
41 Année N» 3094 Le No 0.25 c. Paraît le Samedi ^Février Î92V. 

IS TER 
REPUBLICAIN DE GAUCHE 

I blilique, Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

Ai CNNKMENTS 

PAfABLBl S'AfAHH 

EOUZE francs par an 

ETRANGER port ên um 

ADMINISTRATION BT RÉDACTION, 25, Rue Droite, 25, SISTKRON 

R, C. Bisteron No 117. C.-C. Chèque Postal Marseille 186.36 

Fondateur : A TURIN — Directeur-gérant : M.-PASCAL UEUTIER 

LIS MANUSCRITS NON INSÉKIS MB SBSONT PIS RENDUS 

On, t'abonne dan» tous les Bureaux de Potte 

ANNONCES 
Judiciaires (la ligne).......... 1 ,25 

Réclames (la ligne). 4.00 

Commerciales (la ligne) 1 ,00 

Pour lus grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de grt à g*4 

Chute de Sisteron, 
TEXTES OFFICIELS 

Accord entre la Société F.M.D. et la Ville de SISTERON 

Paris, 22 février 1928. 

Monsieur Turcan, Adjoint au 

Maire de Sisteron, Basses-Alpes. 

Monsieur l'Adjoint, 

Nous avons l'honneur de vous con-
firmer l'accord intervenu aujourd'hui 
entre notre Compagnie et vous-même 
agissant en qualité de Représentant 
Officiel mandalé par le Conseil Muni-
cipal de Sisteron, en présence de M. 
Charles Baron, député. Président de 
la Commission des Forces hydrauli-
ques, et de M. de Courtois, Président 
du Conseil Général des Basses-Alpes. 

Au cours de cet entretien, nous 
nous sommes mis d'accord sur les 
points suivants, le tout sous réserve 
de l'émission du décret prenant acte 
de noire renonciation à la chùie basse 
de Sisleron 

!• — S. F. M. D. sVngage à d< nner 
à bail, à la commune de Sis]et;pn. ou 
à loule personne éu, société désignée 
par elle, et ce pour une durée égale 
à la période restant à courir sur la 
concession de la chùle de Sisteron, 
dont le pomt de départ a été fixé par 
le cahier des charges et la convention 
du 4 septembre 191:), tous les terrains 
sur lesquels existe l'usine de cyanami-
de de Sisteron, tels que lesdits ter-
rains seront figurés sur les plans qui 
seront à l'acle de bail, et dont l'éten-
due a été fixée aujourd'hui même d'un 
commun accord entre les parties 

Dans l'état actuel des engagements 
pris par la Compagnie d'Alai vis-à vis 
de l'Etat, le bail consenti à la commu-
ne de Sisteron np commencera à couiir 
qu'à partir du jour où sera terminé le 
bail consenti par la Compagnie d'Alais 
è la Guerre. Néanmoins, au cas où 
l'Etat renoncerait à ce droit, la jouis-
sance de la Commune commencerait 
au jour même de cette renonciation, 

2* — Ce bail sera soumis à toutes les 
clauses prévues par les lois et usages, 
étant stipulé toutefois que S F. M. D 
n'ayant aucune qualité pour louer les 
bâtiments, le dit bail ne portera abso-
lument que sur les terrains lui appar-
tenant, la commune s'engageant à fai-
re son affaire personnelle de tous 
contracls à passer avec qui de droit 
pour l'usage notamment des bâtiments 
et de l'embranchement. 

3" — S. F. M. D. dès maintenant, 
s'engage à renoncer, au profit exclu-
sif de la commune ou de son cession-
naire et sans indemnité, dans le bail 
qui sera passé, au droit d'exiger la dé-
molition des bâtiments, tel que ce 
droit a.'ait été prévu et réglé par le 
contrat du 18 août 1917 passé entre 
la compagnie de produits chimiques 
A.F.C. et M le Sous-Secrétaire d'Etat 
des fabrications de Guerre. 

4 - - ï e prix de la location des ter-
rains sera de 1 franc par an. payable 
en un seul teime, le 1* Janvier de cha 
que année, au siège social de la so-
ciété bailleiesse, 23 bis, Rue Baizac, 
à Paris. 

5* — M. Turcan, es-qualité, recon-
naît que S.F M.D. l'a mis au courant 
de la difficulté judiciaire existant ac-
tuellement entre elle et les consorts 
de Taillas et les consorts Roman en 
ce qui concerne le maii tien des actes 
d'acquisition des terrains faisant en 
partie l'objet du bail présentement ré-

glé, et que si les décisions judiciaires 
ayant acquis l'autorité de la chose ju-
gée, même en appel si. besoin est, et 
ce au frais de la bailleresse venaient 
à influer sur les accords faisant l'objet 
des présentes, la Société F.M.D. ne 
pourrait être îecherché par la com-
mune ou son concessionnaire pour 
quelque cause que ce soit. 

68 — S. F. M. D. s'engage à concé-
der ou à faire concéder par A. F C. 
une oplion valable de ce jour jusqu'à 
la fin du bail consenti à la Commune 
et ce, à ia volonté de la Commune ou 
de son concessionnaire, et portant sur 
les surfaces dvterrain suffisantes pour 
organiser l'exploitation industrielle de 
l'usine, et dont l'étendue sera indiquée 
et limitée sur le plan joinl au bail par 
ùii li>eré de couleur rouge, étanl en-
tendu que tout le reste des terrains 
compris dans le bail restera en dehors 
de ladite oplion, 

La Commune aura, pendant toute la 
durée du bail, la faculté, soit par elle, 
soit par son concessionnaire, et dans 
la mesure ou la Compagnie A. F. C. 
ou F. M. D. peuvent avoir elles-mêmes 
cette faculté, de lever l'option par un 
acte d'huissier adressé au siège social 
de S. F. M D. ou de A. C. F. et. dans 
ce cas, le prix de l'option est d'ores 
et déjà fixé, soit à la somme de cin-
quaule mille (50.000) francs payable 
comptant et en outre une somme à 
déterminer pour tenir compte des char-
ges afférentes aux terrains taisant l'ob-
jet de l'option ; soit au prix à forfait et 
net de charges de cent mille (100.000) 
"rancs verses comptant. 

7o — S. F. M. D. se réserve tant pour 
elle que en tant que de besoin pour 
A. F. C une servitude d'accès à tous 
usages sur le chemin actuellement 
existant le long de la voie P. L. M , 
côté opposé à la roule nationale, soit 
pour les besoins des industries qu'elle 
pourra être amenée à créer sur les 
terrains lui restant soit pour l'exploi-
tation de la Ferme de Mételine, soit 
pour tous autres usages privés, com-
merciaux et -industriels et notamment 
tous accès au raccordement de Méte-
line et usage des voies principales et 
secondaires, sur les terrains faisant 
l'objet de la présente oplion, et le tout 
sans aucune indemnité. 

8° - S. F. M. D. s'engage à fournir 
à la Commune pour les besoins de 
l'exploitation de l'usine, et dans les 
conditions qui ont été fixées à l'article 
2 de la Convention du 4 septembre 1919 
une force de 300 kw. à valoir sur le total 
de la force à utiliser dans les départe-
ments des Hautes et Basses-Alpes, jus-
qu'à la fin de la concession de la 
chù'.e du Poè"t-Sisteron. Le prix de 
cette fourniture est d'ores et déjà fixé 
à forlait pendant toute la durée de la 
fourniture à quinze centimes le kilo-
wat-heure. 

Cette énergie sera livrée sous la ten-
sion de 55.000 volts, à la disposition 
de la commune, au lieu -Ht La tiaume, 
à un poste de coupure et de transfor-
mation que la Commune est déjà auto-
risée à construire, à ses frais, suivant 
ce qu'elle avisera. 

9" — Enfin S. F. M. D. accepte de 
payer à la commune de Sisteron, pen-
dant toute la durée de la concession, 
la somme annuelle de trente mille 
francs (30.000) à terme échu, qui était 

prévue dans la convention additionnel-
le passée avec l'Etat le 21 Août 1923. 

10* — Les présentes seront régula-
risées dans les formes de droit à pre-
mière demande de la partie la plus 
diligente et lesfrais et charges qui en 
résulteront seront supportés suivant le 
droit commun. 

11° — M. Turcan s'engage à faire 
confirmer par le Conseil Municipal de 
Sisteron les accords ci-dessus auxquels 
il a donné son agrément, dans le. délai 
maximum de trente jours à dater des 
présentes. 

Il est spécifié que les présentes sont 
subordonnées à l'émission du Décret 
autorisant, la S. F. M. D. à renoncer 
à la chiite basse de Sisteron sans au-
trés charges que celles figurant aux 
présentes, et les charges consenties par 
S. F. M. D. au profit du Ministère de 
l'Agriculture. 

Nous vous prions de bien vouloir 
nous donner accord sur les termes de 
la présenté et d'agréer. Monsieur l'Ad-
joint, l'assurance de nos sentiments 
très distingués. 

.Signé : MARLIO. 

Paris, 22 février 19 8. 

à Société des lorces Motrices de la 

Durance, 23, Rue de Balzac, PARIS. 

Messieurs, 

Te vous accuse réception de votre 
lettre du 22 février 28: Je vous donne 
accord sur ses termes, au nom de la 
Commune de Sisteron, et vous en ferai 
rapporter, dans les trente jours, la 
ratification officielle par délibération 
du Conseil Municipal, dans les formes 
légales. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assuran-
ce de ma considération distinguée. 

Signé : TURCAN, . 

Sisleron, le 7 mars 1928. 

Le Maire de Sisteron 

à M. Louis Marlio, administrateur de 
la Société des Forces motrices de la 
Durance, 23, Rue de Balzac, PARIS. 

Monsieur l'Administrateur, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître 
que le Conseil Municipal de Sisteron, 
en sa séance du 27 février écoulé, a 
approuvé sans modification les accords 
convenus avec M. Turcan, T" adjoint, 
au cours de votre entrevue du 22 
février, tels qu'ils sont transcrits en 
vos letlres du même jour adressées à 
M. Turcan pour les accords relatifs à 
l'abandon de la partie inférieure de la 
chute de Sisteron, et à moi-même pour 
implantation de pylônes ét d'un poste 
de tranformation sur les terrains com-
munaux du faubouig La Baume. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Adminis-
.teur, l'assurance de ma considération 
la plus distinguée. 

Le Maire, signé : PARET. 

Le Comité fait sienne la conclusion 
des Enquêteurs, que voici : 

11 y aurait beaucoup à dire encore 
sur cet ACCORD qui nous paraît dé-
sastreux En résumé, les 30.000 francs 
annuels ne suffiraient pas, semble-t-il, 
à pouvoir compenser les charges ré-
sultant de toutes les autres stipulations 
de l'accord. De toute manière, soucieux 
des intérêts de la Commune, nous 
faisons à son sujet, toutes réserves. // 
nous paraîtrait devoir faire l'objet d'une 
nouvelle étude méthodique et appro-
fondie, etc 

Le Comité ajoute 

La simple leclure de cet accord per-
met d'admirer avec quel art consom-
mé, avec quelle... ..générosité, S.F.M D. 

excelle à pratiquer les "disjonctions". 
Il ressort en effet, du rapport des 

enquêteurs publié dans les précédents 
numéros que S. F M D. après avoir 
équipé l'amont avantageux, très pro-
ductif, de la concession demande à 
renoncer;.... .généreusement à l'aval, 

■ (portion Le Poët-Sisieron) trop oné-
I reux à creuser, pas assez productif à 
| son goût. 
I De même il ressort dé cet accord que 

la Société F.M.D. : 1° offre généreuse-
ment de céder à notre commune tous 

, les terrains inutilisables, improductifs, 
qui lui sont une charge, de l'usine de 
Cyanamide, (usine de guerre inache-
vée, abandonnée, tombant déjà en 

j ruines, et dont le spectacle lamentable 
' attriste et écœure - les étrangers de 

passage I usine, bâtiments et terrains 
offerts vainement, parce que mal si-
tués, à un grand nombre de Sociétés 
industrielles ) 

2" Se réserve, garde soigneusement, 
(art. 7/ la ferme de Météline qui, elle, 
est une source de revenus. Ferme li-
mitrophe cependant du tracé du canal, 
et en partie enclavée dans les terrains 
de l'usine de Cyanamide, ferme dont 
au surplus, la propriété permettra à 
S. F M.D: d'avoir toujours "son mot à 
dire " à Sisleron ! ., 

Dans le cas de la Chiite comme dans 
le cas de ces terrains la Société-conces-
sionnaire disjoint '• l 'avantageux de 
l'onéreux ", elle choisit et garde jalou-
sement cé qui est avantageux et" pro-
ductif pour dédaigner ce qui ne l'est 
pas assez, et s'en débarrasser ; habile-
ment. • ■ '-' 

Dans les deux cas elle pousse l'ha-
bileté jusqu'à faire croire que sa renon-
ciation, sa "disjonction" est un sacri-
fice, une générosité !.., 

C'est ainsi que S F.M-D. dans sa let-
tre à M. le Préfet du 1" Décembre 1928, 
(publiée in-extenso dans notre avant-
dernier numéro) conclut .... « M. Dû-
« pin a d'ailleurs ' eu l'honneur d'être 
« reçu par vous le. 30 Novembre et de 
« vous exposer le'point de vue de notre 
« Société qui estime que l'a question est 
« définitivement réglée (sic)' par l'accord 
« fort onéreux (sic) par nous réalisé le 
« 22 février 1928 avec M. Turcan, en 
« présence de-M. Charles Baron et de 
« de Courtois, accord approuvé par le 
« Conseil municipal de Sisteron en sa 
« séance du.27 février. » 

S. F.M.D. paraît oublier que l'utilité 
publique lui a été accordée pour équi-
per la chiite Ventavon-Sisteron et non 
pour choisir, disjoindre, dans cette 
chûte la partie amont spécialement 
productive pour sou intérêt particulier 
et abandonner dédaigneusement l'aval 
insuffisamment productif à son goùl. 

S. F.M.D. parait oublier qu'un Dicret 
d'utilité publique donne non seulement 
des droite mais impose aussi des devoirs 
et des obligations. 

Mais il y a encore des juges à Paris, 
et nous sommes certains qu'ils sauront 
rappeler la S.F.M D. si puissante soit-
elle, à une plus saine conception ..de 
ses devoirs. 

LE COMITÉ. 

MX 

Une lettre 
Le citoyen Emile Galici, Conseiller 

général de Sisteron a adressé à Monsieur 
le Préfet des Basses-Alpes la lettre 
suivante: 

Sisleron, le P février 1928. 

Monsieur le Préfet, 

Au nom du Comité de Protestation 
formé à Sisteron pour s'opposer aux 
prétentions de ia Société des Forces 
Motrices de la Durance, prétentions 

© VILLE DE SISTERON



qui tendraient, si elles étaient admises, 

a lu uou exécution par ladite ùcciele 

des engagements linrcliieul CUUseUilS, 

j ai x'nouueur tle vous auresser la péli-

uon.suivaiite : 

Les babitaats de Sisterou soussignés, reprè-

seutaut les diverses oraucues do la produc tua 

(agriculture, (Juuuuerce, Judusme, a«lai ai, 

Pruieasiuu» libérâtes, j 

Considérant q ..e le décru di t Septembre 

îata a accord : la cuctsiiou de la cuùte Veu-

tavou-bislerou a la Société des Forças motri-

ces .le la Duraucu, à c ai g : , ai Colle soeiele 

de construire l'usiue uydro-6ieciriquo du pool 

de Bu ch. 

Cousidêran» que ci le 21 août 1923 un uécrct 

a autorisé la uue oocieiô à construire uue 

nsiue fuovmuixfi au Poôi c'e»l sous la coudi-

tion loriuulie de poursuivre U realisouon de 

la chiite le Poëi-Hiateroa avec uS.ne au puul 

de Uuecb. 
Considérant que la Villj de Sisteron qui 

avait compte voir ses huauces municipales 

améliorées du iail ue» taxe» qu elle éiail eu 

droit de peicevoir sur l'usiue piojeiôe el du 

dèvet0i>p^iiiuu . commercial el industriel qui 

en rèselleiail, a du tuuoucer a sou pieui.ei 

projet u 'aud -cuou d'eau r. udu imposa u.e pat 

la preaeLiCe de l'usiut. du pont dt tK.ecu que 

la société s'était oug^es a cunstiuire. 

Cousidèraul que celle seule modiUcat.ua a 

imposé 1 la ville uue dépense auppieuijutaire 

de DtibX jilLUOiSa b.1 UnMt euniou. 

Cojniuôraul que ia commuue du ei.-leron 

subliail uu p.éjudiC^ eno.uiu si ia Société ues 

Force M-i.iCe» u.a.iqua.1 a «es eiiattgeiutiiUs 

et aux cui.dit.oui à elle imposées par le -eciet 

de Conce siou eu u équipant pds le tronçon 

du Peë.-SlsUrou et eu lie cousirui aul pas 

l'usiue Uydro-eieciiiqu. du tuui de bueuu. 

CoUMdé.aui que ia redevance uuuut.iiu ue 

ÏKEN'1'.h MILLb iraucs qu'elle proposa puui 

la durée de la concession ulin d'ôiro dégagée 

de ses oblige tious est uue sumuiC r.dicuio eu 

égard du preiuu.ee subu 

Demandent instamment aux pouvo.rs publics 

de mettre eu demeure la àociêtè dos force 

Motrices de la Durance d'avoir à repieudn 

immédiatement les travaux du canal Le Poet-

Siaterou ainsi que l'usiue du Pont de Buecb. 

Ils demandent en outre dans le cas où la 

Société ne croirait pas devoir obtempérer au* 

ordres de l 'autorité concédante, il lui soit lau 

application de l'article 31 du cahier des charger 

qui prévoit la déchéance "si le concession-

naire n'a pas achevé ou iis en service les ou-

vrages et l'usiue concédée pai les délais prévu . 

ils demandent dans tous les cas que la vil 

de Sisteron soit INTÉGRALEMENT indemnise 

du pièjudice considérable qu'elle oubliait loi-

cément si la Société reniait ses engagement . 

Ce préjudice devant être évalué en Una,. 

comte des dépenses supplémentaires que s'e 

in. posée .a v.de ainsi que des (entrées d'impo 

sur lesquels elle était . egmièremei t en uro 

de compter. 

Ha déclarent s'opposer éoergiquemi nt à . 

conclusion du projet expo3è dans la préseu 

enquête el a'eugageanl à unir tous leurs etio s 

puui lairu ecLuuei uu projet désastreux po > 

Ut FiubLCvs el i aveu r de .a vilié de S. tero 

Cette pétition porte la signature de 

411 eiecicuis el CuiiiinjuaUics de la 

ville de Sisteron. 

Il vous apparaîtra sans nul doute, 

Monsieur Je Pietet, qu un nombre aussi 

imposant de siguatui es jointes aux pro-

testations ueja lormutées dans l 'enquê-

te de commodo et incommodo ouverte 

à ce sujel. marque de laçon non équi-

voque 1 opinion de la population sur la 

demande formulée par la Société des 

F. M. D. 

Si la présente pétition n'a pas été 

jointe au dossier d'enquête déposé à la 
Maine du 5 au 20 Novembre 1928, 

c'est qu'un grand nombre de nos com-

patriotes tenaient à être éclairés entiè-

rement sur celte question si complexe 

avant de loi muter une opinion. Leur 

désir était trop légitime pour que ia 

moindre objection put leur être oppo-

sée sur ce point. Nous avons donc dû 

donner lè 18 Novembre ls*28 une con-

férence publique et contradiclone sur 

ce sujet et compléter nos explications 
par une série darucks parus dans la 

presse locale. C'est la la îaison qui nous 

a empêche de jonidie cette petit. ou au 

dossier constitue par votre Adminis-

tration. 

Mais je n'ai point besoin de rappeler 

à l'Administrateur averti que vous êtes 

que les délais prescrits en la matière 

ne le sont point à peine de forclusion 

et qu'ils peuvent en cas de besoin être 

prorogés. 

L'unique souci de la loi, en 1 espèce, 

vous ne l'ignorez point, est que la plus 

grande publicité soit faite auprès des 
populations afin qu'elles puissent pré-

senter leurs observations et éclairer 

ainsi l'autorité supérieure laquelle a la 
responsabilité de la décision. 

Dans ces conditions le Conseil géné-

ral des Basses-Alpes devant, aux ter-

mes de la loi, donner son avis sur la 

demande formulée par la Société des 

F. M. D. j'ai l'honneur de vous 
prier, Monsieur le Préfet, de vouloir 

bien joindre la présente pétition au 

dossier administrant' constitué en exé-

cution de votre arrêté du 31 octobre 

1928, el qui doit être soumis à celte 

Assemblée le y février prochain. 

Toutefois dans le cas où il ue vous 

pat .iuuil pas possible de îane droit a 

ma requeie je vous serais reconnais-

sant de vouloir bien me retourner la 

présente pétition p.. ui être déposée par 

mes soins sur le bureau du Conseil 

général Ues liasses-Alpes dès l'ouver-

lure de la session. 
Veuillez agréer, .Yonsieur le Préfet 

l'assurance de ma haute considération. 

E.vill IL GAL1< 1 
. CONSEILLER GfcNKR L UtS BASSKS ALP. S 

Pressant Appel à MM. 

Jes Conseillers généraux 

des Basses-Alpes 

MM les Conseillers généraux 

La Société d s Forces Mo.rices de la Du-
rance a demandé a. Ministre des Tiavaux 
Publics a eue dégagée de .-.es obi, galion.-, rela-
tive a la construction d'une usiue dans uotre 
depuruuieul sur ia commun du Sislerou. 

Aux Urines do la loi aucune modifie. .tiou 
u.. i ut être apporté au cahier d s clia nés 
réglant une concession h\uraiiuq e sur un • 
.iviere taisam parue du duuiaïue .auuual ans 
que .e conseil Ueuêral ail ele appelé à i ire 

connaître sou avis. 

Vous avez uécidé dd V'US réunir le 9 lévrier 

courant sur cette q -siion. 

Non- u'iguor.us pas 1< dérangement et les 
uepcu.-cs eon.-n érable, qu'une réuuiou extra-
ordm..ir ue l'assemblée uépartemeu I>B im-
po e a bon nombre d'en Ut y> us. ■ aïs nous 
connaissons voire désiu ére-s^m nt et voir, 

dévouement à U cau^e publique. 

C'est i ojirquoi noua prenons la respectueuse 
liberté de vous demand r d assister tous a la 
lèuuiou à laquelle .ou» êtes conviés. 

Nous avons la conviction que comme la 
Chambre de Commerce, comme la Chambre 
d'agriculture, comme la commission nommée 
pour rappoiter les résultats a<- l'en^uêie de 
c mmodo et incommodo ouver.e â ce sujet, 
vous u'hesi ère/, pas à donner -vi- favorable à 
a requête piésentée par la S. F.M.D. Nous 

sommes persuadés que la grande majorne 
d'entre vous fera passer les intérêts du d. par-
lement avant ceux u uue société privée si riche 

et si puissante soit elle. 
Le Comité. 

riUB. IQUE BU CO.VBfcTTANl 
Protestations 

des Ancien5 uombat'apt5 
Les Anciens Combatlan s profondé-

ment indignés du sans-gêne des parle 

mentaires qui, au mépris de toute di-

gnité et de tout scrupule, ont volé le 
relèvement de l'indemnité parlemen-

taire, leur adressent un blâme sévère, 

car une fois de plus, ils ont foulé, à 
leurs pieds les dioits sacrés des An-

ciens Combattants, qui avaient un 

droit de priorité sur eux ; le geste de 

ces parlementaires «il une honte dont 

les combattants doivent se souvenir en 

temps opportun. 

* * 

Remerciements 
La Fédération départementale des 

Anciens Comhatt Mils adresse ses plus 
chaleureuses félicitations à MM. les 

députes Planche, Boyer et Taurines 

pour leur louable et courageuse pro-

position de loi, en faveur de la retraite 

nationale des Combattants depuis si 

longtemps attendue. 
Le Président. 

Pour les' ble^ség de guerre 
non pensionné5 

Le ministre des pensions, en répon-

se à une question ecrile de M. Gamard, 

deputi de la Nièvre, précise que les 
blessés de guerre non admis à pension, 

dont les blessures s'aggraveraient après 
le 31 décembre 1928, ont jusqu'au 31 

décembre '930, pour demander une 

question d'invalidité. 

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

g» ç Ba ■ n jai qui nourrit 

II* M 1 Esà« *> •»* ̂  l'épiderme 

Dépôt, Pharmacie BLANC 
Rue de Provence — SISTEBON 

LES CN D!T 
On dit que Max Rogé. de passage 

dans noire ville, a préconisé l'emploi des 

allumettes de La Régia. 

On dit qu'on va reconstruire les 

" Lieux Publics " un peu plus bas qu'ils 

ne sont pour économiser des buses in-

trouvables. ; ? ) 

On dit que des ingénieurs avisés 

construisent des usines à bon marché 
(Principe Louclvur) qu'on pourrait 

monter à l'instar des cirques dans cha-

que localité qui en fera la demande. 

On dit que, si les Sisleroimais étaient 

des gens propres, ils ne saliraient pas 

l'eau qu'ils prennent aux f nlaines et 
qu'on pourrait ainsi la re/oule.r jusqu'à 

thâldlon, vu le peu de débit de la 

source. De cette façon, dans trois mois 

nous aurions les égouts. 

On dit que des gens de bons sens 

( tous les Sisteronnais ) avaient peur de 

voir, cet hiver, les chevaux glisser sur 
îe. goudron de la Rue Droite Quelle 

aberrdtion !... 

On it que sous l'équaleur, la cha-

leur est insuppor able Ici aussi. 

On dit que la kuidcipalilé avait en-

visage l'instauration d'un prix <le \ertu 

a nuel Mais comme la vertu n'a pas 

di /irix, surtout à l'heure actuelle, n'en 

parlons plus. 

On dit que, /niisque les cabinets de 
'octroi ne vrulrnt pat fonctionner, le 

gardien préposé au siège des uffaires 

étrangères tient a la disposition des per-

sonnes désireuse un stock de confettis 

multicolores ninsi que au papier à Ci-

garettes inutilisés. 

On dil qae ,es cabinets de. l'Octroi 

ue sont pas ouveits... i ais ne vaut-il 

pas mieux tenir que courir. . Tenez, ie-

IKZ bon. 

^IIÏ dit qu'il ue /iiiit pus cherchera 
créer un sens unique par Bourg-Rey-

auud, puisque lu Rue Droite est te plus 

court clv min d'un nomt à un autre. 

On dit que les sangliers laissent des 
tt aces comme ça sur la neige... et pas 

un marcassin dans la région.. .Les Né-

meraudes en restent \erts. 

On dit que les Sisteronnais soucieux 

de la chose publique sonf priés de sor-

tir en pantoufles pour ne pas sqlir lu 

glace. Je voudrais bien vous voir sans 
glace cet été surtout s'H nous revient 

Mlle Jeanne Delvair, à la voix si chaude 

hro/iiffU lAiCiï 

SI .YJ ERON 

Mutualité Féminine. 
Les dames appartenant à l'Union 

Mutuelle des Femmes de Sisteron sont 

priées d'assister à la réunion qui aura 

lieu demain dimanche à la Mairie 

spus la présidence de Madame Massot 

Devèze. 

Ejections Sénatoriales. 
Le Sénat vjent de décider que le 

renouvellement triennal des sénateurs, 

aura lieu au mois d'octobre prochain. 

Lé déparlement des Basses-Alpes est 

compris dans pe renouvellement. 

Mutualité. — La Société de S. M. 
hommes se réunissait dimam he der-

nier à la Mairie Un temps magnifique 

contribuait au succès de celte réunion 
puisque près de 80 mutualistes se près 

saienl autour du Conseil d'adminis-

tration présidé par M. Ch. Donzion 

Après perception des cotisations, le 

. résident ouvre la séance par une im-
provisation dans laquelle il adrese un 

souvenir ému aux mutualistes disparus 
en cours d'année. M. Pascal Lieutier, 

secrétaire, donne ensu te lecture de la 
situation persoivielle et financière de 

cette société dont la balance indique 

un excédent en receltes de 1000 frs. 
somaie qui sers placée aux fonds li-

bres. L'avoir général s'élève à 78,434 

francs 75 centimes. 

M. Colomb Alfred, vice-président, 
prenant la parole donne de longs dé-
tails sur l'application de la loi des As-

surances sociales, il énumère ses bien-

faits tanl au poinl de vue mutualiste 

que particulier, agriculteurs ou em-

ployés, il classe ensuite en trois caté* 

gores les mutualistes qui n'auront pas 

dépassé 1 âge de 60 ans au moment 
voulu. Cet exposé, clairement fait in-

téresse vivement les mutualistes qui 

applaudissent l'orateur. 

M. Lieutier donne ensuite lecture de 

l'ordre du joui qui comporte l'admis-
sion d'un nouveau membre et une ma-

joration d 'invalidité. Il don-.e ensuite 
lecture d'une longue circul ire de Vlme 

Massot, présidente de l'U M. H-Asurla 

nouvelle loi et fait paî t à l'Assemblée 
que le S 'ùra lieu à Digne une conféren-
ce mutualiste, qu une délégation y fls-

sis era. Elle y est allée, en effet, elle 

a piis part à la discussion sur les As-

surances sociales. 

Officiers de Réser -e. 

Des exercices pour les Officiers de 

F éservé d'Infanterie el d'Artillerie, au-
ront lieu au Lycée de Garçons de Di-

gne, le Dimanche 3 Février 1929, de 

10 h. 30 a 12 h 30 et de 1.) h. M à 15 

h. 30. 

L 'avenir du Prolétariat. 

l es retraites de 1928, seront payées 

le dimanche 3 février de 13 h. à 15 h. 

aux guichets de la Caisse d'Epargne 

de Sisteron. 

Musique. Nous ne dirons jamais 

assez quel accueil chaleureux il a élé 

réservé à a délégation musicale qui 

s'est m se en route pour solliciter à do-

micile l'adhésion des nouveaux mem-
bres honorâmes llieu reçue de partout 

la déléga.ion n'a connu que des succè«. 

Beaucoup d'adhésions, peu de refus ; 

une partie de la ville seulement a été 

visitée, déjà u îe centaine environ de 

personnes ont versé leur cotisation : 

c'est un encourayenient à continuer les 

visites N'ayons garde d'oublier de men-

tionner que M. Berlin, propriétaire 

de la villa Nuderzina et distingué pré-

sident d honneur des Touristes des Al-

pes a versé 0.9ns la caisse p)e la mu-
sique la somme de i00 francs. 

Au nom de la Société musicale 
nous adressons à nos bienfaiteurs tous 

nos remerciements et toutes nos féli-

citations. 
* 

* * 

MM. les musiciens sont priés d'as-

sister en grand nombre à la répétition 

générale de mardi prochain pour en-

tendre une communication importante. 

Gonfé- en ce. 

Les Alpes Républicaines de Gap nous 

donnent la charmante surprise de lire 

dans leurs dernieis numéros, la fine 

conférence sur Jacques J icques, poète 

d'Embrun au XVII* siècle, que pro-

nonça lors de la Saison d'Art Alpin 
M? Escallier, avocat à Qap. Kaispns le 

vœu dé la voir parailie en volume. 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON - (Basses-AlpesJ 

Lp jeudi, cabinet oiivert à Saint-Auban 

^'^ii^mitÊ^timÊ̂ tnmÊWWf^^vKmmrjÊmmnmmmmB^'ntBt̂ f 

Casino - Concert. 
C'est Lundi 4 Février, qu'aura lieu 

au Casino, l'audition du célèbre violq-

nisle Ro er Rolland, Grand pre-

mier prix du Conservatoire de Paris. 

Le chansonnier dans ses chanson^ 

d';.dualités. 

L'Etat-Civil de 1928. 
Pendant l'année 1 !)J8 il a été enre-

gist'é à l'E'at -Civil 54 naissances et 2 

reconnaissances 21 mariages et 1 Irans-
criplion de divorce. 60 décès et 2 trans-

criptions de décès. Parmi ces décès 
20 personnes étrangères à la commune 

sont décriés à l'hôpital. 
En 1927, le nombre des i.alssançes 

a été de 44 et 2 transcriptions, 28 ma» 
riages ont été célébrés et un divorce 

transcrit el 67 déc s enregistrés. 
Donc en i92JS nous avons eu plu8 

de naissances et moins de décès qu'en 

1927, mais aussi le nombre des ma-

riages a également dimi ué. 
Défalcation faite des habitants des 

communes voisines decédés à l'hôpi-

tal le nombre des naissances est su-
périeur de 14 uni és à celui des décès. 

Parmi les 40 décédés ayant leur do-
micile à Sisteron, 14 étaient âgés de 70 

à 80 ans, 10 de 81 à 90 au» et 1 & 

I plus de 90 ans. 
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Toujours fatigué 
Si vous vous sentez courbaturé au 

réveil, las, fatigué, faites attention, 
c'est que votre organisme déprimé ou 

affaibli, n'est plus en état de lutter vic-
torieusement. Pour remédier à cet état 

de choses, il faut faire une cure d'un 
reconstituant judicieusement choisi. 

§< Dans «l'état actuel de la science, 
HENYL combiné strychno-nucléo-man-

ganique est le plus actif des régénéra-

teurs de forces ; ce n'est pas un sim-
ple excitant, mais un médicament sé-

rieux dont l'açtion est particulièrement 

durable ; HENYL fortifie la cellule 
nerveuse, régénère les globules du 

sang, relève l'appétit et favorise la 

digestion. 

ftLes milliers de guérisons sont prou-

vées par attestations. 

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). 

.Lefl. 8, 95. Les II fl. (cure complète) 

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

primés (la boite 15 fis.) 

Envoi franco contre mandat Phie 

du SOLEIL, 75, Bd de Strasbourg. 

PARIS. 

Samedi, soirée,- Dimanche, matinée 

Deux représentations cinéma-

tographiques, Au programme : 

PARAMOUNT-A CTUAL1TES 

— M 'as-tu dit 
Comique 2 parties 

Rêve ôc Valse 
célèbre opérette viennoise présentée 

par Aubert. 

Orchestre symphonique 

La semaine prochaine : 

Un million dans un Chapeau 

A l'occasion du Jeudi Gras, la direc-

tion du Casino donne un Grand Bal, 

paré, masqué et travesti, avec le con-

cours de Printania-.Iazz. 

ET /a -CJVlL 
du 2ô janvier au 1' février 1929 

PUBLICATIONS DE MAFIACES 

Entre Jules Joseph Ailjiaud, retraité 
des P.T.T. à Sisteron et Marie Masse, 
s. p. à Arles. 

Marceau Auguste Ferrari, mécanicien 

à Sisteron et France Henriette Margue-
rite Turcan, s. p. à Sisteron. 

. DÉCÈS 

Pauline Lieutier, veuve Martin, ?3 
ans, hôpital. 

MARIAGES 

NAISSANCES 

Néant. 

Etudes de M 05 Guillaume "'BUES 

et Jean ESMIEU,*?. 

Notaires à SISTERON (B-A) 

Adjudication 

de Baux 
Le DIMANCHE 17 Février mil-

neuf-cent-vingt-neuf. h 14 heures 

en la mairie de Sisteron, il sera 

procédé par le ministère de Maî-

tres BUES et ESMIEU, notaires 

à Sisteron à l'adjudication aux 

Enchères publiques, 

Des BAUX pour trois années 

consécutives savoir : 

I. du Domaine du GRAND 

CHATTLLON et du SERRE, situé 

sur" les territoires des communes 

de RIBIERS (Hautes-Alpes) et 

NOYERS-s-Jabron ( Bas.-Alpes). 

Mise à prix : Six-mille-einq-cents 

francs, ci 6.500 îr. 
Entrée en jouissance le 2i août 

19.29. 

II. el du Domaine du PETIT 

CHATILLON situé sur le territoire 

de RIBIERS (Hautes-Alpes). 

Mise à prix : Six-mille-d&ux-

' cents francs, ci. . . 6 200 îr 

Entrée en jouissance le il No-

vembre 1929. 

Pour tous renseignements sur 

les réserves, charges et conditions 

et pour consulter le cahier des 

charges, s'adresser à M e BUES ou 

à M e ESMIEU notaires à Sisteron. 

RUES el ESMIEU. 

iGRANDS MAGASINS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
78, Boulevard Gassendi •:- DIGNE 

vendent de tout 
aux meilleurs prix 

«■PBSHBMSMBWtt. ' 

NOUVEAUTES - LINGERIE 

CONFECTIONS 
pour . ■» •■ 

Hommes, Pâmes et Enfants 

Chaussures. Voitures d'enfants 
Machines à coudre - Chauffage 

Seuls dépositan es de la 
bicyclette «« LA RAFALE" 

MEl'FLES 
LITERIE EN TOUS GENRES 

VENTE AU LUS PTANT OU AVEC 

FACILITÉS Dis FAHMLNTS 

D r AUniBFHT- ROUSSET 
33, Boulevard Philipon - Marseille 

nez, gorge, oreille, larynx 
chirurgie cte la lêtt et du Cou. 

Le Docteur Audibert-Rousset 

retenu à Marseille durant- le mois de I „ 
Janviei poiu cause de maladie, repren- j 
dra sès consultations dai s les Alpes les j 
2el 3 février aux heures habituelles. 

Représentants Régie naux : 

Mme IMBERT, rue Ssunerie, S STEBON, 

VHr TRUCHET, ru» de l-'Eg'ise, LABAGNE, 

Télèphoi eN 48 — Cl. $q, pomî 61.72 

BANQUE DES ALPES 

Cet rgis^srces u'i'es 
On revient et en arrête les complications 

polnjinairpf oui survie r nent après la bron 
chite. la pleurai 1-, l'irfluepza, en faUant 
Bssge de la P( urire Lruis Legra», qui a 
obtenu la pins h; ute récompensa à l'Exposi 
ti«n Universelle de 1900. 

C'est, en eflft, le meilleur remède contre 
l'asthme, catarrhe, l'oppression, la toux 
de la bronchite r hronique et l'expfctorstion 
tut rée. Elle soulage instantanément ..et 
guérit progressivement. 

Une boite est expédiée erntre mandat de 
4 Ir. 50 (impôt compris) adressé à Louis 
Ltgras, 1, Boulevard Henri IV, à Paris. 

Pour quelques 
centimes , 

une beauté 
saris défaut 

CRÈME SIMON 

ii 
(Société Anonyme au Capital de 5 milliorg 

Ancienne barque 

CH \»RAVQ »♦ P. CAIILAT 

Siège Social à Gap, Rue Carnot 

AgeDoes \ Embrun. 
j Laragne, 

ouvertes tous \ Saint-Honnetà 

les jours \ Sisteron. 
J Briançon 

i
GUILi ESTRE ( Lundi ) 

StiRRES ( Samedi ) 

VEYNES (Jeudi) 

L 'A RG ENTIERE (samedi) 

Compteë'Covrantë Commerciaux 

Oépôts de fonds avec intérêts 

Fnca tsemente d'effets de Ccmwerce 

Achat et Vente de 

> oonaies Etrangères 

Opérations de Bourse 
Paiement de Coupons 

Location de CoflreB-iorts. 

Location d'Automobiles 
les irxis : J K \ \ (iALVEZ 
sont los mieux suspendus et les meilleur 
marc/té au kilomètre, adressez-vous 

12. v Provfwe, SISIEiU» 
— TELEPHONE 2. —o— 

teinturerie niçoise 
AIX-EN-PROVENCE 

-.- Dépôt : Mme M A RG Al IL AN 
Maison Bourgeon, 2° é .age - SISTERON - 55, Rue Droite 

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

C pi ACTPHl? 6, ^ue ue Provence 
. ri/l^lilL SISTERON (Basses-Alpes) 

TÉLÉPHONE 71 

Réparations Magnétos Dynamos 
Stock s. E V. 

Réparation Entretien Accumulateurs 
Stock DININ 

Fournitures industrielles 

Stock Roulement à billes R. I. V. 

Groupes Slectrogènes, etc. 

à Essence et Huiles lourdes 

Registre du Commerce Digne 827 

Groupes Hydro Electriques 

Turbines pour tontes chûtes 

depuis 1/4 de cheval 

FORCE MOTRICE 

Agence [des Constructions Electriques 

de Nancy 

Apparei's T.-S.-F. --■ Fourni ures 

Devis gratuits - Catalogués s-demande 

BUVEZ L'EAU MINÉRAUS 

de SAlNT.PltimE-D'ARGENÇON 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R C Gap N- 1468 

Pour renseignements, écrire au Directeur de la Source de Si Pierre d'Argencnn ( H Alpes; 

Location d'Automobiles 
-:- Voilures famées et confortables -:-

Garage ALilBERT 
Hue de Prove ce 

Téléphone 80. 
— ' à col à du casino 

S/SlERQïM. 

X ■ XXXXXXXXX <KX X xxxxxx <xxxxxx 

itnh epreneu s-Prop clairet- liieerainsx 
> V 

X 
X 
X 

10 LU VOS 'IRAV.NUX 

f «le 
\ <>e 
l d-

le défenses contre les eaux 
soutènements \\ 

constructions de R Rites X 

X Nous vous offrons le gabion Métallique Pabois, Société X 
X Française de défense fluviales à Grenoble X 
X . | _______ x 
X Agent de vente pour les Alpes : -- — w 
X SOCIETE DE M ATERIAUX DE CONS'l RUCTION V 
X DU ̂ SUD-EST - GAP x 
X T l^phone 142 Télégramme \f 

y R C Cap 1885 CHARMASSON GAP. v 

XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX 

urra 

nniii(aa) 
»»•"*• tnrta fliurtt <lrMt>nint tin WmMIlM, 
fai»«l« "»<»<• porttt<mkilI<e

>
,K

>
rtallt4<>rHt« 

t m atur|«. hwW. doult S» fr. tt IMM. 

NOUVELLE ENCRE 

ÏARDOT.DIJON: 

MEILLEURE DES ENCRES 

E ' vente à la Librairie LIEUTJER, Sisteron 

© VILLE DE SISTERON



GARAGE CENTRAL 
Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Tèléplmne 18 — Place de l'Eglise — Adresse Téléyraphque BLES autis, SISTERQS 

les 
Automobiles 

SONT : 

oples- êconomiqucs-bonniarch 
COMPAREZ LES PRIX t ! 

Une conduite intérieure CI1ROEN cataloguée 25,600 frs. 

est livrée avec éclairage et démarages électriques, dispositif 

d'éclairage "Code" avertisseurs de ville et de route, ?s?uie 
glace automatique ; montre, compteur kilométrique, indica -
teur du niveau d'essence, freins sur les 4 roues avecSerbo frein 

filtres à air, à huile et à essence, thermomètre de radiateur, 

miroir rétroviseur, peinture émail avèe filets, garnitures inié-
rieu"es, premier choix, sièges ajustables à volonté, outillage 

oompl' t, 5 roues garnies, enjoliveurs de roues, etc., etc. 

Demsndez des renseignements sur la FAMILIALE 6 places 

9 cv. et sur la conduite intérieure demi-luxe a 28.600 francs. 

atelier Mécanique de réparations 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MOJEKNii 

Depanirtga Rapidité d'exécution — Prix modelés! itemo.fiajje 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

ÏMMEDIA TE 

par 

presse hy Iraulique 

UTCHINSON 

STOCK DE PNEUMATIQUES 

Stock de Roulements à Billes et de Pièces 

de rechange de tout t s marques 

DEPOT DES BATTERIES DLM> 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et détail — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION 5 & ÎOC.V, 

Lt gérant 
Vu pour U lô^allaition d« U slgmturs oUcontre, Le Mali», 
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