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ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0,20 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandes annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

La Crise scolaire 

L'école publique traverse une crise, 

et même une crise redoutable ; c'est 

un fait que personne ne songe à nier. 

Mais les avis diflèrent sur les causes 

de cette crise et, conséquemment, 

sur les remèdes qu'il conviendrait d'y 

apporter. 

En ce qui nous concerne, nous n'a-

vons jamais dissimulé ^notre senti-

ment sur la situation. Aujourd'hui 

cornue hier, nous pensons que l'Ecole 

laïque n'a da raison d'être, que ;si 

elle conserve intégralement la carac-

tère national qu'ont voulu pour elle 

ses fondateurs. Nous désavouons donc 

formellement tous ceux qui cherchent 

à en faire l'école d'une secte, d'un 

parti quelconque 

Notre désaveu, hélas ! s'adresse à 

un trop grand nombre d'instituteurs. 

Depuis une dizaine d'année en effet, 

beaucoup de nos collègues ont cru 

devoir marcher à la remorque de 

bruyants et compromettants politi-

ciens. Qu'ils aient eux-mêmes des 

opinions "avancées', ultra 'avancées" 

soit ! C'est bien leur droit et nul ne 

cherche à le leur contester. Mais ils 

n'auraient jamais dû oublier que leuv 

jeune auditoire n'avait rien à en con-

naître. L'école neutre, par définition 

et par principe, n'a a être ni religieuse 

ni socialiste. Son programme tient tout 

entier dans ces quelques mots : « Elle 

t doit respecter cette chose sacrée 

« qu'est la conscience de l'enfant, et 

«élever les jeunes générations dans 

« l'amour de la République et le culte 

«de la Patrie » (Allocution de M. 

Poincaré à Montpellier.) 

Même programme, peut-on dire, 

et aussi même réserve, s'imposent 

à l'instituteur en dehors de sa classe. 

Il doit éviter de se mêler aux que-

relles locales, de prendre parti ouver-

tement pour telle ou telle doctrine po-

litique, de patronner publiquement 

tel ou tel candidat ou de combattre 

tel ou tel autre... Oh ! nous savons 

bien ce que disent nos collègues qui 

s'intitulent propagandistes : «Nous 

ne voulons pas être des citoyens di-

minués. Nous entendons user libre-

ment de tous nos droits. » 

Mais que devient avec cette théo-

rie, l'autorité morale du maître ? Ne 

serat-elle pas diminuée, elle aussi, 

du jour où il ne seraplus que l'hom- , 

me d'un parti, d'une coterie ? 

Comment veut-on, par exemple, 

qu'un instituteur puisse garder le ros-

pect et la confiance des familles con-

tre les idées desquelles il a fait bru-

yamment campagne ? 

Il ne faut point aller chercher ail 

leurs la raison de l'animosité, de 

l'antipathie qui se manifeste en 

divers endroits contre le maître 

laïque. Des renseignements sûrs, ve-

nus de toutes les régions, nous per-

mettent d'affirmer que partout où 

l'instituteur s est strictement renfermé 

dans son rôle d'éducateur national, 

que partout où il a su conserver le 

caractère de « pacificateur » qui con-

vient à ses fonctions, il continue de 

posséder l'estime et la sympathie des 

populations. Un correspondant nous 

dit textuellement ceci ; « L'instituteur 

le mieux vu, le mieux considéré et 

qui garde, par conséquent, le plus 

d'influence morale, est celui qui fait 

de l'enseignement, de l'éducation, et 

rien autre chose... » 

Il y a là une indijation précise et 

précieuse pour ceux qui, de bonne 

foi, — il en est — cherchent à conju-

rer la crise actuelle. 

Les adversaires de l'Ecole laïque 

deviennent plus nombreux et plus 

actifs ? — Oui, incontestablement ! — 

Mais il ne faut pas perdre de vue que 

leur hostilité est excitée par l'attit'ide 

incorrecte de quelques uns de ces 

maîtres, dont le nombre pour si petit 

qu'il soit, est toujours trop grand. 

Le rôle de l'instituteur est un des 

plus nobles et des plus circonspects, 

il n'a qu'à s'y renfermer : il servira 

ainsi et la patrie, et la République. 

THÉODORIC LEGRAND, 

Directeur d'Ecole communale à Paris. 

VARIÉTÉS 

Courrier de la Mode 

Tout le monde applaudit à notre nouvelle 

mode d'exercices physiques tendant à faire de 

tous les hommes, et aussi des femmes, les 

émules dApollon et d'Antinous. L'éducation 

physique bien comprise est chose excellente 

entre toutes et pour s'en rendre compte il 

suffit de comparer les peuples qui la pratiquent 

depuis longtemps et ceux qui la commencent 

à peine, mais en cela, comme en toutes cho-

ses il faut savoir se tenir dans un juste milieu 

et s'arrêter là où le bien pourrait devenir 

un mal. On gagne en endurance par la pra-

tique, c'est un fait indéniable mais on ne pour-

rait essayer sans danger de vouloir faire un 

athlète d'un enfant que là nature n'aurait pas 

créé pour cela. 

*** 

Enfin la mode consent à nous laisser la 

taille à sa place ou à peu près, car le plus haut 

montage de jupe aujourd'hui n'excède pas 3 à 

4 centimètres au dessus de la ligne naturelle 

de taille. Il nous faut lonc descendre de 7 à 8 

centimètres une robe de l'année dernière que 

nous aurions pu porter et que nous serions 

heureuse de rajeunir sans qu'on puisse recon< 

naître la supercherie et pour cela toutes les 

fantaisies sont permises du moment qu'elles 

sont de bon goût Que celles de mes lectrices 

qui se trouveraient embarrassées dans un cas 

de ce genre ne craignent pas de me consulter, 

je suis là pour leur répondre et leur donner 

toutes les explications qui leur seraient né-

cessaires. 

— Une mode nouvelle encore que je trouve 

au moins déplacée est celle de vouloir abso 

lument connaître tous les secrets les plus 

intimes des célébrités disparues I Qu'on 

cherche à pénétrer leur œuvre entière, à 

connaître mieux leur vie, leurs habitudes, 

leurs manies, c'est compréhensible mais pour-

quoi jeter au vent de la critique, de la rail-

lerie et du scepticisme les plus chers secrets 

de leurs cœurs, et surtout de leurs amours ! 

La vie privée, respectable pour les vivants, 

devrait être sacrée pour les morts. Ce qu'ils 

n'ont pas voulu faire connaître, de quel droit 

voulons-nous le savoir, malgré leur volonté 

et cela parsequ'ils ne peuvent plus s'y op-

poser ! 

— Les damiers seront très aimés cet été 

en toutes nuances, car on les faits aussi bien 

en jaune et bleu, blanc et gris, gris et vert, 

rouge et bleu, etc., qu'en noir et blanc, mais 

dans ce cas les garnitures qui ne sont guère 

que des liserés plus ou moins 'larges sont 

toujours dans une des nuances, unie, des 

damiers. Ce qui est aussi très seyant, c'est le 

mélange de l'uni et du quadrillé pour le cos-

tume entier. On arrive ainsi à des ensemble 

très jolis et. tout à fait inédits, et cela à très 

peu de frais, ce qu'il faut toujours envisager. 

Les vestes se porteront déçidénenttrès courtes 

pour l'été et avec un rien de taffetas on peut 

établir une toilette très jeune et très coquette 

pour une jeune filie ou une jeune femme 

désirant une toilette un peu habillée, car ces 

vestes po5 /es sur une.robe de mousseline de 

voile ou de linon font de suite de ravissantes 

toilettes. 

Dans l'ancien temps, quand nos grand'mères 

étaient fillettes, elles nous racontent volon-

tiers que si parfois on leur faisait des robes 

absolument neuves, c'était pour elles chose si 

peu habituelle, qu'elles en avaient une fierté 

impossible à exprimer, car, le plus ordinai-

rement leurs toilettes n'étaient confectionnées 

qu'avec une de celles de leur mère ou de leur 

grande sœur. Que diraient nos fillettes d'au-

jcurJ'hui si nous faisions de môme. Il en est 

même qui ont leurs couturières spéciales 

puisque certaines maisons se sont spécialisées 

dans la toilette enfantine. . . et elles ne sont 

pas des moins achalandées. Je trouve que 

cette nouvelle manière n'est pas meilleure 

que l'autre car elle accentue un peu trop 

dans l'esprit de nos fillettes le besoin de 

luxe excessif dont nous sommes atteintes de-

puis quelque temps. Je conseillerai toujours 

et surtout aux mamans de ne jamais mettre 

de fourreau à leurs fillettes car c'est mn seu-

lement disgracieux mais dangereux à cet âge 

où le jeu demande des élans spontanés que 

le fourreau arrêterait d'où dts chutes plus ou 

moins sérieuses qu'il convient de ne pas oc-

casionner volontairement. 

Il me raste £ vous signaler le crêpon chi-

nois, sorte de crêpe de Chine de coton à gros 

grain très brillant et très solide qui fera 

pour lss petites et même pour les grandes 

de ravissantes toilettes d'été sans pour cela 

dépasser le budget le plus modeste. Mais 

pourtant jeunes mamans de fillettes un peu 

grandes qui avez des toilettes de l'autre an-

née pouvant encore confectionner de gentilles 

robes pour vos fillettes, n'hésitez pas à les 

utiliser du mieux possible, Vous habituerez 

ainsi vos mignoni^es à apprécier l'économie 

sans laquelle il n'existe de situation vraiment 

solide. 

J. ERARD. 

Pour tous renseignements sur la mode, la 

cuisine, soins de beauté, de maison, toilette, 

arts, littérature, finance, etc., écrire à Mme 

Jeanne Erard, 10, rue Dombasle, Mon • 

treuil s/Bois (Seine). 

PETITE CORRESPONDANCE 

ANAIS C.,~ Barceloimette.— 1° Vous agiriez sage-

ment en ne récrivant plus. 

2" Consultez votre mère ou, à son défaut, quelque 

personne en qui vous puissiez avoir confiance et qui 

connaisse elle-même ce jeune homme. Il m'est impos-

sible de le juger d'après vos explications, et sans 

l'avuir jamais vu. 

MERËLLA de TOULON, Digne. — 1/ Vous pouvez 

faire ce tailleur en toute confiance chez Mme Bussoa 

55, rue T^ibout. Vous n'avez qu'à envoyez vos me-

sures plus un cursage vous allant bien. Ecrivez-lui, 

elle vous dira elle même ce dont elle a besoin. 

2' Quand vous serez pour faire ce voyage je vous 

indiquerai plusieurs bonnes maisons de famille dans 

les prix que vous m'indiquez. 

3° Mettez ce voilage sur un fourreau mauve, vous 

serez surprise de la tente heureuse que donne ce 

mélange de nuance, 

4° On les fait de préférence fermés devant, et c'est 

plus pratique sans être* moins joli. 

ADRiENNE T., Sisteron. — 1° N'insistez pas, 

Madame, jamais je ne vous donnerai cette indication. 

2° Oui, pour le voile, très pratique et très bien 

compris, 

3e La Mode, 61, rue Lafayette, Paris. Peut-être y 

trouverez-vous quelq'ies-nnes de mes recettes mais 

pas sous mon nom. J'ai une amie qui en donne très 

souvent. 

4' Le Goût Parisien est plutôt un journal littéraire 

qu'un journal de modes proprement dit, mais c'est en 

tous cas une lecture de famille très agréable pour son 

prix si modique et plein de renseignements utiles à 

tous. 

ANTOINE P., Castellane. Vous avez raison de ne 

pas garder cette somme chez vous, où /elle ne vous 

rapporterait rien. Dans les trois établissements que 

vous me citez je choisirais le Comptoir National d'Es-

compte de Paris sans pour cela déprécier les deux 

autres. 

SUZANNE D., Valensole. — I e La Mode, '61, rue 

Lafayette, Pans, 

2* Je connais un docteur spécialiste et puis vous 

donner l'adresse quand vous voudrez. 

3e L'abonnement d'essai (quatre correspondances) 

aux Conseils d'une Parisienne ne coûte que 1 franc. 

j. E. 

Ç^roi-jîque Sportive 

La Coupe des Alpes 

Ainsi qu'on a pu le lire sur les affiches de 

notre fête locale, la partie sportive n'a pas 

été négligée et les diverses épreuves portées 

au programme seront certainement, parmi les 

attration», celles qui sont suivies avec intérêt 

par les amateurs. 

A vrai dire nous sommes loin des premiè-

res courses de "vélocipèdes" organisées à 

cette occasion et le temps des vieux « clous » 

est passé,- cédant le pas aux fins vélos de 

nos jours qui ne ressemblent en rien aux 

grands bicycles qui firent merveille, eux aussi. 

Cependant le sport de la byciclette fort 

goûté autrefois est tombé en désuétude, elle 

est fort délaissée aujourd'hui. La cause en 

est due aux sacrifices que doivent s'imposer 

les quelques rares coureurs de notre région, 

réduits a leur3 propres moyens et ne pou 

vant consacrer leur temps et leur argent pour 

disputer à des spécialistes qui font de ce 

sport une sorte de profession, une somme 

parfois minime et toujours problématique. 

Cette crise du sport cycliste est imputable 

aux grands constructeurs qui devraient une 

fois au moins par an organiser des épreuves 

régionales et faire bénéficier de leur frais de . 

réclame les coureurs sérieux qui demandent 

à être encouragés. 

En cette matière le programme des fêtes 

comprend deux épreuves cycliste : la Régio-

nale et la Coupe des Alpes. La régionale met-

tra aux prises les coureurs régionaux et l'é-

preuve réservée aux membres du Sisteron-

Velo sera courue certainement par de nom-

breux amateurs. 

Le mouvement qui se dessine en faveur de 

la course à pied s'affirmera le 12 mai pro-

chain et parmi les épreuves pédestre la Cou-

pe des Alfes provoquera une lutte, dont l'is-

sue très incertaine accentuera davantage l'in-

térêt attaché à cette rencontre. 

Les adversaires en présence négligeront 

rien pour triompher et le vainqueur aura à 

soutenir contre tous un effort que viendra 

couronner le titre de "Champion des Alpes". 

Les clubs représentés feront, de leur côté 

le nécessaire pour remporter le glorieux tro-

phée attaché à cette épreuve et le bronze 

d'arts représentant la Coupe des Alpes excite 

la convoitise des diverses équipes qui vien-

dront essayer de l'acquérir. 

En deuxième catégorie, le prix d'encoura-

gement, hors programme, a été organisé en 

faveur des débutants et de ce côté la lutte 

pour l'obtention de la première place sera 

chaudement disputée. 

Les juniors auront aussi leur épreuve et 
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l'on se rappelle du succès obtenu l'an passé 

par cette envolée de futurs champions dans 

le Tour du Gand. 

On le voit, le programme est choM, et 

bien des réunions vélodromesques n'ont pas 

mieux. Faisons des vœux pour qu'un soleil 

resplendissant vienne contribuer au succès 

que promet cette intéressante manifestation 

sportive. 
* 

• • 

MITRE CONCOURS DE PRONOSTICS 

L'accueil que les nombreux concurrents ont 

réservé à notre concours de pronostics nous 

permet de prédire un succès complet ; la 

nauyeauté, l'originalité de l'idée et les prix 

affectés à notre concours ont séduit la jeu-

nesse sportive qui sait s'intéresser aux choses 

qu'elle aime et auxquelles elle se passionne. 

Pour répondre à de multiples renseigne-

ments, les réponses pourront être adressées 

sur papier simple pour les concurrents éloi-

gnés qui n'auront pu se procurer un numéro 

du journal, mais il faut copier exactement les 

questions posées, ajouter les réponses et signer 

très lisiblement. Naturellement le bon décou-

pé dans le journal est aussi valable. 

-Bulletin à détacher 

CONCOURS DE LA COUPE DES ALPES 

1 - Indiquer le nom du gagnant-

2- Quel temps mettra-t-il ?...--

3- Désigner l'équipé gagnante -

4* Indiquer le nombre de points-

LES ENGAGES 

Voici à l'heure actuelle la liste des engagés 

qui nous sont parvenus : l'équipe du S.V. a 

dû subir une légère modification et Silve 

Clovis est remplacé par Ga«quet Edmond. 

A titre de renseignement et pour faciliter 

le choix de leur favori, nous donnerons à 

nos lecteurs quelques indications relatives 

aux performances des concurrents engagés 

dans la Coupe des Alpes. 

Sisteron-Vélo: Lieutier Marcel, actuelle-

ment champion des Alpes, a triomphé la sai 

son dernière de toutes les épreuves auxquelles 

il a participé ; le tour de Digne, battant l'ex-

cellent coureur dignois Roumieu ; le circuit 

de Mongervi, à Sisteron ; la Coupe des Alpes 

où il domina le lot qui lui était opposé, et 

enfin la Coupe de Laragne qui lui permit 

de terminer la saison sans connaître la dé 

faite. 

Grosso Charles, très courageux, possédant 

de réelles qualités d'endurance et de vitesse 

et qui pourrait bien causer une surprise, n'a 

jamais été opposé à Lieutier. 

Thunin, peut également prétendre aux 

places d'honneur, a accompli dans un bon 

temps l'épreuve de Laragne et possède la 

distance. 

Gasquet Edmond: l'ouitsider de l'équipe, 

qui, sans incident, arrivera très près des 

premiers, complète merveilleusement le team 

sisteronnais. 

DIGNE. — Roumieu, coureur valeureux, 

ayant fourni l'an dernier une fin de course 

admirable suivant à peu de distance Lieutier 

dans la coupe ries Alpes 1912, sports-

men loyal très dangereux pour la première 

place, coura comme indépendant. 

Laurent termina 4m* dans la Coupe des 

Alpes 1912 et fera certainement mieux cette 

année, coura comme indépendant. 

Les clubs de Laragne et Digne, n'ont pas 

encore fait connaître la composition de leurs 

équipes, mais la participation de Roumieu et 

Laurent qui se classèrent respectivement 2m <> 

et 4 me dans la Coupe des Alpes 1912, est 

aujourd'hui certaine, et Digne, on le voit, 

sera honorablement représenté. 

Rappelons que les réponses du concours de 

pronostics seront reçus en nos bureaux jus-

qu'au 12 mai à midi. 

Les prix seront en nature et consistent en 

bouteilles de Champagne, de liqueurs, coffret 

de parfumerie et objets divers. La liste sera 

définitivement publiée samedi prochain 

» * 

PETITES NOUVELLES 

AVIATION. — L'aviateur Guillaux con-

courront pour le prix de la plus longue dis-

tance a parcouru 125b km. en 9 heures se ren-

dant de Biarritz à Kollun (Hollande). L'ap-

pareil dont s'e s t servi Guilloux est un mo-

noplan métallique Clément-Bayard, moteur 

Clerget rotatif. 70 H P. 

UN AVIATEUR CONTREBANDIER. — 

L'aéronautequi devait tenter la traversée de 

l'Atlantique n'était autre qu'un adroit con-

trebandier. Il réussit à faire pénétrer en fran-

chise à Las Palmas 200 000 litres d'alcool en 

guise d'essence. Après avoir réalisé son af-

faire de contrebande sous le nez des autori-

tés qui l'ont aidé inconsciemment dans son 

projet, le faux aviateur a disparu. Les droits 

dont a été frustré le Trésor s'élèvent à 375 

milles francs. 

FOOTBALL. — Le Stade Helvétique de 

Marseille a remporté dimanche au Havre le 

Championnat de France de foot association, 

battant le Football-Club Rouennais, par 1 à 

0 Les joueurs composant l'équipe Champion 

de France sont ainsi répartis : 8 suisses, 2 

anglais et 1 français. 

SPORTSMEN. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Le temps en mai. — Le mois 

de mai, tant chanté par les poètes, 

est le mois le Maïus que les. anciens 

Romains avaient consacré à la déesse 

de Maïa, qui enfanta Mercure par 

l'opération de l'eBprit de l'air. Jupiter 

la transporta dans le ciel et la méta-

morphosa en étoile dans la constella-

tion des Pléiades ; et elle y brille 

encore, étoile de cinquième grandeur 

au-dessus du Taureau à l'horizon du 

soir pendant tout le mois. 

La météorologie de mai 1913 nous 

donnera des courbes barométriques 

concaves, avec ciel nuageux, couvert 

et tendant à la pluie assujettis aux 

orages entre le 1 et le 4, entre le 7 

et le 9, entre le 12 et le 14, entre le 19 

et le 21; entre le 28 et le 30. 

Des tempêtes sont à craindre entre 

le 15 et le 17, entre le 25 et le 27. 

Avis. — Le président de la Com-

mission Administrative de l'Hospice 

informe le public que les bains sont 

ouverts les jeudi et vendredi de chaque 

semaine. 

Les élections municipales de 

St Vincent-sur-Jabron devant 

le Conseil d'Etat. — Contraire-

ment à un arrêté de préfecture des 

Basses-Alpes, le Conseil d'Etal vient 

d'annuler l'élection de M. Bouchet 

aux élections municipales du 12 mai 

1912, à St-Vincent-sur Jabron. 

En môme temps sont proclamés élus 

au 2" tour MM Victor Imbert, Henri 

Michel, Flavier Durand, Goureaud, 

Latil Laurent, Denaud, Michel Al-

phonse. 

Foire. — Lundi prochain se tien-

dra dans notre ville la foire dite du 

3 mai. 

Le tir au "Sisteron-Vélo". 

— Par décision ministérielle en date 

du 11 avril 1913 le Sisteron -Vélo vient 

d'obtenir l'agrément de M. le Ministre 

de la guerre, sous le numéro 6257, 

afin de donner des séances de tir. 

Cette nouvelle sera accueillie avec 

plaisir par notre population et le né-

cessaire va être fait pour commencer 

dans le plus bref délai les séances de 

tir au stand de la Maisonnette qui va 

connaître à nouveau les réunions 

animées d'autrefois. 

Nous donnerons prochainement 

tous les détails relatifs à l'organisa-

tion du programme 1913. 

•H3 SB-

Réunion publique. — Ce soir 

samedi à 8 h. 1[2, le citoyen Joly don-

nera une conférence publique au Ca-

sino Nouveau. Sujet traité : le canal 

de Ventavon. 

Fêtes de la Pentecôte. — La 

ville de Si*teron célébrera sa fête 

patronale les 10, 11, 12 et 13 mai 

courant. Déjà de nombreuses attrac-

tions viennent s'installer sur la Cours 

du Collège. 
-il. 

Congrès Forestier Interna-

tional. — Le but de ce congrès est 

r'e rechercher les moyens de venir au 

secours des propriétaires forestiers, 

en déterminant, d'une p'irt, la base 

d'un impôt rationnel qui cesse d'être 

un obstacle à la conservation des 

forêts existantes, et, en indiquant, 

d'autre part, les changements qu'il 

serait utile d'apporter dans l'aména-

gement des bois, en vue d'une meil-

leure utilisation de leurs produits. 

L'annonce du Congrès, le program-

me des questions posées à l'examen 

des futurs congressistes ont provoqué 

en France et à l'étranger un mouve-

ment de sympathie qui est de bon 

aupure pour le succès de l'entreprise. 

Le Comité exécutif procède actuel-

lement à l'examen des rapports qui 

seront présentés. 

Les adhésions sont reçues au Tou-

ring-Club de France (05, Avenue de 

la Grande-Armée, Paris) qui enverra 

sur demande tou3 les renseignements 

nécessaires. 

•«! > 
Casino-Théâtre 

La GOSSE 
TOURNÉE MO NTAL-RÈGNIER 

avec l'autorisation spéciale des auteurs. 

Le sympathique impressario Montai 

nous annonce pour très prochainement 

une représentation sensationnelle de 

LA GOSSE 

comédie dramatique en 5 actes et 7 

tableaux de M. Raoul Lecomte et 

Mme Henriette Gauthier. 

Cette pièce de bon goût sera jouée 

par les artistes de la Compagnie 

Montai-Régnier avec le concours de 

la petite Suzanne Lebrun 

âgée de 9 ans 

petit prodige des principaux théâtres 

de Paris. 

Ce spectacle est patriotique et 

d'une haute portée morale. Il se re-

commande aux familles. 

NOTA. — Les costumes sont de 

la Maison Mandés, 81, ruedeBondy 

à Paris. 

Les Bas-Alpins de Lyon. — 

Nous apprenons avec plaisir qu'il 

vient d'être créé à Lyon une associa-

tion sous le titre de « Chambrette 

Bas-Alpine » des originaires de notre 

département habitant Lyon, Son siège 

est situé dans cette ville, quai de 

l'Hôpital, 23, café du Rhône. 

Voici la composition du Conseil 

d'administration : 

MM. le docteur Rebattu, président; 

André, capitaine en retraite, chevalier 

de la Légion d'honneur, vice-prési-

dent ; Monge, employé d'administra-

tion, Victor Pellat, typographe, se-

crétaires; Cottolenc, commissionnaire 

en soiries, trésorier ; A. Richard, 

maître de bâteau-lavoir, trésorier-

adjoint. 

Tous nos compatriotes susceptibles 

de se rendre à Lyon sont donc infor-

més qu'ils y trouveront le mei leur 

accueil. 

Pour tous renseignements, adresser 

les correspondances à M. le président 

au siège social. 
>H* 

Fête de la Pentecôte. — A 

['occasion de la Fête de la Pentecôte 

les coupons de retour des bille; s d'al-

ler et retour délivrés à partir du 8 

mai 1913 seront valables jusqu'aux 

derniers trains de la journée du 15 

mai, étant entendu que les billets qui 

auront normalement une validité plus 

longue conserveront cette validité. 

La même mesure s'étend aux billets 

d'aller et retour collectifs délivrés 

aux familles d'au moins 4 personnes 

de Sténographie 

d'actylographie 
Prix modérés. On donne également 

leçons par correspondance S'adresser 
au bureau du journal. 

Dame seule prend pensionnaires 
jeunes filles, vie de famille, sorties en 

campagne. S'adresser au bureau du 

journal. 

LEÇONS 

H1AT-CIVIL 

du 25 au 30 Avril 1913 
NAISSANCES 

Néant 

MARIAGES 

Entre Escalle Jules, employé à 

Sisteron et Mlle Reynier Joséphine-

Françoise, s. p. à Sisteron. 

Entre Justet Paul Ra->ul, employé 

au P-L-MàVeynes et Mlle Pourroy 

Maria-Mathilde, s. p. à Veynes. 

DÉCÈS 

Burle Emile, employé des douanes, 

27 ans, rue Chapusie. 

A REMETTRE PRÉSENTEMENT 

UN CAFÉ 
situé au centre de la ville 

S'adresser au bureau du Journal. 

SMON DES PRINCtS DU CONGO 
Méflea-voua des imitations. — V. VAISSIER. 

Arpbeuilles (Allier), 31 mai 1912. J'ai em-

ployé les Pilules Suisses contre U conatipatioi 

et les mots d'estomac. J'en suis très satisfait 

Cajat. (Sig. leg.) 

Emphysème Pulmonaire 
L'Emphysème est causé par la dilatation des 

alvéoles pulmonaires, l'air circule mal dans 

les bronches, et la régénération du san? reste 

incomplète. Gomme l'asthme, lenphysème don-

ne lieu a des crises d'étouffement et se traita 

de môme Le meilleur remèdi à employer est 

la PoudrelLouis Legras, qui calme instantané-

ment les plus violents accès et guérit progres-

sivement. One boite est expédiée contre man-

dat de 2 fr, 10 adressé à Louis Legras, 139, Bd 

Mageuta, à' Paris. 

A LOUER 
au 24 août prochain 

Moulin de Fombeton 
Pour renseignements s'adresser à M. 

Roumieu à Fombeton. 

A VENDRE 
Matériel de restaurant comprenant tables 

en marbre, chaises et ustensiles de i 

S'adresser au bureau du journal. 

ON DEMANDE 
Pascal LIEUTIER, sur la Place. 

Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée 

Continuant la série de ses publication! 

artistiques, la Cie P.L.M. vient défaire pa-

raître un remarquable Atlai de la vallée i* 

Rhône, qui inaugure une collection de cinq 

albums similaires formant un admirable en-

semble descriptif des régions desservies par 

son résea'i. 

L'Atlas de la vallée du Rhône, minutieu-

sement documenté, illustré de nombreuses 

photogravures, renferme en outre deux su-

perbes planches, hors-texte, en couleurs el 

carte très intéressante de la région, également 
en couleurs. 

L'Atlas de la vallée du Rhône est en venW 

au prix de 0 fr. 50 à la gare de Paris-Lyon 

(Bureau de renseignements et bibliothèques), 

dans les bureaux-succursales de Paris et bi-

bliothèques des gares du réseau P.L.M. I 011 

peut aussi se le procurer en faisant la deman-

de, par lettre adressée au Service de la pu-

blicité de la Cie P.L M., 20, Boulevard Dide-

rot, Paris, et accompagnée de 0 fr. 60 P° ur 

les envois à destination de ia France et de 

0 fr. 65 (mandat-poste international) P00' 

ceux à destination de l'étranger. 
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Etude de M9 PIERRE BQREL 

Licencié en Droit, Notaire 

a Sisteron (Basses-Alpes) 

A VENDRE 
3DB QRB A. GRE 

Petite Maison bourgeoise 
comprenant vestibules, salon, salle à 

manger, six chambres de maître, 

deux chambres de domestiques, cui-

sine, water-closet moderne, remise, 

deux écuries, caves, etc., sise à Sis-

teron. 

Tout à l'égout, Electricité, vue 

sur la vallée de la Durance, . 

S'adresser à M* Borel, notaire à 

Sisteron. 

Etude de He Louis ROUBAUD 
Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

Adjudication 
VOLONTAIRE 

Le Dimanche dix-huit mai 

mil-neuf-cent-treize, à dix heures du 

matin, il sera procédé dans la salle 

des délibérations de l'Hôpital-Hos-

pice de Sisteron.fpar le ministère 

de M* Louis ROUBAUD, notaire à 

Sisteron et en présence de Monsieur 

le Président de la Commission Ad-

ministrative, de MM. les Administra-

teurs délégués et de Monsieur le 

Receveur de cet établissement, à la 

Vente anx Enchères Publiques 
de l'immeuble ci-après désigné ap-

partenant à l'Hôpital Hospice de Sis-

rou, 

DESIGNATION 

Une Parcelle de terre en na-

ture de jardin, sise ;\ Sisteron, au 

lieu dit Bourg-Reynaud, paraissant fi-

gurer au cadastre et plan parcellaire de 

ladite ville sous le numéro 168 de la 

atctionG., pour une contenance de 

quatre ares, vingt-quatre centiares, 

et sur laquelle se trouve un petit pa-

villon. 

Mise à prix : Cinq Eflfi f
r

-
cents francs, ci JUU II. 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser à M« ROUBAUD, notaire à 

Sisteron, dépositaire du cahier des 

charges, ou à Monsieur CHAUVIN, 

Econome. 

Pour Extrait : 

L. ROUBAUD. 

ETUDE DE 

Me Martial MASSOT, notaire 
à La Motte-du-Caire (B-A). 

A VENDRE 

A L'AMIABLE 

ON VASTE ET BEAU DOMAINE 
de produit et d'agrément à Vaumeilh, 

dans la vallée de la Durance, au quar-

tier des Tounins ou des Estounich, 

appartenant a M""" Casimir Laborde 

née Richaud. 

Faire les offres et s'adresser pour 

traiter à M*Ma880t, notaire à la Motte 

chargé de la vente, à M» Laborde, 

notaire à St-Geniez ou à M» Cougour-

d«n, notaire honoraire à Vaumeilh. 

Cabinet Dentaire 

E. CASAGRANDE 
Dentiste 

( visible tous les jours ) 

Place de l'Horloge, maison Gastinel, 

à SISTERON (B-A) 

mmwn DES HERNIES 

UCU3RE OU JUir t>t HORS COKOOUH ' 

OSHO«SES SANS RESSORTS, — 

DÉCOUVERTE D'UN NOUVEAU TRAITEMENT 
11 est profondement douloureux de songer à 

cette partie de notre pauvre himanilé, celle 

qui est affligée de cette triste infirmité appelée 

hernie. Mais il esi pénible encore de constater 

combien tons ces braves gens sont soignés d'une 

façon déplorable. Les uns, martyrisés, écorchés 

à vif par de véritables instruments de torture ; 

les autres, atteints d'abord de pointes de her-

nies, voient leurs infirmités se développer, 

glinser sous le bandage et enfin descendre dans 

scrotum. 

Pourquoi continuer ainsi, pourquoi n'appe-

lez-vous a votre aide cet homme de science 

qui a consacré la moitié de son existence a 

l'étude des hernies et a chercher le remède pour 

les combattre. Vous connaissez tous cet homme: 

c'est le renommé spécialiste M. GLASER, de 

Paris. C'est lui l'innovateur d'un nouvel appa-

reil pour le traitement des hernies, 100 fois 

plus efficaces que feux existant à ce jour. Le 

gênant sous-cuisse est .supprimé de l'appareil 

qui se porte jour et nuit, san; gêne ni interrup-

tion de travail ; il est le plus solide. 

Pourquoi alors e ntinut z -vous A vous servir 

de ces mauvais bandages puisque yous p uiez 

vous procurer l'appareil de M (ilaser, si doux 

et dont la supêriorilè a été reconnue pi les 

sommités médicales. Les hernies les plus tena-

ces s'inlinent et s'eflacent devant son impo-

sante efficacité. 

N'achetez plus de bandages avant d'avoir fait 

une visite A M. Glaser dont le dévouement est 

si hautement reconnu 

M. Glaser, lui-même recevra les hommes, 

femmes et enfants atteints de hernies, efforts, 

et descentes, de 8 heures du matin à 4 heures 

du soir, à : 

Gap, les 16 et 16 Vfai, Hôtel des Négociants. 

SliiTERON, le 17 Mai, Hôtel des Acacias. 

Digne, le 18 Mai, Hôtel Buyer-Mistre. 

M. (i LASER, Boulevard Sèbastopol, 38, Pans 

Brochure illustrée contre 1 franc. 

Chemins de fer de Paris- Lyon Méditerrannée 

OBI 

Cartes d'Excursions 
lro

)
 2me

;
 3m-> classes — Individuelles ou de 

famille 

dans le D mphiné, la Savoie, le Jura, l'Au-

vergne et les Cévennes, 

Emission dans toutes les gares du 15 juin 

au 13 septembre. Ces cartes donnent droit à 

ia libre circulation pendant 15 ou 30 jours 

sur les lignes de la zone choisie ; un voya-

ge aller et retour, avec arrêts facultatifs en-

tre le point de départ et l'une quelconque 

des gares du périmètre de la zone. Si ce 

vayage dépasse 300 kilomètres, les prix sont 

augmentés pour chaque kilomètre en plus 

de : 0,065 en 1= classe ; 0,045 en 2"» classe, 

0,03 en 3mC classe. Les cartes de famille 

comportent les réductions suivantes sur les 

prix des cartes individuelles : 2e cartè 10 0|0, 

3° carte 20 o|o, 4™> carte 30 o[o, 5m8 carte 

40 0|0, 6 me carte et les suivantes 50 o[o. 

La demande de cartes doit être faite sur 

formulaire (délivré dans les gares) et être 

adressée, avec un portrait photographié de 

chacun des titulaires, à Paris : 6 heures 

avant le départ du train, 3 jours à l'avance 

dans les autres gares. 

LA VIE HEUREUSE 
Tandis que te Surintendant des Beaux-Arts 

choisi le portrait officiel qui décorera toutes 

les mairies de France, la VIE HEUREUSE 

d'avril offre un exquis portrait en couleurs 

de Mme Raymond Poincaré dont toutes les 

Françaises voudront orner leur foyer. 

Une extraordinaire innovation distingue ce 

numéro : Il contient, en supplément, avec la 

première partie de « L'Ombre du Bonheur » 

roman inédit d'Henry Bidou, la matière de 

400 pages d'un livre à 3 fr. 50 ! 

Et là ne s'arrêtent pas les surprises I 

Au moment où s'ouvre la grande saison 

des Bals costumés, toutes celles qu'attire le 

double plaisir de la danse et du déguisement 

trouveront dans la VIE HEUREUSE 20 mo-

dèles charmants et ingénieux de travestis 

improvisés en un tour de main. 

Nos plus grands couturiers : Deer, Bulloz, 

Drecoll, Margaine-Lacroix, Promet, leur of 

frentles plus heureuses suggestions d'élégance. 

Les événements du jour vivent à leurs yeux 

en des pages orignales. On y voit Mme Dieu-

lafoy, qui réclame le service militaire dei 

femmes, dans le costume qu'elle portait à 

l'armée de la Loire en 1870, Mme Simone 

dans le « Secret ». La Mode des Bals égyptiens. 

Une curieuse enquête illustrée sur la ques-

tion du jour : Faut il danser le Tango ? des 

chroniques, des nouvelles signées Judith 

Gautier, Henry Bidou; H. L. dePéréra, Etien-

ne Rey, Pierre de Trévières, complètent ce 

numéro d'un intérêt exceptionnel. 

Et les prochain numéros nous réservent en-

core d'autre nouveautés sensationnelles. 

Abonnement : Départements, 7 francs. ; 

Etranger 9 francs ; le numéro 50 centimes. 

Bulletin Financier 
En raison de la faiblesse de Vienne notre 

marché est faible et agit*. 

Le 3 0/0 s'inscrit à 85.Oï, et remonte pé-

niblement à 85.40. Les Fonds d'Etats étran-

gers sont discutés : Extérieure 83; Turc 85.70; 
Serbe 81.05, 

La plupart des Etablissements de Crédit 

perdent du terrain : Crédit Lyonnais 1635 ; 

Société n^ner-le ^08 : Banque Franco Améri 

came 482 ; Banco di Roma lu8. 

La Société centrale des Banques de province 

procède actuellement à l'émission de 23.500 

obligations de 500 francs 5 0|0 net de la So 

ciété Pyrénéenne d'énergie électrique. Le 

prix d'émission est de 487 fr. 50 

Les valeurs industrielles paient un tribut 

important à la baisse : Maltzolï 1070 ; Sosno 

wice 1450. 

Le compartiment cuprifère est très attaqué. 

Rio 1945. 

Camp Bird 23.50. . 

NOVEL, 

42. rue Nritro-Dame-des-Victoires, Paris. 

Epoques 

(
MESDAMES, qui êtes inquiètes pour vos époques (douleurs, 
Irrégularités, retards ou suppressions), quand vous aurez 
tout essayé sans résultat, écrivez en toute confiance au D r 

du Laboratoire de Spécialités, 11, B* Papln, Lille, qui vous 
Indiquera un moyen efficace, garanti et sans danger. 

LECTURES PGUri TOUS 
Un grand événement de librairie, c'est l'ap 

paritiim des Lectures pour Tous bi men-

suelles On sait que le premier numéro de la 

nouvelle série paraîtra le 15 avril prochain. 

Ils sont légion, dans le monde entier, ceux 

qui attendent avec impatience cette transfor-

mation, si souvent réclamée parle public mê-

me de la célèbre revue. 

La collaboration des écrivains et des artis-

tes les plus célèbres ; un nouveau procédé 

de tirage qui permettra de suivre miaux on-

core l'actualité, de présenter les illustrations 

avec une perfection qui n'a jamais été attein-

te encore ; de superbes couvertures en cou-

leurs qui renouvelleront l'aspect de chaque 

numéro, voilà quelques-unes des attractions 

que nous réserve l'attrayante revue. Elle se 

tiendra tout près de la vie coutemporaine 

universelle. 

En attendant ce numéro, chacun voudra 

lire celui du 1°' avril, qui vient de paraître 

et dont voici le sommaire : 

Choses vues sous les murs d'Andrinople, 

par Maurice Branger. — Roûd Amudsen au 

Pôle Sud. Le Pôle Sud a été visité deux fois, 

par Charles Rabot. — On ne trouve plus à 

se loger, — La fiancée du danger, Mlle Mar-

vingt, reine des Sports, par Armand Rio. — 

Les gardiens de la Margravine. nouvelle adap-

tée de l'anglais, d'après C, C. Andrews, par 

Louis Labat, — Un revenant de l'époque glo-

ciairc. — L'homme vu masque de fer. — 

Pauvres toutous I Sous la jriffà du mystère, 

roman, par Norbert S^vestre (fin). — Du 

temps que les bêtes parlaient. 

Abonnements. — Un an : Paris, 6 fr, ; Dé-

partements, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — Le nu-

méro 50 centimes. 

nV HirflMCIli'rfD offre gratuitement 
UN lUUUOlljUIldefaire connaître 
à tous ceux qui sont atteints d'une maladie de 
la peau, dartres, eczémas, boutons déman-
geaisons, bronchites chroniques, maladie de la 
poitrine, de l'estomac et de la vessie, de rhu-
matismes, un moyeu intaillible de se guérir 

firomptement, ainsi qui l'a été radicalement 
ui-même, après avoir souffert et essayé tous les 

remèdes préconises. Cette oflre dont on appré-
ciera le but humanitaire est la conséquence 
d'un voeu. 

Ecrire à M. Vincent 8. place Victor Hugo, à 
Grenoble, qui répondra gratis, franco et par 
courrier et enverra les indications demandées. 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

'^.PICOT: 
^tUL PROPRIÉTAIRE l 

IlSSIVEPHHW 

* LE CÉLÈBRE "V 

REGENERATEUR DES CHEVEUX 

Avei-vous ues cheveux gr'':. . 

Avez-vous des pellicules " 

Vos cheveux tombent-ils > 

Si oui, employez 

le ROYAL WINDSiït 
Ce produit par excel-
lence rend aux Che 
veux gris leur cou-

leur et leur beauté-
naturelles, arrête la 
chute des Cheveux, 

et fait disnaraltre 
/es Pellicule Résul-

tats inespéi . Exi-
ger sur les fl; u 5le«*. 

mots ROYAL WINDSOR. Chez leb Coiffai fai-tu-
meurs, en flacens et demi-flacons. Envoi , ,tco du 
prospectus su* demande. Entrepôt: 28, Rued'EnofilGfi, PABIS. 

MESDAMES pour Doulourm, 

irrégularités. Suppressions ou tout 

RETARD DES EPOQUES 
adressez-vous de préférence à un pharmacien qui 
vous indiquera un produit sé.icux et efficace. 

Ki rin; en eor.Ilnnco LACI-.OIX plr**-spëeialiste, 
* i (Hor'1 , rpp v" s cuver n tons renseignements'. 

Veillez sur votreSanté! 

Ayez toujours] 
un Flacon 

d 'Alcool de Menthe 
• de 

Maux deTête ̂  " Ô 
deCœiir,d EstomaC.C'est aussi le 

Dentifrice te plus économ ique. 

Son usage quotidien préserve de la \ 

Grippe et des Épidémies. 

REFUSER LES IMITATIONS 

est en vente 

à SISTERON, Kiosque Queyrel 

à AIX : chez M. MARTINET, 

Cours Mirabeau, 

à MARSEILLE : chez M. Emile 

Croze, kiosque 5, en face l 'Alcazar 

Cours Belzunce. 

A vendre quatre tonneaux en 

bon état de conservation, contenant 

6 et 8 hectolitres. S'adresser au bu-

reau du journal. 

Epicerie-Droguerie Vve A. TURIN 

Rue de l'Horloge — SISTEKON 

Spécialités de Café, Chocolats et Cacaos 

Mastic pour le greffage ; Cire à cacheter les bouteilles 

Légumes secs .; Morue 1 er choix 

Sulfate de fer et de cuivre ; Farine de lin ; Moutarde 

Parfumerie; Savons de toilette ; Bois et savon de Panama; Essences 

Alcool de Menthe ; Liqueurs ; Eau des Carmes 

Teintures. — Peintures — tntlrouille. - Eponges 

Bouillies pour le Sulfatage des Vignes 

Droguerie V e TURIN, rue de l'Horloge, Sisteron 

© VILLE DE SISTERON



Automobiles, 

HUILE-

Cycles. 

'PEuGE 
ESSENCE, 

Motocyclettes. 

STOCK MICHELIN 

LOCATION AUTOMOBILES, prï;x très réduits 

MACHINES A COUDRE 

ancis succès 1 de n. 
Rue de Provence SISTERON — Basses-Alpes 

RéjÉQépalei de la Vie 
da l'Abbé A. SÉBIRE 

(AnetaaàamfinlerlirBâtel-DleuirAbMiille) j 
A IMM d'algues et rareos alimentaires (20 %) 

et de légamiaeuaea maltées et diaataséoa (80 %) 

Est 20 fois plus istritif que la viande 
I C'est le Salut des Désespérés 

! 

Crée de 1» 
chair, dw M, du 
sang, des mua-
clos, des nerfs, 
de la matière 
grise (oerreau 
et moôlle 
éplai*re),à 
1 axataaloa 

de tôate 
| traa»for-

mation 
I RTaUaeuae 
| Ce produit 

entière-
ment na -i 
turel, D 'esll 
pas an mé-
dioAmsnt. 

Fait engraisBerles 

TUBERCULEUX 
de trois à cinq 
kiloB par mois !.. 

Ce produit doit 

adopté comme 
base ali-
mentaire 

OU surali-
men taire 

K ar tous I 
)S malu-

des sans | 
exception , 
et pour se j 

j maintenir 
on bonne | 

santé. 

Vient de Paraître 
LA LIVRAISON N° 9 

Complet en IS 

Livraisons 
Un franc net-

livraison 

Goût exquis, ne revient qu'à O fr. 10* le 
potage, et remplace: viande, poisson, huile de 

foie de morue, œufs et tous les reconstituants 
connus qu'il laisse bien loin derrière lui: pilules, 

cachots, éllxirs. sirops, Jus de viande, etc... 
Convient à tons : Malades, Vieillards, Enfants, 

'Nourrices, etc. ; Chasse les maladies en ré-
générant l'organisme et assure la longévité. 

[le contient ni chocolat, ni cacao, ni phosphates M 
chimiques, ni sucre: ces produits sont échauffants 
et parfois nuisibles pour la santé. 

Quelque maladie que oous ayez, oous deoez 

nous demander GRATIS et FRMO 
i la Notice, attestations et tous documents. Ecrire h ' 

Mousi ur le D* des laboratoires ZVXarlns j 
d'Enffhien-les-Bains (S .-et-O.) 

liCl-lANTlLjLONs;pour 3 potages 

contre 0/30 en'tiuibres. 

On demande dépositaires. 

ffl PONDBELES POULES 
SANS INTERRUPTION 

même par les plu* 
grands froids de VVtrwt 

2.50O ŒUFS 
par an pour 10 poulea 

DÉPENSE INSIGNIFIANT! 
Méthcd. certaine. NoDibreu.es .ttuUtlont 

NOTICE trt« intéresBanie gratta et franc». 

f»in: CONSTANT BRIATTE 
IMtm. * PRÉ1WONT (Alsnd 

LES 

MONUMENTS 

LES 
HABITANTS 

LE PAYS 
Près de 400 admirables Photographies 

iffiRAJRJEHACHETTE*C^79BdS!Germain PARIS 

Vient de paraître 

L'AGENDA 

GALLIA 
:: :: PRATIQUE :: :: 

ÉLÉGANT :: SOLIDE 

Le Mieux Documenté 

Son Format : 35x15, reliure toile verte 
Son nombre de Pages : 400 (One par Jour) 
Ses Renseignements: TA.B.C des Affaires 
Sa Prime : Une Carte de» Chemins de Fer 

PRIX : 2 FR. 75 

Produits Alimentaires 
Hygiéniques et de Régime 

pour 

DIABÉTIQUES, DYSPEPTIQUES» ALBUMINURIQUES' I 
et personnes soufiraut cie l'JBÎstoraao 

xÉ:LépiioarE «4-09 

R&UD 
124, Avenue Thiers, LYON 

Pain mousseline % 

Flûtes mousseline 

Biscottes mousseline 

Céréaiine au gluten 

Céréaiine au Cacao 

Céréaiine à la viande de bœuf 

Semoules mousseline de gluten 

Semoules mousselines torréfiées 

Flocons mousseline d'avoine 

Flocons mousseline d'orge 

Flocons mousseline ds Antilles 

Farine mousseline torréfiée 

Farine mousseline de lentilles 

Farine mousseline de haricots verts 

Crème mousseline d'avoine 

Crème mousseline d'orge 

Crème mousseline de riz 

Crème mousseline de févettes 

Petit bananin. — Flocons mousse'ine haricots et pois verts. — Ftrirte moussel 

pois verts. — Crène de banane ; Crème mousseline «Radix». au suc de carotte. -

Crème mousseline de pommes reinettes — Crème mousseline d'Epinards. — Crème mous-

seline de châtaignes. 

Les pains et les flûtes se font sans sel pour albuminuriques 

* Chez tous les Libraire* * 

HACHETTE * Cu , ÉDITEUR8 

La Maison F. GIRATJD a obtenu les plus grandes récompen-

ses dans toutes les Expositions où elle a présenté ses produits 

Les demander dans toutes les bonnes maisons d'Alimentation 

Boulangeries, Epiceries, etc., etc, 

EXIGER HuAu rv£.A.:R.<s>Tx:e 

Seule Maison de vente à Sisteron : 

Epicerie Centrale F. AUDIBERT, me Droite, 43 

r 
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