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Le Manifeste 

du Parti 
Radical-Socialiste 

Le parti radical et radical-socia-

liste a fixé son attitude et défini son 
programme en vue des prochaines 

élections cantonales et d'accord avec 
le groupe parlementaire le bureau 

du Comité éxëcutif a adressé au 

pays un manifeste politique. 
Ce manifeste met tout d'abord en 

relief le rôle des assemblées dépar-
tementales où des républicains dé-

voués s'attachent à créer et à déve-
lopper les institutions scolaires, hy-

gféhfques et sociales dont la loi ne 
peut donner que la formule abstraite 

et qu'ils savent rendre vivantes. Rôle 

important, dont on ne peut que sou-

haiter l'extension, car ainsi l'Etat, 

accablé de fonctions, peut être utile-
ment soulagé. Comprendre, dévelop-

per ce rôle, c'est au fond la "forme 

|y meilleure et la pli|s saine du ré
: 

gionalisme. 
Mais le 'manifeste du parti radical 

ne se borne pas à ces considérations. 

II estime nécessaire de préciser la 

doctrine du parti au regard des évé-

nements actuels, car les prochaines 

élections cantonales auront, plus 

peut-être que les. précédentes, : unc 

tmpo'panie 1 Vigrimcàtiftfl politique: 
Quelle' est donc à cet égard la 

position du radicalisme ? Le radi-

calisme entend en premier lieu assu-

rer je respect de |â liherté i il çst 
,nostiFe s tu ut e candidature, que ce 

s'git celle dliin homme, d'un groupe 

pu d'un parti. 
"H est (Insuife |e défenseur de la 

laïcité qu'il considère comme je 
moyen le plus 'sûr 'd'assurer, la neu-

tralité et la tolérance, 
II est profondément attaché à la 

paix, mais aussi |nébranlah|ement 

convaincu de la nécessité de la dé-
fense nationale qui permet de garan-
tir -irairitp. du nav.s. 

Au point de vue 'budgétaire et 

financier enfin, il est partisan décide 

jje L'équilibre budgétaire et de j [fj! 

éligibilité m l'a' monnaie. 
(défense de la liberté, défense de 

la nation, défense de la laïcité, dé-

fense dû franc, ce ne sont sans doute 
là que des positions négatives qui 

ne sauraient suffire dans le moment 

présent. 
Ce qu'il faut, à l'heure actuelle 

c'est agir et le parti radical qui est 
un parti de progrès, a un program-

me d'action. 
Ce programme, quel pst-il ? 
I| n'es! point constitué; 1 évidem-

ment par des improvisations et des 

promesses irréalisables, Il • tient 

compte II la fois, des. nécessités çie 

l'heure et des possibilités, 
Il y a tout d'abord une crise éco-

nomique à laquelle il convient de 

porter remède, sans plus tarder, car 
présentement, les problèmes écono-

miques dominent les problèmes po-

litiques. Que doit-on donc faire à 

cet égard ? 
Pang |e $&rftë% agricqlg. 'I t$ 

indispensable de s'attacher ft la ré-

sorption des excédents, à l'octroi 
devances aux agriculteurs, à l'éche-

lonnement des ventes, au contrôle 

du^marché, à la répression de la 

Spéculation, 
'•Mans le domaine, industriel et com-

mercial, il faut renoncer a tout na-
tionalisme' économique et pratiquer 

[ma politique d'accords ' infernatiq-

(iaûx ' qui permettra de développer 

|e§ éghangès, 
Pour remédier au chômage, un 

programme de grands travaux s'im-

pose, le maintien et l'application 

stricte de la loi de huit heures sont 
indispensables, la défense du travail-
leur français est une nécessité pri-

mordiale. 
Et enfin comme les progrès éco-

nomiques et sociaux ne sont possi-

bles que dans le cadre de la paix, le 

parti radical estime qu'il est plus 

que jamais important de travailler 

au maintien de la paix, en renfor-
çant la sécurité, en rétablissant de 

bonnes relations entre les peuples, 

en accroissant enfin l'autorité à la 

S. D. N. à quoi a contribué sans 
nul doute l'admission de la Russie 

à Genève. 
Telles sont les grandes lignes du 

programpme radical. Le manifeste 

les a longuement exposées sans s'at-

tacher aux considérations de tactique 

électorale. 

C'est parce que le parti radical 
estime que le rassemblement des ré-

publicains doit se faire non pas à 

l'aide d'une tactique sans lendemain, 

mais sur un programme positif et 

précis. 
C'est à son sens le seul moyen 

d'aboutir à la formation d'une ma-

jorité parlementaire et gouvernemen-

tale à la fois homogène et stable. 

E. N. 

François 1 er à Sisteron 
13-15 Janvier 1515-16 

pan V. LIEUTAUD Réeit posthume de F. Ph. ALLEGRE 

CE QU'ON DIT 
ON DIT QUE, sçrupuleux obser-

vateur des circulaires ministérielles, 

maître F-iac/é, le savant professeur 
d'histoire et de géographie du ly-

cée de Puget-sur-Argent, consacrait 

sa première leçon à L'orientation 

professionnelle de. ses élèves. 

()N DIT QUE ce jour-là il venait 

au lycée sans livres ni cahiers, muni 
seulement d'un calepin sur lequel j| 

notait les réponseg 'des élèves, aux-
quels il avait demandé s'ils préfé-

raient l'histoire ou la géographie et 

pour quelle raison, 

ON DIT QUE le 1er Octobre 1032 
ayant usé comme d'habitude de ce 

questionnaire, les élèves opinèrent 

pour l'histoire, à l'exception du jeu-

ne Philibert de Volonne qui, à la 

surprise générale, déclara préférer 

la géographie. , _ . . 

ON p!T, ÙLjE, surpris d'un tel 

choix chez un''' élève qui occupait 

(l'ordinaire l'a dernière place dans 

les compositions, maître Fiacre, 
après, une minute d'hésitation, ima-

gina que cette réponse était sans 

doute l'indice d'une vocation mécon-

nue. 

ON DIT QUE son illusion fut 

de courte durée car le jeune Phili-

bert s'empressa d'ajouter, avec sa 
bonne grâr/e oaltnaire-qtie, s'il ■pré-

férait lii -géograplué, c'est'qu'on n'en 

faisait "qu'une heure par" semaine. 

ON DIT QUE le P,rafess *? ur ? n -
çaisgft ge coup dur sans sourciller, 

mais!' tout en" poursuivant son en-
quête, il songeait, eh «an for inté-

tépjeur, îi tirer vengeance d'une, pa-

reille impertinence, 

ON D» QUE, au cours de l'as-

semblée g%iérale des professeurs qui 

eu '.ieu à la fin de la sçmatne, après 

avoir exjjcjsé les faits, maître Fiacre 
proposa îl ses collègues d'exclure 
temporairement l'élève du lycée pour 

manque de respect à sa personne et 

surtout à la géographie. 

ON DIT QUE les professeurs 

ayant beaucoup ri se sentirent dé-

sarmés et même que plusieurs d'en-

tre eux, dont l'élève traduisait aeut-
être le sentiment personnel, trouvè-

rent qu'il avait vraiment trop d'es-

prit pour être puni, 

ON DIT QUE, depuis cette aven-

ture, maître Fiacre s'enferme jalou-

sement dans les limites de sa spécia-

lité et laisse aux pères de famille 
le soin de discerner si leurs enfants 

ont des aptitudes naturelles d'épi-

cier, de vétérinaire ou de joueur 

de flûte. 
A. B. 

( suite ) 

Ces huit jeunes filles, expression 

d'un ordre établi depuis 1332, repré-

sentaient deux à deux les quatres 

classes de la ville : Yglone de Vala-
voire et Stéphanette de Bayons, la 

noblesse ; Aline Bontoux et Made-

leine Bane, la bourgeoisie ; Gilette 

Roche et Guilhemette Béraud, les ar-

tisans ; Jeanne Bertrand et Cathe-

rine Chabert, les paysans. Ygione de 

Valavoire fit- un ' h,eau compliment, 

avec une ypi'x. vibrante et claire, qui 
fut ehtendu,e de toute l'assistance, 

et s'acquit les bonnes grâces de la 
reine Claude, qu'on surnomma de-

puis la bonne reine ; elle avait 

moins de 17 ans alors. On prétend 

qu'elle ne fut pas étrangère, aux 

fiançailles qui eurent lieu peu après 

entre Raymond, fils du vicomte de 
Valernes et Yglone de Valavoire. 

La fête du soir n'avait eu que son 
prélude sur la place de la Cour, 

Les deux cortèges, combinés et réu-
nis eu un seul, se [pirent de nouveau 

en marçtie pour défiler dans les rues 

et montèrent ensuite le chemin si-

nueux du rocher de la Citadelle, A 

cette heure, la procession eût pu être 
comparée par les spectateurs d'en 

has ft l'un de ces gigantesques ser-

pents de feu écaillés d'acier que les 

mythologïes anciennes placent à la 

garde des trésors de la montagne 

ou de quelque château merveilleux. 
La Citadelle resplendissait au milieu 

de murs de flammes et s'enveloppait 

de la voix solennelle de toutes ses 

pièces d'artillerie, proclamant au 

loin la présence du roi. Lorsque 

François 1 er eut atteint le pied du 

donjon, où plus tard UJ, pulit'i'qyé aè 

Lntiis Xiy, retint prisonnier le prince 

Joà'ûr'Casirnir de Pologne, le specta-

çle qui frappa ses regards était sai-

sissant ; ejans le vaste horizon, on 

comptait par mille les feux de joie ; 

ils formaient un cordon à gauche 

du Molard, à Saint-Etienne, à la 

montagne de Brisons, aux hauteurs 

de Ribiers, de Châteauneuf, df^pafcfc, 

de Ventavon et jusqu'à cette mon-

tagne (dans V, w ljaquelle' la 
tradition' 'fait'^cpi'iler un ' fleuye. A, 

droite, ïê.s.'çrêtes de Mo,n.f,-T\U'fts, pré--
sentaient râspç.çl; d'un incendie qui 

se répétait s,û r Gâche, sur Hongrie 
et sur les montagnes de Melve, jus-

qu'à Curbans, &y milieu, on eût dit 

la queue enflammée. rPy
n

e comète 

se traînant dans la vallée de la Du-

ran'ee et réflétant des lueurs d'or, 

sur ses eaux. 

Pendant que W- cortège royal 

montait '* la 'Citadelle, la confrérie 

des eoulevrinierS était allée choisir 

ses positions sur les hauteurs dç-

Chambrançon et des Fonterueux, et 

le capitaine de Bonite, Rostain de 
Vesc, Antoine àc Mévolbon et le 

vicomte- tte Valernes, chacun à, la 
tète d'une compagnie, se- cachèrent 

derrière les plis du, terrain.. Tout à 

coup, lçs sentinelles, cannent Palar-
me, les trompettes sonnent, Bavard 

prend le commandement des troupes 
qui sont dans la place et tous se 

précipitent vers les point qui de-
\ aient être défendus ; les compa-

gnies du dehors, appuyées par le 

feu des couleuvriniers, montaient à 

l'assaut ; l'attaque et la défense se 

firent avec beaucoup d'entrain, au 

bruit roulant et continu de- toutes 

les armes à feu. 
A minuit, lç-s portes du Nord s'ou-

vrirent et le cortège accompagna le 

roi chez lui. 

Le lendemainj la famille royale 

alla assister à la messe. L'évêque 

Claude Louvain la reçut devant la 

porte réale, accompagné de tout son 
clergé. 

Dans l'après-dîner, il y eut des 

joutes à l'arbalète et au bâton et la 

Société de l 'abbé de la jeunesse joua 

le mystère de /'Enfant Jugeai. La 

pièçe est perdue, mais le fond de ce 
drame du temps s'est conservé dans 

Un chant populaire qui à été re-
cueilli. 

François 1" parut satisfait de son 

séjour à Sisteron ; il revint dans 

cette ville en 15,24 et ammena avec 

lui Rostain de Vesc et Antoine de 

Mévolhon, Le. premier fut tué, le 26 
février de l 'année suivante, à la ba-

taille de Pavie ; le second partagea 
le sort du roi, en ce même jour ; 

il fut fait prisonnier. 

Honoré de Valbelle a écrit ceci 
dans son journal provençal : 

L'an 1537, an mes de décembre, 

la rcy vehguet per lo Dauplvnal en 

10 coiniut de Vorcalqwer e venguet 

a Sisteron, 

Le roi François 1 er avait alors 43 

ans et il arrivait d'Italie, où il avait 
conclu une trêve avec l'empereur 

Charles-Quint. Quoique jeune encore 
11 supportait le poids de gros en-

nuis ; sa gloire militaire avait 

éprouvé de dures alternatives. II 
avait subi des pertes dans sa famil-

le : la reine Claude, la bonne reine, 

comme on l'appelait, était ra^te- ; 
sa mère était morte ; son fils aîné, 

son fils hieii-.aimé, était mort à l'âge 
de, \% ans. D'autre part, la liste des 

' personnes que nous avons vu figurer 

le 13 janvier 1516 présentait bien 

des lacunes : le chevalier Bayard 

était mort dans les bras, du cheva-
lier d'Allègre ; Rostain de Vesc était 

mort à Pavie ; Laurent, évêquç, était 

j mort ; Gaspard Curef çt»it «sort, et 
la lohgue liste cAçs, absents devait se 
terminçr inar lç, n-p,nt de dame Yglone 

veuve. "de''Raym.o.ndi, vicomte de Va-

lernès; une-' douleur que rien ne 

pOjùvàit adoucir la conduisait au 

tombe a.M.. 

- w '"* V. LIEUTAUD. 

( à suivre ) 
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Chronique Locale 

et Régionale 

A la suite de la requête des Mères 
de famille publiée samedi dernier 

nous rècevons aujourd'hui celle-ci 
qui émane des électeurs de la rue 

Saunerie. 

Bravo pour les Mères.... 

Nous les félicitons vivement d'avoir 
pris l'initiative de faire épurer le 

Cours Saint-Jaume. Leur appel a été 

entendu. Nous les en remercions 
ainsi que M. le Maire à qui nous de-

mandons de continuer son oeuvre 

de salubrité en faisant l'épuration 

du Cours Melchior-Donnet et pren-
dre un arrêté inferdissant l'arrêt des 

romanichels sur ce dit Cours. 

Souhaitons que notre désir soit 
aussi bien compris que celui des mè-

res pour la bonne renommée de no-

tre charmante cité. 

Des électeurs de lu Saunerie. 

N. B. — Si au Sisieron-Jounud 

nous nous faisons l'écho des requê-
tes justifiées qui nous sont adressées 

même sous l'anonymat, nous tenons 
à connaître, confidentiellement tout 

au moins, les auteurs de ces requê-
tes afin que notre bonne foi et celle 

des personnes visées ne soient pas 

surprises. 

N. D. L. R. 
# 4. , 

SISTERON 

Collège de Sisteron. — Le Prin-

cipal du Collège Paul Arène rap-
pelle aux familles que la rentrée des 

classes aura lieu le Lundi 1er Octo-

hre, à 8 heures. 
L'externat est gratuit dans les 

classes . secondaires. Le Principal se 

tient à la disposition des parents 

pour tous renseignements tous les 

jours de 10 à 12 heures. 

Collège. — M. Maturel, profes-

seur de lettres et histoire est nommé 
au Collège de Sisteron en rempla-

cement de M. Brun, appelé à d'au-

tres fonctions. 
Mademoiselle Maumus est chargée 

de l'Enseignement des lettres et 
grammaire au Collège de Sisteron. 

(Création de chaire). 

Elections Cantonales. — La pé-

riode électorale dans l'ancien arron-

dissement de Sisteron se poursuit 
dans' le calme. Les candidats qui se 

sont déclarés définitivement parcou-
rent leur canton, rendant visite à 
leurs électeurs. 

Cette semaine a été aussi la se-

maine cPinvestiture. Pour le moment 

nous ne parlerons que de ceux qui 

l'ont reçue et qui ont fait définitive' 
ment acte de candidat. 

A Oraison, dimanche dernier, l'in-
vestiture a été donnée au citoven 

Blanc Marcel, candidat du parti so-

cialiste S, F. I. O. dans le ^'canton 

de Noyers. On dit que M. Blanc 
aurait pour concurrent M. Coste de 
Forçalquier. 

A Digne, la Fédération Radicale-
Socialiste a désigné ses candidats 

qui affronteront le scrutin du 7 Oc-

tobre. 

A Sisteron, au Conseil! d'Arrondis-

sement, c'est le citoyen Albert Bru-

net qui a reçu l'investiture de ce 

parti. On sait qu'il fait liste com-

mune avec le citoyen Turrel Pate-
lin de Mison qui est un sympathisant 

sincère de ce parti. 

Les citoyens Curnier Siméon, pro-

priétaire à Mison, conseiller d'arron-
dissement sortant et Lagarde Désiré, 

commerçant à Sisteron, seront caii" 

didats des Gauches. 

On nous annonce l'appïrition 

d'une liste communiste. Cela se 

peut. Elle serait formée des ci-

toyens Turcan Elle et Laugier. Elle 
aussi est investie par le parti com-

muniste. 

A la Motte - du - Caire, ce sont 

les citoyens Edouard Clément, maire-

de Vau .neilh et Lucien Reynier, an-

cien maire de La Motte qui ont été 
investi par le parti radical-socialiste. 

La multitude des candidats met les 

électeurs dans l'embarras du choix 

d'autant plus que cette fois tous se 

réclament d'un parti qui vient de 
leur donner l'investiture ; on com-

prend alors que le vote sera tout à 

fait personnel si on ne veut taire 

attention aux Compétences et ce sera 
peut-être à regretter car on peut être 

a la fois bon républicain et excellent 

représentant d'un canton. C'est à 

quoi les -électeurs devront faire at-

tention. 

© VILLE DE SISTERON
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Afin de renseigner nos lecteurs sur la campagne électorale qui se déroule en ce moment dans le calme 

le plus parfait dans l'ancien Arrondissement de Sisteron, nous publions ci-dessous les professions de foi des 

candidats qui nous sont parvenues à ce jour. _ 

Les Citoyens Brunet et Turreï, candidats dans le canton de Sis-

teron adressent aux électeurs la profession de foi suivante : 

Chers Concitoyens, Chers Amis, 

Vous êtes appelés à élire le 7 Octobre prochain, deux Conseillers d'Arrondissement. 

Nous avons toujours pensé que la meilleure façon de se montrer digne de vous 

était de rester fidèle au programme et aux principes exposés devant vous. 

Des promesses ? Non. Des réalisations ? Oui. 

Politique extérieure : la Paix. ■ * , ■ .4 

Politique intérieure : l'Union de tous les Républicains. 

Politique départementale : Communications faciles, encouragements à l'Agriculture, au 

Tourisme et a la production d'énergie Electrique qui sont les trois sources de richesses de 

. notre département. 

Défense des intérêts des agriculteurs contre l'effondrement des cours du blé et de tous 

les produits agricoles. 

Instaurer une politique des engrais, afin que ces. derniers soient livrés aux agriculteurs 

à de meilleurs prix. 

Réduction des tarifs de transports. ' ' 

Egalité fiscale et allégement des charges qui grèvent le Commerce et la petite industrie. 

Que des subventions importantes soient accordées aux projets d'électrification et d'ad-

duction d'eau potable. 

Extension des Syndicats et des Assurances Agricoles. 

Maintien intégral des droits acquis aux Anciens Combattants et Victimes de la Guerre. 

Maintien intégral des traitements aux petits fonctionnaires et des pensions aux petits re-

traités. 

Qu'à l'avenir, les retenues subies jusqu'à ce jour par les petits fonctionnaires et petits 

retraités soient effectuées sur les gros traitements ou retraites. 

Que le projet de loi concernant les travailleurs exclus des Assurances Sociales soit voté 

par le Parlement dans le plus bref délai. 

Que la création d'une Caisse de Chômage soit envisagée pour les travailleurs agricoles 

ou autres de nos campagnes au même titre que celles qui fonctionnent pour les ouvriers des 

villes. 

Maintenir l'ordre dans nos finances pour sauver le franc et assùrer ainsi la sécurité de 

la production agricole et des transactions commerciales, la vie des petits rentiers et de tous 

ceux qui comptent sur leurs économies pour avoir une vieillesse honorable. 

Vous pouvez être assurés que nous marcherons toujours vers l'idéal républicain. 

Vous nous connaissez, vous savez juger les hommes comme vous savez juger les pro-

grammes. 

Nous attendons, chers amis, avec confiance, votre verdict. 

VIVE LE CANTON DE SISTERON ! 

VIVE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ET SOCIALE ! 

Pour la Paix, dans la fraternité universelle 

Albert BRUNET 
ancien chef de Bureau à la Préfecture des B.-A. 

Conseiller d'Arrondissement sortant 

Candidat Radical-Socialiste. 

Paulin TURREL 
Négociant à Mison 

Candidat Ràdical-Socialiste. 

Le citoyen Blanc, conseiller général du canton de Noyers, adresse aux 

électeurs la profession de foi suivante : 

Mes Chers Concitoyens, 

Voilà six années que vous m'aviez, à pareille époque, fait votre élu pour aller vous 

représenter au sein de l'Assemblée Départementale et pour prendre la défense de vos intérêts. 

J'ai confiance d'avoir rempli de mon mieux le mandat que vous m'aviez confié 

et d'avoir fait tout mon devoir. 

Inutile de vous citer tout ce que j'ai fait et obtenu au Conseil Général, vous le 

:savez tous, car ce qui est fait dans un intérêt commun n'échappe à personne. 

Si vous estimez que je puis toujours défendre les intérêts généraux du Canton 

et que je n'ai point démérité de votre confiance, je vous demande de me renou-

veller mon mandat, en volant en masse pour moi le 7 Octobre. 

VIVE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ET SOCIALE ! 

VIVE LE CANTON DE NOYERS ! 

Marcel BLANC 

Maire de No vers 

(îonsejltef Général sortant. 

. '. ^Candidat délégué du parti S, F, {. 0. 

Les citoyens Clément et Reynier candidats dans le canton de La 

Mottc-du-Caire adressent aux électeurs la profession de foi suivante : 

Chers Compatriotes, 

Le mandat que vous nous aviez confié vient à expiration le 7 Oc-

tobre prochain. 

11 vous appartient de dire si vous voulez le renouveler. 

Conscients d'avoir accompli notre devoir, nous nous présentons à 

nouveau à vos libres suffrages. 

Vous nous connaissez, vous savez que, vivant au milieu de vous 

nous n'avons qu'un souci, celui d'améliorer le sort des agriculteurs. 

Franchement Républicains, nous prenons Le simple engagement de 

faire comme par le passé, tous nos efforts pour faire triompher votre 
cause qui est la notre : La pause des paysans Bas-Alpins qui subissent 

' à l'heure actuelle la grave crise qui sévit sur L'agriculture, 

AUX URNES DONC ! 

Pour les Agriculteurs Bas-Alpins et pour la République. 

Edouard CLEMENT Lucien REYNIER 

Maire de VAUME1LH ex-Maire de La MOTTE 

Conseiller d'Arrondissement sortant Conseiller d'Arrondissement sortant 

, Candidats Radicaux-Socialistes 

Visitez PARIS | 
et le Salon de l'Automobile 

en utilisant le 

TRAIN SPECIAL RENAULT 
—o— Départ le 9 Octobre — Retour Libre —o— 

PRIX FORFAITAIRE, TOUS FRAIS, EXTREMEMENT REDUIT 

Renseignements et adhésions jusqu'au 5 Octobre, chez 

Maxime BUES — SISTERON 

Croix Rouge Française. — 
Pour les consultations de nourris-
sons, le Comité de Sisteron occupe 

le rôle d'intermédiaire entre le ser-

vice départemental de la protection 

des enfants du 1er âge et les mères 

ou nourrices, bénéficiaires ou non 
des lois sur les assurances sociales, 
de l'assistance aux femmes en cou-

ches, des primes d'allaitement. 

Contributions Directes. — Au-
trefois Sisteron avait un Contrôleur 

des Contributions directes, les dé-

crets Poincaré nous l'enlevèrent, ce 

fut un tollé général et les jours 
où le contrôleur de Manosque ve-

nait à Sisteron, c'était un siège per-

manent de la Mairie où il tenait jus-
tice. 

Devant cette situation fort préju-

diciable aux Contribuables les dé-

crets Doumergue y mirent fin 
et nommèrent un contrôleur a 

demeure ; depuis un mois, Sisteron 

compte un fonctionnaire de plus 

puisque M. Catinchi est nommé con-

trôleur dans notre ville avec juri-

diction sur l'ancien arrondissement 
de Sisteron. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Permis de conduire et déclara-
lions de véhicules automobiles. — 

A l'avenir : 

1°) Les bulletins de naissance fi-

gurant dans les dossiers des candi-

dats au permis de conduire devront 
être rédigés sur papier timbré de 
dimension. 

2") Les déclarations de véhicules 
automobiles devront mentionner l'é-

tat civil complet et notamment la 
date et le lieu de naissance du pro-
priétaire. 

Nécrologie. — Dimanche dans 

l'après-midi ont eu lieu les obsè-

ques de Mme Moynier;' épouse de 

M. Moynier, négociant en tjestiaux 
de notre ville, enlevée à l'affection 

de sa famille à l'âge de 48 ans par 

une mort aussi brutale qu'imprévue. 

Jouissant de l'estime générale un 
long cortège de parents et d'amis 

venus de toutes parts, ainsi que toute 

la population de Sisteron l'accompa-

gnait à sa dernière demeure, don-

nant ainsi à la famille Moynier une 

preuve de sympathie. 

Aux condoléances reçues en cette 

douloureuse circonstance, nous joi-
gnons les nôtres. 

MADAME ! ! 

Savez-vous que pour 3 francs 75 
Vous pouvez remettre à neuf. : 

UN GOMPLFT D'HOMME et 

UN CHAPEAU DE FEUTRE 

ou UN TAILLEUR DE DAME avec 

GANTS ou UN MANTEAU D'EN-

FANT avec BERET 

aussi bien que le dégraisseur et bien 

meilleur marché avec un paquet de 
Délustrant KABILINE 

qui ne laisse aucune trace et ne 
pe.ut prendre feu. 

' ' FJn' yente à la 
Dtt*g«eàe PAUL BERNARD 

Rue Droite' - §JâT .ÈRQ$ 

P. T. T. — Ouverture de Cabine 

T clé phonique. ■ La Cabine Télé-

phonique de Saint-Pierre (Commune 
de Beaujeu, Basses-Alpes) a été mise 

en service le 24 Septembre 1934. 

Cette Cabine sera ouverte égale-

ment au Service Télégraphique. 

Rentrée des Classes. — A l'occa-

sion de la rentrée des Classes du 

1er Octobre, nous invitons les éco-
liers et les écolières à venir admi-

rer l'installation des articles scolaires 
exposés dans les vitrines de la Li-

brairie LIEUTIER, 25, rue Droite, 
Sisteron. 

Don. — Notre compatriote, M. 

Bontoux Clément, ayant obtenu le 

premier prix de l'Exposition Apicole 

du Concours-Exposition du Comice 
Agricole, a versé la somme de 25 

francs au profit de la Caisse de la 

Société du Sou des Ecoles Laïques, 

Remerciements et félicitations. 

VAIUUTES-CINEMA 

AUJOURD'HUI 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES du Monde entier 

LE PETIT BABOUIN 

comédie gaie avec Armand Bernard 

UN DESSIN ANIME 

Une Idée Folle 
Grand Film Musical 

avec Lucien BAROUX — SINOEL 

Gaston JACQUET - ARLETTY 
William AGUET. 

C'est une idée de Lucien Baroux, 

cette idée folle, et l'on devine quels 
éclats de rire elle nous réserve. 

Tournée dans les Alpes, au mi-

lieu des sports d'hiver, rien n'est 

plus beau qu'UNE IDEE FOLLE. 

Venez tous le voir, dest une pro-

vision de gaité pour la semaine. 

La semaine prqchaine. ; 

- - LA BELLE AVENTURE 

CASINO -CINEMA 

AUJOURD'HUI en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES PARAMOUNT 

Nombreux reporptages variés 

NOUS NE FERONS JAMAIS DE 

CINEMA, scketch interprété par les 

Chansonniers Montmartrois 

A MOI LA COURONNE, comique 

Le Grand Comique T R A M E L 

dans... 

Faut réparer Sophie 
d'aprèps la célèbre pièce de 

Mouezy-Eon 
avec PALAU — Pierre DARFEUIL 

R. GUERIN - Odette TALAZAC 
Du Rire, de la Gaité, de l'esprit 

Pension de famille 
pour Jeunes Filles, chez Madame 
BONNAITY, 9, Rue de la Mission 

Prix Modérés. 

Le 9 Octobre 

PROCHAIN TIRAGE DE LA 

loterie nationale 
Jusqu'au jour du Tirage on trouyera 
des Billets au Ministère des Finances 

—o— Pavillon de Flore —o— 

,240 MILLIONS 

* " PE LOTS 

110 0 de billets gagnants 
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C'est à 1' 

♦ ♦ 
♦ ♦ 

Rentrée de? Classes 1934 - 1935 

Imprimerie - Papeterie - Librairie 

* 25, RUe Droite - SISTERON 

que les Ecolières et les Ecoliers trouveront tout ce qui 

leur est nécessaire pour leur rentrée en classe. 

Tous les Livres 
Tous les Cahiers 

(Papier premier choix) 

TOUTES LES FOURNITURES SCOLAIRES 

Remise Spéciale aux Membres de l'Enseignement. 

AVIS DE DÉCÈS 

REMERCIEMENTS 

Monsieur MOYNIER Paulin ; 

Monsieur MOYNIER Paul ; 

Monsieur MOYNIER Gilbert ; 
Monsieur MOYNIER Justin ; 

les familles VIAL ; LATIL ; MOY-
NIER Léon ; MEYSSONNIER et 

OIRAUD ; les Parents et Amis ; 

prient toutes les personnes qui ont 
pris part à leur malheur de vouloir 

trouver ici l'expression de leur re-
connaissance et de leurs remercie-

ments à l'accasion du décès de 

Madame Paulin MOYNIER 

née Marthe Via! 

leur épouse, mère, belle-fille, sœur, 

belle-sœur, tante et alliée décédée à 

Sisteron, le 21 Septembre, dans sa 

4S m -' année. 

VÔLONNE 

CAFE OU COURS 

Samedis et Dimanches 

GRAND BAL 

HAMEAU DES BONS - ENFANTS 

FETES des 29, 30 Septembre 

et 1er Octobre 

Programme 

Samedi 29, Apéritif d'honneur au 

Café Tissot. 
Dimanche 30, Réveil en fanfare ; 

| li n., apéritif au Café d'en ifaçe ; 

à 14 fi., Jeux Divers (tpupines, cour-
se aux œufs, etc.'..) ; à f|' h., Course 
(le Bicyclettes, "parcours : 1 fois le 

trajet des Bons-Enfants à Sisteron ; 

1er prix : 30 frs ; 2e prix : 20 frs ; 

à "16 h. 35, Réception du « Mélodia-
Jazz>: des Bons-Enfants; à 17 h. 30 

minutes 10 secondes, Ouverture du 

Bal, tenu par le célèbre orchestre dé-

chaîné du « Mélodia-Jazz » ; à 19 h., 
Grand Apéritif d'Honneur. 

Buffet. — Les personnes qui dési-

reraient se restaurer trouveront sur 
place de quoi satisfaire leur appétit. 

A 21 h., Bataille de Confetti ; 

à 22 h., Farandole provençale, dis-
tance, 3 kilomètres ; à 22 h., 30, Ré-

ouverture du Bal ; à 24 h., 25, Em-

brassade générale. 

Lundi 1er Octobre : Grand Con-

cours de Boules doté de 350 frs de 
prix répartis comme suit : jer pris 

200 frs et la moitié dés mis.es i" 'jè, 
Hfix : ]0(f |rs ét l'autre moitié des 

mises fixées à 10 frs par équipe de 

3 joueurs. 

A 14 h. 30 : Concours de consola-
tion : 1er prix: 50 frs et la moitié 

des mises ; 2e prix : l'autre moitié 

des mises fixées à 6 frs par équipe 
de 3 joueurs. Lancement du but à 

9 h. 30 précises. Les joueurs sont 

priés d'apporter leurs boules. Si le 

Concours ne peut se terminer le jour 

même il sera renvoyé au dimanche 

suivant à 14 h. 30. 

A 2] h. Reprise du Bal ; | 24 h., 

tiiànd' Concours eje Chant : Ter prix 

une casquette offerte et à choisir 
chez M. Torréano, chapelier, Siste-

teron ; 2e prix : une bouteille de 

Champagne. 
Pendant toute la durée de la fête 

Grand Concours de Tir à la Cara-

bine doté de nombreux prix d'une 

valeur totale de plus de mille frs. 
Les épreuves commenceront dès le 

dimanche matin à 9 heures. 
Le meilleur accueil sera réservé 

3nx visiteurs. La joie et la gaité 
s0r)t (je rigueur. L| gornifé déëhne 
toute responsabilité en cas d'acci-
dent, 

Etude de M'- Henri PAUCHON 

Notaire à CLARET (b.-a.) 

Adjudication 
sur Suref-jcfière 

LE DIMANCHE QUATORZE OC-

TOBRE mil neuf cent trente qua-
tre, dans la salle de la Maison 

d'Ecole du PLAN de VAUMEILH 

à quatorze heures, il sera procédé 
par Me PAUCHON notaire à 

CLARET, à la vente par suren-
chère d'un 

Dorpaiqe F^Ural 

Sis au PLAN DE VAUMEILH, 
dit « CAMPAGNE ASTIER » dé-

pendant des hoirs MICHEL, et 

surenchéri par Monsieur Déochar's 
MICHEL, sur la 

(Dise à Prix de 90.530 frs 
Pour tous renseignements, s'a-

dresser à M' PAUCHON, notaire à 

CLARET (basses-alpes) dépositaire 

du cahier des charges. 

Signé : H. PAUCHON. 

L'UNION 
Le « BELFLOR UNION » notre 

nouvelle qualité en tablettes est 
vraiment un chocolat de GRANDE 
MARQUE. 

Etude de M* Henri PAUCHON 

Notaire à CLARET (b.-a.) 

djudication 

volontaire 

LE DIMANCHE VINGT ET UN 
OCTOBRE mil neuf cent trente 

quatre, dans la salle de la Mairie 
de MELVE, à quatorze heures, il 

sera procédé par le ministère de 
M^- Henri PAUCHON, notaire à 

CLARET, à la vente aux Enchè-
res Publiques d'un 

petit DonQairçe 

sis a MELVE, quartiers de Pas-

^alon, Gjii||arcte, Char de h,œuf, 
a Cpndamïne, 'là CHaume et l'Â-

chanal, appartenant à Madame 
Marcelle GARCIN, épouse RI-

CARD, ayant une contenance de 

8 hectares, 56 ares, 94 centiares, 
en nature de labour dont une par-

tie est arrosable. 

Mise à Prix 18.000 îrs 
Pour renseignements, s'adresser à 

M. e Henri PAlICHOKl, notaire à 
CLARET, dépositaire du cahier des 

charges. 
Signé : H. PAUCHON. 

CABINET DENTAIRE 

h* 8ïL¥Y 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

Cabinet ouvert tous les jours 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Ce fameux 

violoniste, 

vous ne 

l'entendrez 
qu'à 

MOITIÉ 

...avec un poste qui rendra mécon-
naissables les prouesses de l'illustre 
archet... 

Vous ne perdrez rien de son jeu -

même les pianis-
simi les plus dé-
licats, - avec le 
Philips 63S. 
Le 638 ! - Tous 
les perfection-
nements de la 

| Super-Inductan-
ce : pur comme 
s^jt y-être un Phi-
lips, il vous ap-
porte la joie rar 
diophoniquç à 

BRI* IMPOSÉ (.875 FB,§ *
 /U

' 

PHILIPS 638 
A SUPER - INDUCTANCE 

Dcmntïdez.noiw de l'écouter chez vous 

C. FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs Officiels « PHILIPS » 

6, Rue de Provence, SISTERON 

Téléphone : 3 et 101. 

BAN QUE des ALPES 
Ancienne Banque Cj((i (),rflU (f' <(• Ccifffftt 

Capital : 6 Mijliiins éuUçreijtfUt mm 

SïftfS Smt à SAP ! U, Rue Carnol 
TÉtéPHONB! O.IO ET 1.97 

AGENCES 

SISTERON 

BRI ANCON ■ 

EMBRUN 

LARAGNE 

SEYNE-LES-AL.PES 

SAINT/igQNNÉT 

VEYNES 

g(S gratinas île BANQUE el de TITRES 
Ç H A N. G E 

tlWIlllt De pFflES-f-W-S 
an sitge et Sans les Agences 

à vendre 
AUTO, a HP CITROEN. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Sisteron — Imprimerie P. Lieutier. 

Ulmprimeur-Qérant : P. LIEUTIER 

Emprunt d'Etat 
BONS DU TRESOR FRANÇAIS 

4 1/2 "/o de 1.000 francs à 3, b, 10 ans. 

Prix d'Emission : 976 par bon de 1.000 francs. 

Remboursable à 1.000 francs dans 3 ans 

i à 1.030 francs dans 6 ans 

à 1.080 francs dans 10 ans. 

On souscrit sans frais au 

èdit Lyonnais 
Rue Droite, SISTERON. 

Reconnue la plus efficace par les sommités agricoles 
La réclamer à votre) fournisseur habituel f$ 

Pour le traitement a sec demandez Le "UITRI0LEX SfllHT-ÉLOl" 

FONDS DE COMMERCE 
IMMEUBLES - VILLAS 
PROPRIÉTÉS " TERRAINS ETC. 

Q . 0 

S 'adresser 

en confiance à 

GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
53„ Rue Caxnot — GAP 

Tétêph. 1.10 

AVIS AUX VITICULTEURS -

pour la bonne conservation 

— des Vins — 

LE NETTOIE - FUT 

est indispensable, parce que 

■ Il détruit les moisissures des 

tonneaux ; 

Il enlève le goût du bois aux 
fûts neufs ; 

il supprime l'odeur des vieilles 

barriques ; 

Il tue les germes qui donnent 
la maladie au vin ; 

II remplace les acides dange-

reux à manipuler, 

le paquet pour une barrique de 
220 litres coûte 

- 2 FRANCS SEULEMENT 

Paul BERNARD 

Droguiste-Chimiste 

Rue Droite, SISTERON (Bas.-Alpes) 

A V I S. — Madame MARGAILLAN, 

prévient sa nombreuse clientèle 
qu'elle continue de recevoir le tra-

vail pour le dépôt de Teinturerie 
et dégraissage, au Oaragc BUES, 

place de l'Eglise. Elle rendra le 
travail à domicile. 

Etat - CîvH 
du 21 au 28 Octobre 

DÊCÊS 

Rosa Marthe Marjeannette Vial, 
épouse Moynier, 4Q ans, grand-jardin 

NAISSANCES 

PUBLICATION DE MARIAGES 

MARIAGES 

Néant. 

Le CASINO 
recherche de jeunes ménages aimant 

le travail et le commerce, et désirant 
se créer une situation intéressante 

pour gérer succursales. Cautionne-

ment exigé en rapport avec l'impor-

tance des succursales. Sérieuses ré-

férences demandées. Ecrire Société 

des Magasins du CASINO, Boule-

vard Oddo à MARSEILLE. 

Nombreuses attestations 
Des milliers de malades reconnais-

sants déclarent que la Poudre Louis 

Legras est le spécifique par excel-

lence de toutes les maladies des 
bronches et des poumons. La Pou-

dre Louis Legras, qui a obtenu la 

plus haute récompense à l'Exposition 
Universelle de 1900, calme instanta-
nément les plus violents accès d'asth-

me, catarrhe, essoufflement ,toux de 
v ; eilles bronchites et guérit progres-

sivement. 

Une boîte est expédiée contre 

mandat de 5 frs 25 (impôt compris) 
adressé à Louis Legras, 1 Boulevard 

Henri IV, à Paris. 

à Vendre - occasion 

VELO-MOTEUR, état neuf. 
S'adresser à M. JAVEL Henri, 

maçon à SISTERON. 
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établissement F. JOUR DAN 

Avenue de la Gare — SisterOn 

Ban 

concessionnaire des automobiles 

Achetez nne MATHTS 

... C'est faire un 

bon placement.... 

.... Pour celà 

demandez à faire un 

essai de ses 

derniers modèles. 

Suivez MATH [S . . . prenez de l'avance 
^MATHIS anticipe toujours sur l'avenir. C'est la raison du succès 

grandissant qui accueille ses voitures. 
M A T H I S a, le premier, doté ses voitures de quatre vitesses, 

dont deux synchronisées. 
De la roue libre, qui économise 50.000 tours-moteurs aux 100 kilo-

mètres. 
De roues indépendantes. 
D'une carrosserie aérodynamique dont la rationnelle et scientifique 

.fcAcgance se traduit par une diminution sensible de carburant. 

Une semblable avance technique constitue pour le propriétaire d'une 

M ATgl S un ,eos,ernble d'avantages pratiques de premier ordre. 

(1 

Reprise en compte 

de toutes voitures 

Ventes à crédit 

— Echange — 

Toutes les voitures 

d ' occasion d isponible 

de suite. 

COMPAGNIE DES 

Transports Gilroei 
OIES .A. T_J!P E S 

40, Avenue de Grenoble - GAP 

Téléphone 2-17 

Ligne n<1 GAP - BRIANÇON - La GRAVE (1) 

CORPS - GAP - BRIANÇON (2) 

HORAIRE (1) 
quotidien du 10 juil. au 10 sep. 1934 

aller 

6 h 00 
7 h 30 
8 h 45 

10 h 30 
10 h 45 

Oap 
Embrun 
Briançon 

Le Lautaret 
La Grave 

retour 

19 h 45 
18 h 45 
17 h 15 
16 h 15 
16 h 00 

HORAIRE (2) quotidien toute l'année 

aller retour 

13 h 30 Corps 11 h 15 
14 h 30 Saint-Bonnet 10 h 15 
15 h 00 (ar.) Gap (dép.) 9 h 45 
16 h 30 (dép.) Gap (ar.) 9 h 30 
17 h 30 Embrun S h 15 
19 h 00 Briançon 7 h 00 

Ligne 
Gap 
Sisteron 
Manosque 
Aix 
Marseille 

Bureau à 

Bureau à 

6 h. 00 
7 h. 00 
8 h. 15 
9 h. 15 

10 h. 15 

Marseille : 

Sisteron : 

2 — GAP - MARSEILLE 
14 h. 00 
15 h. 00 
16 h. 15 
17 h. 15 
18. h. 15 

Marseille 
Aix 
Manosque 
Sisteron 
Gap 

8 h. 00 
9 h. 00 

10 h. 00 
11 h. 15 

'12 h. 15 

16 h. 00 
16 h. 50 
18 h. 15 
19 h. 20 
20 h. 30 

BAR- VENTURE, 12 Porte 4'Aix. 

JEAN GALVEZ, transports. 

Ligne n° 3 — GAP-GRENOBLE - ROUTE NAPOLÉON 

Horaire d'Eté 

aller retour 

6,15 9,4516,00 Gap 11,3015,0019,30 

6,45 10,15 1.6,3031 -1301 neill.OO 14,15 19,00 

7,3011,1517,15 corps 10,1513,3018,15 

8,30 18,15 .-. . 9,15 17,15 

9 45 19,30 Grenoble 8,00 16,00 

Horaire d'Hiver 
aller retour 

6,15 -0,45 15/15 Gap .11,3015,0019,15 

6,45 10,15 i5,45St-ItorinetfUQ0 1.4,15 18,15 

7,30 11,15 16,30 corps 10,15 13,33 1S,C0 

8,30 17,30 . ure 9,15 17,00 

9,45 18,45 Grenoble 8,00 15,30 

.ligne I 
Gap 

Digne 

Cannes 

Nice 

n L 4 — GAP -NICE — Route Napoléon 
6 h. 00 , • Nice 13 h. 00 

8 h. 00 

11 h. 30 

12 h. 30 

Cannes 

Digne 

Gap 

14 h. 00 

18 h. 00 

20 h. 00 

Ligne n° 5 
Départs à Avignon 

Gap 
Sisteron 
Banon 
Apt 
Avignon 

: Porte 

8 h. 00 
9 h. 00 

10 h. 20 
11 h. 05 
12 h. 30 

GAP 
Saint-Michel. 

Avignon 
Apt 

Banon 
Sisteron 
Gap 

AVIGNON 

14 h. 00 
15 h. 30 
16 h. 30 
18 h. 00 
19 h. 00 

MESSAGERIES A TOUS LES SERVICES 

Devis pour excursions sur demande 

IDR LA FEMME 
Ternie &3jnme qui soufire d'un trouble quel-

.conçjuc de folfôfôtftruation, Règles irrégulières I 
ou. dou'iaurettïeû, Où avance ou en retard, ] 
Pertes Manches, Maladies 'intérieures, Métrite, 

R&trorae, buJjfmgito. Ûvarite.Suitesde-.CoucbeSj 
guérira sireeflwMïlt raen qu'en faisant usag&de la J 

JOOÏEIE DE L'ABBÉ SOURY I 

uniquement composée de plantes inoffensives 
jouissant de propriétés spéciales qui ont été 
étudiées et expérimentées pendant de longues 

années. 

La JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY est faite 
expressément pour guérir toutes les maladies 
de la Femme, kïlc les guex'it bien parce qu'elle 

débarrasse l'intérieur de 

toits les éléments nui-
sibles ; elle fait circuler 
le sang, décongestionne 

les organes, en même 
temps qu'elle lescicatrisc. 

La JOUV-ENCE de l'AL'BÉ 
SOURY ne peut jamais 
être nu isible, et ton te 
personne qui soutire 
d'une mauvaise circu-

! fe&qn ,du sang, soit tfa^ces, Phlébites, Hëmor-
j roïiles, s.>:.tàeV'^cto.!ï^v., ^u.des Nerfs, Chaleurs, 

j -Vapeurs, Étouft'ewW.s.. w& malaises du 

RETOUR o*Aée 
| doit, eu toute confiance, employer SL& 

JOUVENCE OE L'ABBÉ SÔUOY 
I

car tous les jours elle guérit des milliers- de 

désespérées. 
La JOUVENCE de l 'ABBE SOUTIY. préparée aux | 

!
Laboratoires MUK. DUMONTIER, d Rouuu, tie trouve | 

dans toutes, les pbariiuiclos. 

JPJ?IXiU flacon 
Liqutdo 

Pilules 
I O Fr. 60 

S'it« «**$c.r la véritable 

I JOUVENCE de l 'ABBÉ 86H8Ï oui doit porter 

| lo portrait de l'Abbé Soury et /^ft—^T" ~7— 
- en rougo la signature oCJ^^^^^^H^ 

Aucun autre produit ne btui h remplacer , 

,en vente à la Librairie LIEUTIER. 

Sisteron - Journal 

est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, 

kiosque 12, à la Canebière ; 

à AIX, chez M. MILHAVEÏ, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

— - SISTERON — -

usa 
«ÉPI BI.IQUE FKAXÇAESK 

'A 7 
A TROIS, SIX ou DIX ANS 

/ Au pair, le 5 Octobre -1937. 

REMBOURSABLES \ ° u à 5 Vcfobœ 'iw. 1 '000 frS ' 

an choix du porteur j ou 3 -1.080 frs par Bon de 1 .000 frs, 

\ Je 5 Octobre 1 944 . 

Remboursement anticipé possible, par le Trésor, à toute époque à pariir du 
5 Octobre I937,à un prix variant — suivant l'époque — de 100 à 10S %>de la valeur nominale. 

Exempts de toutes Taxes spéciales sur les Valeurs Mobilières 

Les coupons semestriels — de frs 22,50 par 1.000 frs de capital nominal — seront payables 
le 5 Avril et le 5 Octobre de châtie année:. 

PRIX D'ÉMISSION : 976 FRS PAR BON DE 1,000 FRS 
On souscrit : soit en numéraire, soit par la remise de Bons du Trésor 5 °/,o 

1924-1934 qui sont repris à raison de frs 762.50 par Bon, 

Au gré du souscripteur .- BONS, AU PORTEUR ou A ORDRE, 
de 1.000, 5.000 ou 100.000 frs. 

On sanscrit aux Caisses suivantes t Ministère des Finances (Service des 

Emissions, Pavillon de Flore) — Recette centrale des Finances et Recettes-Perceptions de, 
la Seine — Trésoreries Générales — Recettes des Finances — Perceptions — Recette des-

 Postes et Télégraphes1 - Banque de France, . 
HK9HHE29HBB3!^B Banques KLiblissements de Crédit. leSEZESSBflHSXMHHH 

Pour votre 

SECURITE 
n'achetez que des 
pièces de rechange 

CITROEH 
D'ORIGINE 

RywedcnàznÀ) -o^ùcietâ -de 
lasmcLn<jru&,elle<! votzô Mènent 
ïù/réed g<znasUœ4 'origine-

dur facture. 

Approvisionnement dans toutes* les 

Agences, Sous-Agences 

et Postes CITROEN 

L'Imnr.meur-Gérant, 

© VILLE DE SISTERON


