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On t'abonne dans tous les Bureaum de Poste 

Un émouvant hommago rendu a M. André Honnorat 

Tout le monde sait que notre ami, 

M. André Honnorat a une conception 

assez particulière du rôle que doit 

jouer un homme politique. 

Méprisant les mesquines rivalités, 

les promesses électorales faites, avec 

quelle prodigalité ! avant chaque élec-

tion, et froidement oubliées aussitôt 

après, il s'esl voué à quelques œuvres 

qui intéressent la vie, la prospérité et 

la grandeur de la France : la lutte 

contre la tuberculose, la syphilis, le 

développement du haut enseignement 

supérieur. 

Nous connaissons tous ce qu'est son 

œuvre de la Cité Universitaire, l'aide 

qu'elle apporte aux étudiants français 

peu fortunés, l'influence qu'elle vaut 

a la France dans le monde entier. 

Grâce à M. Honnorat, à ses voyages 

à l'étranger, aux succès qu'il a obtenus. 

Paris devient un centre d'études uni-

que au monde où viennent se former 

tous ceux qui sont appelés à jouer 

un rôle dans la conduite des affaires 

de leur pays. 

N'est-ce pas le meilleur moyen de 

travailler pour la paix du monde que 

faire se rencontrer et vivre ensemble 

tous ces jeunes futurs hommes politi-

ques, hommes d'affaires d'Europe, d'A-

mérique, d'Asie? Voilà le vrai pacifis-

me, sans déclaration, mais avec ré-

sultats. 

La prééminence intellectuelle de la 

France est maintenant un fait établi 

indiscutable grâce à la Cité Universi-

taire. Les conséquences heureuses de 

ce fait pour notre . influence, notre 

commerce, notre richesse, se voient 

aisément. 

Cette merveilleuse réussite de la 

Cité Ui 'iversitaire vaut à notre séna-

teur une renommée mondiale. Il est 

peu de français dont le nom soit aus-

si connu et respecté dans le monde 

entier, que ce soit aux Etats-Unis, en 

Amérique latine, en Suède et Norvège 

au "Japon, etc. Notre département est 

justement fier d'être représenté par un 

homme qui l'honore ainsi. Y a l-il 

beaucoup de déparlements qui éprou-

vent le même sentiment pour leur 

sénateur '? 

M. André Honnorat vient d'interve-

nir pour défendre les intérêts du Haut 

Enseignement Supérieur dans la dis-

cussion du budget de l'Instruction 

Publique au Sénat et y a obtenu un lé-

gitime succès ainsi qu'on peut le lire : 

Lie son venir de Paul Arène 

M. le Ministre de l'Instruction 

Publique. — Je veux répondre main-

tenant à mon honorable ami M. André 

Honnorat Je ferai presque grief à M, 

Victor Bérard de m'avoir devancé et 

d'avoir remercié le premier M. Honno-

rat de l'effort considérable qu'il a ac-

compli, des résultats si importants 

qu'il a obtenus, de cette sorte d'apos-

tolat qu'il a répandu dans le monde. 

(Applaudissements) allant son bâton de 

pèlerin à la main, soutenir la cause 

des universités françaises et obtenir, 

pour elles de précieux eoncou'is. Si les 

instants ne nous étaient pas comptés, 

je voudrais pouvoir dire tout ce qu'il 

a obtenu. 

J'ai eu la bonne fortune, il y a quel-

ques jours, de parcourir la Cité Uni-

versitaire. C'est une institution admira-

ble, que les membres du Sénat de-

vraient chercher à visiter. Us verraient 

groupés dans un ensemble harmonieux 

de nombreux bâtiments abritant des 

étudiants appartenant aux différentes 

nations du monde, œuvre de touchan-

te sollicitude pour cette jeunesse stu-

dieuse et méritante. Nos collègues ap-

précieraient l'eflort surhumain qui a 

dû être dépensé peur édiliei un si bel 

ensemble et pour en taire vivre les 

différents services. 

Ils sauraient ainsi dans le- détail ce 

qu'a produit l'apostolat admirable de 

M, Honnorat. On leur dirait les sub-

ventions et les munificences de toutes 

les hautes personnalités amies de la 

France que j'ai le devoir moi aussi de 

remercier du haut de celte tribune au 

nom du Gouvernement. (Nouveaux ap-

plaudissements.) 

Que notre honorable collègue reçoi-

ve avec mes remerciements person-

nels, les félicitations du Gouverne-

ment tout entier. (Très bien 1 très bien ! 

N'étiez vous pas, il y a quelques 

jours, mon cher ami, le premier à con-

duire auprès de moi des Français éta-

blis dans l'Amérique du Sud latine qui 

voulaient soutenir de leur effort per-

sonnel nos «rands établissements uni-

versitaires ? Je vois encore le dernier 

que vous m'avez présenté. Il venait me 

dire, avec une admirable simplicité : 

« Monsieur le Ministre, parti comme 

vous du Sud -Ouest de la France, j'ai 

pu par mon effort constituer une for-

tuné importante Je n'ai malheureuse-

ment pas d'enfants, aussi je considère 

comme un devoir de mettre à la dis-

position de la France les ressources 

dont je peux disposer pour permettre 

à l'Université de Paris de briller dans 

le monde avec l'éclat qui doit lui re-

venir. » 

Et il m'apportait trois millions pour 

les prêts d honneur de l'Université, et 

trois autres millions pour permettre la 

transformation de la bibliothèque Ste-

Geneviève. Comme j'exprimais à ce 

Français les remerciements du Gouver-

nement de la République, il m'a ré-

pondu : « Je n'ai pas encore dit mon 

dernier mot. (Applaudissements) 

Voilà ce que nous devons à M. Hon-

norat, Messieurs, et j'ai la grande sa-

tisfaction d'en faire aujourd'hui la 

constatation devant le Sénat reconnais-

sant. 

Nos fêtes de la Saison d'Art en hom-

mage à Paul Arène, la plaque Jean des 

Figues, offerte par M. Marcel Provence 

et inaugurée avec éclat, la publication 

de la \eine d'Argile ont remis en ve-

dette le nom aimé de notre grand poète. 

Chaque mois, sous le titre du souve-

nir de Paul Arène, nous donnerons 

quelque extrait de la presse française 

et étrangère. 

Nous lisons dans les Tablettes d'Avis 

gnon : 

LE RETOUR DE PAUL ARENE 

Paul Arène revient à la mode. Et 

c'est justice. M. Jean de PierrefeU écrit 

dans La Dépêche (de Toulouse) à pro-

pos de la fameuse collaboration avec 

Alphonse Daudet : 

« Malgré cette révélation, le grand 

talent d'Alphonse Daudet, si riche en 

œuvres variés, continua à couvrir de 

son pavillon éclatant les Lettres de mon 

Moulin. Et Paul Arène fut condamné à 

l'ombre, on pouvait croire pour tou-

jours. 

« Mais voici qu'après le long stage 

d'oubli qu'il vient de subir, l'auteur de 

Jean des Figues est en train de renaître 

au monde. Chaque jour, depuis dix ou 

quinze ans, le cercle de ses admira-

teurs s'élargit. Une sorte de dévotion 

à Paul Arène existe et ses fervents lui 

gagent des fidèles de plus en plus nom-

breux. 

« Il y a sept ou huit ans, une réédi-

tion de La Chèvre d'Or fut pour le plus 

grand public de nos jours une vérita-

ble révélation. Ce fait de diffusion inat-

tendu a contribué, je pense, à faire 

brusquement lever cette semence d'ad-

miration pour Paujl Arène, qui repre-

nait lentement vie et fécondité parmi 

les dévôls de la Provence. » 

Et nous croyons savoir qu'il se 

prépare déjà une édition de grand 

luxe, illuslrée par le peintre Lelée de 

douze contes du délicieux conteur de 

Sisteron. 

NOMS recevons du Comité des Fêtes 

la lettre- suivante : 

Le Comité des fêtes 

à M. Galiei, Conseiller 

général. 
Monsieur le ConSeil Général, 

Vous avez bien voulu signaler dans 
le « Sisteron Journal » du Décembre 
écoulé votre participation à la démar-
che faite aupiès de M. le jiihistre de 
l'Intérieur ayant pour but d'obtenir un 
avis favorable au sujet de la demande 
d'autorisation en faveur de la I ombola 
qui avait été dûment refusée au Condlé 
des Fêles. Votre mise au point est l'exacte 
vérité, seul un oubli bien involontaire, 
et que nous n'avons pu faire rectifier à 
temps est la seule cause decette omission. 

Connaissant votre activité et votre 
dévouement pour tout ce qui concerné 
notre pays, vous voudrez bien accep-
ter toutes nos .excuses auxquelles nous 
joignons nos félicitations et sincères re-
merciements. 

LE COMITE. 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne) 1,15 

Réclames {la ligne) 1,00 

Commerciales (la ligne) .1,00 

Pour lesgranies annonces et lesan.' 

nonces répétées on traite de grs à gré; 

Conte Sisteronnais de Noël 

Et ils le glorifiaient... 

à Hubert Dhumez. 

Comme chaque année l'Etoile mira-
culeuse à Cinq branches se posa, sans 
reflets sur la crête du Rocher de la 
Baume. La Durance emportait des traî-
nées de lune, plus éclatantes que les 
neiges des Alpes, entre les galets pa-
tinés de nuit. 

Dès que les cloches de la cathédrale 
égrenèrent dans les airs calmes leurs 
Gloria. . pareils aux appels des ber-
gers du Luberon, l'âstre éclata de 
mille feux sur Sisteron, laissant toute-
fois dans l'obscurité la guérite du D a-
ble, mais pénétrant dans les arxdron-
nes pour guider chacun à la tradition-
nelle messe nadalienne. 

Tous chantaient les vieux Noëls de 
Saboly, devant la ci êche éblouissante, 
et j étais encore seul sur le cours, ré-
pondant à une myslérieuse invitation. 

Soudain, l'étoile, rassemblant ses 
rayons, en darda sur le cimetière, 
le faisceau qui rebondit jusqu'au pied 
de Paul Arène. 

Et sur ce chemin de lumière; un à 
un, lentement, descendaient de mi-
gnons petits fantômes, ainsi que de 
minces nuages. ■ 

Une bonne vieille, sans doute jus-
qu'alors cachée derrière le socle, ap-
parut qui cueillait ces ombres, sur la 
voie de clarté, et pieusement les pla-
çait autour du buste. 

Je reconnus sœur Nanon, l'eslireuse de 
la rue des Poternes, l'indulgente amie 
de Domnine Elle était bien courbée 
sous son fichu de laine, et tout ridé 
son visage dans le cadre de sa coiffe 
à canon, par ses soins tuyautée pour 
cette cérémonie. 

Oui, la sœur Nanon des Sept Soleils 
était là, rangeant de singuliers bons-
hommes, acheminis vers elle sur un 
train de r iyons ardents. 

i Une fifanie de louanges commença 
sur le signe de Nanon ; chacun des 
minuscules personnages dit son mot 
devant lis |ïoè»te : 

11 fut grand philosophe comme moi, 
prononça lou pescaïre. 

Il a découvert un monde et bien aimé 
sa terre natale, ajouta lou ravi. 

Il était bon comme la fougasse, jeta 
gaiement une paysanne. 

Et vaillant à son beau travail, reprit 
Ta bugadièro. 

Toujeurs la chanson au cœur et le 
rêve à l'esprit, martela lou tambouri-
naire. 

Oui. la joyeuse chanson de nos mou-
lins accentua le meunier sans, poser 
son sac de farine. 

Et celle de l'orgueil de son métier, 
reprirent l'eslamaire et lou remoulaire. 

•Vinrent les pâtres, les rois mages 
:qui, parlèrent de poésie et de sagesse ; 
d'autres rappelèrent son humeur sa-

- voureuse comme le vin cuit, de sel 
gaulois comme la merlusso. de force et 
de goût comme l'aïl, de pureté comme 
l'huile, de gourmandise comme l'olive, 
de douceur comme le pigeon, de grâ-
ce connue la jeune chèvre, de savoir 
comme pas un, chantant mieux que le 
coq, roucoulant mieux que le pigeon. 

Sur ordre de Nanon babillèrent de 
la sorte ti ès gentiment. Misé Pébron. 
Misé 'Rrnn. Vivo SH.w'o ' T" i F*-.- ,-. ' 
Guillnn, .i ,,

a
\oi ci. tuu^, ceux Ue la 

Camargue en cordeilias. ' 

Et à chacun le brave Paul Arèn 
souriait..,, le regardant disparait-

m 
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Un crédit de 20.000 francs a été voté 

par le Conseil Général des Basses-Al-

pes pour une souscription destinée à 

créer une chambre pour un étudiant 

Bas Alpin à la Cité Universitaire. 

M. le Préfet des Basses- Alpes a reçu 

les souscriptions suivantes : 

Etabs. Bainrapt et Brice 10 000 1rs. 

Sté. Alais et Camargue 10.00J » 

Slé. Energie Electrique 

du Littoral Méditerranéen 10.000 » 

Sté. Hydro Etec. du Verdon 5.000 » 

M Honnorat, sénateur 500 » 

M. Robert, Cons. Général 100 » 

Fondation Berthe de Présilly 200 » 

Total : 35.800 frs". 

Leçons de violon et de solfège 
à domicile ou sur rendez-vous S'a-
dresser à Mlle Adèle Bl ANC, route 
des Combes, Sisteron. 

On demande une bonne à tout 
faire, place stable. S'adresser au Tou-
îing-Hôtel, Sisteron 

Pétition. — L'appel que nous avons 

publié à différentes reprises dans notre 

journal a été entendu ; après de nom-

breuses signatures apposées sur les lis-

tes, nous avons reçu une vive protes-

tation de M. Caries, propriétaire de la 

villa Beinet et inspecteur des P. T. T. 

à Privas, que nous avons jointe au 

dossier. 

Musique. — MM. les musiciens 

sont informés que les répétitions sont 

reprises régulièrement pour l'étude 

d'un nouveau programme. 
Nous tenons à porter à la connais-

sance des Touristes des Alpes et à celle 

du public que nous venons de recevoir 

la somme de cinquante francs de la 

part de Madame j. Peuzin de Serres, 

issue d'une vieille famille sisteronnaise-

qui a laissé parmi nous un excellent 

souvenir. 
Au nom de la Commission Musicale, 

nous adressons nos sincères remercie-

ments à Madame J. Peuzin, ainsi qu'à 

sa famille. 

Samedi, soirée, Dimanche, matinée et 

soirép. 
Grande séance cinématographique 

avec le désopilant comique CHARLOT 

dans Une vie de Chien. 

La main du D2£^n 
grand drame avec le célèbre Léo 

MALONAY. 

La semaine prochaine : 

Poupée de Vienne 

Orchestre symphonique 

Spécialité de Gâteaux des Rois 

en vente à la Boulangerie-Pâtisserie 
GARCIN. Rue Droite, (sucr de Siard). 

Courrier du Docteur 

Contre la Neurasthénie 
La neurasthénie et 1 s états neuras-

thénifermes sont passibles des traite-
ments les plus divers, mais la base du 
traitement est la régénération de la 
cellule nerveuse. 

L'HENYL. combiné strvchno-nucléo-
manganique, est incontestablement 
dans l'état actuel de la science le mé-
dicament qui donne les meilleurs ré-
sultais. L'HENYL est employé avec le 
plus grand succès dans tous les ;as de 
neurasthénie, dépression nerveuse, sur-
menage, ainsi que dans l'anémie et les 
convalescences. 

L'HENYL se prend à la dose de 50 
à 60 gouttes dans un liquide quel-
conque, avant chaque repas, ou un fla-
con mélangé à un litre de bon vin, 

(verre à madère avant chaque repas). 

Ttes Phies : le fl 8, 95 Les 3 11. 
(curé complète) 26, 85. La boite de 
60 comprimés : 15 fis. Envoi franco 
contre mandat Phie du SOLEI'., 75, 
Bd de Strasbourg. PARIS. 

Avis aux officiers de réserve 

de Digne. — Des exercices pour les 

Officiers de Réserve d'Infanterie, et 

d'Artillerie, auront lieu, au Lycée des 

garçons de Dign», le dimanche 6 jan-

vier 1929 de 10 h. 30 à 12 h. 30 et de 

13 h. 30 à 15 h. 30. 

AVIS. - Madame BERTSCHMAN 

née Julie TURCAN, informe le public 

qu'elle ne paiera aucune facturé con-

cernant le Touring-Hôtel et la campa-

pagne de l'Adrech, sans qu'elle en ait 

donné l'autorisation par écrit. 

Variétés-Théâtre. — Demain aura 

lieu dans la vaste salle des "Variétés" 

une représentation de l'excellente re-

vue Paris-Mi ii par la troupe RE-

GIA-ROGE. 

-A. "V" J±! ITTD IRHl 
Voiture, deux roues, essieu à pa-

tente, état de neuf. 

S'adresser au bureau du Journal. 

ETAT-CIVU, 

du 1 au 5 Janvier 1929 

DÉCÉS| 

Marie Thérésine Lieutier, Veuve 

Imbard, 60 ans, Rue de la Coste. 

NAISSANCES 

PUBLICATIONS CE MAPIACES 

MARIAGES 

Néant. 

REMERCIEMENTS 

Les familles IMBARD, LERIS, AN-

'•DRE,' remercient leurs parents, amis 

et connaissances des marques de 

symp'aAhies ^qu'elles ont reçues à 

l'occasion du décès de 

Madame Rosine Lieutier 

épouse IMBARD 

déeédée à Sisteron le l" janvier 1929. 

dans les hautes et vertes herbes du 
blé de Sainte-Barbe, dont sœur Nanon 
avait apporté douze assiettes de vieux 
Moustiers pour en parer le monument. 

Je vous laisse à penser ce que conta 
l'âne Blanquet, car à n'en pas douter, 
c'est lui qui se trouvait à Bethléem à 
côté du bœuf, en compagnie de Brus-
quette, du père Ramon ou de la chèvre 
de M. Seguin. 

Ah 1 il en récita des compliments 
et joliment troussés dans le plus pur 
provençal de Sisteron. 

Miracle dans ce miracle, une cigale 
oui, en cette nuitée de décembre, une 
cigale plaquée sur le cœur du poète, 
répétait : « Mon amour était du natu-
rel dès cigales qui vivent de rosée et 
de chansons. » 

Et de l'autre côté de l'eau, dans les 
feuillets du Rocher de la Baume, l'échc 
répondait sur l'air des Gloria : 

Gaio,*gaio, aï pantaia ma vido ! 

Oh 1 la merveilleuse apothéose. Mais 
qui sont ces noms magnifiques, deman-
dè-je>.à sœur Nanon. 

Li Santon I mon beau Monsieur, li 
santon, que ses amis déposèrent dans 
son cercueil, tout autour de lui, li san-
ton que toujours tant il aima. 

Tout petit, le génial •• tailleur de fi-
gulines en pétrissait pour sa crèche 
avec l'argile des Oulettes. 

Plus grand il venait contempler mon 
paradis, ècoutez-le : 

« Domnine dut aider sœur Nanon à 
débarrasser les figurines en argile de 

. l'ouate qui les protégeait. 

« Il y avait, avec le bœuf et l'âne, 
l'enfant-Dieu sur sa paille et la sainte 
famille Gaspard, Balthazar et Melchior, 
le bon roi nègre, qu'une file de cha-
meaux suivait. Il y avait le " ravi " et 
la "rade " agenouillés, l'œil en extase. 
11 y avait le remouleur, dont la roue 
fait des étincelles. Il y avait le meu-
nier grognon... des paysans, des pay-
sannes..... » 

Et sœur Nanon de m'expliquer 
l'énigme, dans les temps très anciens 
quand ceux d'Egypte étaient mis en 
linceul, on déposait à leur côté des 
statuettes de bronze, d'ivoire et d'or, 
an viatique aussi pour l'éternel voyage 
avec ces comp rgnons. 

Quand notre Paul Arène trépassa, ses 
umis rangèrent autour de lui, les 
santons qui ne le quittèrent jamais en 
ce bas monde. 

Chaque année sur les rayons de 
l'étoile ils s'évadent de la tombe et 
viennent, la Nuit de Noël, car ceux 
de Canleperdrix et les autres, l'ou-
blient trop, célébrer celui qui fut un 
génie de t pensée et de cœur, le plus 
grand, à coup sûr le meilleur des en-
fants de Sisteron et peut-être de notre 
Provence. 

Emile ROUX-PARASSAC. 

Les Conseils de Guerre 
sont supprimés 

Ils «mit remplacé* par de» 
tribunaux mliitalre«préaldé« 

par un magistrat civil 

Depuis le 1* janvier le Conseil de 
guerre de la XV* région n'existe plus. 

Désormais un tribunal militaire le 
remplace. Et ce n'est pas là seulement 
un changem .-nt de titre, mais au cou-
traire le signe extérieur d'une profonde 
réforme. 

La loi supprimant les Conseils de 
guerre fut votée le 9 Mars 1928. Elle 
passa inaperçue parmi les innombra-
bles textes votés par le Parlement au 
sujet de la revision du code de justice 
militaire pour l'armée de terre. 

Pour l'armée de mer un projet dans 
le même sens est d'ailleurs à l'étude. 

Lés principales modifications appor-
tées par la loi du 9 mars sont très 
importantes. 

Le commandement n'a plus qu'à dé-
cider de la mise en mouvement de 
l'action publique L'instruction se pour-
suit ensuite devant un «juge d'instruc-
tion militaire » avec un commissaire 
militaire du gouvernement dont le rôle 
est à peu près celui du procureur de 
la République dans les tribunaux ci-
vils. Le président n'est plus un officier 
supérieur, c'est un magistrat civil : 
conseiller 4e Cour d'appel lorsque 
^'inculpé ne dépasse pas le grade de 

colonel ; président de Chambre ou de 
Cour d'appel, pour des inculpés dont 
le grade est supérieur à celui de co-
lonel. 

En outre la peine des travaux publics 
militaires est supprimée ainsi que le 
cérémonial de la dégradation militaire. 

C'est par conséquent une jurispru-
dence moins sévère qui est mainte ■ 
nant en vigueur et remplace le code 

militaire. R. M. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Le l«r de l'an. — La nouvelle 

année s'est montrée sous les apparen-

ces plutôt mauvaises, elle a emmenée 

avec elle la pluie, la neige, et le mis-

tral nous obligeant à nous calfeutrer 

dans nos intérieurs. 

Jusqu'ici nous avons eu un temps 

magnifique où le soleil semblait nous 

faire risette longtemps encore, mais au 

réveil de la journée du 3 nous avons 

eu la surprise de voir la neige s'étaler 

dans nos rues et sur la campagne' de 

l'épaisseur de quelques centimètres ; 

elle fond sous la pression d'une tempé-

rature douce et des vigoureux coups 

de balai donnés par une équipe de 

travailleurs. 

Anciens Combattants. Réu-

nion générale, — Nous rappelons 

aux anciens combattants de la guerre 

1914-1918, mutilés ou non, membres 

de l'Amicale de la Région Sisteron-

naise, munis de leur Certificat provi-

soire ou de leur carte de combattant, 

que demain, à 2 heures, aura lieu à 

la mairie la grande réunion annuelle 

donnée par les anciens combattants. 

Ceux qui n'ont pas encore reçu leur 

certificat ou leur carte ou ceux qui sont 

en instance de demande peuvent éga-

lement assister à la réunion et se faire 

recevoir à l'Amicale moyennant une 

cotisation de 8 fr. 

Les cotisations pour 1929 seront 

perçues à la mairie par le trésorier. 

Objet de la réunion : compte-rendu 

moral et financier de l'année 1928. 

Elections. 

Cercle de la Fraternité. 

Les membres du Cercle de la Fra-

ternité sont priés, d'assister à la réu-

nion qui aura lieu dans le local du 

cercle dimanche prochain 6 janvier à 

5 heures pour règlement de fin d'an-

née et renouvellement de la commis-

sion. Desuite après concours de chant 

avec prix. Présence urgente. 

Dans la Gendarmerie. 

Nous apprenons avec regret le pro-

chain départ de Sisteron de M. Hellio, 

le sympathique Lieutenant de gendar-

merie commandant les brigades de 

l'ancien arrondissement de Sisteron, 

qui est nommé à Die (Drôme). Quoi-

que depuis peu de temps parmi nous, 

M. Hellio s'était acquis de nombreu-

ses amitiés par son tact et son amé-

nité. Cette nomination le rapproche de 

sa famille, nos meilleurs vœux l'accom-

pagnent dans sa nouvelle résidence. 

Il sera jampbçé à Sisteron par M. 

Chevillard, actuellement officier dans 

un régiment de tirailleurs. 

PiT.T. — Par suite du mauvais 

temps qui sévit dans la région, les li-

gnes téléphoniques et télégraphiques 

ont été sérieusement endommagées. De 

ce fait des retards importants sont à pré-

voir. Toutes les dispositions sont prises 

pour que les dégâts soient réparés dans 

le plus bref délai. 

On demande un apprenti à l'Im-

primerie du' " Sisteron-Join nal " 

La PAPETERIE du VALDOR 

cherche : 

1 chauffeur de chaudière. 

1 jeune homme de 15 à 18 ans. 

1 ou 2 femmes trieuses de chiffons. 

La préférence sera donnée à une 

famille qui viendrait habité l'usine ou 

à un ménage. 

Concerte BROUCHON 
Gâteaux des Rois très soignés et 

recommandés. 
Téléphone 57. 

La poudre de Négokani oblige 
les poules à pondre en tous temps, 
même en hiver dans la neige. Plu-
sieurs années de succès, centaines de 
lettres de félicitations reçues des Bas-
ses-Alpes. Renseignements et référen-
ces gratuits. Piix de la boite, 4 fr. 50. 
Franco gare par 5 boites. Auguste 
MEYNARD, Fabrique de produits 
vétérinaires VALREAS (Vaucluse) 

CONSERVEZ 
la fraicheur de votre teint, et enibel-
lissez-le en employant LA CREME 

PÇTFCri qui nourrit 
l ^r\i%,a» l'épideaiie 

Dépôt, Pharmaeie BL^NC 
Rue de Provence — SISTERON 

LECTURES POUR TOUS 

Une scène pittoresque 

Un tableau de Lindbergh, la nou-
velle pièce de Sacha Guitry, fait cou-
rir tout Paris : c'est celui de la 
réception à l'Elysée. Le Président de la 
République, qui assistait à la répétition 
générale, a pu, en effet, se voir sur la 
scène recevant Lindbergh avec MM. 
Poincaré, Briand, Leygues, Herriot, 
tous d'une -ressemblance frappante' 
Cette scène amuse follement la salle, 
tous les soirs. Ce sont les Lectures 
pour Tous qui publieront le 1" février 
cette pièce si curieuse. 
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Etude oe iM e 'AiméJ Bertrand, 

Huissier à ;SISïERON 

VENTE 
par suite 

de saisie-exécution 

Il sera procédé le dimanche trei-
ze janvier mil-neuf-cent-vingt-neuf, 
à quatorze heures, au domicile du 
sieur Figuière, charron, route de 
Kpyers, à SISTERON, par le minis-
tère de l'huissier soussigné, à la vente 
de 2 pressoirs à raisin ; 

Une machine à i ercer. 

La vente aura lieu au comptant. 

11 sera perçu le 15 pour 0/Q U, SUS 

du prix d'adjudication. 

L'huissier chargé de la vente : 

Bertrand. 

votre maison sans T. S. F. 

c'est un foyer sans feu 
auditions tous les soirs de 21 h. à 23 h 

— 6, Rue de 'Provence — '■ 

par l'Ultra Super Six luxe vendu com-
plet 1595 francs. Vente à crédit. 

Eti 
Offrez une BICYCLETTE gar-

çonnet ou fillette, et veuillez comparer : 
coloris vert ou grenat, cadre hauteur 
kO ou 50 cm. roues de 550 avec pneus 
de marque, roue libre, frein, garde-
boue, filets pour fillette, iimb>e, sacoche, 
démonte-pneus, pompe, burette : piix 
300 francs. Ce n'est oas du vélo jouets. 

Chez Autos-Sports, t'A. bERALD 

(à côté de la Poste)-. 

STOCK de pneus motos Dunlop et 
Lichelin. Agence, Peugeot, Alcyon, 
Magnat-Debon Monet et Gogon. 

Les plus grundes marques, les meil-
leurs garanties, 

à la Librairie P. -Lieutier 
L'Almanach VERMOT W29, 
L'Almanach HACHETTE 1929, 
AGENDAS de poche et de commer-

ce 1929, et quantités de livres d'étren-
nes pour garçons et fillettes. 

MAROQUINERIE de FANTAISIE 

D r AUDIBEHT ROUSSE! 
33, Boulevard Philipon - Marseille 

nez, gorge, oreille, larynx 
chirurgie ae la Tête et du Cou. 

Le Docteur Audiberl-Roussei reçoit à 

MANOSQUE, Hôtel Pascal, tous les 
samedis malin de 9 heures à midi. 

DIGNE, Grand Hôtel, tous les Same-
dis après-midi de 3 à 5 heures. 

SISTERON, tous les dimanches ma-
tin, hôpital. 

'V 

Etude de M" Guillaume Buès, 

Notaire à Sisteron, 

Successeur de Me BOREL 

de 
VENTE 

fonds de commerce 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M' Buès, 
notaire à SISTERON, le trois Jan-
vier mil-ncuf-cenl-vingt-neuf, enregis-
tré au bureau de Sisteron le même 
jour folio l&l case 760 par Monsieur 
Lazerges, receveur. 

Monsieur Auguste Firmin Beymond 
agriculteur et limonadier et Madame 
Eugénie Eulalie Richaud son épou-
se, s. p. demeurant ensemble à Sisteron, 
ont vendu à Monsieur Martial Mauri-
ce Chaix, Ebéniste demeurant au 
même lieu, 

Le fonds de commerce de Café, 
connu sous le nom de 

CAFÉ DU MIDI 
qu'ils exploitaient à Sisteron, place du 
marché, dans un immeuble apparte-
nant aux consorts Suquet. 

Oppositions dans les dix jours de la 
deuxième insertion en l'étude de M« 
Buès, notaire à SISTERON, domicile 
élu. 

Pour premier avis : 

Buès. 

CHEMIMS DE FER (DE,'PARIS A LYON 

i l A LA MEDITERRANEE 

Agenda P. L. M- pour\1929 

L'Agenda P. L. M. pour 1929 va paraître 
incessamment. Si vous désirez vous en assu-
rer un exemplaire (son prix est de 10 francs) 
retenez-le, dès maintenant chez votre librai-
re ; plus tard, vous n'en trouveriez r lus. Vous 
vous le procurerez aussi dans les agences, bu 
reaux de villes, gares et grands trains du 
réseau P. L. M. ainsi que dans les agences 
de voyages et les grands magasins' de nou-
veautés à Paris. Vous pouvez également le 
recevoir à domicile, par envoi recommandé, 
en adressant à cet efle» au Service d» Pubii 
cité de la Cie P. L. M., 20, boulevard Diderot 
à Paris, un mandat-poste de 12 fr. 65 pour 
la France, de 17 fr. 50 pour l'étranger. Tous 
les bibliophiles savent que l'agenda P. L. M. 
est d'une ouvrage d'une présentation artisti-
que, littéraire et typographique irréprochable. 

L'édition de 1924 contient seize illustra-
tions hors texte en couleurs qui, à elles seu-
les, valent plus que son prix ; douze cartes 
postales en héliogravure y ajoulent encore. 
Ces compositions et les chroniques, contes, 
nouvelles, légendes qu'elles accompagnent et 
qui s'ornent en outre o'une suite nombreuse 
de photographies et de dessins, sont l'œuvre 
d'excellents artistes et écrivains. 

assurance contr e la maladie 
Les personnes qui ont les bronches et les 

poumons faibles s'assurent en quelque sorte 
contre la maladie, en faisant usage de la 
poudre Louis Legras, qui a obtenu la plus 
haute récompense à l'Exposition Universelle 
de 1900. Ce merveilleux médicament qui pré 
vient toute aggravation, calme instantané 
ment les plus violents accès d'asthme, ca-
tarrhe, essoufflement, toux de bronchites 
chroniques et guérit progressivement. 

Une boite est expédiée .centre mandat de 
4 fr. 50 ("impôt-compris) adressé à Louis 
Legras, 1, Boulevard Henri IV, à Paris. 

Art Dentaire Moderne 
Maladies de la bouche et des dents 

E. GASAGRAiNDE 
Dentiste 

Médaillé de la Reconnaissance Française et Italienne 

10 — Place de l'Horloge — 10 

S I S T E.R ON — (Basses-Alpes) 

*l»l»ur<-il* or ri cuoiifcli >u< 

fit i. (ici s lix«s suit* |talui» 

(Joiii'ouut » et I»ritlges, etc. 

— Prix modérés — 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

Grâce aux célèbres appareils sans res-
sort à compression souple de 

\\ (UA S Eli le srand s
P

(lti:i
-ïl. UL.\OLI\

 liste de
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44, Bd Sébastopol, la hernie, infir-
mité dangereuse et souvent morielli 
n'est plus désormais qu'un vain mot. 

Sanctionnés officiellement par le 
Corps Médical, le 5 Juillet 1922. ces 
nouveaux appareils, appliqués à îles 
milliers de désespérés, réalisent cha-
que jour df-s prodiges et procurent à 
tous ceux qui 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 
toujours par écrit, tous ceux atteints 
de hernie, 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 

SISTERON, 21 Janvier, Hôtel des 
Acacias. 

APT, samedi 26 janvier, hôtel du 
Louvre. 

MANOSQUE 27 janvier de 9 h à 4 h. 
hôtel Pascal. 

FORCALQUIER> 28 janvier, hôtel des 
Voyageurs. 

ORAISON, 29 Janvier, hôtel Nègre. 

DIGNE, 30 janvier, hôtel Boyer-Mistre. 

LARAGNE, mardi 12 février de 8 h. à 
2 h. Grand hôtel Moderne. 

Nouvelle Ceinture perfectionnée, 
pour déplacements de tous organes 

Traité de la Hernie, franco sur de-
mande à M. GLASER, 34, Bd Sébas-
topol, Paris. 

teinturerie niçoise 
AIX-EN-PROVENCE 

Dépôt : Mme M A KG AILLAS -:-
Maison Bourgeon, 2* é âge - SISTFROJSi - 55, Rue Droite 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de S UYl^MEKRE-D'AKGENÇOfV 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. C . Gap N* 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de St- Pierre d'Argencon fH-Alpesj 

Location d'Automobiles 
-:- Voilures fermées et confortables 

Garage ■ALiIBERT 
Rue de Provence 

Téléphone 80. 

à côté du casino 

SIS1ERQi\. 

Location d'Automobiles 
les taxis : JKAIV (iALVKZ 
sont les mieux ̂ suspendus et les meilleur 
marché au kilomètre, adressez-vous 

ÎÏI2. Rue
 de Provence, SISïEItOî* 

^ ' —o— TELEPHONE 2. —o— 

ELECTRIC- AUTO - T.-S.-F. 

Atelier Electro-Mécanique Moderne 

C mA ^Tiiri 6, Rue de Provence 
. r 1/1^1 lit!, SISTERON (Basses-Alpes) 

TÉLÉPHONE /il 

Réparations Magnétos Dynamos 
Stock s. E. V. 

Réparation Entretien Accumulateurs 
Stock DININ 

Fournitures industrielles 

Stock Roulement à billes R. I. V. 

Groupes Electrogènes, etc.' 

à Essence et Huiles lourdes 

Registre du Commerce Digue 827 

Groupes Hydro-Electriques 

Turbines pour toutes chûtes 

depuis 1 /4 de cheval 

FORCE MOTRICE] 

Agence des Constructions Electrique» 

de Nancy 

Apparei<s T.-S.-F. — Fournitures^ 

Devis gratuits - Catalogues s.demande 

I 

BANQUE DES ALPES 
(Société Anonyme au Capital de S millions 

Ancienne banque 

iHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agences \ Embrun. 
j .Laragne. 

1 uvertes toub ! Saint-Bonnet*! 

les jours \ Sisteron. 
/ Briançon 

I
GUILLESTRE ( Lundi ) 

SERRES ( Samedi ) 

VEXNES (Jeudi) 

L'ARGENTIERE (samedi) 

Comptée-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec mtéiêts 

Encùesemente d'effets de Commerce 

Achat et Vente de 

Monnaies Etrangères 

Opérations de Bourse 

Paiement de Coupons 

Location de Cofires-forts. 

BUVESE ÈNCRÊ) 
,J}ARDOT,DIJ0 ÏU 

IE1UEURE DES EMCRES 

Félix DUPER ROIS 
INGÉNIEUR-ARCHITECTE 

Etudes, 
Flans, 

Devis, 
Métrés, 

Expert Inès, 

' Bornages. 
Avenue Gambetta ( Route de Nice) 

1MI. xi<. — Téléphone 97 ' 

urm. 

* <Mn Mi I'IIIM> «irtctami, t >in> MinMOilll, 
ruiH iln ili «or! et •me«ll.g

i
,e<or»»llteger»«1e 

• M ohir,, Pereelet. ai>m» 5a fr. la ,1,3e. 
*** POBO» >■ 1 - OHOIX. — •nul» 
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il 
BUES FREBGS 

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

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

les 

SONT : 

cs-êconomiqucs -bon mirché 
COMPAREZ LES PRIX ! ! 

Une conduite intérieure CITROEN cataloguée 25.600 frs. 
est livrée avec éclairage et démarages électriques, dispositif 
d'éclairage "Code" avertisseurs de ville et de route, essuie 
glace automatique ; montre, compteur kilométrique, indica-
teur du niveau d'essence, trèins sur les 4 roues avec Servo frein 
filtres à air, à huile et à essenc", thermomètre de radiateur, 
miroir rétroviseur, peinture émail avec filets, garnitu'es infé-
rieures, premier choix, sièges ajustables à volonté, outillage 
complet, 5 roues garnies, enjoliveurs de roues, etc., etc. 

Demandez des renseignements sur la FAMILIALE 6 places 
9 cv. et sur la conduite intérieure demi-luxe à 22.600 francs. 

atelier mécanique 
AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ 

uepar^ge Rapidité d'exécution 

de réparations 
- AGENCEMENT MODERNE 

m 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMMEDIATE 

par 

presse hydraulique 

Prix modérés Remorquage 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de tout s marques 

DEPOT DES BATTERIES DÏNIX 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION S & lOC.V* 

Vu pour 1» légalisation de la signature el-coutre, Le Matrt, 
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