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Chiite de Sisteron 
TEXTES OFFICIELS 
(suite du rappoitde MM. Nevière et Bonioux ) 

A plus forte raison nous devons ci-

ter, entre autres, la phrase suivante : 

« L'étude de la seconde partie de la chu-
« te, le Poët-Sisteron, que nous avons 

n faite avec soin révèle des conditions 
« d'exécution plus onéreuses encore, et 

« ne pourrait être considérée, dans les 

« circonstances actuelles, comme pro-

« ductive ». 
Or, d'abord, il n'est pas douteux que 

cette étude avait été faite déjà, avec 

soin, bien avant 1923. 
Pourquoi, alors, avoir signé le non 

vel engagement de 1923, de réaliser l'U-

sine de Sisteron ?' En tout état de cau-
se, la Société concessionnaire connais-

sait parfaitement, èn 1923, toutes les 

données du problème. 
S. F. M. D. affirme queTéquipement 

de la partie Le Poët-Sisteron, « ne pour-
« rait être considéré, dans les circons-

« tances actuelles, comme pioductif...» 
Elle affirme, il resterait à. faire la 

preuve de cette affirmation. En tout cas, -

nous croyons être en mesurerions, mo-

destes enquêteurs, d'après tous les ren-
seignements recueillis dans la mesura 

de nos possibilités, d'affirmer que l'en-
semble de la concession serait « _ produc-

tif-». 
Mais, même si la « productivité » 

était insuffisante, serait-ce, juridique 

ment, une raison pour dispenser le con-

cessionnaire de tenir ses engagements ? 

L'exécution des contrats que l'on pas-

se ne se confirme pas toujours aussi 
avantageuse qu'on l'espérait; on doi\ 

lout de même, les exécuter. Avant de 

prendre des engagements on doit s'en-

tourer de tous les renseignements pos-

sibles pour « savoir ou l'on va »; aprè-
avoir signé un contrat il n'y a plus 

qu'à le- tenir, sauf cas de force majeu -

re, ce qui n'est pas à envisager ici. 
Or, en août 1923, S. F. M. D. en si-

gnant l'engagement de terminer l'usina 

de Sisteron au plus tard cinq années 
après la mise en marche de l'usine pro 

visoire du Poët, savait exactement à quoi 

s'en tenir sur les possibilités de « pro-
ductivité » de l'usine de Sisteron. 

S. F. M. D., par sa Société-Mère A. F. 
C, était on ne peut mieux placée pour 

connaître et prévoir les répercussions 

possibles de la crise industrielle et éco-
nomique sévissant depuis 1920-21. 

Ce prétexte, ainsi que celui de la dé-
préciation de notre monnaie, nous pa-

rait difficilement soutenable. 

Tous les esprits avertis, et S. F. M. D. 
ainsi que A. F. C. en ont de nombreu ; 
dans leurs Conseils d'Administration, 

.appréhendaient l'aggravation de la cri-

se économique en cours. 
Mais, dans sa demande, S. F. M. D. 

dit ensuite : » La principale raison qui 
« a rendu infructueux le lourd effort 

« que nous avons accompli, réside dans 

« les déceptions que nous ont causés les 

« résultats de l'étude de la régularisa-

« tion de la Durance, etc.. » Au mo-
« ment où cette concession a été deman-

« dée, au moment où les travaux ont été 

« repris, vos services et nous-mêmes qui 
« collaborions à cette tache, avions le 
« ferme espoir de pouvoir aboutir à la 

« régularisation de la Durance par l'é-

« tablissement d'un barrage à Serre-
« Ponçon, que le gouvernement avait le 

« ferme projet de faire aboutir. 

«Malheureusement, les sondages 

« poursuivis pendant plusieurs années 
« révélèrent l'existence d'une faille que 

« nul ne pouvait soupçonner, et qui 

« rend, dans les conditions actuelles de 
« la technique, le projet pratiquement 

,« irréalisable, etc..» 

Or, tous les initiés savent que ce « fer-
me espoir » n'a jamais été, en réalité, 

qu'un très faible espoir. Il est presque 

de notoriété publique que. le barrage de 
Serre-Ponçon a toujours été un immense 
point d'interrogation, et tous les initiés 

appréhendaient l'existence de la faille 

révélée par les derniers sondages effec-
tués à des profondeurs de ph.s en plus 

grandes. 
Il était donc très aventureux de 

compter, à ce point-là, sur la réalisa- -

tion de ce barrage. 

En résumé, S.F.M.D. a spéculé sur 
les chances de réalisation de ce dit bar-

rage. Même en admettant que le conces-
sionnaire ait eu, effectivement, le « fer-

me espoir » de sa réalisation, — (ce que 

nous ne croyons pas, étant donné tous 
nos renseignements) — il n'aurait pas 

dû accepter la concession, — (en 1919 

et en 1923) — sans faire de réserve à ce 

sujet ; • 
S-, F. M. D. s'est trompé. Comme tous 

les spéculateurs qui, journellement, se 
trompent, S. F. M. D. doit si pporter les 

conséquences de ses erreurs d'apprécia-

tions. 
La lettre du 5 juillet 192T se termine 

ainsi : « Réaliser,jlan s ces conditions 

« la partie basse de la chute, ce serait 
« comme nous le disions, immobiliser 

« sans profit des dizaines et peut-être 

« une centaine de millions dont l'ein 

<( p'loi, dans des points mieux choisis, 
« peut assurer à notre pays l'équipement 
« prochain de forces beaucoup plus 

« puissantes, et le fonctionnement d in» 

« dustries assurant du travail à un nom 

« bre toujours plus grand d'ouvriers. 

« C'est pour l'ensemble de ces raj-
« sons, M. le Ministre, que nous avons 

(, l'honneur de vous demander la dis- . 

« jonction de la partie inférieure de la 
« concession de Sisteron à- laquelle nous 
u renonçons (sic), et de vouloir bien 
« transformer, en usine définitive, la 

« Centrale du Poët, qui n'est actuelle 
« ment autorisée .qu'à titre provisoire. 

« Veuillez agréer, etc.. ». 

Certes, il n'est pas douteux que A. F. 

C, (dont S. F. M. D. n'est qu'une des 
branches), représente, par ses nombreu-

ses gxand.es usines, un élément, une pro-
portion très considérable de notre outil-

lage national, et constitue un facteur 

très important de la production, de. la 

prospérité française. 
Alais, Froge & Camargue mérite 

donc, en fait, (et c'est là une banalité), 

infiniment plus d'égards que le « com-

mun des mortels ». 
A F. C. doit donc être encouragée 

dans ses efforts pour développer enco-
re son outillage industriel et économi-

que, c'est-à-dire notre outillage natio-

nal. 
Certes oui, A . F. C, comme toutes les 

Société similaires, doit être encouragée, 
mais doit-elle être favorisée ?... c'est-à-

dire placée au dessrs des lois, comme si 

elle constituait un Etat dans l'Etat ? 
Nous ne croyons pas que cela soit 

dans l'esprit d'aucun législateur. 
D'ailleurs, au surplus, nous faisons 

toutes réserves sur le chiffre de 100 mil-

lions, qui nous paraît très élevé, donné 
ci-dessus comme nécessaire pour l'équi-

pement de la partie aval, (Le Poët-Sis-

teron), de la chute. 
Il est, évidemment, hors du cadre de 

notre Enquête» et de son délai ,de dres-

ser un devis de l'équipement de la par-

tie aval de la chute. Une telle étude nous 
parait à faire, contradictoirement avec 

S. F. M. D., par des ingénieurs spécia-

listes, au nom de la commune et du dé-

liai tcm.enl . 
Mais nous ne voyous pas, nous Enquê-

teurs uniquement soucieux des intérêts 

locaux, départementaux et nationaux, 
pourquoi les sociétés A. F. C. ainsi que 

S. F. M. D. pourraient, être dispensées, à 
leur grè, d'équiper la chute de Sisteron 

pour aller, (dans leur intérêt particu-

lier), équiper ailleurs, d'autres chutes 
plus « productives » pour elles, person 

nellenienl. 
Ici nous ouvrirons une parenthèse au 

sujet du département des Hautes- Alpes. 

Nous croyons de notre devoir d'En-

quêteurs, en effet, de signaler à l'atten-

tion des Ministèies des travaux Publics 
et rie l 'Agriculture, que le Département 

dès Hautes-Alpes a tout intérêt, désor-

mais, à prendre tait et cause, pour S. F. 

M. D., c'est-à-dire à ce qué S. F .M. D. 

ne respecte plus son engagement de 
construire l'usine de Sisteron. C'est hu-

main I 
D'après tous nos renseignements re 

cueillis là-dessus, tout nous porte à con-
chue cpie S. F. Vf., D. eut P"iir lactique, 

précisément, en .192-1, de construire une 
usine provisoire 'au Poët (liantes-Al-

pes), pour mettre plus tard les deux dé-
départements en opposition d'intérêts, 

lactique classique qui a parfaitement 

réussi. -
Il est très humain, évidemment, que 

les Hautes-Alpes souhaitent maintenant 

la transformation de l'usine provisoire 

du Poët en usine définitive. Toutefois, 

le désir des liantes-Alpes est un encoura-
gement à S. F. M. D. dans son intention 

de ne pas tenir ses engagements. 

Au contraire, les Basses-Alpes de-
mandent simplement le respect des trai-

tés, des accords librement et légalement 
consentis; le respect normal, légal, lo-

gique, moral, en droit comme, en fait, 

des mêmes engagements que les Hau-
tes-Alpes souhaiteraient voir violés. 

Tout nous porte à croire, en effet", que 

l'usine provisoire du Poët fut construite 

avec l'idée bien arrêtée que, en consi-

dération des dizaines de millions y con-
sacres, le gouvernement hésiterait, plus 

tard, à ne pas la rendre définitive, sur-
Ion! voyant le Déparlement des Hautes-

Mpes appuyer la demande de S. F. M. D. 
En fait, les populations parmi des-

quelles nous avons enquêté se posent lu'-

question suivante : le pouvoir judiciai-

re qui aura à départager les deux par-

lies en présence, d'une part S .F. M. 
!>., d'autre part la commune, le dépar-

tement et la nation entière, (car c'est le 

capital national qui est en jeu, nous l'a-

vo'iïs) ; le pouvoir judiciaire prendrait-
il en considération les millions dépen-

sés au Poët, (pour les besoins de la cau-

se), et c'est-à-dire les intérêts particu-

liers de S. F. M. D. et de A. F. C, ou 
les intérêts généraux des population., 

lésées, et du pays tout entier ? 

6» _ ACCORD AVEC LA MLLE 

DE SISTERON 

(du 27 février 1928). 

Notre mission devient, ici tout parti-

culièrement délicate, embarassante mê-

me. En effet, nous nous trouvons en 

présence : 1™ d'une municipalité, 2 e de 

l'accord qu'elle a signé. 
Précisons d'abord q.c ledit accord, 

aux termes même de sa seconde phiase, 

n'est valable que :'.'.'.« le tout sous ré-
serve de l'émission du décret prenant 

acte (sic) de notre renonciation à la chu-

te basse « de Sisteron ». 
Nous nous permettons d'ajouter (sic), 

car nous nous demandons à quoi rime 

notre Enquête, si l'émission dudit dé-

cret éventuel n'a plus qu'à » prendre 

acte » d'une renonciation !... 
Il nous semble difficile d'admettre 

que la demande de disjonction, et cel-

le de modification du cahier des char-

ges, puisse être envisagée même, (et si-
non surtout), par le Demandeur, S. F. 

M. D., comme « définitivement réglée » 

par un simple accord avec la ville de. 
Sisteron, alors que le Département avait 

lui-miêrne de 1res . sérieux intérêts. à dé-
loii/l i o, comme nous l'avons vu plus 

haut. ......... 

. F. n. fait, la Société, demanderesse n'i 
gnpre rien des lois en vigueur concer-

nant les concessions de. chutes., d/eau.,. 
En fait, tous nos renseignements par-

mi les populations intéressées nous por-

tent à croire que la bonne foi des né-

gociateurs, sisler.onnais a été surprise. 
Tout nous autorise à conclure qu'ils ont 

été victimes de l'habile tactique de S. 

F. M. D.; tactique consistant à arriver 
d'abord à un accord avec la ville, — 

(par. .surprise) — , et ensuite, précisé-

ment lorsq.u'aurait lieu l'Enquête com-
modoTinconimodo, légalement obliga-

toire, inévitable, à considérer, — (et à 

faire, croire) — la question comme « dé-
finitivement réglée », — (par le dit ac-
cord). 

11 est évident, en effet, que si l'en-

quête actuelle' eût été faite préalable-

ment, jamais la nnmicipaiité, — au-

cune municipalité — , n'eut, signé le 
désastreux accord dont s'agit. 

- Kl le grand tort .des signataires de cet 

invi .nl, du Conseil municipal qui l'a ra-
tifié, ainsi (pie les . Conseillers, géné-

raux- cl des -Parlementaires qui y. .ont 

participé, parait être,, à notre avis, de 
n'avoir pas, à l'époque, provoqué,, de-

mandé, pour et te éclairés, l'enquête ac-

tuelle. - ... , fâMng^S ... 
I.a question nous a même été. posée 

d« savoir si, • dan», l'esprit de la Loi, 

il n'eût, pas été dans le rôle de là Pré-

lecture, —- (tuteur vigilant des commu-
nes) — , d 'éveiller, là-dessus l'attention 

de Sisteron, et de, conseiller à ses édiles 
d 'attendre pr.iideninienl , pour se pro-

noncer, — (pour ratifier le projet de 

de Paris) —, les résultais d'une telle en-

q,ùêtei . i. . .' , 
Quoiqu'il en soil. ç,'et accord entre S. 

F. M. D. et la ville de Sisteron, arraché 

par surprise, à Paris, aux délégués sis-

l.eronnais, et ratifié de confiance à Sis-

teron, le 27 février 1928, préalablement 

5 toute Enquête ; cet accord présenterait 
en , t'ait, pour la Sociétés demanderesse 
ie très grand avantage suivant : 

— \u\ yeux du public, . forcément 
ignorant des lois eu. vigueur, ainsi que 

question) et. des inléivts en jeu, cet ac-

cord prenait figure de règlement défi-
nitif... ... .... , .... si , 

Aussi, lorsque, plus. tard, (c'est-à-dire 

aujourd'hui), l'enquêté légalement in-

dispensable fut ' ouverte, les Conseil-

lers municipaux: se crurent plus ou 

moins, liés, ; plus ou. .moins dans, l'im-
possibilité de se déjuger, — ou tout: au 

moins, comme nous l'a dit l'un d'eux, 

« pris entre^deux pierres ». Cela. est très 
humain .'. 

Ainsi s'explique le fait, —r en appa-

rence inexplicable . —, que le Conseil 

municipal de Sisteron ne se soit réuni 

pour délibérer sur les questions, cepen-

dant si importantes, mises à l'enquête, 
ainsi s'explique qu'aucun Conseiller 

municipal n'aitocru devoir, — ou pré 
voir. — protester, sur le registreiouvert 

à la Mairie, contre le projet d'abandon 
de l'usine de Sisteron, et la modification 

du cahier. des charges. 

La tactique de la Société demanderes-

se avait, porté, ses d'ruits. ..... 
Il est évident, en effet, que les résul-

tats d'une enquête préalable eussent in-
flué sur lés délibérations du Conseil 

municipal, ■— et en auraient modifié le 
sens du tout au tout. — 
: Au contraire c'était l'accord de Pa-

ris, Jf* (ratifié dè. cônfian'ce: à Sisteron) 
—■ qui influait sur l'enquête. 

Q'ub'i qu'il en soil. M. le Maire, et M. 

l'Adjoint de Sisteron, membres de la 
Commission d'Enquêté, n'hésitèrent 

pas à signer, spontanément, l'avis dé-

favorable, émis à l'unanimité, à la dis-
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jonction, ainsi qu'à toute modification 

uu canier ues cuarges. 
ijuant aux compensations consenties, 

u généreusement »... par cet accora a 

la vme ue sisteron, de moins qu on en 

puisse uire c'est qu eues som illusoires. 

cènes, il y a les trente mnie... 
... — Certes, il y a les lienie mille 

francs annuels, — (b.uuU îr. a 'avant-

guerre; — mais est-ce une appreciame 
compensation aux dbO.uiKJ'ir. environ 

d'impôts qui seraient la part ue oisieron 

si l'usiné y projetée y était construite i*.. 

Lu , comme vu pius naut, si la uisjonc-

tion venait à eue accoruee, jamais pius 

aucune cnute ne pourrait eue équipée 

à sisteron. 
Pour ce qui est des autres avantages, 

ils nous apparaissent, tout renseigne-

ments pris, non seulement illusoires et 

éventuels, mais ils risquent iort de 
se transiormer en très louiaes cnarges, 

à plus ou moins brève écnéance. osons 

1» mol : notre impression est que £>. tf. 

M. V. a trouvé, uans cet accoru, une oc-

casion de se dénarasser des cnarges lui 

indomuant du tait de l'usine et ues ter-

rains de la Lyanamide, en les passant 

...généreusement, à la ville de. siste-

ron. 
D'autre part, un procès est pendant 

entre S. F. M. D. d une part, et les 

consorts de Taillas, et Homan, d'autre 

part. 
Aux termes de l'accord, — Art. 50) — 

la ville de sisteron accepterait de pren-
dre à sa charge toutes les conséquences 

possibles desuits procès. 
Or, renseignements pris aux sour-

ces les plus auorisées, la cause de la 

Société concessionnaire n'est pas déten 

dable, — nous pouvons et devons l'af-

firmer catégoriquement. — 
Bref, De taillas et ttoman gagneront 

certainement le procès eu cours, et ob-

tiendront de très sérieux dommages-in-

térêts, — que Sisteron paierait, le cas 

échéant 1... au lieu de S. F. M. D. 
Il y aurait beaucoup à dire, encore sur 

cet accord, qui nous parait désastreux. 

En résumé, les 30.OUI) francs annuels ne 
suffiraient pas, semble-t-il, à pouvoir 

cotnpenser tes charges résultant de tou-

tes les autres stipulations de l'accord. 

De toute manière, soucieux des 

intérêts de la Commune, nous faisons à 

son sujet, toutes réserves. 11 nous parai-

trait devoir faire l'objet d'une nouvel-
le étude m'éîîôdique et approfondie, étu-

de qui sortirait du cadre, et surtout des 
délais limités, de notre modeste enquê-

te. . ■ 
7" — PORTÉE DE LA PRÉSENTE 

ENQUETE-

Quoi qu'il nous en coûte, nous 

croyons de notre rôle d'enquêteurs de 

relever certaines phrases dans les textes 

du dossier : 
1") Dernière phrase de la lettre du •'■> 

« juillet 1927 : « C'est pour l'ensemble 
« de «es raisons, M. le Ministre, que 

« nous avons l'honneur de vous deman-

« der la disjonction de la partie, inférieu-

« re de la chute de Sisteron à laquelle 

« nous renonçons (sic), etc... ». 
2") Projet de convention entre. S. F. 

M. D. et Ministre de l'Agriculture : 
« ART. Ve . — La S. F. M. D. a fait 

« connaître à M. le Ministre des Tra-

« vaux Publics, par lettre en date du 5 

« juillet 1927, qu'elle abandonnait (sic) 

« la partie aval, etc.. ». 

3" Dans l'accord avec la ville de Siste-

ron : 
...« le tout sous réserve de l'émission 

« du décret prenant acte (sic) de notre 

« renonciation à la chute basse de Sis-

« teron » . -
4° Enfin, voici la dernière phrase de 

la lettre du l" Décembre 1926 par la-

quelle S. F. M. D. s'excuse auprès de 

M. le Préfet de ne pouvoir envoyer au-
cun Représentant autorisé à la séance 

de la Commission d'Enquête du 4 Dé-

cembre : 
» M. Dupin a d'ailleurs eu l'honneur 

« d'être reçu par Vous (Préfet), le 30 

« Novembre, et de vous exposer le point 

« de vue de notre Société qui estime que 

« Ja question est définitivement réglée 
» (sic), par l'accord fort onéreux par 

« nous réalisé avec M. Turcan, en pré-

» sence de M. Charles Baron et de M. de 

« Courtois, accord approuvé par le Con-

<< 6eil municipal de Sisteron, en séance 

« du 27 février ». 
Il était de notre rôle d'enquêteurs de 

relever cette étrange désinvolture. Il ne 

nous appartient pas de la commenter. 
Toutefois une question s'impose : 
A quoi rimerait alors toute la présente 

enquête ? 
8° — POINT DE VUE SOCIAL ET 

MORAL : 

La gravité du côté moral et social de 

J 'affaire ne le cède en rien à tout ce que 

nous avons exposé ci-dessus, bien que 

les conséquences en soient moins appa 

rentes et moins immédiates. 
Nos montagnards sont révoltés par la 

perspective de l'abandon aéfinitif de 

l'usine de Sisteron. Ils murmurent, et 
leurs murmures peuvent se résumer ain-
si : « La Loi n'est donc pas la même 

pour tout le monde. Les grandes Socié-

tés ne tiennent donc leurs engagements 

que si elles le jugent avantageux!., etc.» 
Il va de soi que le parti communiste, 

la « cellule sisteronnaise », parfaitement 

au courant de toute l'affaire, a beau jeu 

pour exploiter une telle situation, c'est-

à-dire le mécontentement général ; en 

attendant que Paris proclame nos 

communistes locaux, prenne la chose 

9" — CONCLUSION : 

En résumé, en droit comme en fait, 

et . à tous points de vue, rien ne nous 

paraît justifier la demande de disjonc-

tion, et de modification du cahier des 

charges. 
L'Usine du Poët, construite provisoi-

rement, ne saurait devenir définitive, et 
rien ne parait pouvoir dispenser cette 

Société de l'obligation, prise, — (en 1919 . 

et 1923) — de terminer le canal com-

mencé, et de construire l'usine de Sis-

teron ; obligation contractée sans aucu-

ne résèrve, et en parfaite connaissance 

de cause. 
Accorder cette disjonction, et cette 

modification du cahier des charges nous 

paraîtrait à la fois illégal et injuste. 
Une telle disjonction n'a aucun pré-

cédent. Il a été accordé déjà des aban-
dons dé concessions; jamais, jusqu'à 

présent, la disjonction de la partie in-

grate d'une concession de sa partie 

avantageuse, « productive ». 
Accorder cette disjonction serait, nous 

semble-t-il, créer un précédent regret 

table et dangereux. 

Fait à Digne, et remis à la Préfec-

ture, le 6 Décembre 1928. 

Signé : H. N EVIÈRE et P. B ONTOUX. 

ÀOMS publirons dans notre prochain 

numéro de nouveaux documents ayant 

rail à cette affaire. 

— >*>■>< 

Pour le développement 

de SISTERON 

Un groupe de commerçants a pris 
l'initiative de demander à I Administra-

tion des Postes une machine pour 

oblitérer les timbres avec une publicité 

générale caractérisant Sisteron. 

L'achat de cette machine, fournie 

par l'Administration des Postes au 

bureau de Sisteron, dont le coût est 
de 400 francs environ, est aux frais 

de tous les commerçants qui voudront 

bien y participer. 
Ne pouvant continuer de solliciter 

davantage d'adhérents à domicile, cet 

avis a pour but de faire connaître 
qu une feuille d'adhésion et de partici-

pation aux frais de cet appareil est 

tenue en permanence jusqu'au 15 fé-

vrier 1929 au bureau du journal. 
. La publicité que reproduira la griffe 

sera SISTERON SA 

CITADELLE 

SON GIBIER 

SON GATEAU 

Plus ou moins indirectement tous 
les commerçants ont intérêt à ce qu il 

se lasse de la pub'icité pour le pays, 

publicité dont chacun profite. Aussi, 

si nous croyons nécessaire cet avis 
pour les informer, nous croyons inu-

tile d'insister sur leur bonne volonté, 

à donner leur adhésion pour partici-

pation aux frais qui seront d'autant 
moins élevés que le nombre des sous-

cripteurs sera plus grand à venir s'ins-

crire sur la liste, dont les noms se-

ront publiés par le journal. 

LES M DIT 
On dit que les on dit vont repa-

raître, qu'ils diront loul ce que l'on dit 

et ce qu'on ne dit pas car s'ils ttisaient 

ce que l'on dit, les on. dit ne diraient 
pus ce qu'on ne dit pas, qu'il vaut 
mieux qu'ils ne disent pas ce que l'on 

dit. qu'ils disent ce que I on ne dit pas 

car ce, ne serait pas la peine dédire 

ce que l'on dit. Ouf.... Ou/.... 

Chemins de fer Paris à Lyon 

 et à la Méditerranée 

Il y a '6 nouvelles voitures-lits 

de arand luxe dans le train bleu. 

Des voitures-lils de grand luxe, com-
portant chacune 10 compartiments au 

lieu de 16, sont incorporées dans le 
« Calais-Méditerranée-Express » et dans 
le « Paris-Méditerranée-Express ». 

Leurs compartiments à une seule 

place constituent de véritables cham-
bres, commodes, aérées, spacieuses, 
où le voyageur a l'impression d'être 

chez lui. Deux compartiments voisins 
peuvent communiquer par une grande 

porte intérieure. Tout, dans ces nou-

velles voilures, a été prévu pour l'a-

grément et le confort du voyage. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SI •' EROA' 

Les Bas-Alpins à Paris. 
LJ Société f aiernelle des Bas-alpins 

à Paris poursuit son œuvre des étren-

nes aux enfants pauvres etméritants des 

Basses Alpes. Elle a envoyée, cette an-

née, tant à Noël qu'au Jour de l'an, 

des jouets et objets divers de vêlure 
dans 30 communes. Les Maires, de 

concert avec les instituteurs ou insti-

tu'rices en on fait la distribution au 
cours de petites l'êtes qu'ils avait spé-

cialement organisées à cette occasion. 

Animaux nuisibles. 
Des ap 1 âts empoissonnés et des 

pièges seront placés, du 25 Janviei au 
31 mars sur les terrains concédés à la 

société de chasse Ces h rrains sont 

Briasc, commune dEntrepierres et les 

forêts domaniales de Mlhosc, SI Sym-

pkorien et Sourribes. 

On nous communique : 

M. Andrieux prie « Sisteron-Joyr-

nai .» d'inlormer ses lecteurs que, gra-

vement atteint des suites d'une chûle 

récente, il n'est pas encore en état de 

répondre aux lettres qui lui sont adres-

sées. Il en exprime ses regrets et 

n'oublie pas ces fidèles amis. 

• • 
Par Ja lecture des Journaux nous 

avons appris le décès de Mme. Louis 
Andrieux survenu à la suite d'une 

pneumonie contractée au ch'-vet de son 

mari En celle pénible circonstance 

Sisteron-Journal adresse à M. Louis 

Andrieux et à sa famille ses sincères 

condoléances et forme pour M. An-

drieux ses meilleurs vœux de prompt 

rétablissement. 

Avis MM. IULIEN, moulin à 

Huile à Volonne, informent le public 

qu'ils se tiennent à sa disposition pour 

la mouture à façon. 

Livraison d'huile d'Olive garantie 

pure par n'importe qu'elle quantité. 

Mutualité. 

Ainsi qu'il a été annoncé la Société 

de Secours Mutuels hommes, se réu 

nira demain dimai che, à la mairie, 

salle du Conseil (1* 'étage) à 9 h. 30 

en réunion gé: érale. Présence indis-

pensable Le trésorier recevra les co-

tisations pour l'année 1929. 

Casino-Bal — Carnaval. 

La période carnavalesque arrive 

dans nos murs sous les auspices d'un 

grand bal. masqué paré et travesti, 

qui aura lieu demain soir au CASINO 

avec le concours de l'excellent orches 

tre du Priniania Jazz (pie chacun a 

pu apprécier à sa juste valeur et qui 

se recommande par la variété de ses 
danses et le charme de son orches-

traiion qui en font l'entant gâté de 

toute la jeunesse Sisteronnaise 

Pour cette circonstance, la salle du 

Casino qui ordinairement est toujours 

décorée avec soin, recevra pour le bal 
une décoration spéciale. A minuit, 
distribution d'objets de cotillon et lan-

cement de boules en couleur. On s'amu-

sera beaucoup à ceite soirée. 

Musique. 

A la suite de la publication du petit 

entrefilet concernant les Touristes des 

Alpes, de nombreuses p-irsonnaliiés se 
sont fait inscrire Membres Honoraires 
et ont immédiatement versées leur co-

tisation de 10 1rs, pour l'année 1929. 
Nous sommes henreux de constater 

chez nos compatriotes pareille émula-

tion et un désir fervent de venir en 

aide moralement et financièrement 
aux Touristes des Alpes qui les eu 

remercie une fois de plus. 

ETAT-CIVM 
du 15 au 26 Janvier 1929 

N AISSANCES 

Ginette-Marie Maurel, papet. Valdor 

PUBLICATIONS DE M ARUCES 

Georges-Marie Turcan, maçon et Rol-

land Jeanne-Germaine, de Sisteron. 

MARIAGES 

Gustave Chauvin propriétaire et Mag-

deleine-Jeanue Espinasse de Sisteron. 

DÉCÈS 

Rose-Scholastique Pau, Vve Sylvestre, 

80 ans, hôpital. 

SALIGNAC 

Nécrologie. 

La nouvelle de la mort de M. le 

Chanoine Rich iud a douloureusement 
impressionné tous ceux qui le con^ 
naissaient et de qui il était très sym-
pathiquement apprécié. Né en 1851, à 

Salignnc, M. l'abbé Richaud était fixé 
à Digne depuis de nombreuses années. 

Il avait été aumônier du Lycée et les 

élèves qu'il y avait eus avaient gardé 

pour lui la plus respectueuse affection. 

Les professeurs de cet établissement 
secondaire, dont il fut l'ami, conser-

veront le plus durable souvenir de ce 
très aimable collègue. 

Ajoutons què l'abbé Richaud avait 

une très forte culture littéraire, qu'il 

a publié des ouvrages de valeur et 
qu'il fut, il y a quelques années pré^ 

sident de la •' Société Scientifique et 

Littéraire des 3asses-Alpes ". 

Avec lui disparait un homme de bien 

et un lettré de grand mérite. U laisse 

à Digne d'unanimes regrets. 

Nous adressons à la famille et à 

tous ceux que ce deuil atteint nos 

sincères condoléances. 

Bien des remèdes ont été préconisés 

contre l'anémie, mais le plus actif 
vient seulement d'être découvert; C'est 

l'HENYL conibiné strychno-nucléo-
ganique. Par sa composition, acide 

nucléinique. manganèse, noix vomi-

que, l'HENYL est capable à la fois de 

fortifier la cellule nerveuse, de régéné-
rer les globules du sang, de relever 

l'appétit et de favoriser la digestion. 

L'HENYL liquide se prend à la do-

se de 50 à 60 gouttes dans un liqui-

de quelconque, avant chaque repas, ou 

un flacon mélangé à un litre de vin. 

(verre à madère avant chaque repas). 

Le fl. 8, 95. Les 3 fl. (cure complète) 

26, 85. L'HENYL existe aussi en com-

primés (la boite 15 frs.) 

Envoi franco contre mandat Phie 

du SOLEIL, 75, Bd de Strasbourg, 

PARIS. 

Un petit Travail ehez soi 
Nous demandons partout, dans cha-

que localité, des personnes pouvant 

exécuter chez elles un petit travail 

manuel, biea payé aux pièces et cha-

que semaine. Très sérieux. Ecrire Eta-

blissement FEMINA, 6, rue des Buttes, 

à CRETEIL (Seine) qui enverra tous 
renseignements utiles gratuitement. 

Gaina- GNiii 
Samedi, soirée, Dimanche, mat'née 

Deux représentations cinéma-

tographiques, Au programme : 

PARAMOUNT-ACTU.VLITES 

Le Tféso- de diligence 
Grande Comédie dramatique 

interprêté par Lyonel BARRYMORE. 

Quand la Révolution gronde 
Tragédie de la Révolution Polonaise. 

La semaine prochaine : 

Rêve de Valse — Huguelte Duflos 
Superproduction Française AÙBERT, 

d'après la célèbre opérette viennoise. 

Demain Dimanche ; Grand Bal. 

Orchestre symphonique 

D r AUD1BEHT ROUSSET 
33, Boulevard Philipon - Marseille 

nez, gorge, oreille, larynx 
Chirurgie ue la Têtt et du Cou. 

Le Docteur Audiberl-Rousset 

retenu à Marseille durant le mois de 

Janvier pour cause de maladie, repren-

dra sf s consultations dans les Alpes les 

| 2 et 3 février aux heures habituelles. 
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A VENDRE 

ûnmoleui à essence Millot,]3'CV. 

un _, t- -#> - '£k f>>CV. 
' sur brouHie] 

in appareil producteur de gaz. 
Un — frigoiifique ménager. 

gjgjEi> lout matériel neuf . 

Vendu pour cause changement si-
tuation avec maximum de remise et 
garantie du neuf. 

ARMA NET Georges, Place du 
Marché, SISTERON. 

A LOUER 
Terrain pour jardinage, bien situé, 

bon terrain, quartier des Plantiers. 

g Terrain ,à>baiji, belle situation, à 
proximité dé la ville, quartier des 

Planliers. 
S'adresser pour ces deux lots à M. 

Colomb, Galeries Sisteronnaises. 

CONSERVEZ 
la fraîcheur de votre teint, et embel-
lissez-le en employant LA CREME 

es a» ut IB» un . qui nourrit 

^« l ^ i \ C. i'épiderme 

Dépôt, Pharmacie BL 'NC 
Rue de Provence — SISTERON 

GRAND. Wl GAbl S IYI0D RNE J 

AUi 

DAfv tt LE FBANCt 
Ï8, Boulevard Gassendi : DIGNE 

vendent de tout 
aun meilleurs piix 

NOLVEA' TES - LINGERIE 

CONFECTIONS 
pour 

Hommes, Dames et Enfintt 

Chaussures. Voitures d 'enfants 
Machines a couuie - Lhauffagt 

Seuls dépofcitaii es de la 
bicyclette "LA RAFALE" 

MEUBLES 

LITERIE EN TOUS GENRES 

VEME AU COiN PTANT OU AVEC 
FACILITÉS DE PAIEMENTS 

Repiésetlants Régi naux : 
Mme IMl-bRT, rue Saunerie, S STERON , 
Vllt TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAbNE. 

TéléphOLeN 48 — Cléq, postal 6172 

Etude de M" Jean ESMIEU, 
Notaire à SISTERON 

successeur de M' ROUBALD 

tt gérant de l'Elude de M' LABORDE 

d'hypothèques légales 

Suivant acte reçu par M" Jean Es-
mieu, noiaire à Si&teron, le dix-
neui juin mil-neut'ceiit- vingt huit, en-
registre et tianscrit, la commune de 
ChAlEALI-iitxNOUX a acquis, 
en échange d'un autre imm ubie, 
de Monsieur Heyriès Louis, proprié-
taire, et de Mauuuie Maurel Leocadie 
Berihe, son épouse, demeurant en-
semble à Château-Arnoux., une 
parcelle de terre en nature de jar-
din sise sur le territoire de ladite 
commune, paiaissaut cadastrée sous 
les numéros 10 p, et 11 p. de la sec-
tion U pour ui.e contenance de trente-
six centiares. 

Copie collationnée de cet acte d'é-
change a été déposée au greffe du tri-
bunal départemental des Basses-Alpes 
le vmgt novembre écoulé et 

l'acte de dépôt qui eu a été dressé a 
été signifie a Monsieur le Procureur 
de la République à Digne. 

Cette insertion a pour but de pur-
ger l'immeuble acquis par la commune 
de Lhât<îau-Arnoux de toute hypo-
thèque légale non inscrite. 

J. Esmieu. 

HER 
Le célèbre Appareil Pneumati-

que sans ressort, dont la création 
a révolutionné l'Art herniaire, n'est 
appliqué que par les Spécialistes émi-
nents des Etablissmcnts A. CLA-
VERIE, de Paris, la plus importante 
maison du monde enlier. 

Dans l'intérêt de votre santé et de 
votre bourse méfiez-vous des imi 
tations.) 

Le seul spécialistedesEtablissements 
CLAVERIE qui reste continuel 
lement dans votre région, vous 
donnera gratuitement ses conseils dans 
les villes suivantes de 9 h. à 4 h. à 

DIGNE, Lundi 28 janvier, Hôtel 
Remusat. 

SISTERON, Mardi 29, Hôtel (h s 
Acacias. 

APT, Samedi 2 févrie , Hôiel du 
Louvre. 

Ceintures Perfectionnées 

conlre les Affections de la matri-
ce, Rein mobile, Ptôse ab omi 
nale, Obésité, etc., les plus efficaces, 
les plus légères, les plus agieables à 

porter. 

Modèle? nouveaux et exclusifs 
dis établissements A. CLAVERIE 

234, lubourg Saint-Martin, PuRLS. 

Tràrjspcrts - $abls - Q.-sVîar 

Vente de Fumier 

Bois de Chauffage scié ou nen 

PRIX MODÉRÉS 

S'adresser 

Joseph 
- 7 Ruei.de Provence - SISTERON 

Observation utile 
Dès que la gène respiratoire ou l'oppres-

sion annoncent qu'un rhume ne cède point 
aux moyens habituels, ii faut employer la 
Foudre Louis Legras, ce merveilleux remède 
qui a obtenu la plus haute récompense à 
l'Exposition Universelle de 19UU. Sous son 
îiiUuence, les complications naissantes dispa-
aissent instantanément. Les accès d'asthme, 

même le catarrhe, la tuux aes vieilles bron-
hites, sont prompiement améliores ei guéris. 

Une boite estj.expédiée .centre mandai de 
4. fr. 50 ( împot-cunipnsj adresse a Louis 
iJegras, 1, Boulevard Henri IV, à Paris. 

HERNIE 
• Membre du Juiy et Hon Coucou» 

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

S\. (j LA SLR if
s
i|

ra
de Paris, 

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

Sanctionnés officiellement par le 
Corps Médical, le 5 Juillet 1922, ces 
nouveaux appareils, appliqués à les 
milliers de désespérés, réalisent cha-
que jour des 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 heinie, doivent s'adresser sans re-
tard à M. GLASER qui leur fera 
gratuitement l'essai de ses appareils 
de 8 heures à 4 heures a 

SISTERON, 21 Janvier, Hôtel des 
Acacias. 

APT, samedi 26 janvier, hôtel du 
1 ouvre. 

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

FORCALQUIER, 28 janvier, hôtel des 
\ uyagt ui s 

ORAlSoN 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 

1 raite ae la Hernie, franco sur de 
mande à M. GLASER, 34, Bd Sébas-
topol, Pari». 

XXXXXXXXXXXXXX X xxxxxxxxxxxxx 
x y 
X Entrepreneurs -Propriétaire* -Riverains x 

/<■'• f As. AAf^o^c + 1 X 

X
f de défenses contre les eaux v 

TOUR VOS TRAVAUX { de soutènements 
constructions de Routes X 

X 

X Nous vous offrons te gabion Métallique Pabois, Société X 
X 
x 
X 
X 
X 
X Téléphone 142 

£ R, C. Cap 1885 

Française de défense fluviales à Grenoble 

 Agi' ni de \ente pour les Alpes : -

SOCIETE DE MATERIAUX DE GONS'l RUCTION 

DU SUD-EST - GAP 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Télégramme 
CHARM ASSON GAP 

XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX 

Location d'Automobiles 
-;- Voitures fermées et confortables -:-

Garage jAhïBEHT 
Rue de Provence à côté du casino 

Téléphone 80. SfSTERQÏÏ. 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SAIM-PIERRE-D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

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

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

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

C l^I/t Cnril¥T 6 » Rue de Provence 
LlijtL SISTERON (Basses-Alpes) 

Registre du Commerce Digne 837 

Groupes Hydro Electriques 

TÉLÉPHONE 71 

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 tssenre et Huiles lourdes 

Turbines pour toutes chûtes 
depuis 1 /4 de cheval 

FORCE MOTRICE 

Agence «les Constructions Electriques 
de Nancy^ 

Apparei's T.-S.-F. - Fournt 'ures 
Devis gratuits Catalogues s demande 

teinturerie niçoise 
AIX-EN-PROVENCE r~l » # % h. * * Vit 'W V k- I « W Va 

-.- Dépôt : Mme MÂRGAlLLAlV - :-
Mai on Bourgeon, 2« étage - SISTERON - 55, Rue Droite 

Art Dentaire Morlerne 
Maladies de la bouche et des dents 

6. CASAGRA1NDE 
Dentiste 

Médaillé de la Reconnaissance Française et Italienne 

10 — Place de l'Horloge — 10 

S I S T E.R ON — (Basses-Alpes) 

* pparHIs or et caotilchone 
■Initiera lî\« s saiiM palaiw 
iouronnrs et Hririges, etc. 

— Prix modérés — 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

urrn 
Elovaga nani (CkK) 

1 .•nar* tant» l annaa aireatamai t tant intarmailalra, 
fttftilt Iranca à * port «t amaallaaa, alortallté ia rawta 
fc aaa aharf*. ^aroalat. daauia 50 Ir. la tlaoa. 

SES POROS 1- OHOIX. - IIMOI» 

M aaaa artat ynt ta«i.« Mtaf »na«. t*r4w—*att 

BANQUE DES ALPES 
(Société Anonyme au Capital de 6 million! 

Ancienne Banque 

CHABRAND et P. CAILLAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

Agenças \ Embrun. 
1 Laragne. 

ouvertes foub I Saint-bonnet^ 

les jours 1 Sisteron. 
1 Briançon 

BUREAUX 

AUXILIAIRES 

GUILt ESTRE ( Lundi ) 
SERKES ( Samedi ) 

VEYNFS (Jeudi) 

L'AKGENTTER¥~(samedij 
Comptes-Courants Commerciaux 

Dépôts de fonds avec iotétêts 

fncai'evemenre d'effets de Commerce 
Achat et VeDte de 

i orraie? Efrar^èrep 

Opérations de Bourse 
Pai ment de Loupons 

Location de Ccfires-forts. 
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ÏUL 

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

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

les 
Automobiles 

SONT : 

simples-robustoéconouiiqjcs-bonm 1 

COMPAREZ LES PRIX I ! 

Une conduite intérieure Cil RQEN 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, eomp'eur kilomét: iqup, indi'a 

teur du niveau d'essence, trei ns sur les 4 roues avec Servo frein 

filtres à air, à huile et à essenc, thermomètre de n U 'i^ur, 
miroir rétroviseur, peinture émail avec filets gami'u es in é 

rieures, premier choix, sièges ajustables à volont'% outiliag/: 

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 de réparations 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

ueparoaga Rapidité d'exécution — Prix modérés" riemo.quagô 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMMEDIA TE 

par 

presse hydraulique 

HUTCH1NS0N 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de. rechange de tout s marques 

DEPOT DES BATTERIES DIN1N 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION 5 & ÎOCV, 

Va pour U légalisation de U «len%turs d-oou^e. Le Matr». 
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