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Lie Pays des Touristes 

La France est un si délicieux pays 

que les élrangers y sont accoutumé d'y 

venir passer leurs vacances. Au reste, 

ils y viennent' en tous temps, car nous 

leur offrons à la fois des stations es-

tivales, d'une gaieté sans pareille et 

des stations hivernales où règne le 

climat le plus aimable, en des sites 

vraiment enchanteurs. 

Paris, est, naturellement, le grand 

centre de ralliement. La capitale est à 

la croisée des chemins qui mènent aux 

quatre coins de la France et, en toute 

saison, notre métropole offre aux visi-

teurs dés séductions qu'on s'efforce 

d'imiter ailleurs, et notamment à Ber-

lin, mais qui n'ont rien de comparable 

au charme de la capitale, à son élégan-

ce, à son goût. 

Et sans doute il est, sur la surface 

de la terre, des coins plus pittoresques 

qu'en France où cependant les attrac-

tions de la nature ne manquent pas. 

Mais ce qui donne à la France une 

grâce particulière, c'est qu'elle est 

partout séduisante. Que ce soit en 

Normandie, en Touraine, en Picardie, 

en Bourgogne, au Plateau central, dans 

le sud-est ou le sud-ouest, en Haute-

Proveiice, dans le beau Dauphiné et 

la- Côte d'Azur, notre pays offre l'aspect 

d'une nature richement meublée ; les 

espaces arides y sont rares ; partout 

la verdure, les fleurs, les frondaisons, 

les cours d'eau, les vallées luxuriantes 

alternent avec les cimes rocheuses et 

les perspectives imposantes. Nous 

avons eu, il est vrai, plusieurs années 

d'humidité et de brume qui jeiaienl 

sur ces paysages exquis un voile de 

mélancolie. Mais cette année a rendu, 

avec le beau soleil et la luminosité de 

l'air tout leur charme, introuvable ail-

leurs, aux panoramas magnifiques qui 

se déroulent sous les yeux du voyageur 

avide de parcourir le sol de France. 

Peut-être n'y trouvait-il pas jadis le 

confort nécessaire; mais depuis la 

guerre, l'industrie hôtelière a fait chez 

nous des progrès étonnants, et rares 

sont maintenant les régions de touris-

me qui n'offrent pas au voyageur un 

bon gîte et une table savoureuse, dans 

un cadre délicieux. 

Les grandes villes ont construit des 

palaces d'un luxe certainement com 

parable à tout ce qu'on peut trouver 

de mieux à l'étranger. Et puis le genre 

auberge est redevenu en laveur ; à Pa-

ris, notamment, presque dans toutes 

les rues on découvre de petites rôtis-

series appétissantes, coquettement ins-

tallées, éclairés avec ingéniosité et dé-

corées avèc beaucoup d'esprit. Ce sont 

de petites boites amusantes où l'on 

mange d'ailleurs fort bien et où l'ad-

dition n'a rien de particulièrement 

douloureux. 

Est-ce de la province que ce genre 

nouveau est venu s'introduire dans la 

capitale, ou bien est-ce la capitale qui 

a inspiré à la province le désir de 

l'imiter ? Toujours est-il qu'on retrou-

ve maintenant un peu partout ces au-

berges pimpantes, à la fois rustiques 

et confortables, ou l'art local se marie, 

agréablement avec les nécessités du 

modernisme. 

En même temps les moyens de trans-

ports se sont singuiièiement dévelop-

pés. Des caravanes automobiles sillon-

nent nos jolies routes du matin au soir, 

et les initiatives aidant, on découvre 

chaque jour, pour la plus grande joie 

des visiteurs, de nouveaux sites à 

montrer. Et il en est encore tant et 

tant que les Français eux-mêmes ne 

connaissent pas ! 

Les trésors touristiques de la France 

sont bien loin d'être complètement ex-

ploités. A côté des lieux classiques, 

qu'il faut aller voir comme on va au 

Mont Saint Michel, que des merveilles 

ignorées, que de paysages exquis à 

peine fréquentées par quelques artistes 

avisés I C'est ainsi que tous les ans un 

endroit nouveau surgit que les touris-

tes ignoraient et bientôt devient célè-

bre. 

Pour n'en citer qu'un, signalons ce 

charmant petit pays dans l'Isère. Vil-

lard-de-Lans, qui voit en ce moment 

sa prospérité croître avec une rapidi-

té surprenante et où se construisent 

hôtels et villas par dizaines. Il faut 

dire que les «animateurs» de celle 

région ont trouvé une tormule heu-

reuse pour les habitants et les estivants 

pas de malades contagieux chez nous ! 

Et voici un pays tout à fait lancé. 

Les Syndicats d'Initiative qui se fon-

dent un peu partout mettent de la sorte 

peu à peu en valeur tout le territoire 

français le commerce local y gagne et 

le pays s'enrichit. 

Car notre balance commerciale, 

avec les milliards qu'elle accuse aux 

exportations, comme aux importations/ 

ne donne pas l'idée exacte des échan-

ges que notre pays effectue avec l'é-

tranger. Des millions de visiteurs 

laissent tous les ans entre nos mains 

des milliards. Qu'achèlent-ils? De tout, 

mais surtout des visions magnifiques, 

d'inoubliables panoramas: Ils achètent 

le droit d'admirer la charmante cam-

pagne de France et pour peu que ces 

promenades les mettent en appétit, les 

rôtisseurs sont là pour leur faire ap-

précier les vertus de la cuisine fran-

çaise, nationale et régionale, les plais 

locaux, les pâtisseries et les mets du 

pays, et surtout les vins du crû. 

Toujours est-il qu'en 1927, 833.531 

britanniques ont franchi le détroit pour 

venir excursionner en France : 225900 

touristes nous sont venus d'Amérique. 

415.813 sont accourus d'Espagne et le 

mouvement touristique de Suisse en 

France se traduit par le chiffre 

énorme de 5.581.166 voyageurs, 

Et ces chiffres sont en augmentation 

sur ceux de 1926 qui paraissait êire une 

année d'exception en raison de la chu-

te du franc. 

On disait : quand notre devise aura 

regagné quelques points, l'intérêt 

n'existant plus de venir se nourrir en 

France, tous ces étrangers s'en iront, 

et les belles recèdes touristes enregis-

trées tandis que h' franc était en pleine 

crise, baisseront rapidement. 

Ah 1 bien, oui. Kir 1927, il nous est 

venu plus d'étrangers ju'en 1926, et 

l'an passé dont l'été fut si chaud, a 

battu tous les records. 

L'année 1929 sera une bonne 

année moyenne et cependant en pro-

gression sur les années antérieures à 

1928 qui fut exceptionnelle. 

CL. • 

(Les Alpes Républicaines) 

CE QU'ON DIT 
On dit que tes Muses provençales 

fières de la jeune gloire de noire scène 

de plein air passeront la prochaine sai-

son d'été sur la plus éminentède nos 

cimes. 

On dit que, après mûre réflexion, 

elles ont décerné celle honorifique qua-

lité à la butte que le verbe municipal 

a fait jaillir des profondeurs du cours 

Paul Arène. 

On dit que le poêle faïencier, en 

bon serviteur de l'art, accepte d'aména-

ger la résidence des filles de Mnémosy-

ne et de régler le digne cérémonial de 

leur réception. 

On dit que la plateforme de la butte 

s'ornera d'une tour d'ivoire à l'intérieur 

de laquelle la jeunesse dorée recevra 

de hautes leçons de rhylme, de tango 

et d'harmonie. 

On dit que de nombreux sentiers 

sagement infléchis à travers les flancs 

de la bulle et ses sombres massifs ren-

dront faciles à tous les âges la traver-

sée des abîmes et l'ascension de l'espace, 

On dit qu'un poste de T. S. b. per-

mettra à nos édiles occupés à ramer 

sur ta galère municipale, d'ouïr les 

lointains concerts des Immortelles et 

leurs doctes entretiens sur l'embellis-

sement des villes. 

La Trêve 

d'Andromaque 

Nous sommes heureux de constater 

qu'au dehors — extra muros — on 

s'aperçoit que la " Trêve d'Androma-

que " instaurée à l'occasion de la fête 

de la Citadelle est toujours en vi-

gueur dans notre Sisteron si pétillant 

en période électorale. 

En effet nous Venons de recevoir une 

lettre d'un Sisteronnais fixé depuis de 

longues années en Algérie mais qui 

garde toujours le souvenir du pays, 

dans laquelle il nous dépeint sa joie 

de savoir qu'ici régnent en permanence 

Pendant la saison d'été 

à la 

Confiserie BROUCHON 

Glaces à divers parfums 

tous les jours. 
Téléphone 57. 

la paix et la concorde. Ce vieil afri-

cain nous dit: «Je suis très heureux que 

pour une fois vous ayez (les sisteronnais) 

fait la paix à l'occasion des fêtes de 

Juillet : le bon renom de notre pays y 

gagnera Continuez, dans cette intention 

je vous envoie une Colombe -portant le 

rameau d'olivier. » 

La bonne parole que nous adresse 

cet apôtre de la paix, est, en attendant 

la venue de la Colombe, un encourage-

ment pour les collaborateurs du Sis-

leron-Journal à persister dans la voie 

que nous indique le fidèle lecteur de 

notre organe. Certes, au Sisteron-Jour-

na/onn'a jamais voulu la mort du pé-

cheur et, si quelquefois il a été un peu 

mordant envers certains il ne faut 

s'en piendre qu'à cette gueuse de poli-

tique qui envenima, comme l'on sait.les 

partis adverses au point de brouiller 

des amis et de diviser le pays ; aujour-

d'hui les électeurs ont jugé souverai-

nement : devant ce vote les dissen-

sions doivent disparaître et les rancu-

nes s'apaiser pour ne penser qu'à 

Sisteron. 

Il est neut-êre naïf de notre part de 

demander à chacun de l'aire table rase 

des petites frivolités politiques qui 

n'ont de valeur que celle qu'on veut 

leur donner en période d'élections. 

Mais au fond que doit-il rester dé 

tout cela '? Rien... 

Mais, s'il existe encore quelques pe-

tites histoires ou quelques questions 

épineuses à trancher ne soyons pas 

plus méchant qu'il ne faut et souvenons 

nous qu'au coùrs de cetle semaine nous 

avons vu à Sisteron une affaire juridique 

s'éteindre par le fait d'un geste libéra-

teur sorti spontanément du bon sens 

du public Sisteronnais qui sait tout de 

même comprendre qu'entre enfants 

d'un même pays on ne doit pas s'en-

tredéchirer. 

Et puisque notre lecteur d'Algérie 

invoque nos sentiments et se réjouit 

de savoir que parmi-nous régnera 

l'union et l'entente, ne lui enlevons pas 

ses illusions, faisons au contraire un 

chaleureux accueil à la colombe por-

teuse du rameau d'olivier et disons-

nous que la grandeur et la prospérité 

de notre ville doivent passer devant 

toutes ces mesquineries alors que Sis-

teron a tant besoin du concours dévoué 

et désintéressé de ses enfants 
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ÉCHOS 

Les vacances de M. Briand. 

Quand il ne les passe pas à Coche-

rel, où il se met à l'aise, complètement 

à l'aise, M. Briand aime bien faire un 

voyage en mer. C'est un animateur de 

pêche notre premier 1 Sa joie est 

grande, quand la marée monte et que 

les, poissons montent à qui mieux 

mieux d'exercer sa technicité à rem-

plir un panier de poissons variés. 

Cette année, M. Briand, qui déteste 

le protocole et ses obligations, passera 

son congé à La Haye. 

— Ils ont donné un peu de vie à 

mon cabinet,' disait-il à M. Fernand 

Buisson qu'il venait de rencontrer rue 

de la Chaise, proche la clinique oû.M. 

Poincaré a été opéré, un peu de vie 

parce qu'ils étaient dans l'imposibilité 

de la lui' refuser. I 

Ne croyez pas ça, cher ami, répon-

dit le technicien ; ils vous aiment bien 1 

— S'ils m'aimaient bien, ils m'au-

raient reuversé 1 Préparer l'avenir 

n'est pas œuvre facile, et on me char-

ge de cette besogne en plein mois 

d'août 1 

— La Hollande est un pays char-

mant 1 

— Oui, on le dit, si charmant qu'à 

quelques kilomètres de la conférence 

villégiature, en grand seigneur, le res-

ponsable de la guerre 1 Pourvu que 

Streseman ne m'invite pas à faire une 

visite à Guillaume 11 1... 

Et, ayant lancé ce trait, notre moder-

ne Talleyrand, éclaira une cigarette, 

D'Arlagnan. 

Chant de Cigale 
(Chanson-poésie) 

Tout est calme dans la nature. 

Et le soleil de ses rayons' 

Nous /ait éprouver la brûlure 

Préparant de belles moissons. 

Un bruit soudain, dans le silence, 

Monte et grandit rapidement : 

Cette monotone cadence, 

De la Cigale, c'est le chant ! 

A la lourdeur de l'atmosphère, 

Pas même l'ombre d'un zéphyr 

Qui vienne caresser la terre 

Et gentiment, la rafraîchir. 

Dans celle chaleur accablante, 

Au moindre geste fatigant. 

Surgit une voix dominante : 

De la Cigale, c'est le chant ! 

Porte bonheur à ceux que j'aime. 

Cigale chère à mon pays ; 

Sois toujours le gentil emblème 

De tous ceux qui sont sans soucis. 

Que, vers le ciel, encor s'élancent 

les sons aigus d'été brûlant ; 

Que, bien souvent, il recommence. 

Douce Cigale, Ion plein chant l 

Jean MAKï 

Marseille, 13 août 1929. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Remerciement. 

M. et Madame Aimé Fine, profon-

dément émus par les marques de sym 

pathie dont ils viennent d'être l'objet 

remercient la population de Sisteron 

pour son magnifique geste d'humanité 

et de solidarité. 

« « 

Les amis de M. Aimé Fine, re-

mercient la population Sisteronnaise 

pour son esprit de conciliation qui a 

permis de régler rapidement le diffé-

rent qui existait déjà depuis longtemps 

entre deux enfants du pays. 

Le montant de la collecte faite sa-

medi dernier à Sisteron a produit 
3328 frs. 50. La somme de 3.000 frs. 

ayant été suffisante pour régler le 

différent qui existait entre deux en-

fants de Sisteron l'excédent de 328 fr. 
50 a été versé pour les pauvres, les 

Mutilés et les vieillards de l'hôpital. 
* * 

Pour remercier le public Sisteron-

nais du geste désintéressé qu'il vient 

de faire en faveur de M. Fine, celui-ci 

nous fait' savoir qu'il a remis au secré-

tariat da la mairie de Sisteron la som-

me de 120 francs pour être versée à 
l'ordinaire des hospitalisés de l'hospice 

de la ville. 

AVIS. — M. Georges Turcan, ma-

çon à la Coste, informe le public qu'il 

ne reconnaîtra plus à datti de ce jour 

les dettes que pourra contracter Mme 

Jeanne Rolland, son épouse, celle-ci 

ayant quitté le domicile conjugal. 

Défense de chasser 
Le public est informé que- la chasse 

est interdite dans les propriétés de la 

Société des Forces Motrices de la Du-

rance et de la Compagnie Alais-Froges 

et Camargues. 
* ■ 

t * 

Il est interdit aux chasseurs de chas-

ser dans les propriétés de M. Reynier 

de Montlaux situées au Collet, sous 

peine de procès-verbal. 

MM. les chasseurs sont informés que 

la chasse est formellement interdite 

dans les quartiers du Beaumas et (St-

Puy. 

M. Pichon, adjudicataire du domai-

ne de Briasc, commune d'Enlrepierre 

informe tous les chasseurs qu'il est 

expressément défendu d'y chasser sous 

peine de procès-verbal. 

La chasse est interdite dans le bos-

quet de M. Foglio, situé devant ville 

surtout la divagation des chiens. 

Avis. — Transport de gibier. — Il 
est rappelé aux chasseurs que, par ap-

plicalion de l'article 4 de la loi du 1er 

Mai 1924 modifiant la loi du 3 mai 
1844 sur la police de la chasse, le 

transport du gibier tué dans un dépar-

tement où la chasse est ouverte est 

interdit dans les régions où la chasse 

est encore fermée. Cette interdiction 

est formelle et aucune tolérance ne 

saurait être aamise. 

Musique. — Ce soir les Touristes 

des Alpes se feront entendre sur la pla-

ce de la Mairie à 9 h. 15. 

A l'occasion de la fête de Serres la 

musique de Sisteron rendra à la Lyre 

Serroise la visite qu'elle vint Jui faire 

à la Pentecôte ; elle se rendra dans 

cette ville demain dimanche et partira 

par le train de 9 h. 50 du matin. 

Nous sommes certains que Les tou-

ristes des Alpes vont dans cette ville 

cueillir de nouveaux lauriers. 

Un beau geste. - La population 

de Sisteron toujours prête à concourir 

au soulagement des infortunes, qui lui 

sont signalées, a, dans un geste spon-

tané largement souscrit à la collecte 

faite en faveur de l'un de ses conci-

toyens. La somme nécessaire à l'objet 

de cette œuvre de haute solidarité 

humaine ayant été dépassée, il a été 

versé une part de reliquat à la caisse 

de l'Amicale des mutilés de Sisteron. 

Le Conseil d'administration de cette 

association très touché de cet acte de 

bienveillance, adresse aux dévoués 

souscripteurs ses bien sincères remer-

ciements. 

Tournées rurales. — A la suite 

des délibération du C M. des 2 février 
et 8 Juin 1929 et des pressantes dé-
marches faites par la municipalité au-

près de l'Administration des Postes, 

une modification d'horaire vient d'être 

apponée à la tournée du facteur des-
servant la banlieue ouest de la ville, 

quartiers du Thor, Parésous, Chapage, 
etc.. La distribution du courrier jour-

nalier qui avait lieu le matin à '/ h. a 

été reportée après le train de 10 h. en 
provenance de Marseille ce qui per-

met aux habitants de ces quartiers de 

recevoir beaucoup plus tôt le cour-

rier de Marseille et les journaux. 

magasin de 

Modes 

bien achalandé. Prix très avantageux 

S'adresser au bureau du îournal. 

A REfflETTRÈ 

ATTENTION ! 
C'est au numéro 21, Rue Droite, en 

face la Belle Jardinière qu'est trans-

féré le Dépôt de la Teinturerie Niçoise. 

Mme MARGAILLAN, dépositaire. 

Gonseil Hebdomadaire 
A toutes les personnes atteintes d'as-

thme, de catarrhe, d'oppress'on, de 

toux grasse et opiniâtre (suite de bron-

chites), nous conseillons la Poudre 

Louis Legras. Elle calme instantané-
ment l'oppression, les crises d'asthme, 

la sufrocation et l'essoufflement des 
emphysémateux. Le soulagement est 

obtenu en moins d'une minute et la 

guérison vient progressivement. 
Une boîte est expédiée contre man-

dat de 4 fr. 50 (impôt compris) adres-

sé à Louis Legras, 1, Boulevard Heîi-

ri-lV, à Paris. 

Etat -Civil 
du 9 au . 16 Août 1929 

NAISSANCES 

Raoul Martinez. rue de l'Evèché. 
René Norbert Charles Blanc, quar-

tier de Beaulieu. 

MARIAGES 

Entre Emile Bernard employé du 

P.L.M. demeurant à Sisteron et Zoè-

Aglaé-Rose Vollaire, couturière demeu-

rant à Sisteron. 

Pierre Ferdinand Augustin Renoux, 

employé de commerce à Sisteron, et 

Marie Louise Mathilde Turcan, s p. à 

Sisteron. 
Paul Léonce Adrien Chaillol, em-

ployé au P. L. M. à Veynes et Marie 
Emilie Blanche Estornel s.p à Sisteron 

DÉCÈS 

Joseph Léopold Marie Peyrothe, 79 

ans, rue Mercerie. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 

PRÉDISEZ VOUS-MEMtl 

VOTRE AVENIR 

Peut-on connaître l'avenir? La ques-

tion est controversée .. Mais, laissant 
de côté les vaines discussions, recon-

naissons que la recherche de ce que 
nous réserve demain est passionnante. 

Aussi peut-on prévoir — et cela en tou-

te certitude — que le No d'Août des 
Lectures pour Tous, un No magnifique 

de vacances, qui enseigne l'art de se 

prédire à soi-même l'avenir, rempor-

tèra un splendide succès. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur Pierre MAGAUD et sa fa-

mille adressent à leurs parents, amis 

et connaissances l'expression de leur 

profonde gratitude pour les marques 

de sympathie qu'ils ont reçu à l'occa-

sion du décès de leur regretté mére 

LEONTINE MAGAUD 

née GIMEL 

décédée à Digne le 8 août 1929 et in-

humée à Sisteron le 9 du même mois. 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

Etude de M' Guillaume BUES, 

Notaire à Sisteron 

successeur de M? BOREL 

PUR G ÎT" 
d'hypothèques légales 

Suivant acte reçu par M" Cuillaume 

Buès, notaire à Sisteron, le trente 

Janvier mil-neuf-cent-vingt-neuf, Mon-
sieur Aimé-Joseph-Henri Pauchoii 
propriétaire et notaire demeurant à 

Claret, à vendu à la commune de 

Glaret (B-A) une petite maison 
d'habitation sise dans le village 

de Claret, rue de l'Eglise, cadastrée 
sous le numéro 1051 de la sectiûn 

B. et une parcelle de terrain en 
nature de jardin située dans le même 

village de Claret, cadastrée sous les 
numéros 994 et 995 de la section B, 

Copie de cet acte a été déposée au 

Greffe du Tribunal civil des Basses-

Alpes à Digne, à la date Jdu cinq 

avril mil-nenf-cènt-vingt-neuf, et no-

tification de ce dépôt a été faite suivant 
exploit de M" Bertrand, huissier à 

Sisteron en date des seize et dix-sepl 

avril mil-neuf-cent-vingt-neuf i : 

1° ) Madame Herminie-Juliétte 
Housselot, épouse du dit Monsieur 

Pauchon avec lequel elle est domi-

ciliée et demeure à Clarei ; 

2E ) Audit Monsieur . Aimé-Joseph 

Henri Pauchon comme exerçant 
les droits et actions de Madame 

Housselot son épouse ; 

3' Ët à Monsieur le Procureur de 

de la République près le Tribunal ci-

vil des Basses-Alpes, en son parquet 
à Digne au Palais de Justice. 

Cette insertion a pour but de purger 

les immeubles vendus de toute hypo-

thèque légale non inscrite. 

Buès, nataire, 

affaire exceptionnelle ! 

ane maison toute meublée 
— pour 7.000 francs — 

sise à Bayons 

cette maison de deux étages aux en-

virons de Sisteron, dans un village 

avec chasse et pêche, est vendue toute 

meublée habitable pour 4 personnes, 

literie, toilette, matériel de cuisine au 
complet, garage au rez de chaussée, 

A traiter de suite. 
S'adresser au bureau du journal. 

tir 
Chasseurs 

Essayez nos 

cartouches chargées 

maximum de 
portée et de régularité. 

Armes, Munitions, Articles de Chasse 

-o- Coutellerie -o-

Fusils de St-Etienne 

( fermeture à hélice, brevété ) 

L. BOCCARON 
Electricien - Armurier 

Traveise de la Place, — SISTERON 

- Cabinet Dentaire 

A. SILVY 
CHIRURGIEN - DENTISTE 

Cabinet ouvert le Dimanche. 

2, Rue Paul Arène — SISTERON. 

F. IMBERT 
53, Rue Droite — SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-

Parures peur Mariages 
Fantaisies en tous genre1 

—: — horlogerie 

Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 

carillon Westminster 

à partir de 390 frs. 

Luneterie — Optiq»e 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes rép^"' 

ns et transformations. 
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La nouvelle CITROEN, 10 CV C 4, donl on dit tant de bien possède 

tous les avantages de la voiture panaile. 

Suspension, reprises d'accélération, vitesse. 

L'économie qu'elle procure en Irais d'impôts, assurances, faible con-

sommation d'essence, d'huile, et frais d entretien très réduit. La classe au 
premier rang des voitures utilitaires. Demandez à l'essayer à l'agent : 

Frapois JOURDAN, avenue de la garé^ Sisterop 

qui se fera un plaisir de vous.piloter a l'allure qui vous plaira "et sur la 
route que vous choisirez. 

(mil fii |MVtir«ûi viifll lu 
l*ubri(*ail»n de i» 10 <•* 
î t'ylimlre». uni préM-nti* 
au «Icrnii-r Salon de l'A u-
lotitnhih' uuc 41 cylindre* 
siir|ir4lnaii(f n> iierfrc-

.limi-d Itou mari* lie 
Relies uictlciil ;iiii'.: à la 
|H(rf(tc il* 1 ions, lefc ut un-
Litfrs jiiMia'ici ni serves 
nti\ aclx-iciirs de voi-
lure* ilr prix irè«t élevé 
!.;i IO CV I cylindres, 
line éi la | | i v 
H (-ylintlrcM. (rpi-C-^ï, r**-
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bile i te eliUssisi-i la car-
rosserii- l'on I - A cicr. 
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rapides el sur UtH ehe-
UIWIH les plus mauvais. 

La «nie est Kensibleiiieiii 

ati^iiieiil^é. Les carros-
series soigneusement 
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el Kurbûlsséeai. satin que 
fa lianfeiir inférieure uii 
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harmonieusement le ra-
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DEMANDER NOTICES 

ET CATALOGUES 

SOCIETE ANONYME . 

V\»!ii; «•«TSSOK.\ 

\4ï
t
 Quai de Javel 

| ' ' PARIS 
enj 

A L'UN De SES 5 000 AGENTS 

CN FRANCE ET A 

L'ETRANGER \ 

CES 

MODÈLES 
SONT EXPOSÉS 

S. PLACE DE L'OPÉRA 

42 AVENUE DES CMAMPS-ÉLY5CC5 

ET CHEZ TOUS 

MOS CONCESSION H AIR ES . 

Camionnette, 500 kg charge utile . . . 20.600 frs. 

Châssis, 1000 kg charge utile . . 18.890 -

Conduite Intérieure luxe, 4 places très confortables . 25.600 -

Berline 4 places, grand luxe . . . 25.600 « 

Vente à crédit en 12 et 18 mensualités. 

— EXPOSITION DR TOUS CES MODELES -

punaieeis 
destruction foudroyante 

par rOXÏTOLT 
Droguerie BERNARD, 

SISTERON 

Rue Droite 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

portant la date du ,'jour de ponte 

V1GNET VICTOR 
aviculteur à St-Pierre-le-Bas, route de 

Salignac à 1900 mètres du Pont de 

la Baume. 

GP/MS V/GASIPS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANGE 
î», Boulevard^ Gassendi -:- DIGMïfi 

fournitures Générales 
pour l'Electricité 

Lustres *.t Plafonniers 

— Fer à Repasser — 

Marque Calor et Thomson 

110 et 220 wolts 

Lampes mono et 1/2 w. 220 wolts 

L. BOCCAROiN 
Inverse de la Place - SISTERON 

Actuellement 
Grande Vente Réclamé 

de 

Blanc Toiles Trousseaux 
Prix extraordinaires 

VENTE AU CCA FTANT OU AVEC 

£ FACILITES Dh PAIEMENTS 

Représentants Régionaux : 

Mme IMBERT, rue Saunerie, SISTERON, 

Mlle TRUCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE. 

Téléphone N- 48 — 

C.C Postal 61 72 Marseille 
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ÉCHOS 

Les vacances de M. Briand. 

Quand il ne les passé pas à Coche-

rel, où il se met à l'aise, complètement 

à l'aise, M. Briand aime bien faire un 

voyage en mer. C'est un animateur de 

pêche notre premier 1 Sa joie est 

grande, quand la marée monte et que 

les. poissons montent à qui mieux 

mieux d'exercer sa technicité à rem-

plir un panier de poissons variés. 

Cette année, M. Briand, qui déteste 

le protocole et ses obligations, passera 

son congé à La Haye. 

— Ils ont donné un peu de vie à 

mon cabinet,' disait-il à M. Fernand 

Buisson qu'il venait de rencontrer rue 

de la Chaise, proche la clinique oû.M. 

Poincaré a été opéré, un peu de vie 

parce qu'ils étaient dans l'imposibilité 

de la lui' refuser. 1 

Ne croyez pas ça, cher ami, répon-

dit le technicien ; ils vous aiment bien 1 

— S'ils m'aimaient bien, ils m'au-

raient reuversé 1 Préparer l'avenir 

n'est pas œuvre facile, et on me char-

ge de cette besogne en plein mois 

d'août 1 

— La Hollande est un pays char-

mant 1 

— Oui, on le dit, si charmant qu'à 

quelques kilomètres de la conférence 

villégiature, en grand seigneur, le res-

ponsable de la guerre 1 Pourvu que 

Streseman ne m'invite pas à faire une 

visite à Guillaume II !... 

Et, ayant lancé ce trait, notre moder 

ne Talleyrand, éclaira une cigarette, 

D'Arlagnan. 

Chant de Cigale 
(Chanson-poésie) 

Tout est calme dans la nature. 

Et le soleil de ses rayons' 

Nous fait éprouver la brûlure 

Préparant de belles moissons. 

Un bruit soudain, dans le silence, 

Monte et grandit rapidement ; 

Cette monotone cadence, 

De la Cigale, c'est le chant l 

A la lourdeur de l'atmosphère, 

Pas même l'ombre d'un zéphyr 

Qui vienne caresser la terre 

Et gentiment, la rafraîchir. 

Dans celte chaleur accablante, 

Au moindre geste fatigant, 

Surgit une voix dominante: 

De la Cigale, c'est le chant ! 

Porte bonheur à ceux que j'aime, 

Cigale chère à mon pays ; 

Sois toujours le gentil emblème 

De tous ceux qui sont sans soucis. 

Que, vers le ciel, encor s'élancent 

les sons aigus d'été brûlant ; 

Que, bien souvent, il recommence, 

Douce Cigale, Ion plein chant l 

Jean MARI. 

Marseille, 13 août 1929. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Remerciement. 

M. et Madame Aimé Fine, profon-

dément émus par les marques de sym-

pathie dont ils viennent d'être l'objet 

remercient la population de Sisteron 

pour son magnifique geste d'humanité 

et de solidarité. 

Les amis de M. Aimé Fine, re-

mercient la population Sisteronnaise 

pour son esprit de conciliation qui a 

permis de régler rapidement le diffé-

rent qui existait déjà depuis longtemps 

entre deux enfants du pays. 

Le montant de la collecte faite sa-
medi dernier à Sisteron a produit 

3328 frs. 50. La somme de 3.000 frs. 

ayant été suffisante pour régler le 
différent qui existait entre deux en-

fants de Sisteron l'excédent de 328 fr. 
50 a été versé pour les pauvres, les 

Mutilés et les vieillards de l'hôpital. 
* * 

* 

Pour remercier le public Sisteron-

nais du geste désintéressé qu'il vient 
de faire ,en faveur de M. Fine, celui-ci 

nous fait savoir qu'il a remis au secré-

tariat da la mairie de Sisteron la som-

me de 120 francs pour être versée à 
l'ordinaire des hospitalisés de l'hospice 

de la ville. 

AVIS. — M. Georges Turcan, ma-

çon à la Coste, informe le public qu'il 

ne reconnaîtra plus à datci de ce jour 

les dettes que pourra contracter Mme , 

Jeanne Rolland, son épouse, celle-ci 

ayant quitté le domicile conjugal. 

Défense de chasser 
Le public est informé que la chasse 

est interdite dans les propriétés de la 

Société des Forces Motrices de la Du-

rance et de la Compagnie Alais-Froges 

et Camargues. 

* + 

Il est interdit aux chasseurs de chas-

ser dans les propriétés de M. Reynier 

de Montlaux situées au Collet, sous 

peine de procès-verbal. 

MM. les chasseurs sont informés que 

la chasse est formellement interdite 

dans les quartiers du Beaumas et ^St-

Puy. 
, . * ■ » * -■ * - ■ . 

M. Pichon, adjudicataire du domai-

ne de Briasc, commune d'Entrepierre 

informe, tous les chasseurs qu'il est 

expressément défendu d'y chasser sous 

peine de procès-verbal. 

La chasse est interdite dans le bos-

quet de M. Foglio, situé devant ville 

surtout la divagation des chiens. 

Avis. — Transport de gibier. — Il 

est rappelé aux chasseurs que, par ap-

plication de l'article 4 delà loi du 1" 

Mai 1924 modifiant la loi du 3 mai 

1844 sur la police de la chasse, le 
transport du gibier tué dans un dépar-

tement où la chasse est ouverte est 
interdit dans les régions où la chasse 

est encore fermée. Cette interdiction 

est formelle et aucune tolérance ne 

saurait être aumise. 

Musique. — Xe soir les Touristes 

des Alpes se feront entendre sur la pla-

ce de la Mairie à 9 h. 15. 

A l'occasion de la fête de Serres la 

musique de Sisteron rendra à la Lyre 

Serroise la visite qu'elle vintjui faire 

à la Pentecôte ; elle se rendra dans 

cette ville demain dimanche et partira 

par le train de 9 h. 50 du matin. 

Nous sommes certains que Les 'iou-

ristes des Alpes vont dans cette ville 

cueillir de nouveaux lauriers. 

Un beau geste. — La population 

de Sisteron toujours prête à concourir 

au soulagement des infortunes, qui lui 

sont signalées, a, dans un geste spon-

tané largement souscrit à la collecte 

faile en faveur de l'un de ses conci-

toyens. La somme nécessaire à l'objet 

de cette œuvre de haute solidarité 

humaine ayant été dépassée, il a été 

versé une part de reliquat à la caisse 

de l'Amicale des mutilés de Sisteron. 

Le Conseil d'administration de cette 

association très touché de cet acte de 

biènveillance, adresse aux dévoués 

souscripteurs ses bien sincères remer-

ciements. 

Tournées rurales. — A la suite 
des délibération du C M. des 2 février 

et 8 Juin 1929 et des pressantes dé-

marches faites par la municipalité au-
près de l'Administration des Postes, 

une modification d'horaire vient d'être 

apportée à la tournée du facteur des-

servant la banlieue ouest de la ville, 

quartiers du Thor, Parésous, Chapage, 
etc.. La distribution du courrier jour-

nalier qui avait lieu le matin à V h. a 

été reportée après le train de 10 h. en 

provenance de Marseille ce qui per-

met aux habitants de ces quartiers de 

recevoir beaucoup plus tôt le cour-

rier de Marseille et les journaux. 

magasin de 

Modes 

bien achalandé. Prix très avantageux 

S'adresser au bureau du journal. 

A REMETTRE 

ATTENTION ! 
C'est au numéro 21, Rue Droite, en 

face la Belle Jardinière qu'est trans-

féré le Dépôt de la Teinturerie Niçoise. 

Mme MARGA1LLAN, dépositaire. 

Gonseil Hebdomadaire 
A toutes lès personnes atteintes d'as-

thme, de catarrhe, d'oppress'on, de 

toux grasse et opiniâtre (suite de bron-

chites), nous conseillons la Poudre 

Louis Legras. Elle calme instantané-

ment l'oppression, les crises d'asthme, 

la suftocation et l'essoufflement des 
emphysémateux. Le soulagement est 

obtenu^ en moins d'une minute et la 

guérison vient progressivement. 
Une boîte est expédiée contre man-

dat de 4fr. 50 (impôt-compris) adres-

sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-

ri-IV, à Paris. 

Etat -Civil 
du 9 au 16 Août 1929 

NAISSANCES 

Raoul Martinez. rue de l'Evèché. 

René Norbert Charles Blanc, quar-

tier de Beaulieu. 

MARIAGES 

Entre Emile Bernard employé du 

P.L.M. demeurant à Sisteron et Zoè-

Aglaé-Rose Vollaire, couturière demeu-

rant à Sisteron. 

Pierre Ferdinand Augustin Renoux, 

employé de commerce à Sisteron, et 

Marie Louise Mathilde Turcan, s p. à 

Sisteron. 
Paul Léonce Adrien Chaillol, em-

ployé au P. L. M. à Veynes et Marie 
Emilie Blanche Estornel s.p à Sisteron 

DÉCÈS 

Joseph Léopold Marie Peyrothe, 79 

ans, rue Mercerie. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Néant. 

PRÉDISEZ VOUS-MEMU 

VOTRE AVENIR 

Peut-on connaitre l'avenir? La ques-

tion est controversée .. Mais, laissant 

de côté les vaines discussions, recon-

naissons que la recherche de ce que 

nous réserve demain est passionnante. 
Aussi peut-on prévoir — et cela en tou-

te certitude — que le No d'Août des 
Lectures pour Tous, un No magnifique 
de vacances, qui enseigne l'art de se 

prédire à soi-même l'avenir, rempor-

tèra un splendide succès. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur Pierre MAGAUD et sa fa-

mille adressent à leurs parents, amis 

et connaissances l'expression de leur 

profonde gratitude pour les marques 

de sympathie qu'ils ont reçu à l'occa-

sion du décès de leur regretté mére 

LEONTINE MAGAUD 

née GIMEL 

décédée à Digne le 8 août 1929 et in-

humée à Sisteron le 9 du même mois. 

CABINET DENTAIRE 

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

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

Etude de M" Guillaume BUES, 

Notaire à Sisteron 

successeur de M" BOREL 

d'hypothèques légales 

Suivant acte reçu par M» Cuillaume 

Buès, notaire à Sisteron, le trente 

Janvier mil-neuf-cent-vingt-neuf, Mon-

sieur Aimé-Joseph-Henri Pauchoia 

propriétaire et notaire demeurant^ 
Claret, à vendu à la commune de 

Claret (B-A) une petite maisoti 

d'habitation sise dans le village 

de Claret, rue de l'Eglise, cadastrée 

sous le numéro 1051 de la sectiôn 

B. el une parcelle de terrain en 
nature de jardin située dans le même 

village de Claret, cadastrée sous les 

numéros 994 et 995 de la section B. 

Copie de cet acte a été déposée au 

Greffe du Tribunal civil des Basses-
Alpes à Digne, à la date [du cinq 

avril mil-nenf-cent-vingt-neuf, et no-
tification de ce dépôt a été faite suivant 

exploit de M« Bertrand, huissier à 

Sisteron en date des seize et dix-sepl 

avril mil-neuf-cent-vingt-neuf i : 

1° ) Madame Herminie-Julie'tte 
Housselot, épouse du dit Monsieur 

Pauchon avec lequel elle est domi-

ciliée et demeure à. Clarei ; 

2e ) Audit Monsieur Aimé-Joseph 

Henri Pauchon comme exerçant 
les droits et actions de Madame 

Housselot son épouse ; 

3" Ët à Monsieur- le Procureur de 

de la République près le Tribunal ci-
vil des Basses-Alpes, en son parquet 

à Digne au Palais de Justice. 

Cette insertion a pour but de purger 

les immeubles vendus de toute hypo-

thèque légale non inscrite. 

Buès, nataire 

affaire exceptionnelle 

une maison toute meuli 
— pour 7.000 francs — 

sise à Bayons 

cette maison de deux étages aux en> 
virons de Sisteron, dans un villagi 

avec chasse et pêche, est vendue toute 
meublée habitable pour 4 personnel, 

literie, toilette, matériel de cuisine aa 
cotnplet, garage au rez de chaussée, 

A traiter de suite. 
S'adresser au bureau du journal. 

^ Chasseurs 
H Essayez nos 

fl%»> cartouches chargées 
Jlml maximum de 

portée et de régularité. 

Armes, Munitions, Articles de Chasst 

-o- Coutellerie -o-

Fusils de St-Etienne 

( fermeture à hélice, brevété ) 

L. BOCCARON 
Electricien - Armurier 

Traveise de la Place, — SISTERO* 

- Cabinet Dentaire 

A. SILVY 
CHIRURGIEN - DENTISTE 

Cabinet ouvert le Dimanche. 

2, Rue Paul Arène — SISTERON'. 

F. IMBERT 
53, Rue Droite — SISTERON 

-o- Bijouterie Or -°' 

Parures peur Mariages 
Fantaisies en tous gen^ 

—: — horlogerie — 

Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 

carillon Westminster 

à partir de 390 frs. 

Luneterie — Optique 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répa 

ns et transformations. 
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La nouvelle CITROEN, 10 CV C 4, donl on dit tant de bien possède 

tous les avantages de la voiture parraile. 

Suspension, reprises d'accélération, vitesse. 

L'économie qu'elle procure en trais d'impôts, assurances, faible con-
sommation d'essence, d'huile, et frais d entretien très réduit. La classe au 
premier rang des voitures utilitaires. Demandez à l'essayer à l'agent : 

Frapois JOURDAIN, avenue de la garé^ Sisterop 

qui se fera un plaisir de vous, piloter a l'allure qui vous plaira "et sur la 
route que vous choisirez. 
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aiiiîuieïii^e, Le* î-iinos-

série» so i % n e u se m en I 

profilée»,' sorti élargie» 

ei «urfratssee*. *.;IH * tt«e 

fa btacsièliir1 intérieure uîi 

éli1 diminué?. Vu ittrtii-

ve«» eapol allongé felie 

ImrJiiomcuseiiienf le ru 

diatciir plu*, elnncé n in 

carrosserie ei -lionne n 

la voîisire èiie ligne piir-

iK'iJÎi^rsiïïenî élevant*-. 

Le silence a-êlé ohienti 

par ïti NttiïjgrpAKioi] com-

plète rte*, ilbralioii», 

féiiUîîihï-ïKe lie plus en 
plu <5 iittoi|r{'(i\ des or-

«ra nen en iiaouvcuteHi, le 

rêsruiasr des portée*. e< 

ta fivstiion du moteur an 

chassie par de* eardatî» 

eaouiciioiie. 

DEMANDER NOTICES. 
'ET CATALOGUES 

SOCIÉTÉ ANONYME 

QUATRE 
CYLINDRES 

7SxlOO 

CES 
MODELES 

SONT EXPOSÉS 
S. PLACE DE L'OPÉRA 

42 AVENUE Des CM AM PS * É LY5ÈE5 
ET CHEZ TOUS 

HOS CONCESSION H AIRES . 

Camionnette, 500 kg charge utile . . 20.600 frs 

Châssis, 1000 kg charge utile . . 18.890 -

Conduite Intérieure luxe, 4 places très confortables . 25.600 -

Berline 4 places, grand luxe . . . . 25.600 « 

Vente à crédit en 12 et 18 mensualités. 

EXPOSITION DR TOUS CES MODELES 

punaises 
destruction foudroyante 

par roi y TOIT 
Droguerie BERNARD, Rue Droite 

SISTERON 

CEUFS FRAIS 

GARANTIS 
portant la date du (Ijour de ponk 

VIGNET VICTOR 
aviculteur à St-Pierre-Ie-Bas, route de 

Salignac à 1900 mètres du Pont de 

la Baume. 

GP/MS HFASIPS MODERNES 
AUX 

DAMES DE FRANCE 
Î8, Bonlevard*Gassesdi ■:- DlGKïS 

Fournitures Générales 
pour l'Electricité 

Lustres <ît Plafonniers 

— Fer à Repasser — 

Marque Calor et Thomson 

110 et 220 wolts 

Lampes mono et 1/2 w. 220 wolts 

L. BOCCAROIN 
Inverse de la Place - SISTERON 

Actuellement 
Grande Vente Réclamé 
Blanc Toiles Trousseaux 

Frix extra ordinnaires 

VENTE AU CCA FTANT OU AVEC 

g FACILITES l)h PAIEMENTS 

Représentants Régionaux : 

Mme IMBERT, rue Saunerie, SISTERON, 

Mlle TRDCHET, rue de l'Eglise, LARAGNE. 

Téléphone N' 48 — 

C C Postal 61 72 Marseille 
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GAB4GE BAL 
BUES FRKIlKfil 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

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

e 
GENCE 

marp 
fabriquant de la plus petite 

à la plus grosse voiture 

française 

— Moteurs à 4 et 6 cylindres — 

Les plus économiques des voitures modernes 

vendues aux meilleurs prix. 

Entretien des voitures assuré par les 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux.' Prix modérés 
m. 

importants de pièce® de rechange 
pour tous véhicules de série. 

tr« V#"r»nt Vu pour l«"Mf»HMtfon à» 1« BfgD»tnr« cf-tontre, La lf»fr», 

© VILLE DE SISTERON


