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Compte -rentïn 
des débats du 

Conseil Général 
SESSION EXTRAORDINAIRE 

Nos lecteurs se souviennent que sur 

l'initiative <iu citoyen Gaiici, Conseil-
ler Général de Sisierôrt, le Conseil 
Général des Basses-Alpes avait décidé 

de tenir une session extraordinaire. 
■ 

Notre représentant avait estimé en 

effet que le Ministre saisi par. la So-
ciété des Forces Motrices de. la Du-

rance d'une demande tendant à être 
exonérée de son obligation de rons-

truire l'usine du Pont de Buech, ne 

F
ouvait prendre une dérision sans que 
Assemblée départementale ait été ap-

pelée à discuter de cette question et 

à donner son avis. 

Cette proposition de session extraor-

dinaire ayant réuni l'adhésion, con-
formément à la loi des deux tiers des 

membres, le Conseil Général des Bas-

ses-Alpes s'est réuni samedi 9 courant 

à Digne; à la Préfecture. 

M. Baron a pris la parole et a dé-

veloppé un ordre du jour qui, après 

avoir bien timidement demandé au 

Ministre de ne pas accueillir favora-

blement la demande de la S F. M. lui 

suggère toutes les solutions et moyens 

pour lui permettre de dégager la dite 

société de son obligation de construire 

l'usine du Pont de Buech. Alors que 

Ja timide opposilion est contenue dans 
deux lignes, les voies et moyens pour 

parvenir à nous priver de l'usine qui 

nous est dùe tiennent 2 pages 1 C est 

a peu près dans cette proportion qu'il 

faut envisager le soin que le député 

de la circonscription prend des 

avantages de Sisteron et de ceux de la 

riche et puissante société. Je crois du 

reste que l'opinion publique est éclai-

rée sur ce point. 

Le citoyen Galici prend ensuite la 

parole 11 tient tout d'abord à mettre 

au courant de cette question si com 

plexe tou* ses collègues de l'Assemblée. 
Il indique que par décret en date du 

4 Septembre 1919. la S F M. D a ob-

tenu f lu Pouvoir Exéeulif l'autorisation 

de prendre dans la Duinnce un débit 

de 'K> mètres cubes par seconde, i Bry-

non (H A) à charge par elle de con-

duire celle eau à Sisteron et de cons 
truire l'usine génératrice de force au 

Q
uartier du Pont de Buech, et cela 
ans un délai de 5 ans Voilà l'obliga 

(ion -de la Société ! 

I es travaux sont commencés des 

2 côtés : Sisleron et Beynon. 

En 1923. la Société arguant de l'état 

de crise économique qui sévissait sur 
le pays demande à l'Etat l'autorisation 

de consliuire une usine provisoire au 

Poël pour utiliser le tronçon de canal 
fait entre Bevnon et le Poët ; avec les 

ressources qu'elle retirera de la vente 

du courant ainsi produit elle pourra 

dit-elle, achever les travaux du trou 

çon Le Poêi-Sisteron et tenir entière-
ment les obligations à elles imposées 

à la fois par le décret de concession 

et le cahier des charges, en construi-

sant l'usine du Pont de Buech. 

Le Conseil Municipal de Sisteron 

consulté, consent à donner avis favo-

rable à la construction de cette usine 

provisoire, mais M. Thélène, maire, 

en homme avisé, prend soin de faire 

«gner à la Compagnie un engagement 

sa ce sens. C'est là l'objet de la con-

vention du 6 août 1923 signée de M. 

Marlio, a iministr::teur de la Société 

des F. M. D. qui affirme le caractère 

pioi'isoire de l'usine du Poët. Le Con-
seil Gênera' après le Conseil Municipal 

de Sisteron donne ( gaiement avis fa-

vorable à la constiuclion d'une usine 

provisoire, au Poët et le Ministre auto-

îse h dile construction, sous la réser-
ve expresse que les travaux d'équipe-

ment du tronçon Le Poël-Sisleron se-

ront continues et l'usine du Pont de 

Buerh construite dans un délai de 5 

années. 

« 1 e but secrè'ement poursuivi par la 

Société, ilit le citoyen Galici, était 
« aïieint Elle va maintenant porter 

tous ses effjiis sur ce point : se. faire 

dégager de son obligation de cous-

Uuire l'usine de. Sisleron.» 

En effet, le 5 Juillet 1927. elle croit 

le moment propice ; elle fait une de-

mande en ce sens au Ministre des 
Travaux Publics. Les arguments déve-

loppés dans sa lettre sont tous sans 

valeur ; ils ne tiennent nullement 

compte de l'intérêt général mais seu-
lement des intérêts de MM. les action-

naires de la Société. 

Le Conseil Général avisé nomme 
lors de sa session 4e Septembre 1927 

une Commission Chargée d'aller pro-

tester auprès du Ministre contr3 les 

prétendons de la Société. Le ciloyen 

Galici est nommé membre de celte 

commission à laquelle sont adjoints 
MM. Paret et Turcan pour la Munici-
palité de Sisteron. 

L'entrevue a lieu le 11 Janvier 1928. 

Le citoyen Gai ici donne alors lecture 

à l'Assemblée du compte-iendu publié 

à l'issue de l'entrevue ; il est ainsi 

conçu ; 

« Le Ministre, après avoir enlendu 

les deux ihèses en piésence a suggéré 
d'envisager un moyen de transaction 

qui pourrait coii aste.r dans le verse-

ment durant le cours d j la concession 
soit 75 ahs. de l'annuité transitoire de 

.il) 000 francs déjà versée par la so.-iélé 

d Alais, Camargue a la ville de Skie-
i un,- al lis que la Compagnie m propo-

sai! que 10 annuités 

Pqr ailleurs, le .Ministre a formelle 

ment promis à la Commission de liftier 

tes travaux de l'enquête en couis el de 
piendre une décision à la date extrême 

du 1" Mars prochain. 

« Sur l'avis de la délégation munici-
pale dé Sisleron lidèle au mandat im-
pératif qui lui avait été donné de res-

ter sur le terrain mèuie du contrat 
lequel avis a.ele fortemei t appuyé par 

M. >alici. Conseiller Général de Sis'e-
ron et lé Président du Conseil Général 

qui a déclaré le .départi ment solidaire 
de la ville de Sisleron : la Commission 

a maintenu sou point de vue quant à 

[exécution intégrale des engagements 

pris. » Uni signe : P. de Counois, Per-

chot. Baron, Gardiol, Galici, iVassot, 

Paret, Turcau.» 

Alors que l'opinion des représen-

tants du département et de la ville de 
Sisleron est unanime à exiger l'exécu-

tion intégrale des accords c'esl-à-dire 

la réalisation de l'usine de Sisteron, 

on est très étonné d'apprendre que M. 

Turcau parti beulà Parisquelijuesjours 

vous 
Mar^-

pre-

«près a accepté au nom de la ville de 

Sisleron les propositions que la Com-

mission avait icpoussée à l'unanimité. 

Les avantages que donne la Société 

en échange de l'autorisation de ne 

pas construire l'usine de Sisteron sont 

illusoires ; mieux que cela ne us avons 
démontré ici même quils constituent 

ùne charge pour la ville. 

— a Et qu'on ne vienne pas nous 

dire s écrie le citoyen Emile Ga-

lici que le contrat intervenu entre M. 
Turcan et la Société ne décharge pas 

cette dernière de l'obligation de cons-

truire l'usine de Sisteron. Je ne veux 

pour preuve du contraire que 

donner lecture de là lettre de M. 

lio administrateur, en d de du 
mier décembre 1928 qui déclare au su-

jet de la construction de la dite usine : 

— « Que la Société estime que la 

question est définitivement réglée par 

l'accord fort onéreux par nous réalisé 

le 22 février 1928 avec Turcan en pré-

sence de M. Ch Baron et de M. de 
Courtois, accord approuvé par le Con-

seil municipal de Sisteron en séance 

du 27 février. Signé: Marlio. » 

La lecture de ce document par no-

tre représentant produit la plus pro-

fonde impression sur l'Assemblée Les 

défenseurs inavoués de la Société sont 

attérés. 

A partir de ce moment l'opinion du 
C onseil général est faite, le citoyen Ga-

lici obli ndra de l'assemblée l'avis 

défavorable à la demande de la Société 

des F.M.D. 

M. Baron dépose alors son ordre du 

jour si avanlag ux pour la Société. Le 

ciloyen Galici dépose lui aussi un or-

dre du jour fortement molivé qui à 
l'encontre de celui de M. Baron, prend 

uniquement l'intérêt du déparlement 

des B-.\ et plus spécialement de la ré-

gion Sisleronnaise où doit être édifiée 

l'usine, 

M. B;. ron demande la priorité pour 

son ordre du jour Le ciloyen Galici s'y 
oi pose. Nous sommes dit-il consultés 

sur une question de principe : la S F. I 

M. 1). a adressé une demande à M. le 
Ministre des Travaux publics tendant 

à être dégagée de son obligation de 

construire l'usine électrique de Siste-
ron. En vertu de la loi le ministre est 

tenu de prendre notre avis. Je deman-

de au Coi 'Si |1 général d'én.etlre un avis 

défavorable à la demande de la Société. 

L'heure où chacun doit prendre ses 
responsabilité est arrivée C'est pour-

quoi conformément à l'article 57 du 

règlement du Conseil général, j'ai dé-

posé sur le bureau "*e notre assemblée 

une demande de scrutin public par ap 

pel nominal. Cette demande étant si-

gnée de 12 conseillers alors que le règle-
ment n'exige que le sixième des mem-

bres présenis, doit être obligatoirement 

admise » 

Cette déclaration refroidit quelque 

peu le zèle des défenseurs de ia Société. 

M. Charles Fruchier conseiller gé-
néral de Digne prend alors la parole 

el dans un but de conciliation entre 

les deux ordi es du jour en présence, 
présente le texte suivant, sans aucune 

autre addition, d'aucune nature. 

a Le Conseil général émet un avis 
défavorable à la demande de disjonc 

lion de la Chute de Sisteron et à toute 

modification des clauses el conditions 

du cahier des charges y relatif. « 

— M. Galici. — Je me rallie entiè-

pement à cet ordre du jour qui donne 
pleine et entière satisfaction à nos 

populations. 

— Plusieurs Conseillers — Nous le 

volerons tous. 

— M. de Courtois, président» — M. 

Galici, maintient-il sa demande de 

scrutin public par appel nominal ? 

M. Galici. — Puisque l'unanimité 
parait devoir se faire sur le texte pré-

senté par notre collègue M. Fruchier, 

je relire ma demande de scrutin pu-
blic. . ; 

— M. le Président. — Je mets aux 

voix le texte de l'ordre du jour pré^-
senté par M Ch. Fruchier. 

Ce ordre du jour est voté à l'una-
nimité. 

En effet, en présence de l'opinion 

quasi-unanime de l'Assemblée les dé-
fenseurs de la Société sachant qu'ils 

auraient été un objet de réprobation de 

la: part de nos populations n'ont pas 

osé voter conlie 

11 né leur restait plus qu'Une seule 

ressource : tronquer lès débats et faire 

piraître dans la presse en même temps 

qu'un compte-rendu falsifié un ordre 

du jour FAUX, radicalement FAUX. 

C'est la tâche à laquelle ils s'employ-
èrent. 

Nos lecteurs trouveront d'autre part 
la rectification que le citoyen Galici a 

adressé par unique souci de la vérité 

an Petit Provençal. 

Pour l'honnêteté des débats de l'As-

semblée départementale notre repré-

sentant à également saisi de celte dé-

loyale manœuvre M. de Courtois, pré-
sident du Conseil général. 

Nos lecteurs savent maintenant de 

quel côlé se trouvent les défenseurs des 

droits incontestables de notre Cité et 

quels sont ceux qui avec un étrange et 

inexplicable dévouement servent doci-

lement lés intérêts de la riche et puis-

sante Société des F. M. de la Durance. 

El dans un jour très piochain le corps 
électoral saura s'en souvenir ! 

Ainsi que nous l'indiquons ci-dessus, 

le citoyen Galici a adressé à M. le Direc-

leur du " Petit Provençal ", la rectifica-

tion suivante : 

Sisteron, le 11 février 1929. 

Monsieur, le Directeur du Petit 

Provençal, 75, Bue de la Darse, 

Marseille. 

Monsieur, 

Je vous prie et au besoin vous; re-

quiers, de vouloir bien, conformément 
à la loi, insérer la présente réponsie à 

l'article pa ,!U dans votre numéro du 

11 février, page 3. 1 e ' colonne, sous le 

titre : U'.i Chûtes de Sisteron, - article 

dans lequel j'ai été mis en cause en 

ma qualité dé représentant du* Canton 

de Sisteron à l'assemblée départemen-

tale. 

Contrairement à l'affirmation de, M. 

Ch. Baron il est hors de conteste que 

la Municipalité de Sisteron a, par son 

traité avec la société F. .V'.D. renoncé, 

en ce qui la concerne personnellement, 
et en échange d'illusoires compensa-

tions à la réalisation dé l'usine du Pont 

de Buech. 

Le jour oû le Minisire des Travaux 
publics aurait rendu un décret autori-

sant la S F.M D. , conformément à sa 

demande du o juillet 1927, à abandon-

ner le tronçon le POET-S1STERON, 
el par suite à na pas édifier l'usine de 

Sisteron, la municipalité n'aurait, en 

ce qui la concerne, aucun recours, liée 
qa'elle est par sa convention avec la 

société. La S. F. ALI) l'entend du resté 

fert bien ainsi. Je n'en veux pour 

preuve que la lettre dé M Marlio, ad-
ministrateur de la dite société, en date 

du 1-12-1928, à M. le Préfet des B.-A. 
et dans laquelle il est écrit textuelle-

ment, relativement à la construction 

de l'usine la phrase suivante : 

a Notre soci l'i estime que la ques-

« tion est défiuljvcmenl rtglée p^r l'aç-
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e cord fort onéreux pour nous réalisé 
« le 22 février 1928 avec M. Turcan en 
« présence de M. Charles Baron et de 
a M. de Coui lois, accord approuvé par 
a le Consel municipal de Sisteron en 
a séance du 27 février. Signé : Marlio. » 

Or, cet accord est censément accor-
der des avantages à notre ville pour 
la dédommager du non-équipement du 
tronçon le POET-SÏSTERON et de la 
non-construction de l'usine du PONT-
de-BUECH, ces deux abandons faisant 
précisément l'objet de la demande 
adressée par la S.F M.D. à M. le Mi-
nistre des Travaux Publics par lettre 
en date du 5 juillet 1927. 

Il n'est pas douteux que l'opinion 
de tous les gens de bonne, foi est una-
nime sur ce point. 

D'autre part, pour ce qui est du li-
bellé de l'ordre du jour inséré dans 
le même article, et que vous attribuez 
à M. Baron, je dois vous dire que votre 
bonne foi a été surprise. L'ordre du 
jour sur la question des chûtes de Sis-
teron qui a été voté à l'unanimité par 
le Conseil Général des B.-A a été pré 
senté par M. Charles Fruchier, Con-
seiller Général de Digne. 11 est ainsi 
conçu : « Le Conseil Général émet un 
avis défavorable à la disjonction de la 
chûte de Sisteron et à toute modifica-
tion du cahier des charges y relatif. » 

7'ou/e addition à ce texte consiituerait 
un véritable Faux. 

, Le compte rendu sténographique 
dont je demande, ce jour, permis de 

E
ublier à M. le Président de l'assern-
lée départementale confirmera en 

.tous points la véracité des faits expo-
sés ci-dessus. 

Agréez. Monsieur le Directeur, l'as-
surance de ma considération distin-

guée. 
: Emile GALICI, 

Conseiller Général des B-A. 

MM. Neuière et Bontoux, membres 
de la Commission d'Enquête nommée 
par Anêté Préfectoral ont adressé à M. 
le Directeur du «• Petit Marseillais ", la 
lettre suivante : 

Sisteron, le 11 février 1929. 

Monsieur le Directeur du Petit 
toarseillais, 15, Quai du Canal, 

Marseille 

Monsieur le Directeur, 

Dans le numéro de votre journal en 
date du 1 1 février courant, 6"° édition 
page 3, colonne 6, sous la rubrique 
« Conseil Général des Basses-Alpes », 
vous avez inséré la phrase suivante : 

— « M. le Préfet fait connaître à 
l'assemblée départementale que la 
Commission d'Enquête dans ses réu 
nions des 28 novembre et 4 décembre 
a émis à l'unanimité un avis FAVO-
RABLE à la disjonction de la chûte de 
Sisteron, et à toute modification du 
cahier des charges y relatif ». 

En notre qualité de membres de la 
dite Commission d'Enquête nous avons 
l'honneur de vous faire connaître que 
erlte affirmation est contraire à la vé-
rité. 

En effet, à l'unanimité la Commis-
sion a décidé de donner AVIS DEFA-
VORABLE à la disjonction de la chute 
de Sisteron, et à toute modification 
du cahier dés charges y relatif. 

Nous avons la conviction que seule 
une erreur typographique explique cet-
te inexactitude. 

C'est pourquoi, sans exciper du droit 
de réponse, rions demandons à votre 
loyauté bien connue l'insertion de la 
présente rectification. 

Veuillez agréer. Monsieur le Direc-
teur, l'assurance de notre considéra-
tion distinguée 

H. Nevière, industriel aux Bons-En-
fants par Peipin (B-A). 

P. Bontoux, minotier à Sisteron B-A. 

MCTOCYCUÏSTSS ! 
Les nouvelles 3 HP quatre temps 

sont livrables de suite chez " Autos-

Sports " (à coté de la potte). Le plus 

grand choix de la région : 2. 3 et 4 HP 

en sports et touristes, deux et quatre 

temps. Dépôt et agence des plus gran-

des marques: Peugeot, Alcyon, Ma-

gnat-Debon, Monet et Goyon, Moto-

confort. 
Un» visite s'impose. 

UNE LETTRE 

Sisteron, le 11 Février 1929. 

Monsieur de Courtois, 

Président du Conseil Général des B -A, 

Boulevard Magenta, PAB1S. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-
inclus, un numéro du Petit Provençal 
en date du 11/2 courant. Vous trouve-
rez sous la rubiique " Conseil Général 
dés Basses-Alpes, page 3 colonne 1, 
le texte d'un ordre du jour, soi-disant 
voté par noire assemblée sur la ques-
tion des chûtes de Sisteron. 

Il n'aura pas échapné à votre clair-
voyante attention que ce texte est en 
tièrement erroné et consiituerait, s'il 
ne s'ig ssait d'une erreur, un véritable 
faux. 

Tout d'abord, l'ordre du jour admis 
a été présenté par notre collègue M. 
Charles Fruchier comme solution tran-
sactionnelle entre deux ordres du jour 
présentés respectivement par M Char-
les Baron et par moi même. C'est ce 
qui a permis de réaliser l'unanimité 
sur son texle. Dès lors en attribuer la 
présentation à tout autre Conseiller 
Général que M. Ch. Fruchier constitue 
une altération de la vérité. 

En ce qui concerne le texte adopté 
vous savez mieux que personne, puis-
que vous avez eu à en donner lecture, 
qu'il est est ainsi libellé : « Le Conseil 
« Général émet un avis défavorable à 
« la disjonction de la chûte de Sisteron 
« et à toute modification du cahier des 
« charges y relatif ». 

Toute addition à ce texte constitue-
rait un véritable faux, ainsi qu'un 
grave manquement au respect dû aux 
décisions de l'Assemblée Départemen-
tale. Tous nos collègues, et vous le pre-
mier, j'en suis sûr, déploreront ce re-
grettable incident qui pourrait être de 
nature à j ter le doute sur la probité 
professionnelle de la Presse, — doute 
que rien jusqu'ici n'avait jus.ifié. 

Si nos collègues ainsi que le public 
présent à nos délibérations ont rec-
tifié d'eux-mêmes cet étrange et trou-
blant compîe-rendu, l'opinion publique 
elle, n'a pu faite de même. C'est pour-
quoi j'ai l'honneur de vous prier de 
vouloir bien inviter le bureau de notre 
assemblée à me faire tenir d'extrême 
urgence le compte-rendu sténographi-
que et in-extenso des débats du 9/2 
courant, en vue de sa publication dans 
les journaux du département. 

Je vous demanderais, en outre, de 
vouloir bien faire procéder à une en 
quête à l'effet d'élablir l.»s graves tes 
ponsabilités encourues en cette affirre. 

J'ai la conviction que si une faute 
professionnelle était relevée à rencon-
tré de quiconque vous vous feriez un 
devoir d'ex-'mmer l"s me ui es qu'il 
conviendrait de prendre en > ue d'éviter 
le retour de pareils pi oeédés, — et 
cela dans l'intérêt de la Presse elle-
même. 

Enfin il me p irait nécessaire que le 
bureau de noire assemblée adresse 
d'urgence à la Presse régionale une 
rectification officielle. 

Je vous serais obligé de vouloir bien 
me f lire connaître, par Votre plus pro-
chain couriier, la suite que vous 
comptez donner à cette ffaire. 

Veuillez agréer, Monsieur le Prési-
dent, l'assurance de ma hs'itle considé-
ration. Emile GALICI, 

Conseiller Général des ti.-A.. 

Une Affiche 

Lundi 11 courant dés l'apnarition du 
Petit Provençal publiant un compte 
rendu erroné de la séance du Conseil 
Général au sujet de l'Usine Electrique, 
le citoyen Galici a fait apposer sur 
les murs de Sisteron l'affiche suivante : 

UN FAUX 

Citoyens, 

Le Petit Provençal du 11 février in-
dique que l'ordre du jour présenté par 
M. Baron et qui, après un court pré-
ambule favorable à la ville de Sisteron 
admettait dans le reste du texte Caban-
don de l'usine Electrique de Pont de 
Buech en échange d'avantages tout-à 
fait problématiques a été adopté à fn-
nanimiié par le Conseil Général. 

Citoyens, c'est nn faux t 

L'ordre du jour qui a è'é voté à Tu-
nanimiié sur la proposi'ion de Ai. Char-
les Fruchier est le suivant : 

M Le Conseil Général émet un avis 
« défavorable à la disjonction de la 
« Chûte de Sisleron el à toute modi-
« fication du cahier des charges y re-
« lalif » 

I Toute addition à ce texte constitue 
I uu véritable F.\LX ! 

e. fais- appel sur ce point à la bonne 
foi de . le Maire de Sisleron, de M. 
le premier adjoint ainsi qu'à elle de 
tous les SisleronnaU, s;=ns distinction 
d'opinion, qui assistaient à la séance. 

Je saisis immé. itdement de cette ma 
nœuvre plus que déb-yale le Bureau du 

! Conseil général des Basses-Aines. 

| Citoyens, je vous fais iuge des proeê-
dés employés par les défenseurs de la 
Société des horce.s Motrices de la Du-
rance pour dégager celle puissante So-
ciété de ses obligations. 

EMIIE r, A un 
CONSEILLER GÉNÉRAL DES BASSKS ALPfcS. 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Avis de réunion. 

11 est rappelé aux membres de 
l'Amicale des mutilés, veuves et 
ascendants de la guerre des en-
virons de Sisteron que la réunion 
générale de leur association aura 

lieu demain dimanche à 2 h. du 
soir dans une salle de la mairie. 

Objet : compte rendu moral, et 
financier, réajustement des pen-
sions, congrès départemental, loi 
Loucheur, assurances sociales, 
élections, payement des cotisations 
et questions diverses. Vu l'ordre 
du jour relativement chargé la 
plus grande exactitude est recom-

mandée. 
Le président, Colomb. 

• • 

Nous informons les anciens 

combattants, non pensionnés, que 
cette réunion lie les ••oncerne pas, 
elle ne concerne que les mutilés. 

Le président des A. C. : P. Lieulier 

Un beau geste. 

A l'occasion du mariage qui a 
eu lieu mardi à Sisteron, entre 
Mlle France Tu eau et M. Marceau 

Ferrary, la somme de 25.fr. a été 
remise à l'officier de l'état-civil 
au profit de la caisse des mutilés 
et éprouvés de la guerre de Siste-
ron. Le Conseil d'administration 
de cette association adresse ses 
bien sincères remerciements à 
leurs généreux donateurs et forme 
pour les jeunes époux les meilleurs 
vœux et souhaits de bonheur. 

La Commission. 

M. Lieutier président de l'Asso-
ciation des Anciens Combattants 
de Sisteron a reçu de l'officier de 
l'état-civil la somme de 25 fr. pour 

être versée à la caisse de ladite 
association. Cette somme a été 

donnée à l'occasion du mariage de 
Mlle France Turcan avec M. Mar-
ceau Ferrary de Sisteron. 

Au nom des A. C. le président 
adresse aux nouveaux époux ses 
sincères remerciements et ses 
meilleurs vœux et souhaits de 
bonheur et de prospérité. 

La Poissonnerie Marseillaise 
informe sa clientèle qu'elle ne fait 
plus de publication pour le poisson 
mais qu'il y aura les mercredi, ven-
dredi, samedi et jours de foires 
du poisson de toute qualité. 

Bûche Sisteronnaise. 
Les Sociétaires sont informés 

que l'assemblée générale annuelle 
aura lieu le dimanche 2i Février 
dans la salle de la Mairie. 

Aux termes des statuts, lessocié-

taires sont tenus d'être présents 
ou de se faire représenter. 

Pour le conseil : GALLISSIAN. 

Mardi-Gras 

Les Sisteronnais ont le diable 

au corps. Malgré un temps alïreux 
et malgré fes bourrasques de neige' 
nos jeunes gens ont dignement 
télé le mardi gras, iè soir de nom-
breux banquets avaient fieu dans 
différents restaurants et le bal du 
Casino regorgeait de danseurs et 
de danseuses pour se terminer à 
l'aube 

A l'heure où les lions vont boire ■ 

Ce fut un bien beau mardi gras 
que rien n'a troublé pas même fa 
neige. Disons à la louange de rroâ 
jeunes et de nos demi-vieux que 
tous rivalisèrent d'entrain et de 
gaieté par leur bon esprit et 

leur bonne tenue : nulle dispute; 
nulle ombre au tableau. Ce fut 
partait, à tous nous leur décer* 
nons un bon point et leur disoîiis 
à l'an què ven. 

La température. 

Nous avons trop présumé sur la 
clémence du temps. Nous disions 
dans notre dernier numéro que vu 
le beau temps les cigales chan-
taient.' Aujourd'hui elles ne chan-
tent plus, Sisteron est sous la nelf 
ge, le thermomètre oscille entre 12 
et 18 degrés. Sisteron est devenue 
une Cité du Pôle Nord. La glace 

règne en maîtresse de partout. Lé$ 
rues sont des glissoirs, les arbres 
sont cristalisés par le gel, nos Co-

teaux et nos prairies sont de gra'jfi* 
des nappes blanches sur lesquelles 
on croit voir des ours blancs et 

des esquimaux, mais par dess,u£ 
toutes ces choses brille un soléjl 
resplendissant qui nous fait espé-
rer la venue prochaine des beaïi-x 

jours. 

Comité des Fêtes. 
Les personnes qui n'ont pas en-

core retiré leur lot faisant partie 
de la liste des numéros gagnants 
de la tombola des Fêles du mois 
d'Août, sont priées de Je faiie dans 
le pms bref délai. 

D'autre part, le Comité qui avait 
fixé préalablement la clôture des 
lots à réclamer' au 31 décembre 
19.28, avait bien voulu en reporter 
la date au 2> Janvier écoulé. 

Les lots n'ayant pas été récla-
més antérieurement à cette der-
nière date, restent définitivement 
acquis au Comité. 

Dans une prochaine réunion, ce 
dernier décidera sur l'emploi à 
faire du reliquat de cette opération. 

Le Comité. 

Avis aux contribuables. 
Le Contrôleur des Contributions 

Directes recevra à la Mairie les 
contribuables de la commune, 
lundi et mardi 18 et 19 courant de 
10 heures à midi et de 14 à 17 

heures. 

Avis aux propriétaires de chiens. 

A partir de lundi 18 courant, la 

double taxe sera appliquée à tous 
les propriétaires de chiens non 
munis de la médaille réglemen-
taire sans préjudice des contraven-

tions qui seront dressées par la por 
lice municipale. 

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. Benseignemenls el référen-
ces graluits. Piixdela boite, 4 fr. 50. 
Franco gare par 5 boites. Auguste 
MEYNARD, Fabrique de produit» 
vétérinaires VALHEAS (VattclKSOj 
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Samedi, Dimanche, mat née Mirée 
Trois représentations cir.Lma-
tographiques.f Au progi anime .'^L'î 

PARA.MOUNT-ACTUALITES; ; 

Les, FiaqçaiHeS de* Mccrçède 
(t comique eu 2 parties 

T* D*A*E ORCHIDÉES 
Le plus humain des drames de la vie 

avec Vivian Gibson et Elvelgne holt 

On est prié de retenir les places 

"Orchestre symphonique 

La défense de notre santé 
L'anémie, la neurasthénie, la lassi 

tude générale, sont des maladies fré-

quentes à notre époque de vie intense, 

de surmenage. Il'faul réagir sans plus 

tarder lorsque l'on en ressenl les attein-
tes car de graves complications peuvent 

survenir N'a-t-o" pas dit que l'anémie 

est l'antichambre de la tuberculose ? 

. Le meilleur remède connu à l'heure 

actuelle pour lortifier la cellule ner-
veuse, régénérer les globules du sang 

et relever l'appétit, est l'HENYL, com-
biné strychno-nucléo manganique. Ce 

n'est pas un banal fortifiant, mais un 
médicament remarquables qui fait tous 

les jours des cures merveilleuses. 

HENYI se prend par gouttes ou 

mélangé à un litre de vin. 

Envoi franco contre mandat Phie 
du SOLEIL, 75, 13d de Strasbourg. 

PARIS. 

Une innovation 

dans l'Edition française 

C'est une innovation, en effet, que 

celle colleclion sous la RELIURE MO-
DERNK Jusqu'à présent, pour donner 

au public, le goûl dis \olumes carton 

nés, les éditeurs ont l'ait paraître des 

collections d'auteurs souvent bi .Mi 

choisis, mais dont le texte était im-

primé sur un papier ordinaire Celle 

lois, c'esl presquun volume de luxe 

impiimé sur papier Ouiherïin-Chalan'-

dre, qui nous est présente el quels au-

teurs .. Anatole France, Pierre Loli, 
Prosper Mcrimée, George Sand', Char 

le* Baudelaire, Mené Bazin, Pierre de 

Nolhac, René Boylcsve Nous tiouvi n« 

d'ailleurs les caracleris'iques de celle 

collection résumées dans la bibliogra-

phie de la Fiance : de grands auteurs... 

lin beau papier... une vraie reliure. . 

Celte RELIURE MODERNE, très ré-

ussie, n'esl pas seulement une vraie " 

IJeliure, c'est, ainsi que l'indique son 

titre, un cffoi t tout moderne : l'as peet 

d'un parchemin avec des fers dessinés 

par Alfred Latour, le tirage du litie et 

du décor est, suivant les auteurs, bleu 

ou rouge. 

I es nmateurs du livre pourront se 

procurer, avec celle RELIURE MO-

DERNE, les volumes de la collection 
bleue des Editeurs Calmann-Lévy, celte 

collection qui rappelle les" livres 

d'avant-guerre. Ce sont de véritables 
ouvrages de bibliothèques d un prix 

très abordable el c'est vraii m ni là une 

innovation complète au temps où tout 

le monde se plaint de la vie chère. 

Georges de PROUVES. 

CONSERVEZ 
U fraîcheur de votre teint, et enibel-

Hssez-le en employant LA CREME 

qui nourrit 

l'épiderme ESTEREU 
Dépôt, Pharmacie BLANC 

Rue de Provence- — SISTERON 

ETM-C]V!L 

du 8 au 15 février 1929 

NAISSANCI-S 

Georges Camille Gurnéel André, la 

Baume. 

MARIAGES 

Marceau Auguste Ferrari, mécanicien 

e' r ronce Henriette horguerite Turcan 

*• p. domiciliés à Sisleron. 

DÉCÈS 

Stéphano Villosio, 74- ans. hospice. 

Anuèle Reine foarie Gatlissian épouse 

Arnaud. 6:> ans. rue Paul Arène. 

Amable l-iguière, 83 ans, hôpital. 

PUBLICATIONS LE J AFJ/CES 

Néant, 

H
ip m m 

G.tf H 

Membre du luty el Hor, C. 

Grâce aux célèbres appareils sans res-

sort à compression souple de 

M. «LASER !r.r;ed ia 
44, Rd Sébastopol, la he mie, infir-
mité dangereuse et souvent mor'elle 

n'est plus désormais qu'un vain mot. 

Sanctionnés officiellement par le 

Coips 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, el selon l'avis des ma-

lades eux mêmes, la guèrison défi-
nitive. 

Devai t de tels résultats, garantis 

toujours par éciit, tons ceux atteints 

de heinie, doivent s'adresser sans re-

lard à M. GLASER qui leur fera 

gratuitement l'essai de ses appareils 
de 8 heures à 4 heures à 

MANOSQUE 25 Février de 9 h. à 4 h. 
hôtel Pascal. 

Les MEES, vendredi Tr Mars de 8 h. 
à 1 h. hôtel Barras. 

DIGNE, 2 mars, hôtel Boyer-Mislre. 

SISTERON, 3 mars, Hôtel des Acacias. 

FORC\LQUiER, 4 mars, hôiel des 
Voyageurs. 

ORAISUN 5 mars, hôlel Nègre. 

un collaborateur de M. Gtase> recevra à 

APT. 2 mars hôlel du Lo'ivre. 

Nouvelle Ceinture perfectionnée, 
pour déplacements de tous organes 

Traité de la Hernie, franco sur de 

mande à M. GLASER, 31, Bd Sébas-
topol, Paris. 

GRANDS MAGASINS MODERNEo 

DAWE5' DE f RANCt 
98. Boulevard Gassendi :- DIGNE 

vendent de tout 
au* me'lleurs pi ix 

N~>uVEV TLS - LINGERIE 

CONFECTIONS 
pour 

Hommes Dames et £nf nt 

Chaussures. Voilures d'enfants 
Machines a coudre - Chauffag 

Seuls dé] Oi-itbiies de la 

bicy. it ttc "LA RAFALE" 

MEl'RLES 
LITERIE EN TOUS GENRES 

VENTE AU C.m PTANT f'U AVEC 

FACILITES DE PAIEMENTS 

Repres< riants Répii nain : 

Mme IVPFRT, rue Ssurerie, S STERON, 

Vf TRUCHET, ru» de l'Es'ise, LAHAONE 

TàléphoLB N 48 — Chéq, postal 61 72 

Un Lu remèJe 

Contre l'or pression, la toux spasmediqun 

et invétérée d 'S vieilles hron hiles, contr 

les crises dVtbme, l'empbv^me, il faut 

employer la Poudre Louis Legras, qui a ob-

tenu la plus haute récompense à l'Exposition 

Universelle de 1900. L soulagement est ins-

tantané et la guaison s'établit prrgressive-

ment. 

Une boite est expédiée centre maniât de 
4 fr. 50 Cimpôt-crirprifi adressé à Louis 
Legras, t, Boulevard Henri IV, à Paris. 

xx xxx 2.000 phonographes donnés pour RIES xxxxx 
X 

Gerçures 
Crevasses 
Engelures 

disparaissent par 

remploi quotidien 

de la 

CREME SIMON 

x 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

p - ■ - S 

B - ■ - T 

R - ■ - E 

H - ■ - E 

à titre de propagande aux 2.000 premiers lecteurs 

ayant trouvé la solution exacte du Concours en se 

conformant à nos conditions.. Remplacer les tirets 

par des lettres afin de trouver 4 grandes villes. 

Lesquelles. ? Adressez votre réponse à Arya, 

Rue des Quatre Frères- Peignet. Paris, '(f5°). Join-

dre pour la réponse une enveloppe timbrée portant 

votre adresse. 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

XXX VXXX/ XXXX^XX XXXXXXXXXXXXX 

Location d'Automobiles 
les taxis : JKAN CiALVKZ 
sont les mieux suspendus el te* meWevr 
marché au kilomètre, adressez -votj 

12 Rue de Provenre, i tù oA 
—©— 7ELEPUOISE 2. -«— 

teinturerie niçoise 
AIX-EN-PROVENCE 

-.- Dépôt : Mme r MA RGAILLA V -:-
Maison Brurgeon, 2' é âge - SISTFROJN - 55, Rue Droite 

El ECTRIC- AUTO - T.-S.-F. 
Atelier Elcclro-Mccanique Moderne 

P 171 4 WTIII7 ®, ^ue de Provence 
I I t ^l aL SISTERON (Basses-Alpes) 

' tLÉf BO E 71 Registre du Commerce Digue 837 

—0— RÉPARATIONS —o— 

Dynamos Magnétos — Accumulateurs 
Equipement électrique de voitures , 

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

BUVEZ L'EAU MIKÉRAÏJ3 

de S VlIM-PlliBRB-U'ARGErVÇO.X 
GARANTIE NATURELLE 

Exempte d«i gazéification artificielle R C Gap N - 1468 

Pour renseignements, écrire au D:r cteur de la Source de Sl-Tierre d 'Argencon (H-AÎpe«; 

XXXXXXXXXXX KXXX XXXXXXXXXXXXX 

x tnlreprenew s-Proprivlairci - lin creins* 
^< / J„ JM ___.x I X 
X POUR VOS TRAVAUX 

X 

de défenses contre les eaux 
<ie soutènements * 

de constructions Je RJUIJS X 
X 

X Nous vous offrons le gabion Métallique Paboi», Scciitc X 
X Française de défense fluriales à Gte-tcùe* X 
X ■ x 

 — —-• Agent fie vente peur les Alpes : ^zr=^— w 

X SOCIETE DE iVÀTERIAUX DE CCISS J UUCTION V 

X DU SUD-EST - GAP £ 
X Téléphone 142 Télégrsmme X 
X R C, Cap 1885 CHARM ASSON OA«. Q 

XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX 

â iiMn iMrta rawst StrMtMMaft taiw MUfaH'UfS, 
fli»in Inaceci tort « inSalIsga. surtsIlUM r*at> 
t an akerta Hfaalal. «ami M Ir la pli*. 

K« POAOi 1- ONOIX. - Jiaaaaaasi 
aaaa aaa» aawa laaaai aaiifaataav lirtm mm. 

LLEENCRÈ] 

!^V̂ P9T:^0N -

UDHEDESENCRES 

Bu vtnie « !• Librairie UELT.EA Sisteref 
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G A II I G E CENTRAL 
Au'omcbîcs el accessoires- Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et éleclri ues 

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

les 

SONT : 

sun :[c:-é:oiiom :qics lion m iM 
COMPAREZ LES PRIX ! ! 

Mne conduite intérieure Cl ROEN cnabgu^e 25 600 frs. 

est livrée avec éclairage et dém^rayes tilectn'Ttes, dispositif 

d 'éclairage "Code" avertiss i?rs de ville et de r ute. -s-uie 

gla?e automatique ; min'fp, c mp PU îcHomei iquo, indi a 

teur d" niveau d'essence, ! rei t *ui les- 4 rou *»v Servo frein 

fl'Tes à air, A h ile et a sser.e , Mi r <> èt e u> n i t- uf . 
miroir rétroviseur, peinture ém i: av fi . t-, ga'r.i u e< in ë-
rieu es, premier « noix s'è^es ajustables Wolont \ miiil'ag 

coni.pl- 1, 5 rouesginj s, enjo ivetn& <U ro tes, e'c. < te. 

Dem^n^z des renseigne,* et ts sur la FAMII.IA E 6 places 

9 cv. et sur la conduite intérieure demi-luxe à 22 .600 francs. 

atelier IMIécai&ique de réparations 

AVEC OUTILLAGE PERFECTIONNÉ - AGENCEMENT MODERNE 

Rapidité d'exécution — Prix modérés" 

STOCK DE BANDAGES POIDS LOURDS 

toutes dimensions en magasin 

Mise en place 

IMMEDIATE 

par 

presse hy Iraulique 

STOCK ;DE PNI VIATIQUES 

Slock de Roulements à Bi'les et de Pièces 

de rechange de loul s. marques 

HUTCHINSON 

DEPOT DES BATTERIES DLMM 

charge d'accumulateurs 

ESSENCES ET PETROLES 

— gros et délai! — 

Dépositaires de DESMARAIS frères 

AUTOMOBILES D'OCCASION 5 & IO J. V 

U férwt 
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