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i ABONNEMENTS 

payables d'avance 

Basses-Alpes et départements 
limitrophes 13 francs. 

Autres départements 15' francs, 
Etranger 23 francs. 

On s'abonne dans tous les Bureaux de 
- Rùsiê — 

Administration et Rédaction:! 25, RUE DROITE, 25, SISTERON 

R. C. Sisteron 117. C. - C. Rostal Mârseille 156-36. 

Fondateur :i 'A. TURIN, — Directeur. - M.-R ASC'AL Ll EUT 1ER 

— Les manuscrits non insérés ne seront Ras rendus. — 

Les annonces sont reçues à' l'AQENCE HAVAS, 62, rue de Richelieu, ( 2« ), 

et au Bureau du Journal, 

ANNONCES 

Judiciaires, (la ligne);, 1,5Q 

Réclames, (la ligne) 1,50 

Commerciales, (la ligne) 1,50 

Pour les grandes annonces et les 

annonces répétées, on traite degré à gré. 

Le congrès National 
des Puisatiers et 
Sourciers dé France 

se tiendra à Sisteron 
le 24 Novembre 

Comme nous l'avons annoncé le 
congrès de la Fédération Nationale 
dés puisatiers et sourciers, se tien-
dra à Sisteron le 24 de ce mois. 11 
sera' placé sous le patronage de M. 
le préfet des Basses-Alpes et sous la 
présidence d'honneur de M. le Maire 
de Sisteron, ainsi que de M. le pré-
sident de la Chambre d'Agriculture 
des Ba'sses-Alpès. La séance sera ou-
verte à 10 h. sous la présidence de 
M.' Rémusan Fernand, président du 
Conseil Fédéral, entouré des mem-
bres de son conseil. L'ordre du jour 
comportera : 1 ) Assemblée Générale 
ordre intérieur, questions diverses 
qui seront soumises en délibération ; 
2) Communications diverses par les 
puisatiers et sourciers, recherches de 
sources souterraines, leur débits, leur 
profondeurs et leur potabilités ; 3 ) 
Signalisation des résultats obtenus 
et des erreurs de profondeur, cou-
ches géologiques ; 4) à 12 h. apéri-
tifs d'honneur et déjeuner amical 
servi aux congressistes dans un 
meilleur établissement de la ville ; 
\ 14" h: 30 expériences sur terrain ; 
les congressistes sont priés d'être 
porteur de leurs appareils. 

Lés inscriptions donnant droit à 
l'assemblée, au déjeuner et expé-
riences sont reçues par r lettre accom-
pagnées de la somme de 25 frs. an 
secrétariat du président, 355, Col-
bert, Marseille. Les congressistes qui 
se seront fait inscrire avant le 17 
courant bénéficieront du demi-tarif 
en chemins de fer. 
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Les Enfants des Basses-Alpes 
de Marseille 

Wettre ouverte 
A MON AMI 

TITIN BRXSEMOTTE 

Les Enfants des Basses-Alpes de 
Marseille;' ont donné le lundi 11, à 
l'occasion des fêtes de l'Armistice 
leur deuxième grande matinée de la 
saisony dans leur grand local de la 
Rue d'Aubagne, 129. 

Un concert vocal, sous la direction 
du iprisident-adjoint Louis Signoret, 
;i permis aux bas-alpins ,et à leurs 
nombreux invités, d'applaudir des ar-
tistes' de talent, d'ailleurs fort connus 
à Marseille et dans la région. 

Ce sont : MM. Signoret Camille, 
jeune ténor qui promet ; Sarrasin, 
ténorino du groupe « Lou Calen » ; 
Franchis, comique naïf ; Clamens, 
humoriste ; Daniel Lubin, baryton 
de .l'Opéra ; Rojat, comique fantai-
siste ; Gerbert, basse ;• Suez, fort 
ténor, 1er prix du Conservatoire ; 
Mazabras, l'émule de Bach ; et enfin 
Mme Maguy, phénomène vocal. 

Tous ces artistes remportèrent un 
très grand succès. 

Après le concert, un bal, plein 
d'entrain, eut lieu, aux sons d'un 
jazz hinarmonique et endiablé de 
Ire classe. 

La société sous l'impulsion de 
commisaires tels que Léon Arnoux, 
président; Adolphe Grana ; Augus-
te Leras ; Géo Rambaud ;; Charley 
Combes ; J. Brèt ;, Bouffard ; Ber-
trand1,- 'etc.. ; prend chaque jour plus 
d'importance. Elle fait appel à tous 
les Bas - Alpins de Marseille, afin 
qu'ils viennent se grouper sous les 
plis de la banière des Enfants des 
Basses-Alpes, dont la devise est : 
Gaieté. et Fraternité. 

Tous les dimanches et jours de 
fête bal au siège de 15 heures à 19 
heures. Tous les jeudis permanence 
de 16 h. 30 à 2 h. 0 

Le 1er décembre : banquet du Liè-
vre, inscriptions au siège. Prix : 20 
francs. 

Marseille le 15 Novembre- 1935. 

Cher Ami, 

Quinzaine chargée, mais nous nous 
limiterons. 

L'affaire Stavisky, qui failli causer 
une révolution et qui causa une belle 
émeute, car elle fut la goutte d'eau 
qui fit déborder le vase où se con-
centraient le dégoût et l'écœurement 
publics nés d'une succession de 
scandales petits et grands qui furent, 
hélas ! trop 1 nombreux, depuis la 
guerre. L'affaire est enfin venue au 
grand jour des Assises. Lorsque je 
dis : au grand jour, c'est seulement 
un espoir que j'émets. 

Un grand coup de filet fut don-
né, mais, il y a si longtemps iqu'on 
secoue ce filet, que pas mal de fre-
tin est retombé à l'eau trouble, mê-
me, quelques grosses pièces ont sui-
vi le chemin, en "trouant le filet, par-
ce que trop lourdes. C'est ce qu'on 
appelle : alléger le fardeau. 

Malgré ce, il en reste encore pas 
mal. La photo que nous donne ce 
matin le journal, photo transmise par 
bélinogramme, ah ! la belle inven-
tion ! La photo nous montre encore 
une collection d'assez jolis pièces. 

Pendant huit jours, Titin, on va 
encore remuer le filet et je crains . 
fort, qu'au bout du compte, la pêche 
finisse par être bien maigre. 

Sur cette photo il y a presque au-
tant de gardes que d'accusés et ces 
accusés ont si bonne façon que, quel-
qu'un de non averti, pourrait se de-
mander : où sont les accusés ? 

Voilà qui fait du mal à la Républi-
que, Titin, plus que les Ligues. La 
République elle même n'est pas res-
ponsable de ces vilainies perpétuel-
les, mais trop de poissons gras s'agi-
tent dans ses eaux sales, et c'est de 
cela qu'elle pourra mourir si elle 
n'y prend garde. 

Que les consuls veillent, Titin, Ca-
véant Consules. Que les oies crient 
si le Capitole est en danger ; mais, 
pas à temps et à contre-temps, si 
non, nous éveillant en sursaut trop 
souvent, nous finirions par n'y plus 
voir très clair et prendrions, peut-
être, les consuls et les oies pour des 
assaillants. Ce qui serait malheur 
irréparable ! 

On nous a sorti ces jours-ci un 
train de décrets-loi, mais quel train ! 
un train de marchandise d'avant les 
autobus. Un.de ces trains que la Cie 
P.L.M. ne verra probablement plus. 
Plus de 300 wagons. 

Cette fois, il y en a pour tout le 
monde, M. Laval, n'a pas voulu faire 
de jaloux. Si cette fois le franc n'est 
pas consolidé et si la vie ne diminue 
pas, c'est que lés Ligues l 'auront 
fait exprès et alors il faudra, sans 
hésitations, les dissoudre toutes : y 
compris la commission des finances 
de la Chambre qui s'est liguée con-
tre le budget et la mis de nouveau 
en déficit, pour embêter M. Laval. 

M. Laval n'a qu'à prendre un der-
nier décret, et surtout, le faire exé-
cuter : Art 1er. — Toute réunion, vi-
sible ou occulte, de plus d'une per-
sonne est interdite. Le port de toutes 
armes à feu autre que les briquets 
chargés à l'eau de Mélisse du Frère 
Mathias est interdit. Art. 2. — Tout 
contrevenant au présent décret sera 
mis à mort, pour la première fois et, 
en cas de récidive, il sera écorché vif 
et sa peau destinée à faire des bla-
gues qui seront données en primes 
avec les billets de la Loterie Nationa-
le. Art. 3. — Le colonel de La Ro-
que et le colonel russe, naturalisé 
français: Marcelski Kachinoff sont 

chargés de l'exécution du présent 
décret. 

Je t'assure qu'après çà, mon vieux 
Titin, les Ligueurs de tous poils, 
rentreront dans leurs tanières et que 
le reste rentrera dans l'ordre... Je 
ne sais pas lequel. 

Et puis tu ne sais pas, la bonne 
blague que M. Laval devrait faire 
aux farceurs qui lui fichent des bâ-
tons dans les roues du char budgé-
taire, pour épater la foule électorale? 
Cà serait de leur passer le porte-
feuille ministériel et de leur dire : 
tenez farceurs, débrouillez-vous. Ils 
en seraient bougrement embêtés, car 
chaque fois qu'on leur a passé le tor* 
chon, ils se sont débrouillés de fiche 
le feu aux quatre coins et ils ont du 
se débiner avant que les pompiers les 
fichent à l'eau. 

Non, c'est pas le portefeuille qu'ils 
veulent, du moins pour le moment, 
ils veulent tout simplement, arriver 
aux élections en embêtant perpétuel-
lement les collègues en place de 
façon à dire à la masse électorale, 
partie prenante au Budget : hein ! 
il me semble que nous vous avons 
défendus, tous ! J'espère que vous 
allez nous réélire et sans douleur ; 
après çà, nous verrons et vous verrez 
Si nous ne pouvons pas vous donner 
ce que nous vous avions promis, eh 
bien ! mais... nous vous le promet-
trons à nouveau pour la prochaine 
fois. 

Pendant ce temps, à Genève, la 
marmite des sanctions est sur le feu 
et mijotte, chaque nation y apporte 
avec quelques restrictions son épice, 
son condiment mêlés d'un peu d'ar-
senic pour empoisonner les rats, pas 
les rats, les rats fascistes. Quant à 
l'Angleterre elle y apporte tout ce 
qu'elle a de picrate, en se frappant 
la poitrine d'une main, à la hauteur 
du cœur et s'essuyant les yeux de 
l'autre ; navrée qu'elle est de faire 

tant de peine à ses bons amis 
les italiens, par amour pour la S. 
D. N. et pour son covenant. 

L'autre jour, Titin, tu m'as deman-
dé ce que c'est qu'un covenant. Eh 
bien c'est comme qui dirait un « sui-
vez moi jeune homme » et, comme 
c'est Albion qui a mis le covenant à 
la S. D. N. elle est irrésistible et 
tous la suivant, même ceux qui ti-
rent un peu la patte comme notre 
Pierre. 

Aussi, on dit que c'est l'Angle-
terre, qui trouvant que Pierre ne la 
suit pas assez volontiers, lui lance 
dans les jambes ses admirateurs du 
Front... je ne sais plus lequel... il y 
en a tant ! 

Aussi je lis dans D'Artagnan que 
à iun député français qui devait se 
rendre à Rome, pour des raisons per-
sonnelles, le président du Conseil 
avait confié son impatience vis-à-vis 
de l'Angleterre et renouvelé à son 
égard le mot de Cambronne ! 

Je ne crois pas que les Anglais 
s'en soient trouvé tellement offensés, 
on le leur sert depuis plus de cent 
ans, dans toutes les Histoires de 
France, de façon imagée il est vrai, 
mais tout de même « La garde meurt 
mais ne se rend pas». Chacun sait 
ce que ça veut dire. 

J'ai lu dans le S. -J. car je 'lis 
quelques fois le journal de mon pays 
il est toujours très intéressant. J'ai 
lu donc le 26 octobre, le compte-ren-
du de la séance du conseil municipal 
J'y ai lu des choses qui m'ont réjoui. 

D'abord que le budget avait été 
bouclé avec un excédent de : 5076 
frs. Cà c'est bien et c'est «n tour de 
force, c'est si rare. A moins que, 
comme à Marseille, mettons dans 
le passé, on enfle les recettes pro-
bables et qu'on dégonfle les dépen-
ses certaines. Mais non, c'est pas 
possible, je connais nos amis du con-
seil, ils doivent être sincères. Félicite 
les Titin. 

Je lis aussi aue l'architecte, |Jas de 5 

l'Univers, communal, c'est un ami; 
a dressé des plans et devis, pour res-
taurer l'abattoir et construire des 
abris. Demande lui s'il ne pourrait 
pas en construire un au confluent 
pour les « pescadous dé la canéto » 
qui sont des amis aussi. 

Je lis encore l'adoption d'un pro-
jet de travaux pour l'achèvement du 
stade. Enfin je te l'avais écrit cet été. 
Tu as peut-être perdu ma lettre ! 
Peut- être démolira-t-on bientôt le 
vieux collège pour faire un square. 
Sisteron^ s'embellit toujours ! on voit 
que nous avons un bon député et qui 
s'en occupe bien. 

J'ai lu aussi qu'on allait faire un 
petit édicule réservé aux dames de 
Sisteron, c'est pas trop tôt qu'on 
pense un peu à ielles. C'était à croire 
qu'il n'y avait que des célibataires au 
Conseil. Je constate que non. C'est 
très heureux pour elles. 

Au- revoir Titin, ménage-toi. 

L. SIGNORET. 

Conte de Sisteron-Journal 

LA PREMIÈRE 

DÉCOR : 

Un « Atelier » c'est à dire un 
divan très bas dans une pièce nue 
— du jour, qui meuble beaucoup 
— quelques bois noirs — table en-
combrée — phono dans un coin. 

PERSONNAGES : 

Lui, qui est Jacquinet — 26 bonnes 
années en muscles durs. 

Elle, qui est Kouli-Koulou — 10 
ans de moins ...déjà !... 20 ans 
de plus d'expérience, aussi belle 
que : 

Maïs — qui est pourtant un chat 
siamois entier, de noble lignée et 
pesant aux plateaux du pèse-bébé, 
ses 5 kilos sans le pouce. Maïs 
jouera pendant le dialogue le rôle 
du public bienveillant, baillant aux 
bons endroits, comme on doit ap-
plaudir, de toute sa bouche en 
fleur rouge. Quand sa dilection se-
ra particulière il étirera une patte 
voluptueuse et ongulée. 

Ceci 'écrit, quand le journal s'ouvre : 
Kouli-Koulou est roulée en boule 
sur le divan, elle lit ou fait sem-
blant. Maïs est à ses pieds. Jac-
quinet est à sa table de travail où 
il est accoudé, mains croisées. 

Jacquinet. — Koulou!... 

Kouli. — .... 

Jacquinet. — Kouli 

Kouli;' -

Jacquinet. — Kouli-Koulou, sois gen-
tille, veux-tu, cesse de bouder 

Kouli. — ( bondissant ) Moi ! Je bou-
de ? 

Jacquinet. — Allons, faisons la paix. 
Ce n'est rien. Nous sommes énervés 
tous les deux par cette sotte querelle, 
mais c'est très peu de chose. Tu 
sais bien, c'est comme d'habitude, 
je veux dire, comme souvent... al-
lions, viens m'embrasser, et n'y pen-
sons plus. 

Kouli. — (voix nette) — Non... 

Jacquinet. — Alors, j'y vais, moi ! 

Kouli. — (étendant le bras) — Ne 
bouge pas ! — 

Jacquinet. — Quoi? 

Kouli. — (voix basse — profonde) 
Reste là-bas — écoute — c'est fini. 

Jacquinet. — (heuteux\ — Ah, je 

disais m'en que ça ne pouvait durer 
plus longtemps. 

Kouli. — Mais non, c'est fini, nous 
deux ! 

Jacquinet. — (ahuris) . Nous deux? 

Kouli. — Oui, il fallait en venir 
là, tôt ou tard. Aujourd'hui avec ta 
stupide jalousie tu a cassé le der-
nier fil qui me liait' encore à toi. 
Voilà. 

Jacquinet. — (qui comprends enfin) 
Voilà;!... 

Kouli. — J'ai décidé... 

Jacquinet. — Tu en étais déjà au 
dernier fil... 

Kouli. — Ecoute, Jacques... 

Jacquinet. — Ca va, ça va ; compris 
— inutile de t'attendrir. Tu veux 
t'en aller ? Td en as assez ? va-t-en, 
mon petit. Je ne puis pas te retenir. 
D'ailleurs, tu sais... 

Kouli. — Tais-toi, mufle ! (elle sé 
lève, pose fébrilement son chapeau 
plat, prends son manteau. Ainsi Éllé 
ressemble à un voyageur grec).... 
Mufle !... (Elle se retourne et le voit 
raidi, les mâchoires contractées. Elle 
sait bien qu'il va pleurer). Jacques ! 
Jacquinet!... (Elle vient vers lui, lui 
relève la tête). Allons... Quinet. écou-
te-moi !... ne pleure pas, surtout ! 

Jacquinet. — Va-t-en ! va-t-en !... Tu 
es bien comme toutes les autres. 
Vous êtes toutes des... 

Kouli. — Assez !... (un temps). — 
Qu'est-ce que tu en sais ? (un temps) 
J'ai été ta première maitressc et je 
t'ai aimé pour ça... beaucoup... tu 
étais si gentil quand ru étais gauche, 
mon Quinet !... 

Jacquinet. — Mais pourquoi t'en al-
ler? Si tu ne m'aimes plus... moi 

Kouli. — Si... je t'aime encore. Mais 
je m'en vais... Crois-tu sincèrement 
que je puisse vivre avec les quatre 
cents francs que je gagne par mois. 
Toi tu en as mille. On ne va pas 
loin, nous deux,

 (
avec ça, Jacquinet! 

Je t'empêche de travailler, et tu 
m'empêches.... 

Jacquinet. — (Intensément) Qu'est-
ce que j'empêche ? 

Kduli. — Et oui ! Tu m'empêches 
de... mieux vivre ! 

Jacquinet. — (dressé) — Garce ! ... 
garce !... va-t-en !... 

KoUlï. — Je m'en vais, va, c'est dé-
cidé. Il faut comprendre un peu, 
et 1 d'ailleurs, tu m'aurais trompé 
avant un mois avec Josette 

Jacquinet. — (interloqué) — ... 
Kouli. — Oui, elle m'a dit ce que 
tu lui avais proposé 

Jacquinet. — Je ne;.. 

Kouli. — Allons, il ne faut pas men-
tir. (Elle se dirige vers la porté) 
Je pouvais m'en aller ce soir sans 
rien dire ; ne plus te revoir. Mais ça 
m'aurait été pénible et puis je vou-
lais te dire aussi (elle s'étrangle un 
peu)... te dire... à propos de Ta 'let-
tre que tu as reçue de tes parents... 
Oui, excuse moi mais je l'ai trouvé 
dans ton pardessus (elle s'étrangle 
davantage — elle ouvre la parte) 
... ils ont raison, tu sais, dêine pas 
vouloir. C'est bien rare qu'on épouse 
la première... ( Elle est sortie ). 

Mal s s'étire doucement et vient 
occuper la place encore chaude sur 
le divan. 

Jacquinet pense à cette odeur de 
pomme jraiche qu'elle avait quand 
il l'a embrassée pour la première 
fois. , 

La feuille du- journal se ferme. 

X. -X.-X. 
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Ghambre de Gommeree 

Chambre de Commerce de Digne et 
Tribunal de Commerce de Forcal-
quier. — Renouvellement partiel 
dits décembre 1935. — Déclara-
tions de candidatures. 
Il est rappelé aux intéressés qu'aux 

termes de l'article 8 de la loi du 14 
Janvier 1933, relative à l'élection des 
membres des Chambres et Tribunaux 
de Commerce, sont éligibles, les élec-
teurs inscrits sur les listes électorales 
consulaires, âgés de trente ans. 

Sont également éligibles les an-
ciens Commerçants français ayant 
exercé leur profession pendant cinq 
ans au moins dans la circonscription 
territoriale de Ja juridiction consu-
laire ou y résidant. 

Nul ne pourra être élu président 
de Tribunal s'il n'a exercé pendant 
deux ans les fonctions de Juge titu-
.. i # et nul ne pourra être nommé 

juge titulaire s'il n'a été juge sup-
pléant pendant un an. 

Les candidats aux fonctions de 
membres des Tribunaux de Commer-
ce et des Chambres de Commerce 
doivent se faire connaître à la pré-
fecture au plus tard huit jours au 
moins avant celui d'un des deux 
scrutins. 

Les déclarations de candidature 
peuvent être individuelles ou collec-
tives. Elles doivent être faites par 
écrit et dûment légalisées. 

Il en sera donné récépissé. 
Les bulletins au nom de candidats 

qui n'auront pas fait la déclaration 
prévue par la loi seront nuls et n'en-
treront pas en compte d'ans le calcul 
de la majorité. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Nous avisons nos correspondants 
occasionnels que Sisteron - Journal 
n'insère jamais de la copie anonyme. 

Les auteurs des articles non signés 
doivent se faire connaître au préala-
ble au bureau du journal. 

Le temps qu'il a fait. — La ré-
gion sisteronnaise n'a pas été ou-
bliée dans les pluies diluviennes qui 
se sontproduites dans tout le sud-est. 

Si notre région n'a pas été trop 
éprouvée par les inondations signa-
lons cependant que vers les commu-
nes de La Motte-du-Caire et de Ba-
yons, les pluies de ces jours-ci ont dé-
terrioré les voies de communication 
rendant la circulation difficile. 

Le temps est toujours à la pluie. 

Pharmacie de Garde. — Demain 
dimanche, Pharmacie Bœuf, Rue 
Droite. 

Nécrologie. — Mardi 12, à 13 h., 
cours St-Jaume avait lieu la levée 
de corps du jeune Martial .Gabert, 
âgé de 19 ans, décédé à la [suite 
d'une pénible maladie malgré les se-
cours de la science ; de nombreux 
parents et amis assistaient en cette 
pénible circonstance Mme et M. Ga-
bert et leur famille. 

Le cortège se dirigea ensuite vers 
la commune des Omergues où avait 
lieu l'inhumation. Avant que la tom-
be ne se ferme pour toujours, M. 
parcin, le distingué Maire des Omer-
gues, en son nom personnel comme 
en celui de la population de cette 
commune, adressa au jeune Gabert 
les adieux de tous et présentait au 
nom de tous les condoléances à la 
famille. L'assistance se retira fort 
émue de cette cérémonie car la fa-
mille Gabert, originaire des Omer-
gues, avait conservé là-bas de nom-
breuses sympathies. 

Nous adressons à la famille du dé-
funt nos sincères condoléances. 

SISTERON - JOURNAU 

Consultation de Nourrissons. 
La consultation de nourrissons sera 
ouverte aujourd'hui samedi 16 no-
vembre de 10 à 11 heures. 

Fête de l'Armistice. — Bien 
qu'une pluie diluvienne n'ai cessé 
de tomber au cours de la mémora-
ble journée qu'est, pour les anciens 
poilus, la date du 11 novembre, celà 
n'a nullement empêché une déléga-
tion de l'amicale des mutilés, anciens 
combattants et victimes de la guerre 
de venir se recueillir au pied du mo-
nument élevé à la mémoire de leurs 
camarades victimes de l'horrible tour-
mente. 

Le monument, symbolisant leur 
héroïsme et leur sacrifice pour la 
France était couvert de gerbes de 
fleurs, parmi lesquelles nous avons 
remarqué celle offerte par la muni-
cipalité, celle offerte par les élèves 
de l'E. P. S. de jeunes filles et celle 
des jeunesses socialistes. 

". Le président de l'Amicale avait en 
la circonstance, manifesté sa délica-
tesse habituelle... 

Après avoir observée la minute 
traditionnelle de silence, la déléga-
tion s'est retirée très émue de cette 
simple mais très touchante manifes-
taion. 

.REPRESENTANTS visit. client, 
particulière dem. pour vente vête-
ments et chemises sur mesures. Bel-
les collections. Gros gains si actifs, 
écrire: aux FABRIQUES REUNIES, 
à ELBEUF (S„-inf.) 

Jeunesses Socialistes de Sisteron 
Dimanche 10 novembre s'est tenu 
la réunion générale trimestrielle du 
Groupe des Jeunesses Socialistes de 
la région sisteronnaise, à laquelle 
ont assisté les membres des sous-
groupes de Salignac et de Peipin. 
Après avoir adopté le rapport finan-
cier présenté par le Trésorier, le 
secrétaire a donné lecture- de diverses 
circulaires émises par le comité na-
tional mixte, concernant la politique 
intérieure et la politique extérieure 
et notamment l'affaire Italo-Ethio-
pienne. 

Les secrétaires des sous-groupes 
de Salignac ont été désignés et l'or-
ganisation d'un bal pour le mois de 
décembre a été mis à l'étude. Mais 
soyons discret... 

A l'issue de la réunion, il a été dé-
posé une gerbe de fleurs au monu-
ment aux morts, simple et émouvant 
hommage de la génération qui est 
née pendant la guerre à ceux tom-
bés, pour qu'elle vive dans la paix 
et la liberté. 

REMERCIEMENTS 

Les familles GABERT et AUDI-
BERT, de Sisteron, MOINIER et 
BOREL, des Omergues, très tou-
chées des nombreuses marques d'a-
mitié qu'elles ont reçu et de la sym-
pathie qu'on leur a témoignée à l'oc-
casion du décès de 

Monsieur Martial GABERT 

prient leurs parents, amis et connais-
sances ainsi que les jeunes camara-
des du défunt qui nombreux ont as-
sisté à ses obsèques de trouver ici 
l'expression de leur profonde recon-
naissance. 

Etat - ÇïvïJ 
du 8 au 15 Novembre 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Aimé Baillet, employé, demeurant 
et domicilié a Château-Arnoux, et 
Lucienne Madeleine Féliciennc Cou-
ton, sans profession, demeurant et 
domiciliée à Sisteron. — 

Paul Fernand Augustin Martel, 
maçon à Sisteron et Mlle Emma An-
toinette Eysseric, sans profession, de-
meurant et domiciliée à Sisteron. — 

DÉCÈS 

Rose Breton, veuve Picolet, 69 ans 
hôpital. — Eloi Auguste Martial Ga-
bert, 19 ans, cours Mclc'hior-Donnet. 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant. — 

ATTENTION 
5 vérifiez avec soin vos billets de la 

Loterie Nationale, des 

Cafés Gilbert 
La lime tranche a favorisé la ré-

gion. 

Dépôt régional : 

Confiserie BROUCHON — Sisteron 

A VENDRE 

Belle Salle à Ranger 
comprenant 10 pièces, plus une ma-
chine à coudre forme meuble, et un 
bureau. 

S'adresser à Mlle Fabre, rue Sau-
nerie, 14, Sisteron. 

MCI V 

en vente à la Librarie LIEUTIER 

VARIETES -CINEMA 
AUJOURD'HUI, en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

ACTUALITES 

Pierre Blanchar et Brigitte Hclm, 
— dans — 

L'OR 
Brigitte Helm, Henri Bocs et Pierre 
Cari, — dans — 

La Comtesse de Monte-Cristo 

CASINO-CINEMA 

AUJOURD'HUI, en soirée 

DiiMAIN, matinée et soirée 

deux grands films au programme 

ACTUALITES PARAMOUNT 
les premiers reportages reçus de la 
xone de guerre d'Ethiopie, depuis 
l'ouverture des hostilités, qui retrace 
les préliminaires de la bataille 
d'Acloua. 

CARNAVAL, comédie 

L;i semaine prochaine : Fernande"! 
dans Le Cavalier J^a fleur. — 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provence — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

LE CASINO 
recherche de jeunes ménages' ai-
mant le travail et le commerce et 
désirant se créer une situation inté-
ressante pour gérer succursales. Cau-
tionnement et références exigés, écri-
re : SOCIETE DES MAGASINS DU 
CASINO, 24 rue de la Montât, St-
ETIENNE (Loire). 

Si vous êtes soucieux de votre santié.. 
vous achèterez vos accessoires en 
pharmacie, chez un 

PHARMACIEN 
et non chez un marchand de petits 
pois, de morue, de pétrole, die bric 
à brac ou dans un bazar. 

Do. Monsieur tSerS 
de faire connaitre à tous ceux qui 
sont atteints d'une maladie de la 
pppu, djrtres, eczémas, boutons, dé-
mangeaisons, bronchites chroniques, 
maladies de la poitrine, de l'estomac 
et de la vessie, de rhumatismes, un 
moyen facile de se guérir prompte-
ment, ainsi qu'il l'a été radicalement 
lui-même après avoir longtemps souf-
fert et essayé en vain tous les remè-
des préconisés. Cette offre, dont on 
appréciera le but humanitaire est la 
conséquence d'un vœu. 

Ecrire au Laboratoire de M. Au-
guste VINCENT, 8, place Victor -
Hugo, à Grenoble, qui enverra gra-
Htis et franco les indications de-
mandées» , ; 

Etude de M^ 
Notaire à 

Jean ESMIEU 
SISTERON 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par M<-- ESMIEU, 
Notaire à SISTERON, le vingt six 
Octobre mil neuf cent trente cinq 
enregistré à Sisteron le trente, oc-
tobre mil neuf cent trente cinq, 
folio 35, numéro 302, Monsieur 
David François GENDRE, épicier, 
et Madame Suzanne Marie Magde-
leihe ANDRE, son épouse, demeu-
rant ensemble à SISTERON, ont 
vendu à Monsieur Pierre Auguste 
ORCIERE, et à Madame Germaine 
Augustine Magdeleine CANTON, 
son épouse, demeurant ensemble 
à SISTERON, le fonds de Com-
merce d'épicerie et d'alimentation 
connu sous le nom d' 

Alimentation! Moderne 
qu'ils exploitaient à SISTERON, 
rue de Provence. 

Insertion ,au « Bulletin Officiel » du 
treize novembre mil neuf cent tren-
te cinq sous le numéro 44.686. 

Oppositions s'il y a lieu dans les dix 
jours de la deuxième insertion en 
l'étude de M= ESMIEU, Notaire, 
domicile élu. 

/. ESMIEU. 

TERRAIN A BATIR 

A VENDRE 
J Quartier des Plantiers. ESMIEU, 

Notaire. 

PISON à vendre 
rue Saunerie. ESMIEU, Notaire. 

Etude de M<= Guillaume BUES 
Notaire à SISTERON 

ENTE 
de Fonds de Commerce 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Mc Guillaume 
BUES, notaire à SISTERON, le 
cinq novembre mil neuf cent tren-
te cinq, enregistré le huit de ce 
mois, folio 38, numéro 330 ; Mon-
sieur Philidor PELESTOR, gref-
fier du Tribunal Civil de DIGNE, 
Liquidateur de l'union des créan-
ciers de Monsieur Gustave TAR-
RIUS, ayant agi en vertu d'un 
ordonnance de Monsieur le Juge-
Commissaire, a vendu à Monsieur 
Payan Auguste TOURN1AIRE, 
boulanger à PU1M1CHEL, le 
fonds de commerce de 

Boulangerie -Pâtisserie 
exploité jadis à SISTERON, rue 
Droite, numéro 38, par le dit Mon-
sieur TARR1US. 

Les oppositions s'il y a lieu sont 
reçues jusqu'au dixième jour 
après la seconde publication en 
l'étude de M^ Guillaume BUES, 
Notaire. 

Pour première insertion : 

BUES, Notaire. 

A louer 
un .LOGEMENT de 5 pièces, 
situt: rue de Provence, 3me étage. 

S'iadresser au Bureau du Journal. 

Etude de M<= Charles TARTANSON 
Avoué 

près le Tribunal Civil de DIGNE 
successeur de son Père 

EXTRAIT 
d'un 

Jugement Correctionnel 

D'un jugement- contradictoire 
rendu par le Tribunal Correction-
nel de DIGNE, le vingt huit mars 
mil neuf cent trente cinq, il a été 
extrait ce qui suit : 

En la cause du Ministère Public près 
ce Tribunal poursuivant en délit 
de mise en vente de similaire d'ab-
sinthe... et en là cause dit SYN-
DICAT CENTRAL DES FABRI-
CANTS D'ANIS, dont le siège so-
cial est à PARIS.,, 103, Boulevard 
Hausmann, poursflites et diligen-
ces du Président de son Conseil 
d'Administration partie civile ayant 
ML- TARTANSON pour avoué 

Contre GRIMAUD Edith, épouse 
JULLIEN, rue Saunerie,- à SIS-
TERON 

Attendu qu'il- est résulté d'un -pro-
cès verbal, et des débats la preuve 
que la prévenue a, à SISTERON, 
le dix sept novembre mil neuf 
cent trente quatre, en tout cas de-
puis un temps non prescrit, mis 
en vente un similaire d'absinthe; 

| Attendu que ces faits ainsi établis 
constituent le délit prévu et puni 
par l'article 1er de la loi du seize 
mars mil neuf cent quinze modi-
fiée par celle du dix sept Juillet 
mil neuf cent vingt deux et par 
le décret du vingt quatre octobre 
mil neuf cent vingt deux 

Attendu que l'intervention du SYN-
DICAT CENTRAL DES FABRI-
CANTS D'ANIS est régulière en 
la forme et qu'il y a lieu fde la 
déclarer recevable 

Attendu que les agissements délic-
tueux de la prévenue ont évidemJ 
ment causé à la collectivité des 
fabriquants d'ànis un préjudice 
moral en déconsidérant les pro-
duits anisés et un préjudice maté-
riel en jetant sur le marché des 
consommations au détriment des 
produits sains et légaux des simi-
laires d'absinthe interdits par la 
loi 

....PAR CES MOTIFS, Le Tribunal 
Correctionnel de DIGNE après en 
avoir délibéré conformément à la 
loi, déclare GRIMAUD Edith é-
pouse JULLIEN 

Atteinte et convaincue du délit qui 
lui est reproché et en repression 
la condamne à la requête du Mi-
nistère Public à une amende de 
50 francs 

Reçoit le SYNDICAT CENTRAL des 
FABRICANTS D'ANIS en. son 
intervention . sur les poursuites du 
Ministère Public et sur ses conclu-
sions condamne GRIMAUD, épou-
se JULLIEN, à lui payer à titre 
de dommages intérêts la somme 
de 200 frs. autorise le SYNDICAT 
à faire insérer le présent juge-
ment dans le SISTERON

 r
 JOUR-

NAL, et ce aux frais de la 'con-
damnée sans que cette insertion 
puisse dépasser la somme de 200 
francs la condamne enfin à tous 
les dépens, fixe au minimum de 
la loi la durée de la contrainte 
par corps. 

Pour Extrait : 

Ch.. TARTANSON, 
Avoué. 

JOLI PETIT APPARTEMENT, place 
du Ma \rché. 

S'adresser, au bureau du Journal. 

à vendre 
UN DOMAINE de 25 hectares en-

viron, situé à BORNE, commune de 
GLANDAGE (Drôme). 

Prix ou location à débattre. 

S'adresser à M. Marius CHAR-
MASSON à GAP. 

LES SOLFEGES et les CAHIERS 
de Musique, permettant de suivre les 
cours municipaux sont en vente à la 
Librairie L1EUTIER. 

Sr vous voulez des pâtes alimen-
taires garanties pures semoules de 
blés dûrs vous donnant satisfaction 
au point de vue goût et profit à la 
cuisson essayez 

Les PATES DONZION 
En vente dans îes bonnes épiceries 

de la ville. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON • JODRNXG 

'Ancienii? fihrique Chniirhnil ■! ÇSiiiilal 
Capital : G ilillions cnlicreranil versos 

Siège Sodi! à GAP : 12, Rte Csrnpl 
MONT: OIS 

AGENCES 

SISTERON 

DHIANCON-

EMBRUN 

LARAGNE 

SEYNE-LES-AL PES 

SAlNT-JBONNET 

VEYNES 

Toutes opérations de BANQUE cl de TITRES 
CHANGE 

LOCATION de COFFRES-TORTS 
au siège ei dans les Agences 

M Si voas souffrez , 
d'une AFFECTION quelconque 

DE L'ESTOMAC, DU FOIE 

— DE L;INTESTIN — 

faite* nitituelfemeHi watt? eure nua? 

l'Elixir C. ROI 
/ « base de plantes atpeatres ) 

qtti e*t un 

Kl iGl t * /ï lit I n • 

- et MM HEG*X,lT£f/« 

îles Fonction* ftigestive* 

I
H rut anti nerixrux ■ 

e-f parfait dépuratif 

tf'èfsH WH **mède «|ir* mérite d'être 
connu -n q-tti fait tnm rHlc 

M. Cbarpcael, pharmacien, Sisteron 

mm TOUTES PHARMACIES H 

LE PRÉSIDENT BATTAIT 

LA MESURE !... 

Et avec sa fourchette en-

.cere ! fil était pourtant bien 
«xousiiUle après tout, car 

c'est un nouveau j&ost.c Phi-

lips nui jouait pendant le 
banquet et il s'était laissé . 

^entraîner par le rythme 
extraordinaire et la fidélité" 

sonore de ce merveilleux 

rrécepteur... Ecoutez un des 

nouveaux Philips chez nous 
rfHi ehez vous... Rien qu'une 

fieule fois et vous serez, vous 

*M.«!>£t, transporté d'aise... 

PHILIPS 

£N VENTE CHEZ 

C. PIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs Officiels « PHILIPS » 

Philips Station Service 

6, Rue de Provence - SISTERON 

Téléphone 3 et 101 

Une vie nouvelle 

Asthmatiques dont la vie n'est 

qu'un long martyre, employez, sans 

hésiter la Poudre Louis Legras. En 
moins d'une minute, cette merveilleu-

se poudre qui a obtenu la plus haute 

recompense à l'Exposition Universel-

le de 1900, calme les plus violents 

accès d'asthme, catarrhe, oppression, 

toux de vieilles bronchites. 

Une boîte est expédiée contre 

mandat de 5 frs 25 (impôt compris) 

adressé à Louis Legras, 1 Boulevard 

Henri IV, à Paris. 

Les 

ALMANACH HACHETTE 1936; 

ALMANACH VERMOT 1936 ;• 

sont en vente à la Librairie Lieutier. 

POMPES FUNEBRES 
Téléphone Téléphone ?rft 

M. BOURGEON, articles funéraires, 55, Rue Droite, SISTERON, 

informe le public qu'il s'occupera dorénavant de tout ce qui concerne 

les services et convois funèbres. A cet effet il indique ci-dessous tous 

les tarifs mis en vigueur, ainsi que ses tarifs personnels pour faire 

part tles décès au public. 

1") — Transport des Corps par corbillard : 

1er classe : 150 frs. ; 2me classe : 75 frs. ; 3me classe: 40 frs. 

2") — Redevance à la Commune pour l'entretien du Corbillard: 

1er classe : 25 frs. ; 2me classe : 10 frs. ; 3me classe :• 5 frs. 

3") — Redevance pour inhumation caveau: 
1er classe : 60 frs. ; 2me classe : 40 frs. ; 3me classe : 30 frs. 

Fosse commune : 2me classe : 30 frs. ; 3me classe : 20 frs. 

HON ORAIRES : 

1er classe : faire part du décès et distribution de 500 avis de décès : 
grand format: 100 francs. 

2me classe : faire part du décès et distribution de 500 avis de décès : 

petit format : 60 francs. 

3me classe : faire part du décès et distribution de 250 avis de décès : 

petit format : 40 francs. 

CERCUEILS : 

chêne vernis irréprochable, avec poignées et tous attributs: 400. frs. 

mélèze vernis, avec poignées et tous attributs : 300 frs. 

bois sapins, avec poignées et tous attributs : 130 frs. 

Tous nos cercueils sont très étanches avec papier spécial collé au fond. 

CREDIT LY 
Capital et Reserves 1 milliard 200 millions 

ÎV75 Sièges en France et à l'Etranger 

Agence de DIGNE, 28, iid Gassendi 
Téléphone N- 37 

ft
 / SISTERON, lélép. 113, ouvert le mercredi 

BUfedU^ l samedi et jours de foire. 

) Aux MEES, ouvert le Jeudi, 

rattachés f
 BARREME

 _ CASTELLANE — SEYNE 

Toutes opérations debanque et de titres. Location de 

compartiment de coffre-forts 

MENAGERES I 

Ne perdez pas de vue que la 

n'altère pas les couleurs. Au contraire, elle 

ravive leur éclat : 10 Grs environ par litre 

d'eau. Rincez sans tordre et faites sécher 

à l'ombre. 

BUOUTERî£ HORLOGERIE 

Ancienne Maison. L. Roubaud r 

Weber ' 
successeur 

Rue de Prov«nc a - SISTERO IM 

Travail soigné — — — . [ — Livraison rapide 

— — — Prix modérés — — — 

ORFEVRERIE OPTIQUE 

Société Générale 
Pour favoriser le développement du commerce-

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864 — Capital : 625 Millions 

BUllEAU^DE^SISTEROiN 
.... Jours de ^arcrjés §\ Foîrgs 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

— Avances aux Eleveurs — 

R . c. SEINE 64.462 

ii 

A 
W 

A VENDRE 
MAISON 

d'habitation avec vastes remises et 

terrain attenant, sis à Sisteron, route 

des Combes, appartenant aux con-

sorts LATIL. 

S 'adresser à M<= BUES, notaire à 

Sisteron. 

IÛBVELLE ENCRE! 

ÏARDOT.D ÏJONI 

Prévenir vaut mieux que guérir 

A l'époque trépidante où nous vi-

vons, bien des gens qui souffrent de 

malaises divers attendent au dernier 

moment pour se soigner. Puis, ces 
malaises se précisent, et c'est une 

crise de rhumatisme, des maux de 

reins ou d'estomac, des névralgies 

aiguëes, des maux de jambes, bref 

toutes les manifestations qui annon-

cent un sang vicié. C'est le moment 
d'avoir recours à un dépuratif éner-

gique et il n'en est pas de feompa-
rable à la célèbre TISANE DES 

CHARTREUX DE DURBON com-

posée de plantes sélectionnées cueil-

lies sur les hauts plateaux alpins, 

dont les vertus curatives sont réelle-
ment merveilleuses. Chaque année 

d'ailleurs des milliers de témoigna-

ges en viennent célébrer les bienfaits. 

Mais pourquoi attendre l'heure de 
la crise ? Mieux vaut, cent fois, pré-

venir que guérir. Ayez donc toujours 
chez vous une provision de TISANE 

des CHARTREUX de DURBON. 

Au premier malaise, n'hésitez-pas, 

coupez le mal dans sa racine par une 

cure préventive de TISANE DES 

CHARTREUX de DURBON qui, par 
son action puissante, suprimera la 

cause de toutes vos infections et 

vous maintiendra en santé et en joie. 
Purifiez votre sang. 

17 octobre 1934. 

J'étais sujet à des poussées d'ar-

trhitisme et de rhumatisme à chaque 
dépression barométrique depuis 1916 

époque à laquelle j'étais encore mo-
bilisé. En 1920 mes souffrances al-

laient croissant, je recommençais à 

me traiter régulièrement au prin-

temps et à l'automne avec la Tisane 

des Chartreux, de Durbon à raison, 

de deux ou trois flacons à chaque 

changement de saison. 

Depuis cette époque mes souffran-

ces ont diminué progressivement et 

à 51 ans je suis arri vé à {me débar-

rasser complètement de mes dou-
leurs J'ai souvent recommandé votre 

Tisane à. mes proches qui s'en sont 
bien trouvés. 

CAZENAVE, chef distri-

buteur au chemin de fer du 

midi, 39, rue Emile-Combe, 

Talence. 

Tisane, le flacon .",14.80 
Baume, le pot j . '.S 8 .9S 
Pilules, l'étui .V .Ï8.50 
Dans . les Pharmacies. 

■^T Renseignement «t attestations , lab. *. BERTHIER, à Grenshit 

MOBILIER D'OCCASION 

C3 
VENTE - ACHAT - ECHANGE 

—o Service de Déménagement o— . 

-o- GARDE - MEUBLE —o-

( prix très modéré ) 

MOBILIER de Style et Ordinaire 

. GALLISSIAN 
60, Rue Saunerie, SISTERON ( B.-A. ) 

DEPOSITAIRE DES APPAREILS DE T. S. F. 

I N O V A T 

Les Meilleurs, Les Moins chers. 

coude ddctoùtariiè 

'm 
tu O 
GO 

u u 

I 

C'EST CELLE ' 
DU NOMBRE 
D'ACCIDENTS 

GRAVES EN AUTO 

PAR LES USINES 

lEllllURE Bis EWCBES 
en vente à la Librairie LIEUTIER. 

CITROEN 

DES CARROSSERIES "TOUT-ACIER" 

LA SÉCURITÉ INCOMPARABLE que ce mode de 
construction offre aux propriétaires de Citroën/ 

est encore considérablement 

D'UNE FORMULE NOUVELLE 
DE CARROSSERIE LES 

TOUT ACIER MONOCOQUE 
SANS CHASSIS 

DONT SONT MUNIES 

LES 

A TRACTION AVANT 

Garage AILHAUD & O - SISTERON 

Garage C H A R M A S S O N S A. - GAR 

© VILLE DE SISTERON



SfSTEKON • jJ.SQRSns 

Toutes les grandes marques de Poste de T.S.F. 
Radio-Phonos, Tourne-Disques, Lampes, Têtes de Pick-Up adaptables sur tout phone 

61, Rue Droite, 

SISTERON (b.-a.) 

Réparation d'appareils de toutes marques — — — 

Un cadeau utile sera offert a tout acheteur d'un poste ou d'une bicyclette 

Les derniers modèles, fabrication MALONY équipés avec les tubes les plus récents, garantis un an 

Le bon six lampes » Anti-Fading 

musicalité et sélectivité incomparables 

Ebémsterie en ronce de Noyers 

1250 frs 

Modèle luxe avec un réglage de 

Tonalité et un réglage de sensibilité* 

facilitant la réception 

dans des «adroits troublés 

1450 frs 

un toutes ondes, repérage instantané 

des stations par nouveau cadran 

négatif, trois gammes de longueurs 

d'ondes 

1575 1rs 

superhétérodyne de grande classe 
permettant la réception des ondes 
de 20 à 2000 mètres, réglages supri-
,mant tous les bruits parasites entre 
les stations Accord visuel 

1875 frs 

UN RADIO MALONY C'EST LE BONHEUR Al LOGIS 

L'Union de l'expérience et du progrès £| 

189- RENAULT 
IAutomobile de France 

Marque gqui s'impose 

Production des plus puissantes Usines d'Europe 

La meilleure qualité aux meilleurs prix 

Renseignez-vous au 

Garage BUBSF 
Concessionnaire Régional des Automobiles RENAULT 

Vente, achat, échange, entretien, réparations 

STATION SERVICE moderne, avec Pont Hydraulique 

ATELIER DE REPARATIONS 

le mieux outillé de la Région 

(Abonnements, Tarification des prix) 

Magasin de pièces de rechange 
(Accessoires et Fournitures) 

PJace de l'Eglise, SISTERON — 

% SOLUTIONS E 
SUR- TOUTE LA 
LA CELTAOUATRE • 1 Litre 500 - 4 Cyl. 

La moins ch4re des conduites intérieures 

LA MONAQUATRE • 1 Litre 500 - 4 Cyl. 
La voiture d'affaires «1 d'agrément 

PRIMAOUATRE - 2 Litres 100 - 4 Cyl. 
La plus brillante des k cylindres 

VIVAOUATRE - 2 Litres 100-4 Cyl. 
La *t cylindres familiale et économique 

VIVASPORT - 3 Litres 600 - 6 Cyl. 
La célèbre voiture ardente et vive 

VI V ASTELLA - 3 Litres 600 - 6 Cyl. 
La 6 cylindre» (amilialc au très grand confort 

NERVASPORT - 4 Litres 800 ■ 8 Cyl. 
La voiu-re très rapide et très confortable 

NERVASTELLA - 4 Litres 800 - 8 Cyl. 
La luxueuse voiture de grand tourisme 

LA REINASPORT - 7 Litres 100 - 8 Cyl. 
La plut magnifique voiture de l'époque 

LA ' VIVASTELLA G" SPORT - 3 ut. 600 , 6 cyl. 
La 6 cylindres super-aérodynamlqUe 

LA NERV ASTELLA G D SPORT. - (. in 600 . 8 c. 
La 8 cylindres super-aérodynamique 

vi MV ; ,/V CSfDIT av«r II concourt d< la D 1 A C , kl bu. Avenu* Hoch*. A PAWrX 

■tUuWiî ■•msnt* «l •tiali graiulu a ooi Uiinn a BILLANCOURT |S«ln«t «i ch«» 

TOUS NOS AGENTS 

- ^ - V v 

A MME 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

LA 

18 

L'Imsjriiw^CUMBt M,R. LIEUTIER, », Ru« Droit., SISTERON Vu, fiour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 
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