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U vaste opération de redresse» 

ment financier à laquelle le Gou-

«mement convie tous les français, 

fomoncede la manière la plus fa-

vorable dans notre région. 

Le succès incontestable de l'era-

prunt-or, la faveur qu'il rencontre 

dane tous les milieux, permettent 

l'affirmer une fois encore l'incom-

parable vitalité de la France, qui 

dans un magnifique effort ' de soli-

i larité fait le sacrifice nécessaire pour 

ririfler les finances nationales. 

Grâce à une énergique politique 

ie compressions fiscales, le budget 

Ida France a été équilibré et on 

peut entrevoir l'avenir avec la con-

ianoe la plus optimiste. 

L'emprunt, en effet, a eu pour 

premier résultat de stab'liser les 

s, de facilitar ainsi toutes les 

transactions international?, en don-

| nant la plus heureuse impulsion au 

narché français. La confiance se 

manifeste d'une manière évi lente à 

la Bourse, où les cours des valeurs 

nationales jouissent d'une faveur 

marquée. Los rentes françaises sont 

H hausse constante et le public, en 

tusse, souscrit a l'emprunt. 

Le» porteurs de Bons du Trésor 

Mnnaissent l'intérêt qu'il» ont à 

participer à cette opération 

Les nouvelles \ entes bénéficient de 

loosles privilèges attachés aux rentes 

luises antérieuremect. Elles sont 

««aptes d'impôt, y comprit l'impôt 

Nraiiur Ze nvmu. 

Elles jouissent, au surplus, d'une 

(arantie de change, basée sur la 

ht sterling, calculée au taux de 95 

IftnoB. Ce qui signifie que si le 

Durs moyen semestriel de la livre 

H troue supérieur à ce taux fixe de 

" francs, le coupon bénéficiera 

lune augmentation proportionnelle. 

Pi ce cours moyen est inférieur à 95 

fc*»jCs, le coupon ne subira aucune 

faction 

l' s'agit donc bien d'un emprunt 
lT,

« ïarantie de change, permettant 

!" revenu de suivra la hausse du 

de la vie ; au contraire, en cas 

* Causes du franc, le revenu fixe 

* «era pas diminué. 

^ M point de vue encore, la nou-
8
 rente est plus avantageuse qu'un 

,a
"rnnt l'bellé en une devise étran-

*
ire

. lequel aurait subi les fluctua-

de cette monnaie aussi bien 

7* le sent de la baisse que dans 

^<iela hausse. 

Noos lavons que, dans notre ré-

™. cette opération est fort bien 

^'iUie et que de ton* côtés les 

souscripteurs afluent aux guichets 

Nos compatriotes témoignent ainsi 

d'une intelligente conception de leurs 

intérêts et d'un noble dévouement 

patriotique, dont il convient de les 

félioiter d'autant qu'ils contribuent 

grandement au relèvement da la 

France. 

Sur la voie 

des expropriations 

Nous avons appris avec plaisir que 

notre Conseil municipal s'était occu-

pé de la demande d'utilité publique 

présentée par la S. F. M D Nous 

soulignons le laconisme de la note 

communiquée à la presse au sujet de 

cette importante question et nous 

pensons que ce n
!
est pas uniquement 

le caractère commercial de l'entreprise 

S F. M D. qui a motivé le rejet 

de la cause d'utilité publ'que. 

C'est là, certain°ment, une pre-

mière manifestation qui laisse pré-

sumer qun W. le Maire saura tirer 

du passage de la nouvelle force de 

22.000 kilowats sur le territoire de 

la commune, le maximum d'avantages 

M. le Maire tanant son autorité 

d'un Conseil municipal parfaitement 

homogène, n'oubliera pas que les 

réseaux d'éslairage et de force doivent 

se développer, que notamment le 

quartier des Plantiers demande à 

être éclairé 11 ne perdra pas de vue 

que la ville peut avoir besoin d'un 

nombre de lampes supérieur à o°l<ù 

actuellement utilisé et que de plus 

la ville sera pt ut-être heureuse 

d'avoir une force suffi >ante pour pro-

céder au pompage des oaux. 

Il y a également des limites pré-

vues dans le cahier des charges çui 

doivent être supprimées. 

Nous aimons à croire que les ' 

30 000 francs reçus par la ville ne 

sont pas le prix de la renonciation à 

l'obligation qu'avait la S. F, M. D. 

d'utiliser sur place une partie de sa 

production et nous estimons que 

oette recette n a ptut être la rançon 

du silence dans l'établissement de 

nouvelles lignes. 

Espérons qu'il sera facile de dé-

montrer que les trois sociétés : F 

M. D ; E E. L. M ii A lais Fro-

gos et Camargue s, ont des intérêts 

étroitement liés et que des avantages 

peuvent être concédés par l'une d'elle 

pour le compte des autres. 

Pour terminer nous dirons notre 

étonnement d'avoir vu figurer sur le 

dossier d'enquête la mention en gros 

caractères < Chute de Sisleron ». Il 

ne faudrait pas que sous cette fausse . 

dénomination une confusion s'éiaMt*. j proximativo. 

se au Ministère Des accords ont pu 

être pris pour la chute de Sisteron 

qui avait une utilisation déterminée. 

Il s'agit ici de la Chute du Po6t (H.-A) 

> aie» < 

Echos de la semaine 

Le pays n'est jamais si satisfait du Parle-

ment que lorsque les vacances le condamnent 

au repos. 

Cependant, il tient à son existence comme 

à la prunelle de ses yeux, et s'il était en 

danger il se lèverait certainement pour le 

défendre. 

Comment donc justifier une telle contradic-

tion sinon par la coexistence dans son esprit 

du regret d'être toujours trompé et de l'espoir 

de ne plus l'être ? 

• .* 
Le. Parlement serait l'enfant chéri du pays 

si ses membres faisaient davantage montre 

des qualités du parfait représentant démo 

cratiqus. 

Et pour les acquérir quand ii ne les ont 

pas, point ne serait besoin d'une grâce sur-

naturelle ; il suffirait de pratiquer, aux 

heures de loisirs, une occupation capable de 

les faite naitre. 

Vertu qui est, comme le prouve l'exemple 

de M. Briand, le propre de la pèche \ la li-

gne, heureusement très usitée dans notrechère 

patrie ou abondent les cours d'eau poisson-

neux. 

Souhaitons que les politiciens profession-

nels qui ont toujours l'oreil'e ouverte aux 

échos du monde extérieur écoulant le conseil 

que l'amour de la vérité nous inspire. 

S'il le font, il ne tarderont pas ii se rendre 

compte qu'ils ont reconquis l'entière confian-

ce du pays qui, plus que jamais, a besoin 

d'hommes intelligents et sages. 

VOYAGES 

Digne sportman, le pécheur à la ligne n'ai-

me que les eaux claires où son regard dis. 

cerne les mouvements capricieux du poisson 

et le poisson ceux du bouchon . 

O i ne le verra jamais penché sur une onde 

trouble, cherchant a profiter du désarroi du 

poisson pour l'entrainer plus aisément à sa 

perte. 

Il abandonne ces procédés au contrebandier 

et ad politicien ; ennemi loyal, il veut que la 

capture du poisson soit le prix de l'adreise 

et non celui de la supercherie. 

« * 

Que le théâtre de ses exploite aoit le bord 

ombragé du Buech ou la rive rocheuse de la 

Durance. le pêcheur à la ligne est toujours 

d'une simplicité parfaite. 

I! se rend à l'ouvrage sans clairon ni 

trompette, dans une mise modeste, oortant 

sans ostentation sa canne, sa boite d'asticots 

et son carnier. 

Bien différent du candidat au moindre 

mandat électif qui ne peut mettre le nez à la 

croisée ou le pied dans la rue sans interpel-

ler le passant ou l'accabler de vaines pro-

testations d'amitié. 

Rares sont, à travers le monde, les hom-

mes qui connaissent, aussi bien que ie pê 

coeur à la ligne, l'utilité du silence. 

Nul bruit venant des choses ou des hom-

mes n'a la force de le distraire de sa besogne 

ou de le faire parler quand il a déployé sa 

ligne. 

Quel sujet de méditation pour les bavards 

du Parlement qui ont toujours on discours 

à placer sur des questions mal étudiées ou 

qui relèvent de la compétence d'autruil 

Ce qu'on vient de dire sur ies avantages de 

la pêche à la ligne n'en épuise pas la riches-

se, mais suffit à en donner une idée ap-

Chez les Esquimaux 

anthropophages 

Le célèbre explorateur danois Knud Ras-

mussen vient d'accomplir un difficile voyage 

à travers les terres arctiques, Voici quelques-

uns de ses souvenirs, racontés par lui-même : 

« Quinze jours après notre départ de l'île 

des Danois, nous atteignons le rivage de 

l'Océan Glacial. Ce fut huit jours plus tard 

que j'enregistrai ma première aventure. 

Un matin, alors que nous achevions de 

charger nos traîneaux, nous aperçûmes 

deux indigènes qui nous surveillaient de 

loin, en dissimulant de longs coutelas. Fidèle 

observateur de l'étiquette esquimaude; je me 

portai à leur rencontre en levant les bras 

pour leur prouver qua je a'avais pas d'armes. 

H Parvenu à portée de voix, je leur cr'ai 

que mes compagnons et moi étions da pai-

sibles voyageurs qui ne voulions que du bien 

aux Esquimaux. Surpris de s'entendre inter-

peller dans leur langue, les deux hommes 

levèrent à leur tour leurs bras en l'air et 

avancèrent dans ma direction, en criant 

qu'eux aussi étaient animés d'attentions 

amicales. 

« Je les invitai à entrer dans ma hutte 

ou nous nous attablâmes tous devant un 

morceau de renne et où je leur fis présent 

de tabac. Pour me rendre ma politesse, ils 

me prièrent de les suivre jusqu'à leur villa-

ge. Et c'est ainsi que j'entrai en contact 

avec une tribu qui n'avait jamais vu un hom-

me blanc et qui restait indemne de toute in-

fluence étrangère. 

« Le mode d'existence de ces peuplades 

primitives nous ramène aux premiers âgei 

de l'humanité, car c'est presque exclusive-

ment au règne animal qu'e'les demandent 

non seulement leur nourriture et leur vête-

ment, ma's encore la plus grande partie de 

leur outillage, l'emploi du métal leur étant a 

peu près inconnu, 

« Dans cette région, le bois fait totale-

ment défaut. On le remp'ace, dans la cons-

truction des traîneaux, par des madriers ar-

tifWelt obtenus grâce à un procédé qui té-

moigne d'une ingéniosité admirable : en cou-

sant de« peaux (avec du tendon de renne 

pour (il), on fabrique une sorte do saucisson 

que l'on bourre de saumons bouillis, matière 

qui se congèle instantanément. 

« On obtient ainsi des bourrelets qui ont 

la rigidité et la force du bois. Mais il faut 

bien se garder de laisser les traîneaux à la 

la portée des chiens, en dehors des heures 

da marche 1 Ils auraient tôt fait de les meUre 

en pièces pour en dévorer la farce. 

« Nous parcourûmes pendant près de six 

mois la grande terre du Roi Guillaume, où 

je pus étudier à loisir les représentants de la 

civilisation la plus primitive que l'on puisse 

imaginer. Et ca n'est pa= précisément l'Age 

d'or qui règne parmi ces misérables tribus 

. « Comme elles vivent presque exclusive-© VILLE DE SISTERON
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ment aux dépens des phoques qui 'eur four-

nissent uue viande riche en calories, une 

huile qui leur sert à la fois de breuvage et 

de combustible, une pem dont ils tirent des 

vêtements chauds et inusables et des os dont 

ils fabriquent maints objets (y compris le 

bilboquet qui est leur jeu de prédilection 1), 

le spectre hideux de la famine se dresse, dès 

que les phoques deviennent rares. 

« Et la famine se traduit par des actes 

abominables ! Un homme me raconta, commt 

«ne chose toute naturelle, qu'il n'avait échap-

pé à la mort qu'en mangeant son jeune frère 1 

Dans la même tribu, une famille s'était 

nourrie pendant toute une semaine de la 

chair de la plus jeune femme du chef qui 

l'avait sacrifiée à l'intérêt de la commu-

nauté !.. . » 

KNUD RASMUSSEN. 

(Trad. par V. Forbin.) 

I Lecture» pour lout) 

Fête Çharnpètre 
an 

quartier dgs Plantera 

Jeudi matin, à l'heure ou Caan-

teclair par son cocorico salue le lever 

du soleil, nous avons reçu par T 

S. F . le radio suivant : 

Suiram, "Sister<-n-Journal " 

Veuillez annoncer dans Canard de 

samedi que commission fête des Plan 

tiers invite population Sisteronnaise 

à assister nombreuse aux fêtes de ce 

soir et de demain dimanche donnée 

dans banlieue. On jazz- bandera par-

tout atonùaen fourrageursur Vher-

be tendre et parfumée. On dansera 

jusqu'à l'heure ou l'on verra la lune 

à un mètre et les escargots prêts * 

sortir de leur coquille. 

Dites encore que dimanche aura 

lieu un grand concours de boules sur 

Cours Paul Arène avec grands prix. 

N'o%bliez ras de dire aux jeunesses 

que par suite de la canicule la tenue 

la plus légère est de rigueur. 

Adiou «tas... Souin Souin 

Après" avoir lu et relu ce burles-

que message nous tomb'ons dans une 

grande perplexité lorsque notre gentil 

facteur nous apporta une lettre de 

Souin Souin contenant le programme 

de cette fête champêtre avec prière 

d'insérer en locale. C'est ca que nous 

faisons persuadés que nous sommes 

que la population se rendra à l'aima 

bln invitation du Comité des fêtes 

des Plantiers. 

t
 "-"t-Etienne-les Ogues A. leur arri-

vée ils furent reç'is par 'es membres 

de h Commission qui leur offrirent 
un vin Thonnenr à la Maina après 

l'exécution du la Marseil/aise. 

A 18 h°ures, sous le frais ombrage 
des grands arbres qui ornent la place 

publiq io, les musiciens, avec un oro-
gramme de choix, se firent applau-

dir longuement par toufe l'assistance 
dont se détacha un membre de la 

Commission qui, en un compliment 

très b'en tourné, les remercia d'a-

voir prêté leur concours pour la cé-
lébration de leur fête. Quelques mi-

nutes après, un S'steronnais de lon-
gue date, rîtiré à St- Etienne, mais 

qui f\r longtemps adjoiut et conseil-

ler municipal à Sisteron, M. Pallet, 

toujours affable et maniéré, s'avança, 
ayant an bras une charmante Stépha-

noisemunie d'une magnifique gerbe de 
flsurs qu'elle ofïrt aux musiciens en 

la personne de M. Donz'on qui sut 
trouver quelques mots aimables et 

embrassa la demoiselle aux applau-

dissements dn tonte la musique 

Ce fut un moment très charmant
t 

et très ^motionnant. 

Nos Touristes devaient aller de 

surprise en surprise. Au moment ou 
ils venaient de terminer leur concert 

M. Charles Baron, député et con-

seiller général, rencontrant les mu-

siciens les félicita de leur talent 

et pria le trésorier de la société 
de l'inscrire pour une certaine som-

me enqurlité de membre ' lonateur. 
Il en sera fait ainsi que le déeire M . 

Baron que les mus'eiens remercièrent 

dans un serrement de mains. 

Après un exselleit rppas pr'8 à 

"Luro Hôtel" et le café dégusté, 
l«s Touristes donnèrent un deuxième 

concert qui souleva cette fois d'una-

nimes bravos pour PU prolonger 

jusqu'aux superbes feux d'artifice. 

Ce fut un* demi journée bien rem-

plie pour nos musiciens ot nour le 
public qui prit part à cette fête ar-

ti atique et récréative. 

Que M. le iViaire de U commune, 

les membres de la Commission des 

fêtes, la charmante Stéphmoise, M. 
Pallet veuillent bien trouver ici l'ex-
pression de reconnaissance d°s Tou-

| ristes des Alpes pour l'accueil cha 

leureux et plein d'attention qui Isur 
fut réservé et, c'est avec plaisir que 

nous constatons que notre société 
musicale, par son talent et sa con-

duite, jouit bi^n l;>in a la ro ide, de 

l'estime et de la sympathie qu'elle 

8 ait propager autour d'elle. 

C'est avec la fraîîheur de la nuit 

dt les parfums des lavandes distillées 
de la montagne de Lure que les Tou-

ristes sont rentrés dans leurs pénates. 

Si b. 

Les Touristes des Alpes 
à Saint-Etienne-les-Orgues 

En prévision d6 leur sortie de di-

manche pour St-Etienne-les -Orgue 0 , 

les Tovristes donnaient samedi soir 

sur le kiosque du Cours Paul Arène 

un brillant concert qu'écoutait un 

nombreux public applaudissant fré-

nétiquement chaque audition 'ie mor-

ceau ; ce fut pendant une bonne 

heure, sous la bas-nette de M. Izard, 

l'exécution parfaite d'un programme 

savamment étudié. 

Ajoutons que pendant l'exécution 

des rafraîchissements furent efforts 

aux musi îiens pai l'aimable proprié-

taire du Café du Cours à qui vont 

tous leurs remerciements pour cette 

délicate attention. 

Dimanche dernier à 14 heures tes 

Touristes filaient par auto-cars sur 

►*»<• 

chacun voulant donner sa part de courage 

et do civisme, l'ordre eût quelque fois i 

souffrir de ce débordement de bonnes volontés 

ce qui nous oblige à dire — et nous le cons-

tatons volontiers — que c'est sur lo chemin 

de l'assistance et du devoir que nous nous 

recontrons tous. 

Signalons cependant qu'un ouvrier du ga-

rage, le russe Lopez, en voulant éviter la 

propagation de l'incendie reçut différentes 

brûlures à la main, pansé immédiatement 

cette victime du devoir en sera quitte pour 

quelques jours de repos. 

Les sinistrés étaient couverts par une 

assurance. 

Les frères BUÈS ont été très touchés de 

l'empressement et du dévouement dont ont 

fait preuve toutes les personnes qui ont ap-

porté leur concours très petit à combattre et 

à circonscrire par leur initiative l'incendie 

dont ils ont été victimes. 

Ils expriment leur reconnaissance à la po-

pulation et aux autorités locales et adres-

sent à tous leurs plus vifs remerciements. 

Chronique Locale 

SiSTEHOlS 

L Incendie du garage Buès 
40.000 frs° environ de dégâts 

Un incendie qui aurait pu avoir de graves 

conséquences, si la population appelée par 

le tocsin ne s'était portée sur les lieux, s'est 

déclaré jeudi vsrs 15 b. 30 dans le garage 

des îrères Buès, situé place de l'Eglise. 

A peine le tambour appelait à l'aide et le 

tocsin sonnait à toute volée, que la popula-

tion valide, tant hommes, femmes et enfants, 

se portait sur la Place, organisaient deux 

grandes ebaines pour alimenter en eau deux 

pompes en batterie actionnées par des bras 

vigoureux. La lutte fut longue et dure, car il 

y avait du danger Ji s'approcher de trop 

près d'un foyer incandescent alimenté par les 

matières grasses en huiles et essences et par 

la toiture qui menaçait de tomber sous 1 ac-

tion du feu. 

Malgré le péril, se mettaient à l'ou-

vrage près d» 300 citoyens et citoyennes qui 

au bout de 3 heures de lutte éteignaient cet 

incendie qui menaçait le collège et la gen 

darmerie. 

Nous avons remarqué sur les lieux toutes 

les autorités de la ville ; nous ne mention-

nerons personne parce que nous pensons 

avec juste r»ison que citoyens et citoyennes 

ont fait vaillament leur devoir en pareil cas, 

regrettons seulement, que comme toujours, 

Banlieu Sisteronnaise 

Fête du quartier des Plantiers 

les Famedi 15 et dimanche 16 août 

Samedi 15, à 20 heures : Retraite aux 

Flambeaux par les indigènes du quartier 

A SI heures 

Grand Bal Populaire 

parle réputé Jazz faaad Siste-onnais. Bataille 

de confetti. Buvette de choix. (Les arbres 

serviront de vestiaire.) 

Dimanche 16, i 2 heures du matin 

Grand Réveillon amical. 

A 13 heures 30 : GRAND CONCOURS DE 

BOULES, Cours Paul Arène, 1« prix 90 frs 

plus la moitié des mises ; 2° prix 30 frs plus 

i'autre moitié des mises. Les mises sont 

fixées à 2 frs par joueur. Inscription sur le 

jeu de boules à 13 b. 30. Lancement du but 

à 2 h. précises. Règlement de la .< Boule Sis-

teronnaise ». 
Le Comi'é décline toute responsabilité en 

cas d'accident. 

Pour la commission, JULIEN. 

Méda lie des P. T T. 

Nous si mmes heureux de souligner qu'à 

l'occasion du 14 juillet, notre compatriote 

M Ailhaud Jules, ex facteur recev ur a St-

Vincent vient d'obtenir du Ministre des Pos-

tes et Télégraphes la médaille d'Honneur des 

Postes pour ses bons et loyaux services qui 

comprennent 30 ans et 11 mois. 

Nos. félicitations pour cette distinction 

bien méritée. 

Le orime de Claret 

On se souvient que la cour d'assises des 

Basses Alpes avait condamné à mort André 

Jules Gautier, âgé rie 27 ans, natif de Guilles-

tre et Gi'aldi de nationalité italienne, les au-

teurs en décembre dernier, de l'assassinat de 

M. Albert Izoard, à Claret, 

Gautier et Gualdi qui avaient fait casser 

ce jugement parce qu'il ne mentionnait pas 

la concomitance des vols qualifiés et de l'as-

sassinat, ont comparu devant la cour d'as-

sises des Alpes Maritimes et sa sont vus une 

nouvelle fois condamner : 

Gautier à la peine de mort. 

Gualdi aux travaux forcés à perpétuité. 

Gautier sera exécuté à Digne. 

Les deux criminels viennent de signer leur 

pourvoi en cassation. 

«€ > 

Ouverture de la Chasse. 

Pour éviter tout" confusion dans l'esprit 

des chasseurs, la Sous Préfet de Sisteron tient 

à leur rappeler que la chasse sera ouverte 

eette année dans l'arrondissement de Siste 

ron le dimanche 30 août. 

Une exception n'est faite que pour les 

seules ^communes de : Bayons, Esparron, 

Reynier, où l'ouverture est fixée au 1S aoet . 

Avis. 

La chasse est défendus dans lei propriété 

de M, VEZIAN, sises aux quartiers i 
BOUMAS et de SAINT-PUY, sous pei

u
 ^ 

procès-verbal. 

Un employé est demandé de «uils à l'Octrc 

de Sisteron. S'y adresser. 1 

Sur le marché aux volailles, 

On nous signale que sur le marché du u. 

medi des personnes arrivées dis li preaièn 

heure achètent la volaille oudes lapins qu'tllii 

revendent en majorant le prix d'achat et ré-

pètent celte opération plusieurs fois en m. 

jorant toujours le pr'x. 

Une surveillance stricte s'imposa, elle u, 

pochera ce trafic qui ne tend qu'i fatrt bani-

aer le prix de la volaille et du gibier diji 

assez élevé. 

Conseil Municipal. 

Par suite de sa communication t«. 

dive, nous n'avons pu insérer ii 

compte-iendû de la séance du Honiell 

Municipal du 6 août. Noos puwni 

être agréab't & nos lecteurs en li 

publiant aulourd'hui, même areo dit 

jours do retard : 

Seize conseillers assistaient à li 

séance du Conseil Municipal qui était 

présidée par M. Emile Paret, ntsin, 

Après la lecture et l'adoption du procèi-

verbal de la précédente séance, M. le Maire i 

donné coinaissance au Conseil de deux nota j 

de M. le Préfet invitant l'Assemblée Commu-

nale à se proioncer de toute urgence sur 11 

part contributive que la ville doit prendre i 

la réfection des toitures de l'Eglise, classée 

Monument historique. Le moi.tint du devis 

des travaux projetés est de 38.091 francs. 

L'administration des Beaux-Arts prend 1 st 

charge la somme de 25 000 francs et dénu-

de à la ville et au département de participer 

aux frais nécessités par ces réparations peur 

la somme de 13.091 francs. En sa précédent! 

séance le Conseil avait décidé d'attendre qui 

le Conseil Général ait statué, Mais cette der-

nière assemblée déaire d'abord connilin 

l'avis du Conseil Municipal qui avait donc i 

se prono icer. Après une discussion animé* 

la majorité du Conseil considérant la niait 

du Monument historique à sauvegarder décida 

de prendre i la charge de la commune, »»■ 

me part contributive, la somme de W 

mille francs. 

Le Conseil décide ensuite de donner « 

avis défavorable à 1a demande de déclarât»» 

d'utilité publique présentée par la Société dae 

Forces Motrices de la Durance pour * 

blissement d'une ligne de transport d'Enerf» 

à haute tension du Poèt à St-Auban, la 41 

projet paraissant présenter un caractère fi' 

rement commercial. 

Lecture est donnée par M. le Maire d'il" 

lettre de M. l'Ingénieur des Ponts etCW 

sées qui fait remarquer au Conseil q«» " 

l'époque tardive et l'approche' de la saison d» 

pluies, les travaux da captage des sources 

Chatillon ne pourraient fort pronablan 

être menés à bonne fin avant les intempérie 

et qu'il y aurait tout intérêt à ne corn 

cer ces ttavaux qu'au printemps 19K- *P 

en avoir longuement délibéré, t'assemo 

considérant l'intérêt primordial qu'a I* 

nicipalité de savoir si le transport des » 

du Chatillon au bassin d'arrivé» do « 

est possible, décide de prier M. fl^1 ' 

des Ponte et Chaussé» de faire P10"* 

d'urgence à des travaux de sondage < 

point où, doivent être exécuté! |M 

travaux de captage pour connaître a 

exactement que possible le niveau aoqoJ 
. i„ . ; sur W trouve le terrain imperméable 'ur 

devra être établi le bassin de dépari-

.■ddocli" 
travaux Je sondage ne donnent pas 

sultats satisfaisants le projal $ 

par pompage seras repris. 

Sur la demande de M. RoIjanJ, ^ 

renouvelle un vceu déjà émis eu 
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Bandant qu'une troisième distribution postale 

joii effectuée dans les quartiers Su! de le 

T
il!e de l'hôpital a la gare. 

Avaot dé lever la séance le Conseil 
réuni en Comité secret a adopté 
quatre demandes d'assistance dont 

à des vieillards et deux à 
en couches. 

d6S 

EXAMEN du B. P. M. E. 

pour le 3* contingent d» la classe 1925 
sursitaires si candidats 

désirant devancer l'appel 

Examtn du B P. M. E. — L'exa-
■en du B P. M. E. pour la subdi-
fithn de Digue aura lieu à Digne, 
ciserne PesmicheJs, les 29 et 30 
août 1935 Pourront y prendre part : 

i* Les jeune* gens du 2° contin-
ent appelé, nés après le I e* ïuia 

' 1905 ; 

î* Les sursitaire» dn i ' contingint 
de- la classe 19x5, de toute la classe 
1724 et plus anciennes. 

3* 1-e» jeunes grens d 'iu moins 18 
ans (célibataires ou marié -j qu' dé-
lirent contracter un engagement dit 
de de/ancement d'appel, pour ac-
complir le même temps de service 
actif qui est fixé pour la chsse 85. 
Os candidat* doivent .«e 'nunir obli-
gatoirement d'un certificat de visit* 
délivré par un médecin de la Place. 
La visite a lieu pour la Place de 
Digne t^ue les jeudis à 13 heures, 
Caserne du collège. 

Inscription. — Les demandes 
' pour i rendre nart à l'examen et aux 
j brevets de spécialités : Tireur classé 
! Grenadier classé. Sports athlétiques, 

devront parvenir à l'Officier Subdi-
mionnsire d'instruction physique 
avant le 15 août 1925 Les jeunes 
sens qui désirent passer d'autres 
brevets de spécialités adresseront 

j leur demanda dans le plus bref délai 
: Rassemblement et tenue — Le" 
' jeun&a gens pr mant par a l'examen 

u présenteront dans la cour de la 
Caserne Desmich ri», le 89 août, à 
(h. 45 du matin Ils sont priés de 
se munir déculotte, maillot desport 

A "V I S 

Le Directeur de la Cha paierie [Clément, 

chapelerie existante depuis un quart de siè-

cle, info r m9 le public qu'il vient d'ouvrir un 

magasin de CHAUSSURES de travail 

livrées à des prix exceptionnels dé bon mar-

ché, en face l'ameublement Bourgeon cl la 

bijouterie Belle. 

Ne pas confondre, allez tous chez. Clément. 

UIAT-CI \IL 

du 8 au 14 août 

NAISSANCES 

Néant. 

M&RttaKe 
Entre Pierre André; Virginio dit Zurlini, 

maréchal-ferrant à Sisteron et Anna Louise 
Augusta Renoux, s. p, à Sisteron. 

PUBLICATIONS DE MARIA st 
Entre Albert Pierre Noël Abel Chaix, com-

merçant à Sisteron et Marie Jeanne Latil, 
commerçante à Sisteron. 

Décès 
Rivas Pauline, 80 ans, à l'hôpital. 

Avis à nos lecteurs. 

Jusqu 'à nouvel ordre Sisteron-
Journal sera vendu dois notre ma-

gasin de librairie où chacun pourra 

se le procurer. 

Demandes d'inscription. — Elles 
'doivent meutionner : 

a) La domicile de la famille. 
b) Résidence personnelle du can <iidat 
c) Date et lieu de naissance 
dj Canton ou le candidat a passé 

1* Conseil de revision. 

e) Le Pureau de Recrutement 
'ont il dépend. 

f) Brevets de spécialité auxquels U 
désire se présenter., 

rj L'arme choisie pour le tir (TH 

I'I de guerre ou carabine). 

Les demandes doivent être établies 
[t signées par les intéressés (les illé-
W> n'ayant pas droit de se présenter) 

Etat récapitulatif. — MM. les 
présidents des S. A. G. et S. S. 
pi présenteront des candidats au 

P M E. voudront bien réunir 
'entes les demandas les noter et les 
aire parvenir au service de l'I. P. 
guigne à la date fixée avec un Etat 
™J »pitùlatif qui devra mentionner 
Wgatoirement l'effectif des jeunes 
86ns de 18 à SO ans inscrits au 
•ntrôle de la Société. 

Çourg p-éparatoires. — Des cours 
Préparatoires aux examens du B P. 
?' E et B S. sont ore-anisès par 
! « Sociétés et le Service de l'I. P, 
g. "igné, Manosque, Porcalquier, 
Mtoron, les Mées, Castellane, St-
An

^é et Seyne. 

Conseil Hebdomadaire 
4it

l
.
out

î?
 ,e>

 Personnes atteintes d'asthme, 
ita.™8, «'oppression, de toux grasse et 
C iJ 8ul,e de

 bronchites), nous conseil-
i i

 oudr
 Louis Legras. Elle calme tcu-

Cs antanément
 l'oppression, les crises 

j «orne, la suffocation et l'essouflement 
H

t
, *

m
Poysémateui. Le soulagement est 

«e»? en moins d ' unî minute et la guérison 
progressivement. 

I toarLD£,,w Mt
 expédiée contre mandat 

Ur . r5 P°l compris) adressé a Louis 
j *8r,! . i, Bd Uenri-IV, à Parie. 

CAFE, bien situé A re-

mettre de suite. 

S'adresser iu bureau du journal. 

UNE BONNE ADRESSS^--^ 

Chaussures» Autra>n. 

Grand choix d'objets-soûvenir et 
de stylos a~ la librairie P. Lieutier, 
rue Droite, Sis'eron. 

Etude de M» ROUBAUD 

Notaire a Sisteron 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant procés-verbal d'adjudica 

tion volontaire dressé par M0 ROU - \ 

BAUD, notaire à Sisteron le vingt-

six avril mii-neuf-cent-vingt-cinq, 

enregistré et transcrit, Montieur 

Turrel Paulin, négociant, demeu-

rant à Mison, hameau des Armands, 

à acquis de : 

I. Monsieur Fournier Adrien-

Pierre-François, propriétaire demeu-
rant au Poêt ; 

II. Madame Fournier Louise, 

veuve de Monsieur Reynaud Céles-

tin, demeurant au Pcët ; 

III. Monsieur Fournier Lucien, 

propriétaire demeurant à Peyruis ; 

IV. Monsieur Fournier Justin, 

propriétaire ; eh BOÙS son autorisa-

tion, Madame Arnaud Marie, son 

épouse, demeurant ensemble au Plan 
des Mées ; 

V. Madame Fournier Adèle-

Joséphine, veuve de Monsieur Mau-

rel Antoine Charles, demeurant & 
Volonne. 

Divers immeubles situés sur le ter-

ritoire de la commune de Mison, 

dépendant de la succession de Mon-

sieur Fournier Alphcnse-Joseph, 

propriétaire décédé à Mison le dix-

sept décembre m 'ù-iieuf-cent-d x-huit 

et détaillés audit acte, moyennant 

vingt-mille deux-cents franc* de prix 

principal en sus des oharges. 

Copie collationnée de ce procès-
verbal d'adjudication a été déposée 

au prefie du Tribunal de Sisteron le 

vingt Mai mil- neuf-cent vingt-cinq, 

et l'acte de dépôt dressé par le gref-

fier a été signifié à Monsieur le Pro-

cureur de la République le quatre 

août mil-neuf cent vingt-cinq. 

Cette insertion a pour but de pur-
ger les immeubles vendus de toute 

hypothèque légale non inscrite. 

■igné ROUBAUD. 

Rue de Provence — 

LUXE — TRAVAIL 

Les Meilleures Marques 

SISTEHON 

QUALITÉ: 

BAS PRIX 

BUVEZ L'EAU MINÉRALE 

de SVINT-PIEUHË-D'ARGENÇO^ 
-m. GARANTIE NATURELLE 

Exempte de gazéification artificielle R. c. N- 1469 

Pour renteiqhements t'airester au Directeur de la Source de Saint Pierre d'Argençon 

WÊÊÊmnimmÊiÊmamÊiammimÊmÊmÊÊmmmÊmmmmÊmummÊmmumÊtmÊtmmm 

Etude de M* Guillaume BUES 

Notaire à Sisteron 

successeur de M" Borel 

Vente le Fonds fls Commerce 
DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte aux minutes de M* 
Buès, notaiie à ènteron, du vingt 
Juillet mil-neuf-cent-vingt-cinq,. en-
registré à Sisteron le v.f Dgt-trois 
Juillet mil-neùf-cent-vingt-cinq, folio 
34, cane 114,' reçu r De ix cent vingt 
six francs vingt centimes, signé : 
Montet. 

Monsieur Henri Joseph Daumas, 
chapel'er et propriétaire, et Madame 
Victorine A'ioe Pascasie Chauvin, 
son épouse autorisée, demeurant 
ensemble à Sisteron, 

Ont vendu à Mons'eur Louia-
Henri-J »Reph Conchy, mécanicien, 
garagiste et propriétaire, demeurant 
au même lieu, 

Le fonds de commerce de 
chapellerie, connu sous le nom de : 
« Chapellerie Daumas » qu'ils ex 
ploitaient à Sisteron, rue de Pro-
vence, n« 4. 

Oppositions à peine de forclusion 
dans les dix jours de la présente 
insertion en Fétide de M* Buès, 
notaiie, domicile élu. 

Pour deuxième et dernière ins srtion, 

BUES. 

Atelier de IJPode» 

Mesdemoiselles T. Eyraud et 
H. Silvestre, ont l'honneur d'in-
former 'e public qu'elles viennent 
d'ouvrir un a Ion de modes, dans 
un local de l'ancienne maison Btssac 
place du Marché, au rez-de chaussée. 

L°s personnes désireuses de l<mr 
accorder leur confiance peuvent s'y 
adresser dès maintenant. 

RENTE FRANÇAISE 4 1 
avec 

Garantie de Change 
sur 

la base du cours de la livre Sterling 
et 

Exemption de tons impôts' 
y compris l'Impôt Général sur le revenu 

EMISSION 
du 20 Juillet au 5 Septembre 

réservée aux porteurs de 

Bons de la Défense Ntionale 
ON SOUSCRIT SANS FRAIS 

SOCIETE GENERALE 
agence de DIGNE, 15, Boulevard 

Gassendi, et au bureau de SISTERON 

rue Droite (Samedi et jour de foiré). 

MRTHI5 

L. Conchy 
AGENT 

SËS1EROX 

-D — 

R. C. Sisteron 50 

Téléphona 50. j 

Us M ATHIS (4- u 6 c^.) 

Mme JEAN 
Chirurgien-dentiste di la 

Faculté de Médecine de 

Paris. 

Cabinet à Sisteron 

Rue dé Provence 

Immeuble de la Recette 

dss Finances 

INSTALLATION MODERNE 

Maladies de la boucha 

et des dents. 

Appare'-ls or et caout-

chouc, couronnes, in-

lays et bridges 

NOUVELLE ENCRE 
ÏARDOT.DIJON. 

En vente à la librairie UEUTIER 

_ „ «de l'estomac, 

SoyHtez«? âu8fSe?8tin8' 
"J^J^^' **u diabète, 

de l'albumine. 
ESSAYEZ et COMPAREZ 

le Pain, les Flûtes 

' SUPREME ' 

au Gluten 
BERTRAND, Lyon 

_Défôt exclusif pour Sisteron 

. Confiserie BROUCHON 
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ÉMISSION AU PAIR 

RENTES PERPÉTUELLES 

4% 1925 
Avec garantie de change. Réservées aux porteurs des 

BONS DE LA DÉFENSE NATIONALE 
Intérêt minimum de 4 lo t 

avec majoration proportionnelle j 
si le cours moyen semestriel j 
de la livre sterling dépasse 

francs 

■ ' Rentes exemptes d'impôts y compr 

L'IMPOT ijTi.\TKSB Slill LE IIEVENU 
L'émission ouverte le 20 Juillet prendra fin. le 5 Septembre 

Imprimerie - Librairie 
Papeterie - Maroquinerie - Parfumerie 

Pascal hlEUTIER 
86, RUE DROITE - SISTERON 

Fournitures scolaires et de bureaux 

Cahiers - Serviettes - Musettes - Encre 

Stylos - Crayons - Compas, - Règles 

&mmmmmmm ris MRVÀMIJB 

Imprimés en tous genres - Afficher 

Labeurs, Registres, Carnets à souche, 

Cartes de visite et d'adresse, Factures. 

Lincoln Fordsoiv 
■ 

fWTUKAII-CAMIOWS-TRACTTnmS 

R. G. Sisteron 117. 

AUTOMOBILISTES 
Voulez-vous avoir entière satisfaction dans le choix de 

votre voiture, de votre camionnette qui vous servira pour vos 

déplacements ou au transport de marchandises. 

Achetez une FORD 
La voiture au meilleur marché qui donne le meilleur 

rendement. 10 litres d'essence aux 100 kilomètres. 

Exposition de voitures neuves de différents modèles tous 

les samedis et jour de foire chez l'agent, Rue de Provence 

Garage Moderne — Francis JOURDAN 

E JVLiEV 
Rue Saunerie SISTERON — Près de la Poste 

Ne souffrez nlus 

des pieds 

Voue trouves aussi chei 

JULIEN tous les appareils 

du Docteur SCHOLL 

pour les pieds sensibles 

ou déformés 

Grand assortiment de 
Seul dépositaire 

de la mania* 

de luxe, sport, travail |«Imisor» 
pour 

hommes, femmes, fillettes, garçonnets et bébés 

Pour les réparations continuer de s9adresser au 

magasin de la Rue Droite I\° ii. 

Grand ehoii de paotoofl* 

à semelle pneu d'anf* 

qui est plus durf^te et 

moins chère que te 

R. C. Sist»jr» 
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