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SISTERONNAIS 
RÉFLÉCHISSEZ 
von savez à choisir 

entre deux listes 

L'une composée de gens installés 
à la Mairie comme dans un froma-
ge, et qui, tout à leurs petites af-
faires, ont laissé partir de gaieté 
de cœur la Sous-Préfecture, les 
Ponts-et-Chaussées, la Recette des 

Finances et le Tribunal. 

Son dernier exploit- fut la signa-

ture étrange d'un accord désas-
treux renonçant pour un « mor-
ceau de pain » à l'Usine du Pont 
de Buèch. Pour cette liste la- com-
mune était devenue l'assiette au 
beurre rêvée : fournitures, marchés, 
travaux s'y donnaient de gré à 

gré.... entre amis. 

De gré à gré, se négocia aussi 
à Paris, l'abandon scandaleux de 

l'Usine. 

Cette liste là, Citoyens, ne se pré-

sente pas, elle se cramponne. 

Contribuables Sisteronnais réflé-
chissez à ce qu'étaient les centi-
mes additionnels il y a quatre ans, 
à ce v,u "iis son aujourd'hui ! et à 
ce qu'ils seraient demain si nous 
n'avions pas- l'usiné et ses rede-

vances. 

LA LlsTE NOUVELLE M com-
p i.-. a 'lui '>bus e'i aetiis 
ayaui i'o^tïâ&o unanime dé a p >-
pulation. ÉÏÏè. a à sa tète des per-
sonnalités qualifiées pour rétablir 
la situation de notre malheureux 

pays. 

Vous avez à choisir entre ces 
hommes nouveaux et la liste de 
ces CRAMPONNES, qui se sont 

discrédités à la fois par tout ce 
qu'ils ont fait et par tout ce qu'ils 
n'ont pas fait — par ce qu'ils ont 

perdu !... négligé de faire !... 

Les CRAMPONNES ne méritent 
plus votre confiance. Us ont perdu 
toute autorité morale : ils n'ont 

plus qualité pour revendiquer no-
tre usine. 

Citoyens soyez logiques, l'heure 

est grave ! C'est l'avenir de la 
commune qui est en jeu. C'est 
la seule planche de salut qu'il 
nous reste. Il faut faire front uni-
que contre le projet d'abandon de 

l'usine. 

Elevez-vous au-dessus des que-
relles de personnes, au-dessus des 
rancunes mesquines et des jalou-
sies stériles. Méfiez-vous des ma-
nœuvres de la dernière heure ! 

Les cramponnés exploitent perfi-
dement vos divisions. Déjouez leur 

tactique, rendez-vous compte que 
leur seul but, leur seul idéal, est 
de pouvoir encore durant 6 ans 
traiter de gré à gré toutes sortes 

de marchés. 

Ne vous laissez pas tromper, 

votez tous sans panacher. Votez 
liste entière pour l'usine. Le suc-
cès de cette liste est la seule 
chance de relèvement pour Sisteron 

* 

Vous l'avez si bien compris 

Citoyens, que dès le premier tour 
vous avez à la majorité absolue élu 

les citoyens GALICI, BERTIN. et 

le Docteur ROBERT. 

Dimanche vous leur donnerez 

comme collaborateurs leur 20 ca-

marades de liste et alors tous en-

semble, oubliant les mesquines 
querelles de personnes, avec la 
pensée qu'il n'y a plus d'adversai-

res mais seulement des citoyens 
éprisd'un même Idéal, ils travail-

leront de toute leurs forces à la 
prospérité de la Ville de Sisteron. 

. UN CONTRIBUABLE. 

SCRUTIN de BALLOTTAGE du 12 MAI 1929 

REMERCIEMENTS ET APPEL 
des citoyen^ Emile- GALICI, Conseiller général, 

Ernest BERTIN, Conseiller municipal. 

Docteur R. ROBERT, id. id. 

Chers Concitoyens, 
Du fond du cœur nous vous adressons nos remerciements les 

plus sincères et les plus émus. 

A la majorité absolue vous nous avez accordé votre confiance, 
alors QU'AUCUN MEMBRE DE LA MUNICIPALITE SORTANTE 
N'ETAIT ELU ! L'honneur que vous nous avez fait nous dicte no-
tre devoir : Employer toutes- nos forcés et toute notre énergie à la 
prospérité de notre chère Cité. 

A ce devoir, chers concitoyens, nous ne faillirons pas ! 

Mais pour que notre action soit efficace il faut que vous terminiez 
Dimanche prochain l'œuvre que vous avez si bien commencée le 5 
Mai. Nous vous demandons instamment d'élire Dimanche tous nos 
camarades de liste. Dé, à vous leur avez donné sur la liste adverse 
une supériorité numérique nettement marquée. 

Le -12 Mai vous achèverez votre tâche en nous donnant com-

me collaborateurs les hommes probes, dévoués et foncièrement ré-
publicains que nous présentons à vos libres suffrages. 

Alors :ous unis torts de votre confiance, nous nous consacre-
rons tons ensemble, -ans plus co nnai tr d'adversaires, à la prospérité 
de Sisteron. 

Vive la République Laïque, Démocratique et Sociale! 

Vive la Ville de Sisteron et sa banlieue. 

Emile GALICI, Ernest BERTIN, Docteur R. ROBERT, 

Conseiller municipal, Conseiller municipal, Conseiller municipal. 

Conseiller général. 

Liste Républicaine à majorité Soeialiste 

et de Défense des Intérêts Sisteronnais 

i. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Les Candidats, 

BERNARD Henri, entrepreneur, Place de l'Horloge. 

BONTOUX Joseph, propriétaire à la Baume, 

BORELLY Louis, peintre, rue Saunerie, 

BURLE Séraphin, matériaux de construction, aux 

Cordeliers, 

COUTON Joseph, négociant, fermier au Plan Massot, 

COLOMBON Paul, négociant en fruits, Bourg-Reynaud 

COLOMBON Albert, fermier, Logis-Neuf, 

EYSSERIC Gaston, maître-maçon, rue Droite, 

FIGUIERE Charles, entrepreneur de menuiserie, 

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

IMBERT Florentin, commerçant, rue Droite, 

JAVEL Gaston, cultivateur, Bourg-Reynaud, 

JULIEN Antonin, fermier à Saint-Domnin, 

LATIL Henri, propriétaire, cultivateur à Parésous, 

LIEUTIER Constant, propriétaire, cultivateur à 

Soleilhet, 

MARCIEN Désiré, propriétaire, cultivateur, la Coste, 

MICHEL Paul, entrepreneur, Place de la Mairie, 

RICHA.UD Elie, boucher, rue Saunerie, 

ROBION Augustin, boulanger, Place de l'Horloge. 

ROUBAUD Louis, industriel, les Plantiers. 

Au temps où M. Turcan 
défendait les 

Intérêts de Sisteron 

Sous le titre : CRI D'ALARME, 

Le Scandale des chûtes de la 
Haute -Duran ce, Alais, Camar-
gue et Cie, le journal LA DÉFENSE 

avait publié un article dans lequel 
il défendait âpre m eut les droits de 
notre Ville. Nous sommes heureux 
d'en donner quelques extraits à 
nos lecteurs : 

«.... Par Décret du 21 Août 1923 et 
convention additionnelle du même jour 
la Cie S.F.M.D. a été autorisée à équi-
per provisoirement la partie amont de 
la Chiite et à installer une usine pro-
visoire au Poët environ à la moitié 
de ia concession, le surplus de la chiite 
devant être exécuté dans les cinq an-
nées qui suivraient la réception de 
l'Usine du Poêt. 

« Cette usine est actuellement réali-
sée et rapporte à ses propriétaires la 
bagatelle d'environ 150.000 francs par 
jour Aujourd'hui nous apprenons 
que la Cie demande purement et sim-
plement la disjonction de la partie in-
férieure de la concession de Sisteron à 
laquelle elle déclare renoncer et de 
bien vouloir transformer en usine défi-
nitive la Centrale existant au Poêt qui 
n'est actuellement autorisée qu 'à titre 
provisoire. 

C'est l'abandon de l'Usine de Siste-
ron. Nous ne ferons pas l'injure à nos 
compatriotes de croire une seule mi-
nute qu'ils ne se rendront pas compte 
que c'est rendre ainsi à tout jamais im-
possible la création d'une usine de pro-
duction d'Energie à Sisteron. 

La concession a été donnée de Ven-
tavon à Sisteron ; la Cie en utilise la 
première moitié à .titre provisoire, il 
n'est pas possible qu'on lui permette 
d'empêcher ainsi la réalisation d'un 
projet plus important. 

Tout ou rien : nul n'a le droit de dé-
tourner à son profit une richesse na-
tionale. 

« Si ces Messieurs désirent abandon-
ner qu'ils abandonnent le tout y com-
pris laapàrtie actuellement en service. 

L'affaire est bonne, un autre prendra 
la place." 

Les y autoriser serait permettre un 
vol envers la Nation qui plus que ja-
mais a besoin de mettre en valeur ses 
richesses en houille blanche. 

Ce serait permettre à une Cie puis-
sante de ne pas tenir ses engagements 
envers l'Etat, le Département et les 
communes intéressées. C'est lui accor-
der le mopole des chûtes d 'eau sur la 
Durance. 

Il ne se trouvera pas, nous l'espérons, 
un Ministre capable d'autoriser pareille 
opération. 

Nons demandons à tous nos repré-
sentants, quels qu'ils soient et à quel-
que groupe qu'ils appartiennent, de 
parer au danger. 

Aux Conseillers généraux qui lundi 
se réuniront à Digne d'y veiller. 

Dans leur séance du 18 Juin 1923 ils 
ont voulu que l'usine du Poêt nesoitque 
provisoire, ils ne doivent pas permettre 
qu'elle devienne définitive. 

L'affaire est d'importance pour le dé-
partement tout entier. Elle intéresse 
plus particulièrement encore la Com-
mune de Sisteron dont le C. M. saisi de 
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la question va se réunir d'urgence pour 

délibérer ut élever toutes protestations 

utiles. 

Laisser /aire serait un scandale ! 

Joseph TURCAN, 

Premier adjoint au Maire. 

Nous faisons nôtre toute l'argu-
mentation du citoyen Turcan. Tant 
pis pour lui si, pour des raisons 
que nous ignorons, M. Joseph 
Turcan a passé de l'autre côté de 
la barricade et sacrifié les intérêts 
de la Ville de Sisteron au profit de 

la S. F. M. D. 

Nous faisons notre aussi sa con-
clusion : « laisser faire serait un 

scandale. » 

Nous ne laisserons pas faire car 
lundi 13 Mai nous déchirerons le 
désastreux traité signé par ceux 
auxquels vous nous ferez succéder 
dimanche et dussions-nous jeter à 

la face des Pouvoirs Publics notre 
démission collective, nous saurons 
exiger l'exécution des engagements 
pris, c'est-à-dire la construction 

de l'usine de Pont de Buèch. 

L.Ç Corpus. 

Voter pour la liste républi-

caine à majorité Socialiste et de 

Défense desintérêts sisteronnais 

c'est voter pour TU sine du 

Pont de Buecti c'est-à dire, pour 

l'enrichissement de la Ville de 

Sisteron et de toute la région. 

Depuis Dimanche on ne voit dans les 

rues que gens radieux félicitant les élus 

de noire liste et répétant partout le vieux 

dicton sisteronnais 

Mcunté la testa a passa, 

Tout lou corps li passara I 

Dimanche ce vieux dicton de nos pères 

deviendra une réalité. La liste républi-
caine à majoiité Socialiste et de Défense 

des Intérêts Sisteronnais sera élue toute 

entière ù une énorme majorité pour le 

plus grand profit de notre chère Cité 1 

Le contrat de % 3. Tarean 

fenonee 

iéîinitivement à l'Usine 

deux preuves 

ï « Monsieur Dupin a d'ailleurs eu 

« [honneur d'être reçu par vous le 30 

« novembre et de vous exposer le point 
u de vue de notre société qui estime que 

« la question est définitivement réglée 

« par l'accord fort onéreux par nous 
€ réalisé le 22 février 1928 avec M. 

« Turcan, » 
signé : Marlio. 

Administrateur délégué de la S.F.M.D. 

. ( Lettre de M. Marlio à M. le .Préfet 

des Basses-Alpes en date du 1 er décem-

bre 1928. ) 

2* « J'ai l'honneur de vous faire 

« connaître que le Conseil Municipal de 

« Sisteron en séance du 27 février écoulé 
« a approuvé sans modification 1rs ac-

«cords convenus avec M. lurcan 1" 

«adjoint au cours de votre entrevue du 

« 22 février tels qu'ils sont transcrits 

« dans votre lettre du même jour adres-
« sée à M lurcan pour les accords re-

«la tifs à l'abandon de. la partie injèritive 

« de ta Lhûte de Sisteron. 

signé . Le maire, Emile Paret. 

( Lettre de M. PareU maire de Siste-
ron, à M. Louis Marlio, administrateur 

délégué de la S.K.M.D. en date du 7 

mars 1928. ) 
* * 

Y-a-t-il un seul électeur de bonne fci 
qui puisse encore après la lecture de 

ces dt-ux documents prétendre que le 

contrat signé par MM. Paret et Turcan 

ne renonce pas définitivement à l'usine. 

Nous ne le pensons pas ? 

Lettre Ouverte 
à M. le Ministre 

DES 

TRAVAUX PUBLICS 

Monsieur le Ministre, 

J'ai lu sur les murs de la Ville une 

affiche apposée par les soins de la 

liste Paret-Turcan et qui porte : 

DECLARATION DE M LE MINISTRE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

« J'indique que je n'ai aucun moyen 

« pratique d'obliger la Société con-

« ces.iionnaire à exécuter la chute de 

« Sisteron. » 

— Je sais bien que cette déclara-
tion ne porte pas de signature, de 

sorte que l'on ne peut savoir quel est 

le Ministre qui oserait avouer ainsi 

une capitulation aussi honteuse de-

vant les grands magnats de la Finance 

et de la Haute-Industrie. 
— Dans ces conditions, je suis 

obligé de m'adresser au Ministre des 

Travaux Publics en exercice, et je 

vous dis : ' 

Permettez à un modeste entrepre-

neur qui a eu des travaux a exécuter 

pour le compte de l'Etat, des dépar-
tements et des communes, et qui a eu 

à équiper plusieurs "chûtes sur des 

rivières dépendant du domaine 

national comme la Durance), de vous 

signaler deux petits articles. Ces 
deux articles qui sont portés dans le 

cahier des charges annexé au décret 

de concession de la chute de Sisteron 

sont ainsi conçus : 

Article 3t — Si le concession-

naire n'a pas présenté les projets 

d'exécution ou s'il n'a pas achevé ou 

mis en service les ouvrages et l'usine 
concédée dans les délais et conditions 

fixes par le cahier des charges, il 

encourra la déchéance qui sera pro 

noncée, après mise en demeure, par 

décret 

Article 32. — Dans le cas de dé 

chéance, il sera pourvu tant à la 

continuation et à l'achèvement des 
travaux qu'à l'exécution des autres 

engagements du concessionnaire au 
moyen d'une adjudication qui sera 

ouverte sur une mise à prix des pro-
jets, des terrains acquis, du matériel 

et des approvisionnements. 

Le moyen pratique pour obliger la 

Société à tenir ses engagements, je 
vous l'indique,. Monsieur le Ministre : 

Déclarez simplement mais FERME-
MENT à la S. F. M. D. que si elle ne 
construit pas l'Usine de Sisteron, il 

lui sera fait application dés articles 

31 et 32 du cahier des charges au 

au bas duquel elle a apposé sa signa-

ture. 

L'effet sera immédiat; la Société 

ne renoncerait pas, débité de cœur, 

à une entreprise qui, d'après M. Jo-
seph Turcan lui-même, rapporte 
150.0o0 Irancs par jour. Donc elle 

construira l'usir.e 
— Les pénalités prévues par les 

cahiers des charges sont rigoureuse-

ment appliquées aux petits conces-
sionnaires ou aux modestes entrepre-

neurs. Les grandes Sociétés auraient-
elles le droit de s'y soustraire ? La loi 

ne serait-elle pas égale pour tous les 

citoyens? 

— Nous attendons votre réponse, 

Monsieur le Ministre. 

"Voter pour la liste repu 

blicaine à majorité socia-

liste et de défense des in-

térêts Sisteronnais, c'est 

Yoterpour l'encouragement 

; aux oeuvres sociales de 

toute nature. 

t 

L'Opinion de 

MM, Paret et Turcan 
sur 

l'Usine de Pont; de Buôch 
lors de la première entrevue 

avec le 'Ministre 

des Travaux Publics 

Nos concitoyens savent que M Jo-

seph Turcan est très satisfait du traité 

qui est son œuvre et qui prive la ville 
de Sisteron de tous les avantages 

attachés à la mise en marche d'une 
usine hydro-électrique de 45.000 

chevaux de force. 

Il a obtenu pour compenser tous 
ces avantages la ridicule redevance 

de 30.000 Irancs, pendant la durée de 

la concession. 

Veut-on savoir quelle était l'opinion 

de MM. Turcan et Paret sur le préju-

dice qu'éprouverait la ville de Siste-
ron si la Société reniait sa signature 

et ne construisait pas l'u-ine ? On lira 

avec intérêt la lettre que ces MM. 

remirent au ministre lorsque TOUTE 
la délégation départementale fut 
reçue au Ministère des Travaux pu-

blic. 
La voici in extenso : 

Monsieur le Ministre, 

Modems délégués du Conseil muni-

cipal de Sisteron, nous n'avons pas 

mission de- défendre les intérêts du 
département des Basses-Alpes, que M. 

le Président du Conseil général et ses 

cillègues vier.nent éloquemment de 
développer devant vous, nous avons 
cependant lé devoir de dire que, nous 

sommes sur ce sujet en plein accord 

avec eux. 

Il nous appartient seulement, Mon-

sieur le Ministre, de vous exposer les 

pertes que subirait là commune de 

Sisteron que nous avons l'honneur de 
représenter si, contrairement à ce qui 

nous paraît possible, vous autorisiez la 

Société des Forces motrices de la Du-

rance à abandonner la concession qui 
lui a été accordée par décret du 4 sep-

tembre 1919 pour aménager une chute 

à Sisteron. 

Forte de la promesse qui lui avait 

été faiie et des engagements pris com-
me aussi du traité particulier inter-

venu entre elle et la Société à titre de 
dédommagement partiel, la ville de 

Sisteron pour faciliter l'établissement 

de cette chute s'est imposée de gros 
sacrifices. Elle a abandonné un projet 

d'adduction d'eaux prêt ù être exécuté 

qui aurait pu gêner la construction du 
canal de chute et s'est ainsi trouvée 

dans l'obligation d'en établir un autre 

actuellement en cours d'exécution 
dont le coût dépassera trois millions 

au lieu de cinq cent mille montant du 
devis du projet abandonné. Encore 

devons-nous ajouter-que l'alimentation 

en eau sera moindre que dans l'ancien 

projet. 

Gonflante dans l'espoir de voir ses 

finances s'améliorer du fait des taxes 

qu'elle espérait être en droit de perce-

voir, elle n'a pas hésité à s'engager 

dans ces dépenses et à s'imposer de 

fortes chargi s. 
Tout récemment elle vient encore 

d'acquérir la vieille citadelle et les 

monuments historiques qui y sont 

attachés s'imposant encore cette nou-

velle charge pour conserver à notre 

région son cachet touristique. 
Privée de sa sous- préfecture, de son 

tribunal, de son bureau des ponts et 

chaussées, de sa recette des finances 

notre ville est menacée de voir consi 
dérablement diminuer son a -tivité 

commerciale. Seule la construction de 

la chute et la mise en service des usi-

nes peut lui permettre de se-felever. 

En toute confiance elle espère, Mon-
sieur le Ministre, que vous voudrez 

bien ne pas permettre sa ruine en au-

torisant la Société des Forces motrices 

de la Durance à abandonner ses pro-
messes et obliger ainsi notre malheu-

reuse cité à faire valoir ses droits de-

vant toute juridiction compétente, 

nous engageant ainsi dans un procès 
que nous serions malgré tout obligés 

de mener jusqu'aubout. 

C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, 

nos compatriotes nous ont délégués 
auprès de vous pour obtenir l'assu-

rance que leurs intérêts ne seront 

point lésés et que la demande d'aban-

don formulée par la Société des Forces 

motrices de la Durance lui 3era refu-

sée. L'abandon de cette chute, équi-

vaudrait à l'abandon d'une partie de 
notre richesse nationale. Gela, Mon-

sieur le Ministre, nous savons que 

vous ne le voudrez pas. 
A l'appui de notre demande, nous 

avons l'honneur de vous déposer copie 
de la protestation élevée par le Conseil 

municipal de Sisteron et du traité par-

ticulier intervenu entre la Société et la 

ville reconnaissant notre droit à une 
indemnité pour le retard apporté à la 
construction de l'usine, et à plus forte 

raison pour son abandon. 

N'est-ce pas que M. Joseph 

Turcan changeai d'avis lorsqu'il 

alla tout seul à Paris ? 

Voter pour la liste Républi-

caine à majorité Socialiste et 

de défense des Intérêts Siste-

ronnais, c'est voter pour une 
administration qui ignorera les 

marchés de gré à gré qui sont 

la base d'un fa voritisme odieux. 

AUX 4Î8 

Mes Chers Amis, 

Du fond du cœur merci 1 

Vous avez compris que le seul mo-

bile de mon inlassable campagne en 
faveur de l'Usine était le relèvement de 

notre pays si délaissé. 

Vous m'avez aidé de votre confiance. 

Votre tâche n'est' pas finie. Tous mes 

efiorts seraient vains et stériles, et 

par suite, vos bulletins de dimanche 

derniers perdus, si vous ne me donniez 

comme collaborateurs à ITlôtel-de-
Ville les vingt hommes d'action, aû 

républicanisme éprouvé.-avec lesquels 

ie suis allé à la bataille dès le I e tour, 

Je réponds de leur dévouement à 

tous à la cause Sisleronnaisc. Votez tous 

en masse pour eux I 

Ainsi. gràce à votre confiauce et à 

leur je pourrai exiger du Minisire le 

respect des engagements pris. 

ÉMU K <; ALIOI 

Conseiller municipal de Sisteron. 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSES - ALPES. 

Réponse 
à une affiche calomnieuse 

Leur défaite de dimanche ajjole nos 

adversaires. A bout d'arguments ils ca-
lomnient. L'injure a toujours clé l'arme 

de ceux qui se sentent perdus, 

hous ne les suivrons pas sur ce terrain : 
noire victoire de dimanche nous dicte 

notre conduite. 

■ Nous repoussons du pied avec mé-

pris ta qualification de ' bandes clérico-
fascistes" dirigées par un quelconque 

financier Cette injure, appliquée à notre 

liste et à la majorité républicaine si pro-: 

be et si honnête qui nous a accordé sa 

confiance, est une véritable provocation 

que le corps électoral relèvera diman-

che. 

Respectueux de toutes les opinions 
nous ne sommes, nous, les prisonniers 

d'aucune personnalité politique, et enco-

re moins d'aucun magnat de la haute 

finance ou de lu grande Industrie. 

Nous pouvons afflrmei avec force que 

ce n'est pas nous qui avons reçu " l'or 

corrupteur '' (dont parlent nos adver-
saires) des puissantes sociétés conces-

sionnaires. 

Nous n'avons rien reçu non plus d'une 

certaine Banque Industrielle dont !e< ad-

ministrateurs, bien connus de tous, ju-
rent trainés en correctionnelle pour 

avoir causé la ruine d'une foule de pe-

tits épargnants. 

^ous serions heureux si nos adver-

saires pouvaient en dire autant. 

Citoyens, 

Dimanche vous ferez à ces calomnies 

la réponse qu'elles méritent : vous vole-

rez tous en masse pour la liste Répu-

blicaine à majorité Socialiste et de Dé-
fense des Intérêts Sisteronnais, seule ca-

pable d'assurer le relèvement économi-

que et financier de notre cher Pays. 

Vive la République, laïque, démocra-

tique et sociale 1 

Vive la Mllede Sisteron et sa banlieue! 

Le Comité. 
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Liste Républicaine à majorité Socialiste 
et de Déf ense des Intérêts Sisteronnais 

j Dimanche dernier, fait sans précédent dans les annales de 

Sisteron, vous avez éliminé de l'Hôtcl-de -Ville les hommes 
y 

que vous aviez chargés de la gestion municipale. 

C'est qu'il n'avait pas échappe à votre clairvoyance et à voire 

I eagaché que leur administration avait été déplorable sur bien 

) des points. En effet, ces administrateurs ont laissé partir sans 

I protester la Sous Pféfeeture, le Tribunal, la Recette des Fi-

nances et le ser vice des Ponts et Chaussées, pour le plus grand 

I dommage du commerce local. 

Vous avez* comme il convenait, apprécié sévèrement le sans-

gêne avec lequel étaient exécutés les travaux municipaux 

Mais vous avez surtout reproché, à juste titre, à vos manda -

taires leur conduite dans l'affaire de l'usine électrique. En effet, 

nous possédons un contrat obligeant la S F M D. à construire 

une Usine de A5.00C chevaux de torceet ce, sans aucune réser-

ve. Les redevances municipales, du fait de cette usine, dépas-

seraient 880. 000 fr par an et permettraient l'exécution des 

grands travaux d'assainissement et d'embellissement prévus, 

sans qu'il en coûte un centime aux contribuables. L'industrie, 

le commerce et l'agriculture de notre région profiteraient éga-

| le ment de l'exécution de ces travaux doat le montant serait de 

cent millions environ (chiffre fourni par la S.F.M D.) 

Vous avez pensé qu'ab?:ndonner ces avantages considérables 

contre la i edevance dérisoire de 30.000 fr. pair an constituait 

un véritable marché de dupes. 

C'était aussi, au début, l'avis de M. .Turcan puisque en ac-

cord unanime avec tous ses collègues de la délégation des Bas-

ses-Alpes il avait refusé EN GROUPE, les mêmes propositions; 

Vous ne lui avez pas pardonné, et c'est justice, de les avoir 

ensuite, acceptées TOUT SEUL, quelques jours après. 

I Dimanche, lorsque vous déposerez votre bulletin dans l'urne 

vous voterez pour ou contre la pratique abusive des marchés 

degré à gré ; vous voterez surtout pour ou contre l'Usine, 

VOTRE SEULE ARME POUR OBLIGER LA PUISSANTE 

I SOCIETE DES F.M D. à TENIR SES ENGAGEMENTS, c'est 

| LE BULLETIN DE VOTE. 
I A VOUS DE VOUS JbN SERVIR ! Les Candidats. 
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GARAGE CENTRAL 
BUES EBEHtES 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 
Moteurs à explosion et électri< 

Téléphone 18 — Place de U Eglise — Adresse Télégraphique BLES autos, 

AGENCE DES AUTOMOBILES 

AULT 
Pour chacun, le modèle de grande 

marque qui convient à ses besoins et à 

les 

son budget. 

Châssis nu industriel . . .13 600 frs. 
Carrosserie Commerciale, 400 kg. . 17.600 « 

I Conduite Intérieure, 4 places . . 19.900 « 

V ^ ' 'œ[ Conduite Intérieure, 4 places, Luxe 21.500 « 

Une gamme complète : 

6 cv. — 8 cv. — 10 cv. — 15 cv. — etc.. etc.. jusqu'au 
Camion 7 tonnes ij2 primé par le Ministère de la Guerre-

^9 

MAS T W 

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 servomoteur de 
freinage, leur confort parfait, leur ont valu la 
faveur marquée des automobilistes avertis. 

VIVASIX 

3S.SOO Fr. 

36.800 -

36.800 -

39.800 -

PRIX DES MODÈLES 

Torpédo 

Conduite Intérieure 

Berline 

Conduite Intérieure 7 places . 

MONASIX 

25.SOO Fr. 

26.500 -

RENAULT, 53, Champu-Élyaée. - PARIS, et BILLANCOURT (Seine) 

! NOTA 

Nous informons nos clients, propriétaires de voitures CITROËN, que notre 
atelier moderne avec son outillage perlectionné, demeure à leur entière disposi-

tion pour effectuer toute réparation aux meilleurs prix. 

Parmi nos approvisionnements en pièces de rechange, pour les diverses mar-
ques d'autos possédées par nos nombreux clients, celui de CITROEN, ^que nous 
continuerons 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 Maire, 

j 
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41- Année - N- 3107. Le No 0.25 c. Parait le Samedi 
11 Mai 1929 

REPUBLICAIN DE GAUCHE 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Anoonees Judiciaires 

ABONNEMENTS 

PAfilLBS B'ATARia 

DOUZE francs par an 

STSANOSR port ên sm 

ADMINISTRATION BT RÉDACTION, 25, Rue Droite, 25, SISTBRON 

R, C. Sisteron No 117. C.-C. Chèque Postal Marseille 136.36 

Fondateur A TDRIN — Directeur-gérant : M.-PASCAI LIEUTIER 

LIS MANOSQMTl MON INSÉRÉS RB SIKORT PAS RINDDS 

On s'abonne dans tous les Bureau» de Poste 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) 1,23 

Réclames (la ligne) 1 ,00 

Commerciales (la ligne) 1 ,00 

Pour le.sgranies annonces et les an-

nonces répétées en traite de grt à gri 

SISTERON N AIS 
RÉFLÉCHISSEZ 
vousavez à choisir 

entre deux listes 

L'une composée de gens installés 

à la Mairie comme dans un froma-

ge, et qui, tout à leurs petites af-

faires, ont laissé partir de gaieté 

de cœur la Sous-Préfecture, les 

Ponts-et-Chaussées, la Recette des 

Finances et le Tribunal. 

Son dernier exploit fut la signa-

ture étrange d'un accord désas-

treux renonçant pour un « mor-

ceau de pain » à l'Usine du Pont 

de Buêch. Pour cette liste la com-

mune était devenue l'assiette au 

beurre rêvée : fournitures, marchés, 

travaux s'y donnaient de gré à 

gré.... entre amis. 

De gré à gré, se négocia aussi 

à Paris, l'abandon scandaleux de 

l'Usine. 

Cette liste là, Citoyens, ne se pré-

sente pas, elle se cramponne. 

Contribuables Sisteronnais réflé-

chissez à ce qu'étaient les centi-

mes additionnels il y a quatre ans, 

à ce qu'ils soin aujourd'hui ! et à 

ce qu'ils seraient demain si nous 

n'avions pas l'usine et ses rede-

vances. 

LA LISTE NOUVELLE est com-

posé d'hommes probes et actifs 

ayant l'estime unanime de la po-

pulation. Elle a à sa tète des per-

sonnalités qualifiées pour rétablir 

la situation de notre malheureux 

pays. 

Vous avez à choisir entre ces 

hommes nouveaux et la liste de 

ces CRAMPONNES, qui se sont 

discrédités à la fois par tout ce 

qu'ils ont fait et par tout ce qu'ils 

n'ont pas fait — par ce qu'ils ont 

perdu !... négligé de faire !... 

Les CRAMPONNES ne méritent 

plus votre confiance. Ils ont perdu 

toute autorité morale : ils n'ont 

plus qualité pour revendiquer no-

tre usine. 

Citoyens soyez logiques, l'heure 

est grave ! C'est l'avenir de la 

commune qui est en jeu. C'est 

la seule planche de salut qu'il 

nous reste. Il faut faire front uni-

que contre le projet d'abandon de 

1 usine. 

Elevez-vous au-dessus des que 

relies de personnes, au-dessus des 

rancunes mesquines et des jalou-

sies stériles. Méliez-vous des ma-

nœuvres de la dernière heure ! 

Les cramponnés exploitent perfi-

dement vos divisions. Déjouez leui 

tactique, rendez-vous compte que 

leur seul but, leur seul idéal, est 

de pouvoir encore durant 6 ans 

traiter de gré à gré toutes sortes 

de marchés. 

Ne vous laissez pas tromper 

votez tous sans panacher. Votez 

liste entière pour l'usine. Le suc-

cès de cette liste est la seule 

chance de relèvement pour Sisteron 

* 
« * 

Vous l'avez si bien compris. 

Citoyens, que dès le premier tour 

vous avez à la majorité absolue élu 

les citoyens GALICI, BERTIN et 

le Docteur ROBERT. 

Dimanche vous leur donnerez, 

comme collaborateurs leur 20 ca-

marades de liste et alors tous en-

semble, oubliant les mesquines 

querelles de personnes, avec la 

pensée qu'il n'y a plus d'adversai-

res mais seulement des citoyens 

épris d'un même Idéal, ils travail-

leront de toute leurs forces à la 

prospérité de la Ville de Sisteron. 

UN CONTRIBUABLE. 

SCRUTIN de BALLOTTAGE du 12 MAI 1929 

REMERCIEMENTS ET APPEL 
des eitoyep3 Emile GALICI, Conseiller général, 

Ernest BERTIN, Conseiller municipal, 

Docteur R. ROBERT, id. id. 

Ghers Concitoyens, 
Du fond du cœur nous vous adressons nos remerciements les 

plus sincères et les plus émus. 

A la majorité absolue vous nous avez accordé votre confiance, 

alors QU'AUCUN MEMBRE DE LA MUNICIPALITE SORTANTE 

N'ETAIT ELU !- L'honneur que vous nous avez fait nous dicte no-

tre devoir : Employer toutes nos forces et toute notre énergie à la 

prospérité de notre chère Cité. 

A ce devoir, chers concitoyens, nous ne faillirons pas ! 

Mais pour que notre action soit efficace il faut que vous terminiez 

Dimanche prochain l'œuvre que vous avez si bien commencée lè 5 

M'ai. Nous vous demandons instamment d'élire Dimanche tous nos 

camarades de liste. Déjà vous leur avez donné sur la liste adverse 

une supériorité numérique nettement marquée. 

Le 12 Mai vous achèverez votre tâche en nous donnant com-

me collaborateurs les hommes probes, dévoués et foncièrement ré-

publicains que nous présentons à vos libres suffrages. 

Alors tous unis, forts de votre confiance, nous nous consacre-

rons tous ensemble, sans plus co nnaîtr d'adversaires, à la prospérité 

de Sisteron. 

Vive la République Laïque, Démocratique et Sociale ! 

Vive la Ville de Sisteron et sa banlieue. 

Emile GALICI, Ernest BERTIN, Docteur R. ROBERT, 

Conseiller municipal, Conseiller municipal, Conseiller municipal. 

Conseiller général. 

Liste Républicaine à majorité Soeialiste 

et de Défense des Intérêts Sisteronnais 

i. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

• 8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Les Candidats, 

BERNARD Henri) entrepreneur, Place de l'Horloge. 

B0NTOUX Joseph, propriétaire à la Baume, 

BORELLY Louis, peintre, rue Saunerie, 

BURLE Séraphin, matériaux de construction, aux 

Cordeliers, 

COUTON Joseph, négociant, fermier au Plan Massot, 

COLOMBON Paul, négociant en fruits, Bourg-Reynaud 

COLOMBON Albert, fermier, Logis-Neuf, 

EYSSERIC Gaston, maître-maçon, rue Droite, 

FIGUIERE Charles, entrepreneur de menuiserie, 

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

IMBERT Florentin, commerçant, rue Droite, 

JAVEL Gaston, cultivateur, Bourg-Reynaud, 

JULIEN Antonin, fermier à Saint-Domnin, 

LATIL Henri, propriétaire, cultivateur à Parésous, 

LIEUTIER Constant, propriétaire, cultivateur à 

Soleilhet, 

MARCIEN Désiré, propriétaire, cultivateur, la Coste, 

MICHEL Paul, entrepreneur, Place de la Mairie, 

RICHAUD Elie, boucher, rue Saunerie, 

ROBION Augustin, boulanger, Place de l'Horloge. 

ROUBAUD Louis, industriel, les Plantiers. 

Au temps où M. Turcan 
défendait les 

Intérêts de Sisteron 

Sous le titre : CRI D'ALARME, 

Le Scandale des chûtes de la 

Hauté-Durance, Âlais, Camar-

gue et Cie, le journal LA DÉFENSE 

avait publié un article, dans lequel 

il défendait âprement les droits de 

notre Ville. Nous sommes heureux 

d'en donner quelques extraits à 

nos lecteurs : 

«.... Par Décret du 21 Août 1923 et 

convention additionnelle du même jour 
la Cie S.F.M.D. a été autorisée à équi-

per provisoirement la partie amont de 

la Chute et à installer une usine pro-

visoire au Poët environ à la moitié 
de la concession, le surplus de la chùte 
devant être exécuté dans les cinq an-

nées qui suivraient la réception de 

l'Usine du Poêt. 

« Cette usine est actuellement réali-
sée et rapporte à ses propriétaires la 

bagatelle d'environ 150.000 francs par 

jour Aujourd'hui nous apprenons 

que la Cie demande purement et sim-
plement la disjonction de la partie in-

férieure de la concession de Sisteron à 

laquelle elle déclare renoncer et de 
bien vouloir transformer en usine défi-

nitive la Centrale existant au Poêt qui 

n'est actuellement autorisée qu'à titre 

provisoire. 

C'est l'abandon de l'Usine de Siste-

ron. Nous ne ferons pas l'injure à nos 

compatriotes de croire une seule mi-

nute qu'ils ne se rendront pas compte 

que c'est rendre ainsi à tout jamais im-

possible la création d'une usine de pro-

duction d'Energie à Sisteron. 

La concession a été donnée de Ven-
tavon à Sisteron ; la Cie en utilise la 

première moitié à titre provisoire, il 
n'est pas possible qu'on lui permette 

d'empêcher ainsi la réalisation d'un 

projet plus important. 

Tout ou rien : nul n'a le droit de dé-

tourner à son profit une richesse na-

tionale. 

« Si ces Messieurs désirent abandon-

ner qu'ils abandonnent le tout y com-
pris la partie actuellement en service. 

L'affaire est bonne, un autre prendra 

la place. 

Les y autoriser serait permettre un 

vol envers la Nation qui plus que ja-

mais a besoin de mettre en valeur ses 

richesses en houille blanche. 

Ce serait permettre à une Cie puis-

sante de ne pas tenir ses engagements 
envers l'Etat, le Département et les 

communes intéressées. C'est lui accor-
der le mopole des chûtes d'eau sur la 

Durance. 

Il ne se trouvera pas, noUs l'espérons, 

un Ministre capable d'autoriser pareille 
opération. 

Nons demandons à tous nos repré-

sentants, quels qu'ils soient et à quel-

que groupe qu'ils appartiennent, de 
parer au danger. 

Aux Conseillers généraux qui lundi 

se réuniront à Digne d'y veiller. 

Dans leur séance du 18 Juin 1923 ils 

ont voulu que l'usine du Poêt ne soitque 
provisoire, ils ne doivent pas permettre 
qu'elle devienne définitive. 

L'affaire est d'importance pour le dé-

partement tout entier. Elle intéresse 
plus particulièrement encore la Com-

mune de Sisteron donf le C. M. saisi de 
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2me Edition 

la question va se réunir d'urgence pour 
délibérer et élever toutes protestations 
utiles. 

Laisser faire serait un scandale ! 

Joseph TURCAN, 

Premier adjoint au Maire. 

Nous faisons nôtre toute l'argu-
mentation du citoyen Turcan. Tant 
pis pour lui si, pour des raisons 
que nous ignorons, M. Joseph 
Turcan a passé de l'autre côté de 
la barricade et sacrifié les intérêts 
de la Ville de Sisteron au profit de 

la S. F. M. D. 

Nous faisons notre aussi sa con-
clusion : « laisser faire serait un 

scandale. » 

Nous ne laisserons pas faire car 
lundi 13 Mai nous déchirerons le 
désastreux traité signé par ceux 
auxquels vous nous ferez succéder 
dimanche- et dussions-nous jeter à 
la face des Pouvoirs Publics notre 
démission collective, nous saurons 
exiger l'exécution des engagements 
pris, c'est-à-dire la construction 
de l'usine de Pont de Buêch. 

'Le Comité. 

Depuis Dimanche on ne voit dans tes 
rues que gens radieux félicitant les élus 
de notre liste et répétant partout le vieux 
dicton sisteronnais 

Me un té la. testa a passa, 

Tout lou corps li passara I 

Dimanche ce vieux dicton de nos pères 
deviendra une réalité. La liste républi-
caine à majoiilé Socialiste et de Défense 
des Intérêts Sisteronnais sera élue toute 
entière à une énorme majorité pour le 
plus grand profit de notre chère Cité ! 

Réponse 

à une affiche calomnieuse 

Leur défaite de dimanche af/ole nos 
adversaires. A bout d'arguments ils ca-
lomnient. L'injure a toujours été l'arme 
de ceux qui se sentent perdus. 

hous ne les suivrons pas sur ce terrain : 
notre victoire de dimanche nous dicte 

notre conduite. 

Nous repoussons du pied avec mé-
pris la qualification de "-bandes clérico-
tascistes' diiigées par un quelconque 
financier Celle injure appliquée à notre 
liste et à la majorité républicaine si pro-
be et si honnête qui nous a accordé sa 
confiance, est une véritable provocation 
que le corps électoral relèvera diman-
che. 

Respectueux de toutes les opinions 
nous ne sommes, nous, les prisonniers 
d'aucune personnalité politique, et enco-
re moins d'aucun magnai de la haute 
finance ou de la grande Industrie. 

Nous pouvons affirmei avec force que 
ce n'est pas nous qui avons reçu " For 
corrupteur " {dont parlent nos adver-
saires) des puissantes sociétés conces-
sionnaires. 

Nous n'avons rien reçu non plus d'une 
certaine Banque Industrielle dont les ad-
ministrateurs, bien connus de tous, fu-
rent trainés en correctionnelle pour 
avoir causé la ruine d'une foule de pe-
tits épargnants. 

bous serions heureux si nos adver-
saires pouvaient en dire auta nt. 

Citoyens, 

Dimanche vous ferez à ces calomnies 
la réponse quelles méritent : vous vote-
rez tous en masse pour la liste Répu-
blicaine à majorité Socialiste et de Dé-
fense des Intérêts Sisteronnais, seule ca-
pable d'assurer le relèvement économi-
que et financier de notre cher Pays. 

Vive la République, laïque, démocra-
tique et sociale ! 

Vive la Mllede Sisteron et sa banlieue! 

Le Comité. 

AfIX MS 

Mes Chers Amis, 

Du fond du cœur merci ! 

Vous avez compris que le seul mo-
bile de mon inlassable campagne en 
faveur de l'Usine était le relèvement de 
notre pays si délaissé. 

Vous m'avez aidé de votre confiance. 
Votre tâche n'est pas finie. Tous mes 
eftorts seraient vains et stériles, et 
par suite, vos bulletins de dimanche 

derniers perdus, si vous ne me donniez 
comme collaborateurs à l'Hôtel-de-
Ville les vingt hommes d'action, au 
républicanisme éprouvé, avec lesquels 
ie suis allé à la bataille dès le 1" tour 

Je réponds de leur dévouement à 
tous â la cause Sisteronnaise.Votez tous 
en masse pour eux ! 

Aiusi, grâce à votre confiance et à 

leur je pourrai exiger du Minisire le 
respect des engagements pris. 

EMU E GALICI 
Conseiller municipal de Sisteron. 

CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSKS-ALPES. 

Yoter pour la liste répu-

blicaine à majorité socia-

liste et de défense des in-

térêts Sisteronnais, c'est 

voter pour l'encouragement 

aux oeuvres sociales de 

toute nature. 
* I 

Chronique Locale 
r~*el Régionale 

SISTERON 

Congrès des Anciens Combat-
tants. — Dimanche 2 Juin aura lieu 
â Manosque le grand Congrès de la 
Fédération Bas-Alpine des Anciens 
Combattants sous la présidence d'Hon-. 
neur de M. le Préfet, ancien combat-
tant, auquel participeront également 
tous les Sénateurs et Députés du dépar-
tement. Ce Congrès sera très intéres-
sant et la question de la Retraite du 
Combattant y sera traitée par M. Ar-
naud de l'Isère. 

Voici l'ordre du jour de la journée 
du Congrès. 

1. A 8 h. 3[4, Vérification des comptes 
par la Commission de contrôle ; 

2. Vérification des pouvoirs. Ouver-
ture du Congrès par le président de la 
Fédération .' 

3. Compte-rendu moral et financier, 
4. Gonférence de M. Arnaud, prési-

dent de 1 U M. A. C. de l'Isère, qui 
traitera essentiellement de la Retraite 
Nationale du Combattant : 

5. Discussion des vœux et revendi-
cation des A C. 

A 12 h. grand banquet à l'hôtel de 
Versailles prix 28 fr. café et liqueurs 
compris. Des bulletins d'inscription au 
banquet sont déposés au magasin de 
librairie-imprimerie Lieutier et seront 
remis à tout ancien combattant dési-
reux d'assister au banquet. Nous enga-
geons vivement nos camarades à assis-
ter à ce Congrès et a signer un bulletin 
d'adhésion au banquet dans le plus 
bref délai afin que nous puissons les 
renvoyer à Manosque le 20 Mai au 
plus tard. 11 y a donc urgence. 

Musique. — Afin de reconnaître 
les services rendus par lesTouristes des 
Alpes au cours des grandioses fêles de 
la Saison d'Art Alpin qui se sont dé-
roulées dans notre pittoresque ville au 
mois d'août 1928, au nom du Comité 
des fêtes, M. Reynaud, président, a 
versé à la Caisse de la société musicale 
la somme de 250 fr. qu'il a prélevé sur 
un excédent de recettes. 

En portant cet acte de bienveillance 
a l'égard de la musique à la connais-
sance des musiciens et du public. M. 
Lieutier, président de la musique adres-
se à M. Reynaud et au Comité des fêtes 
ses bien sincères remerciements. 

♦ 

Messieurs les musiciens sont infor-
més qu'en prévision des concerts du 
samedi et du dimanche de la Pentecôte 
deux programmes sont mis à lVtude. 
Tous les musiciens sont priés d'assister 
aux répétitions. 

Conseil de Révision. 

La Commission médicale et le Con-
seil de Révision des Basses-Alpes sié-
geront le vendredi 24 mai à Noyers 
à 8 h. 15 commission médicale, à 9 h. 
15, conseil de révision. 

A Sisteron : à 10 h. 15 commission 
médicale, à 11 h conseil de révision 

A La Motte pour les cantons de la 
Motte et Turriers : à 14 h. commission 
médicale, à 15 h. conseil de révision. 

Les jeunes gens appelés à compa-
raître devant \<t commission médicale 
recevront une nouvelle convocation 
individuelle. 

AVIS. — M. RICHAUD Léon in-
forme le publie qu'il vient d'ouvrir le 
salon de coiffure de M. Ayasse, situé 
place de la Mairie. 

Généreuse Pensée. — C'est avec 
la plus vive satisfaction que le Conseil 
d'Administration de l'Amicale des mu-
tilés de Sisteron enregistre le don de 
500 fr, qui a été versé à la Caisse de 
cette Association par M. Reynaud, 
président du Comité des fêtes 

A l'unanimité, les membres du Con-
seil d'Administration applaudissent à 
la beauté du geste qui a fait participer 
notre Amicale au bénéfice du produit 
des fêtes d'août dernier et adressent à 
la Commission des fêtes, avec tous 
ses remerciements, l'assurance de leur 
infinie gratitude. 

Le président, COLOMB. 

AVIS, — Madame FINE informe 
sa clientèle que son salon de coiffure 
pour dames est ouvert tous les jours 

A Vendre Moto Peugeot, 3 HP. 
bon état. S'adresser au bureau du 
journal. 

ATTENTION ! 
, C'est au numéro 21, Rue Droite, en 
face la Belle Jardinière qu'est trans-
féré le Dépôt de la Teinturerie Niçoise. 

Mme MARGAILLAN, dépositaire. 

Impôt sur le chiffre d'affaires 
et taxe d'abattaae. La percep-
tion de ces impôts aura lieu à la mairie 
le lundi 13 avril, aux heures habitu-
elles. Les redevables sont informés 
qu'il n'y a qu'un jour de perception. 

Attention. — Dans la 1* édition 
de Sisteron-Journal envoyé à tous les 
électeurs des bulletins de vote y ont 
été intercalés. Les électeurs sont priés 
de les placer soigneusement pour s'en 
servir demain dimanche. Ils sont in 
formés en outre qu'ils trouveront les 
mêmes bulletins, c'est-à-dire ceux de 
la Liste Républicaine à majorité So-
cialiste et de Défense des intérêts Siste-
ronnais à la mairie, sur une table. 

VARIETES 

Samedi et Dimanche 

METEMPSYCOSE 
Grand drame d'après le roman de 

Jack London. 

FLEUR DES NEIGES 
Comédie avec Mary Pickford. 

BÉBÉ BALADEUR 
■ Comique Fou-rire. 

Etat -Civil 

Crédit à l'Epargne. — La chan-
ce continue à favorisé l'agence de Sis-
teron, au tirage du 2 mai, le No 99676 
tarif D, est sorti à 1.000 francs à M. 
Chastel Paul, mécanicien à Sisteron 
Basses-Alpes. 

CREDIT à L'EPARGNE 
Fondé en 1886,! 

Société de Capitalisation à forme 

mutuelle 
J ntreprise privée assujettie au contrôle J 

de l'Etat 

La plus aine te toutes les Sociétés similaires 
Exposition Internationale de Paris 

1909 : Diplôme de Grand Prix. 

Exposition Internationale de Stras-
bourg 1923 : Médaille d'Or. 

Exposition Nationale de Nantes 
1924 : Hors Concours. 

Siège Social : En son immeuble : 

11, Place Pellecour, LYON 

Ses opérations permettent de constituer 

Un CAPITAL de 1.000 francs en 15 ans ; 

versement 5 francs par mois ; de 2.500 francs 

en 20 ans : versement 10 francs par mois 

pendant lo ans ; de 5.000 francs et 10.000 

irancs en 20 ans ; versements 20 francs et 

40 francs par mois pendant 18 ans. 

Tirage mensuel pouvant procurer le rem-

boursement immédiat du capital assuré, 

Pour renseignements et souscription 
s'adresser k M. ESCLA.NGON 
Inspecteur Départemental, Rue 

Droite à Sisteron (B.-Alne«) 

Conseil de la semaine 
A toux ceux qui étouffent, à ceux 

qui ont la respiration sifflante et de 
l'oppression au - moindre effort, aux 
astmatiques, aux bronchiteux, il faut 
conseiller la poudre Louis Legras. Ce 
merveilleux remède calme en moins 
d'Une minute et d'une façon durable 
les violents accès d'as t me, le catarrhe, 
l'emphysème, la toux de la bronchite 
chronique et guérit progressivement. 

Une boîte est expédiée contre man-
dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adres-
sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-
ri-lV, à Paris. 

Articles de pêche en vente à la 

librairie-imprimerie l ieutier. 

.MOTÔÇYCUÏâT£SI 
Les nouvelles 3 IIP 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-Deboh, Monet et Goyon, Moto-
confort. 

— UNE VISITE S'IMPOSE -

A LOUER 

VILLA MEUBLEE 
Cinq pièces, bien exposée, 2 kilomè-
tres de "a ville de Sisteron. Facilités 
de communication, — S'adresser au 
bureau du journal. 

1 «OMHMMi 

du 1° au 12 mai 1929 

NAISSANCES 

Marié-Louise Jeanne Hortense Eys-
sautier, Quartier de l'Adrech. 

Georges Henri Emile Rolland, Rue 
Saunerie. 

Simone Pierrette Baille, Rue de la 
Mission. 

DÉCÈS 

Rosalie Sarlin, Veuve Moullet, 78 ans 
Rue Saunerie 

MARIAGES 

PUBLICATIONS CE MABIACES 

Néant. 

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGRANDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

SISTERON — (Basses-Alpes) 
Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

- Cabinet Dentaire 

A. SI L V Y 
CHIRURGIEN - DENTISTE 

Le Jeudi et le Vendredi. 

2, Rue Paul Arène — SISTERON, 

A VENDRE 
petit âne avec son attelage. — 
S'adresser à M. Francou Louis, rue du 
Rieu, Sisteron. 

a i AiJcD à Saint-Barthélémy, 
iiUUCrv FERME, quartier 

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

© VILLE DE SISTERON



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

tous les avantages de la voiture parraile. 

Suspension, 'reprises d'accélération, vitesse. 

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

sommation d'essence, d'huile, ef frais d entretien très réduit. La classe au 
premier rang des voitures utilitaires. Demandez à l'essayer à l'agent : 

Prapcis JOURDAN
3
 avenue de la gare

#
 Sisterop 

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

Iff !!!!l!l!li!i!!«!l!!!!l! 

Camionnette,. 500 kg charge'utile 

Châssis, 1000 kg charge utile 

Conduite Intérieure luxe, 4 places très confortables . 

Berline 4 places, grand luxe 

Vente à crédit en 12 et 18 mensualités. 

20.600 frs 

18.890 -

25.600 -

25.600 -

Les cafés, F. LATIL, 

en boite, sont en vente 

à Sisteron chez M. Paul 

Latil, épicier, route de 

Noyers. 

Etude de M' Jean ESMIEU 

Notaire à Sisteron 

successeur de M' ROUBAUD 

et gérant de l'élude de M« LAROBDE 

"'VENTE 
AUX 

enchèi es publiqu 
et voitmlai es 

Le Dimanche 12 Mai mil-neuf-

oent-vingt-neuf à 9 heures, place 

de l'Eglise 

D'OBJETS 

MOBILIERS 
(anciens ef modernes) 

appartenant à divers et comprenant 

notamment : buffet, bahut, deux 

tables de salle à manger, deux 

bibliothèques, deux mobiliers 

de salon (canapés, fauteuils et 

chaises^ autres fauteuils et chai-

ses, lits, tables, tentures, etc., 

Frais en sus : 15 ojo. 

J. Esmieu. 

HERNIE 
4 W V 

JE SUIS GUÉRI. — C'est l'affirmation cie 
toutes les personnes atteintes de hernies qui 
ont porté le nouvel appareil sans ressort de 

M AI lorn le Grand SpécIaJIsie de 
■ ULAOElf PARIS. 44, Bd SÉBAST0P0I. 

En adoptant ces nouveaux appareils, dont 
l'action bienfaisante se réalise sans gêne, 
san^ souffrances ni interruption de travail, 
les hernies les plus volumineuses et les 
plus rebelles diminuent insiantanément de 
volume et disparaissent peu à peu complè-
tement. 

Devant de tels résultats garantis toujourspar 
écrit, tous ceux atteints de hernie doivent s'a-
dresser sans retard il M GLASER qui leurrera 
gratuitement l'essai ne ses appareils de 9 à 4 h. h 

DIGNE, 11 mai, Hôtel l3oyer-Mistre. 

SISTERON, 12 mai, Hôt. des Acacias 

MANOSQUE, 13 mai, HôfeJ Pascal, 

^ÏO'^ELLE ENCRE 

Ei M ni. à la l 'ibVéiri- LIEUTIER Sisttror, 

Sisteron-Electricité 
Fournitures Générales 

pour rglectrîcJté 
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 

L BOGCAROfl,
 4

EL™K 

de la Place, SISTERON - (B-A) 

BANQUE OES ALPES 
société anonyme au capital de~5 millons 

Ai 'Cii-niie b-»! que 

( CHABRAND et P. CAILLAT ) 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

i Embrun. 

Agences I Laragne. 
I Saint-Bonnet, 

on vertes tous ( Sisteron. 

1 Briançon 
les jours I (Ste-Catherine) 

I Veyaes 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILLESTRE (Lundi) 

SERRES ( Samedi ) 

La MOTTE- du-CA IRE 

LUS-la-CROIX-BAUTE 

L'A RG ENTIERE (samedi) 

BRIANÇON-VILLu; 

Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec ititeiêts 

Encaissements d'effets de Commerce 

Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de Coffres-forts 

GRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
Î8, Boulevard Gassendi -:- DIGNE 

Chaussures. Voitures d'enfants 

Machines à coudre - Chauffage 

Seuls dépositaires de la 

bicyclette "LA RAFALE" 

MEUBLES 

LITERIE EN TOUS GENRES 

VENTE AU COMPTANT OU AVEC 

FACILITES DE PAIEMENTS 

i 

N
 Représertants Régknaux : 

Mme IMRERT, rue Saunerie, SISTERON, 

Mlle TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE. 

Téléphone JV- 48 — Ctêq, postal 61 72 

Voiei poar quel prix, voaspoavez avoir votre Peugeot 
MOTOS 

P. 102 2 HP. 2 temps. 2 vitesses. chaines-chaines 2.500 frs 
P. 109 - 4 - 3 - pneus confoil 3 350 -
P. 110 3 - 4 - 3 - - ' ■'" 3.750 -
P. 108 3 - 4 - 3 - 4.500 -
P. 107 4 - 4 - 3 -'■-.>- WA . 5 700 -
P. 105 4 - 4 - 3 - % Wk - - ' 5 950 -

O "Y" CLES 
Homme roule 480 frs. Touriste 565 frs. 
Course 560 frs. Tour de France 625 frs 
Dame 495 frs. Touriste 595 frs. 

jtMifant à partir de 295 frs. Confort prix sur demande 

OOO A SJOÏTS 
Motos 175 cm3, 2 vitesses, Terrot, Peugeot, à 1.600 fr. 

Vélos hommes et dames à 150 et 100 frs. ;-

chez CHARLES FÉRAUDU côté delà Poste) 

Agence des plus grandes marques ; Peugeot, Alcyon, Magnat-Debon, 
Monet et Goyon, Motoconforl. 

Location d'Automobiles 
C'est toujours la maison 

JEAN GALVEZ 
qui possède^les^beaux^ taxis de Sisteron. 

t
 Voitures : 4 et 6 places, dernier confort. 

Les plus souples, les plus confortables, 
avec les prix les plus réduits. 

12 Rue de Provence, S1STEROI* 

ELECT RIC1TE e t MEC AN IQUE 
- AUTO -5 

G. PIASTRE pèFe et îilS 6, Rue de Provence 
mécaniciens-spécialistes SISTERON (Basses-Alpes) 
TÉLÉPHONE ^80 Registre du Commerce Digne 837 

—0— RÉPARATIONS —o— 

Dynamos —^Magnétos — Accumulateurs 
Equipement électrique^ de^voitures 

STOCK ACCUMULATEURS DININ 
Fournitures pour auto^ et T. S. F — Agence RADIOLA 

Revision et mise au point de Moteurs — Réparations — Stock Dunlop 

Poste de Gonflage — Fournitures générales — Essence SCHELL — Huile, etc. 

Location d'Automobiles 
Voilures fermées et confortables 

TâXISS ALBBERT 
Rue de Provence —tà côte du casino 

Téléphone 80. SJS7 ERQLM. 

BUVEZ L'EAU MINERAI JE 

;de SAIIXT-PIEHRE-D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C. Gap m 1468 

Pour, renseignements, écrire au Directeur de la Source de St-Pierre d'Argençon (H-Alpes) 

le papier ver à soie est 
en vente à l'imprimerie 

Pascal Lieutier 

© VILLE DE SISTERON



GAB40Ë 
nu ras» FRËRE:» 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 
Moteurs à explosion et électriques 

téléphone 18 — Place de l'Eglise = Adresse Télégraphique BLES autos, SISTERON 

AGENCE DES AUTOMOBILES 

Pour chacun, le modèle de grande 

marque qui ^convient à ses besoins et à 

son budget. 

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

teS j Carrosserie Commerciale, 400 kg. . 17.600^« 

"f? j Conduite Intérieure, 4 places . . 19.900 « 

Conduite Intérieure, 4 places, Luxe 21.500 « 

Une gamme complète : 

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

Camion 7 tonnes 1)2 primé par le Ministère de la Guerre. 

6CV.. 

CI JBk 

f 1M. C 
I T VI 

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 dé direction, 
leur freinage inégalé grâce à leur servo-moteur de 
freinage, leur confort parfait, leur ont valu la 

faveur marquée des automobilistes avertis. 

VIVASIX 

3S.SOO Fr. 

36.800 -

36.800 -

39.800 -

PRIX DES MODÈLES 

Torpédo 

Conduite Intérieure . -

Berline ... 

Conduite Intérieure 7 places . 

MONASIX 

25.500 Fr. 

26.500 -

RENAULT, 53, Champa-Élyséea - PARIS,et BILLANCOURT (Seine) 

MâiITTj RRNAU'.T.BIÏ. 

i\OTA 

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

tion pour effectuer toute réparation aux meilleurs prix. 

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

rapide de toutes pièces défectueuses. 

Vu pour la légalisation de la signature el-eentrc, Le Malra, 
© VILLE DE SISTERON


