoir vous 
faire connaître que tous les membres 
de la liste à laquelle j'appartiens se sont 
réuni* et m'ont chargé d'aviser la po-
pulation qu'en aucun cas ils n'accepte-
ront d'être les fournisseurs ou les entre-
preneurs de la mairie autrement que 
par la voie de l'adjudication » Cette 

déclaration est couverte d'applaudisse-
ments. « Des malfaçons et des erreurs 
de prix ont été commises notam-
ment dans la construction des W-C de 
l'octroi et dans les réparations de l'a-
battoir. Nous mettrons un terme a de 
pareils errements.» 

Abordant la question de l'usine élec-
trique dans laquelle la municipalité eut 
l'attitude étrange que l'on sait, le ci-
toyen Galici démontra de façon pé-
rempioire que les accords signés par 
la S. F M D. sont formels, qu'ils don-
nent à ia ville de Sisteron le droit d'exi-
ger la construction de l'usine. Aux ap-
plaudissements de 1 Assemblée il repro-
che â M. Joseph Turcan d'avoir accepté 
lorsqu'fl est allé seul à Paris en février 
1928 les mêmes propositions qu'il avait 
refusées un mois au paravant le 17 
janvier 1928 lorsque toute la déléga-
tion départementale avait été reçue par 
le Ministre. Pourquoi ce changement 
d'attitude ? 

Le citoyen Galici passant en revue 
les soi-disants avantages de ce traité 
démontre qu'ils se réduisent à zéro car 
qu'est ce qu'uue malheureuse rede-
vance de 30 000 frs-papier ? Si au con-
traire on construit 1 usine c'est plus de 
350 000 fr. par an qui tomberont dans 
les caisses municipales comme rede-
vances. C'est de plus un gros appoint 
pour le commerce, l'industrie, l'agricul-
ture et le salariat lui-même ; en effet, 
la construction du canal Le-Poët-Siste-
ron ainsi que l'édification de l'usine 
du Pont de Buêch raprésentent 100 
millions de travaux d'après la Société 
elle-même On voit dès lors l'essor 
économique qui serait donné à toute 
uolie région. Les applaudissements 
nourris de l'Assemblée prouvent que 
le public a compris tout l'intérêt qui 
s'attache ù cette question. 

Soyez assurés, conclut le citoyen 
Galici, que, ainsi que vous le disait 
Chaix, le Ministre serait très heureux 
d'être agréable à la S. F M D filiale de 
la puissante Société Alais-Fioges Ca-
margue S'il retarde depuis près de 2 
ans une réponse qu'il voudrait donner 
favorable à la Société c'est unique-
ment parce que nous avons ameuté 
l'opinion sur celte question, parce 
qu il redoute une agitation justifiée au 
sein de notre ville. Si par hasard vous 
renouveliez votre confiance à ceux 
qui ont renoncé à l'usine, le Ministre 
se croirait autorisé à donner satisfac-
tion à la Société, puisque vous même 
vous auriez par avance accepté celte 
renonciation. Cela vous ne le voudrez 
pas : le Ministre attend votre verdict 
pour prendre une décision. Vous vo-
terez pour ceux qui se sont dévoués 
à votre cause, une cause juste Vous 
voterez pour ceux qui parleur attitude 
énergique exigeront des pouvoirs pu-
blics la tenue des engagements sous 
crits, c'est-à-dire la construction de 
l'usine de Ponl-de-Buêch qui seule 
fournira les ressources nécessaires à 
l'exécution du programme que nous 
vous avons présenté et qui assurera 
la rénovation économique de la ville 
de Sisteron. » 

Les applaudissements nourris qui 
accueillent cette péroraison indiquent 
que les électeurs part igent celle ma-
nière de voir et que le 5 '«'ai ils en-
verront à la mairie les seuls hommes 
qui peuvent exiger de la Société l'exé-
cution des engagements passés. 

Conscients de leurs fautes, de leur 
mauvaise gestion, les conseillers mu-
nipaux sortants n'ont pas osé se pré-
senter devant les électeurs. 

l e jugemeni de la population sur 
ce point a été sévère et cetie

 q
absi nce 

très défavorablement commentée, aus-
si le succès de la liste Robert- Galici 
est dores et déjà assuré : Il sepa écla-
tant ! 

 • > •»■» < -
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Comité des Fêtes. La Com-
mission s'est réunie le 15 écoulé. Après 
l'exposé du bilan par le Président, des 
recettes et dépenses, la commission a 
décidé de répartir sur le disponible la 
somme de 1500 frs. aux œuvres et socié-

tés. Savoir : 500 frs. pour l'améliora-
tion de l'Hospice ; 500 frs. à la société 
des Mutilés ; 250 frs. aux Dames de 
Charité ; 250 frs. aux Touristes des 
Alpes. Un avis ultérieur fera connaître 
le montant des recettes et dépenses. 

Casino Théâtre. — C'est ce soir 
qu'aura lieu au Casino, la représenta-
tion donnée par la troupe Girieud. Elle 
nous donnera une partie de concert et 
le Chalet, d'Adam, opéra comique 
en un acte. C'est avec une Iroupe de 
premier ordre que' le Chalet sera joué. 

La prodige Pépita aura un nouveau 
répertoire. Les amateurs de belle mu-
sique et d'art aui ont le plaisir d'enten-
dre l'excellent musicien Adrien Girieud 
professeur au Conservatoire de Mar-
seille. 

VOUTES - ;TN Ai* 
Celte semaine, un programme de gailé 

S : b - la - Purée 
Grand ciné-roman en 5 chapitres, d'a-
près la pièce de MM. Mouézy-Eon et A! 
Fontanes, avec le célèbre comique po-
pulaire B1SCOT. 

Vu son importance, ce film sera pas-
sé en deux semaines consécutives, celte 
semaine 1er et 2cmo chapitre. 

Au même programme 

As tas peur 
film' ultra cemique. 

• • 
le 1er Mai 

la Tournée LAURENT avec l'opérette 
a gros suecès. Mon curé dans 
le Midi. 3 h. de fou-rire 

Location des places ouverte le 29 avril. 

AVIS. — Les ménagères portent à 
la connaissance du public qu'à paitir 
du 1* mai elles élèvent à 2 frs. 50 
le prix de l'heure de travail. 

REMERCIE MENTS 

Madame BRUNET et sa fille remer-
cient ieurs parents, amis et connais-
sances des marques de sympathie 
qu'elles ont reçues à l'occasion du dé-
cès de leur regretté 

BRUNET Joseph 

Fête de la Baume. — Le Comité 
encouragé par le succès du précédent 
bal en organise un nouveau dimanche 
soir dans la salle du Casino avec le 
concours de Printania-Jazz, au cours 
duquel il y auia un concours de chant 
doté, de plusieurs prix. On rira. 

La papeterie Valdor cherche 
pour desuite : 

Un jeune mécanicien, 
Un homme chauffeur de chaudière, 
Un jeune homme aide à la machine, 
Deux à trois femmes. 

Logement gratuit, bons salaires. 

Avis. - M. Hippolyte AMIEUX, 

demeurant à Marseille, rue Honnorat, 

71, informe tous les intéressés qu'il 

ne paiera pas les dettes que pourra 

contracter Mlle Marguerite AMlcUX, 

sa sœur, demeurant â Sisteron. 

Les cafés, F. LATIL, 
en baite, sont en vente 
à Sisteron chez M. Paul 
Lalil, épicier, route de 
Noyers. 

A LOUER â Saint-Barthélémy, 

FERME, quartier 
de l'Adrech. S'adresser à M. BEC, 
chaussures, à Sisteron. 

Prière aux électeurs qui n'auraient 
pas reçu le présent No de bien vouloir 
nous le signaler. 

Un très bon conseil 
Astmatiques, catarrheux, oppressés, 

employez la Poudre Louis Legras, dont 
parlent tous les journaux ; cest le vé-
ritable spécifique de la suffocation. Ce 
merveilleux remède, qui a obtenu la 
plus haute récompense à l'Exposition 
Universelle de 1900, dissipe instanta-
nément les accès d'asthme, de catar-
rhe, essoufflement, de toux de bron-
chites chronique et guérit progressi-
vement. 

Une boîte est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adres-
sé à Louis Legras, l, Boulevard rjçn-
ri-IV, à Paris. 

i © VILLE DE SISTERON
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Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 
Moteurs à explosion et électri lues 

Téléphone 18 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, S1STER0S 

AGENCE DES AUTOMOBILES 

Pour chacun, le modèle de grande 

marque qui convient à ses besoins et à 

son budget. 

, / Châssis nu industriel . . . 13 600 frs. 

leS J Cai rosserie Commerciale, 400 kg. . 17.600 « 

£* p \j ) Conduite Intérieure, 4 places . . 19.900 « 

O Lt V * | Conduite Intérieure, A places, Luxe 21.500 « 

Une gamme complète : 

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

Camion 7 tonnes lj2 primé par le Ministère de la Guerre-

MODELES 1929 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 servo-moteur de 
freinage, leur confort parfait, leur ont valu la 
faveur marquée des automobilistes avertis. 

VIVASIX 

35.SOO Fr. 

36.800 -

30.8OO -

39.800 -

PRIX DES MODÈLES 

Torpédo --. 

Conduite Intérieure 

Berline . 

Conduite Intérieure 7 places . 

MONASIX 

25.500 Fr. 

26.SOO -

Rrr.'AULT, E3, Champs-Élyséea - PARIS, ot BILLANCOURT (Seine) 

IVOTA 

Mous informons nos clients, propriétaires de voitures CITROEN, que notre 
atelier moderne avec son outillage perfectionné, demeure à leur entière disposi-

tion pour effectuer toute réparation aux meilleurs prix. 

Parmi nos approvisionnements en pièces dp rechange, pour les diverses mar-
ques d'autos possédées par nos nombreux clients, celui de CITROEN, que nous 
conlinaerons à conserver avec son assortiment complet, permettra toujours l'échange 

rapide de toutes pièces défectueuses. 

Vu pour la légalisation de la signature ci-contre, Le Mairt, 

© VILLE DE SISTERON


