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à mon ami Toine 

Sisteron, le 7 Juin 1956 

Cher Toine 

Le beau lemps est venu, mais il est 

incertain. 11 lait trop lourd. Les orages 

tournent sans éclater mais non pas sans 

fatiguer. 

Nous avons enfin mangé des cerises, 

des fraises et des petits pois du terroir. 

On asperge les poiriers et les pom-

miers. On lue le ver. On safranne les 

fanes de pommes de terre. Dorifore n'est 

pas mort ! Dorifore vit encore 1 Ce n'est 

pas lui qui aurait attrapé la myxoma-

tose. Ce salopard des patates. Il a fallu 

que ce soit ces pauvres petits pinpins 

si doux à manger. 

Voilà l'homme Toine 1 II ne pense 

qu'à son appétit et à sa gourmandise. 

11 tue ceux qui mangent ce qu'il veut 

manger. C'est la lutte pour la vie qui 

est devenue, même encore plus peut-être 

de nos jours, la loi de la jungle. 

L'homme ne tue pas que les bêtes 

pour vivre, il tue ses semblables, avec 

moins de nécessité que la bête qui tue, 

elle, par obligation vitale. 

Il y a assez d'espaces incultes pour 

que tous les hommes vivants puissent 

trouver de quoi subsister. 

Seulement voilà ! on se bat pour tuer 

parce qu'il y a trop de gens qui veu-

lent vivre aux dépens des autres sans 

trop travailler. Défricher c'est pénible. 

Récolter sans défricher c'est moins fa-

tigant. 

Il y a surtout encore trop de diri-

geants, dans bien des pays qui veulent 

imposer non seulement à leurs sujets, 

mais encore aux peuples voisins et mê-

me à lous les peuples de la terre, leurs 

façons de concevoir et la vie et la mort, 

qui veulent autrement dit, imposer par 

le fer et par le feu leur idéologie aux 

autres. 

Ils sont quelques centaines d'indivi-

dus, de par le monde, qui sont beaucoup 

plus dangereux pour l 'homme que le 

Doriiore l'est pojir la pomme de terre. 

Qui donc trouvera l'insecticide assez 

puissant pour purger la. terre de cette 

vermine meurtrière. 

Si un savant génial trouvait cette ma-

tière miraculeuse, il faudrait qu'il l'em-

ploie immédiatement, aux bons endroits 

dans le secret le plus absolu. Si non, la 

nouvelle aussitôt connue, il se trouverait 

un ou plusieurs Ponte-Corvo ou Strom-

bolini pour vendre à l'ennemi à abattre 

l'arme miraculeuse, pour des sommes 

dépassant les cachets astronomiques des 

vedettes, vedettes et super-vedettes de la 

R. T. V. 

Tu ,as vu ce qui s'est passé pour les 

bombes A, les bombes H, etc.. Il y a 

des vendus qui ont vendu, aux adver-

saires, ce qui était à vendre. 

Les traîtres ne sont plus rares, on en 

trouve partout. On finira .par en trou-

ver, pour pas trop cher, dans les rayons 

des grands «t Uniprix » ou « Soli Prix ». 

Les bombes atomiques sont devenues 

monnaie courante. Tous les Etats ont 

les leurs. Ils s'en menacent mutuelle-

ment. Us jouent à : Bébé lais-moi peur ? 

pin ! pain ! poum ! 

Ça :pète, tantôt ici, tantôt là-bas. Je 

continue à croire que c'est ce qui nous 

vaiit le dérèglement de l'atmosphère, 

l'irrégularité des saisons. 

Bientôt, dans une dizaine de jours, 

nous aurons l 'ouverture de la pêche. 

Ma grande passion et occupation des 

jours de vacance sera retrouvée. 

Hier. W B.uëch. était très clair, quelle 

Chronique Electorale 

tentation ! Mais la Durance continue à 

rouler dès eaux limoneuses. Elles sont 

passées du chocolat au café au lait. 

J'espère qu'elles voudront bien enfin 

s'éclaircir. 

Hier après-midi, grâce à mon ami 

Aimé, dlu Moulin, j'ai pu faire une vi-

site à Ventavon. Ainsi que son nom 

l'indique, c'est le pays du vent. 

Cet ami Aimé, des dieux, sans doute, 

est président du Syndicat des Arrosants 

par aspersion du Canal dit de Ventavon. 

La station de pompage est terminée et 

ses canalisations auraient dû l'être de-

puis 3 ou 4 mois. Mais l'entrepreneur, 

surpris par ce travail nouveau, a eu 

des mécomptes qui ont retardé la li-

vraison. 

Hier on devait, procéder à un essai de 

l'ensemble, c'est pourquoi le président 

Richaud et tous les dirigeants officiels 

et des travaux étaient présents. 

Je ne te ferai pas une description 

technique de cette inovation d'une uti-

lité de premier ordre pour les proprié-

taires des terres non régulièrement ir-

riguées, peut-être le ferai-je, lors dé 

l'inauguration officielle qui sera présidée 

par le sympathique et dynamique André | 

Monge, maire de Ventavon, accompagné 

en Poccurence dé Ministres et hautes 

autorités des Hautes et Basses-Alpes. 

Je me bornerai, pour aujourd'hui, de 

te signaler que les essais d'hier furent 

instructifs et concluants. 

M. Gay, ingénieur électricien, jeune 

et souriant, nous fit comprendre, par 

ses (explications simples et claires, le 

fonctionnement des appareils électriques 

qui actionnent deux pompes de 90 che-

vaux chacune, lesquelles permettent 

d'emplir deux très grands bassins dont 

l'un est placé à l'orée du mamelon qui 

porte le village dé Ventavon, à une 

cinquantaine de mètres environ du ni-

veau des pompes, et l'autre sur le ma-

melon du Villard, un peu moins élevé. 

Le pompage commença et alors qu'il était 

presque terminé, une buttée provisoire 

de prise d'eau ayant cédée, un geyser 

s'ouvrit, l'eau reflua, la pompe s'emballa 

dans un bruit inquiétant de ferraille. 

Nous fîmes tous les dix de 4 à 20 pas 

en arrière, suivant le potentiel émo-

tionnel de chacun. Fausse alerte. Le mo-

teur arrêté et après vérification rapide 

de l'état des canalisations, les ingénieurs 

décidèrent de faire un essai partiel, les 

bassins étant incomplètement remplis. 

Un canon d'arrosage — pacifique et 

bienfaisant — fut mis en batterie sur un 

trépied! et le jet en éventail tournant 

sur son pivot, nous montra un jet puis-

sant [diffusant la pluie .artificielle sur une 

circonférence de 80 mètres de diamètre 

environ. 

M. Dres, ingénieur en chef du Génie 

Rural, mit la main — non pas à la; 

pâte — mais au col du gicleur pour le 

diriger. Son segond, l'ingénieur Bros-

sier, qui avait fait les levées de plans et 

surveillé quotidiennement, ne voulut pas 

être en reste avec son chef. Le résultat 

c'est qu'ils prirent une douche copieuse. 

M. Pommerols, le chef des travaux, le 

reporter photographe du « Dauphiné » 

qui faisait une cavalcade circulaire pour 

photographier le jet en action, reçut lui 

aussi, un copieux baptême agricole. Le 

président Aimé, l'ami Florent Brémoiid 

que la fécondation des champs et des 

prés intéresse, parce qu'il vit lui aussi 

dans les fourrages et pailles, tous les 

autres dont j'ai oublié les noms, et moi-

même reçûmes notre petite part. tfaB,-

Dans leur souveraineté et en leur âme 

et conscience, les électeurs Sistcronnais 

ont, ces deux derniers dimanches, ac-

cordés leurs suffrages aux quatre can-

didats présentés par la majorité Socia-

liste de notre assemblée communale. Elle 

est maintenant complète et peut déli-

bérer dans la plénitude de ses fonctions 

pour le bien du pays. 

Certes le travail ne manque pas, leur 

profession de foi mentionnait les divers 

projets qu'elle aura à étudier et à faire 

exécuter : notre ville qui s'éveille d'un 

horrible, et inutile bombardement a be-

soin du concours de ses représentants 

pour la mettre à L'unisson de ses voisi-

nes qui se sont enrichies de ses dépouil-

les opimes. 

Faisons donc confiance à notre Conseil 

Municipal pour la rénovation du pays 

de Paul Arène. 

Félicitons aussi le corps électoral de 

sa bonne tenue au cours de cette pé-

riode. 

Résultats du 2 me tour : 

Inscrits 2.368 ; Votants 1.599 ; Nuls 

147. Ont obtenu : 

Liste Républicaine d'Action Sociale 

présentée par le Parti Socialiste : 

Turcan Emile 942 voix élu ; Rolland 

Félix 901 voix élu ; Lieutier Marcel 

891 voix élu. 

Liste d'Union Républicaine : 

Mariotti René 511 voix ; Massonnat An-

toine 451 voix ; Clergues Georges 378. 

Voici les Remerciements que la Majo-

rité du Conseil Municipal adresse aux 

éleetriees et électeurs. 

Aux Eleetriees, Electeurs 

et Amis Sisteronnais 

Merci de tout cœur pour votre vote 

die Dimanche. Par un nombre imposant 

de suffrages vous avez fait triompher 

les candidats de la Liste Socialiste, nos 

camarades Lieutier Marcel, Rolland Fé-

lix et Turcan Emile. Vous avez ainsi pa-

rachevé le vote diu Dimanche précédent 

qui nous avait donné un élu, M. Char-

vet Joseph. Celà nous dicte notre ligne 

de conduite et confirme notre position 

que nous avons voulu sans équivoque 

au premier comme au deuxième tour. 

Votre vote nous a montré que vous 

aviez confiance en nous, confiance qui 

nous honore grandement et dont nous 

saurons être dignes. 

Nous travaillerons avec ardeur et im-

partialité à la prospérité die notre petite 
Cité. 

Encore une fois merci. 

Fa u que Elle, l«r adjoint ; 

Chaix Edouard, 2m<= adjoint ; 

Charvet Joseph ; Brémond Fernand ; 

Chautard Armand ; Fabre Jules ; Jouve 

Emile ; Julien Fernand ; "Lieutier Mar-

cel ; Maffren Daniel ; Reynaud Arthur ; 

Richaud Maurice ; Rolland Félix ; Thé-

lène André ; Turcan Emile. 

EN FLANANT. 
pponrçeoade Hygiénique 

Avec les beaux jours nous avons re-

pris nos promenades avenue de la Libé-

ration, en compagnie de l'ami Bébert, 

toujours si bavard, et dont l'esprit vif et 

observateur ne laisse rien passer ; nous 

l'écoutons. 

Vous voyez cet établissement que l'on 

nomme poids public, ne croyez-vous pas 

que sa place devrait être ailleurs, pour 

persion malgré une savante fuite circu-

laire à travers mottes et ruisseaux. 

Sur le mamelon du Villard, devant la 

ferme de M. Cheval, un canon d'arro-

sage de plus petit modèle fut essayé, 

il fonctionna parfaitement. 

Les plus heureux furent les membres 

de la famille Cheval : père, mère, fille, 

gendre et enfants, qui, il y a un an en-

core, désespéraient de pouvoir, un jour, 

arroser leurs terres arides une bonne 

partie de l'année parce que privés d'eau. 

Ces braves gens manifestèrent leur 

joie en nous offrant à tous un arrosage 

de vin blanc du, terroir, champagnisé et 

présenté impeccablement, tout comme 

les grandes marques de Champagne cas-

quées dè papier doré. 

Ce Champagne des Alpes fut bu très 

sincèrement à la fécondité prochaine du 

terroir dè Ventavon. 

Pour terminer je dois te signaler que 

le scrutin de ballottage de Dimanche, 

pour compléter la Municipalité, s'est ef-

fectué en toute tranquilité. Comme pré-

vu, nos amis Marcel Lieutier, Rolland et 

Turcan ont été élus. Je leur ai présenté 

avec mes félicitations, celles de l'ami 

Toine, du cousin Ugènc. Je dois ajou-

ter que le cher Titin Brisernotte m'a-

vait précédé. 

A bientôt I 

LouJLs SIGNORLT. 

la vue d'abord, à cause des odeurs en-

suite. Quant aux baraques du Cours Paul 

Arène, elles devraient disparaître, des 

immeubles de remplacement ayant 

été reconstruits en divers points de la 

ville ; on ne s'explique pas les raisons 

de cet état de choses, préjudiciable à 

l'esthétique de l'entrée de la ville. 

Bravo pour l'établissement hospitalier 

jl a maintenant fière allure, encore quel-

ques aménagements intérieurs et tout 

sera parfait. 

Devant les immeubles d'Etat, grand 

remue ménage, on voit des traces d?un 

petit mur, avec des tas de terre, quand 

tout sera terminé nous aurons, parait-il, 

un massif de verdure parsemé de fleurs 

multicolores, l'initiative parait heureuse, 

à quand l'inauguration ? 

Il y a des manquants parmi ces beaux 

platanes qui bordènl l'Avenue. Le froid 

aurait fait des ravages dans leurs rangs 

cet hiver, à moins que quelques-uns 

aient péris, sur le coup de minuit, sous 

la hache de bûcherons bénévoles, dans 

ce cas, le dernier cours connu était de 

20.000 francs l'unité. 

J'arrêtais là les « observations » de no-

tre ami en lui disant : assez pour au-

jourd'hui, si vous voulez bien parlons 

d'autre chose. D'accord, me répondit-il, 

mais écoulez la dernière : J'étais à 

Cannes, tout dernièrement, sur la jetée 

Albert Edouard ; je remarquais alors 

un attroupement au bout du quai ; je 

vis arriver de cette direction un petit 

garçon de huit ans environ, je l'arrêtais 

et lui demandais : pourquoi ce rassem-

blement '< Ce n'est rien, Monsieur, c'est 

une femme qui se noie... puis l'air ma-

licieux il ajouta : mais ne vous frappes 

pas, c'est du cinéma ! 
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Les obsèques de Madame Massot-Devèze 
A notre grand regret nous n'avons pu. dans notre dernier numéro, relater 

au complet les obsèques de Madame H. Massot-Devèze, qu'une foule nombreu-
se a accompagnée à sa dernière demeure. 

Les discours prononcés sur sa tombe par diverses personnalités départemen-
les et locales ne nous étaient pas parvenues encore : nous les avons reçus an 

cours
4
de cette semaine, nous nous faisons un devoir de publier ceux qui nous 

ont été remis. 

Nous donnons ci-dessous le discours 

de M. Flutre, Sous-Préfet de VArrondis-

sement, représentant M. le Préfet : 

Mesdames, Messieurs 

Lorsque l'année dernière, au début du 

mois de Juillet, je suis arrivé prendre 
mon poste dans votre arrondissement, 

je n'ai pas lardé à faire la connaissance 
de Madame Massot-Devèze. 

Gomme vous, j'ai été immédiatement 
frappé par la personnalité de votre con-
citoyenne. 

Au cours des Commissions auxquelles 
nous avoas assisté ensemble, j'ai pu ap-
précier la vigueur de son esprit, la net-

teté de ses conceptions administratives, 
et je n'ai eu qu'à me louer du concours 
éclairé qu'elle apportait à l'administra-

tion. 

Ce fut, il faut bien le dire, un grand 
bonheur pour la ville de Sisteron que 

d'avoir parmi ses habitants quelqu'un 

qui sut se dévouer à la cause publique 

et ià l'intérêt général. 

En effet, par ses nombreuses activités 
dans le domaine de la mutualité, sur le 
plan de l'aide sociale, clans le cadre de 

l'aide aux sinistrés, Mmc Massot-Devèze 

a donné le meilleur d'elle-même. 

Et on ne saurait trop louer, à ce pro-
pos, tous ceux qui se chargent, dans les 
circonstances actuelles d'apporter leur 

aidé et leur réconfort aux malheureuses 

victimes encore si nombreuses des bom-

bardements et des horreurs de la der-

nière guerre. 
Tous les habitants de Sisteron doivent 

lui être profondément reconnaissants 

d'une action qui a toujours eu pour but 

le bien-être de votre charmante cité. 

A l'heure où l'esprit civique subit une 
crise qui, nous devons tous l'espérer, 

sera surmontée, un exemple comme celui 

dè Mmc Massot-Devèze ne saurait trop 

être célébré. 
Mais, et c'est là un point sur lequel 

je tiens à insister particulièrement, votre 

compatriote n'était pas seulement une 
femme d'action, elle fut également une 

femme de cœur, car elle fut, sa vie du-

rant, une passionnée de l'art, qu'il s'a-
gisse de la langue et de la littérature 

provençale, du folklore local, de l'étude 

de ce qu'on peut nommer sans exagé-

ration la civilisation bas-alpine. 

Elle restera dans vos cœurs et vos! 
esprits comme le main teneur de ces tra-
ditions régionales qui rendent la France 

plus attrayante dans sa diversité. 
Devant un esprit aussi complet, devant 

une personnalité qui a su s'affirmer dans 

dès domaines si différents, nous ne pou-
vons que nous incliner, et je puis assu-

rer que la perte de cette nature d'élite 
sera ressentie par tous. 

Je tiens ici, pour terminer, à me faire 

l'interprète des sentiments de M. le Pré-
fet dés Basses-Alpes. 

M. Mac Grath, retenu par les devoirs 

dè sa charge, n'a pas pu assister person-
nellement à la cérémonie d'aujourd'hui. 

Profondément émit par le décès de 

M mc Massot-Devèze, il m'a chargé de 

vous transmettre l'expression de son ad-

miration pour celle qui est aujourd'hui 
disparue, et il m'a demandé d'adresser 

aux habitants dè Sisteron et aux mem-

bres dè la famille de la défunte, l'ex-

pression de ses condoléances très émues. 

Madame Gassend, vice-présidente de 

la Société de Secours Mutuels des Dames 
dont Mmf Massot-Devèze était la prési-
dente, a prononcé le discours suivant : 

Mesdames, Messieurs 

En qualité dè vice-présidente de la 

Société de Secours Mutuels des Femmes 
de Sisteron, c'est un bien pénible devoir 
qui m'incombe de venir dire aujourd'hui 

un dernier adieu à notre Présidente re-
grettée. 

En 1914, M"le Massot-Devèze fonda 

la Société de Secours Mutuels des Fem-

mes de Sisteron. 
Depuis, sans jamais se lasser, elle s'est 

dévouée sans compter pour être utile à 

son pays, à ses concitoyens. 
C'est grâce à son intelligente activité 

qu'ainsi, depuis 42 ans, notre Société a 

toujours prospéré en rendant de grands 
services à ses membres. 

Je tiens surtout à dire que notre re-
grettée présidente, dans le cours de son 

existence, manifesta en,, toutes circons-
tances son amour immense pour Siste-

ron et les Sisteronnais. 
C'est pour nous une perte cruelle, je 

ne trouve aucun mot pour dépeindre 
notre grande peine. 

Au nom de tous lés . mutualistes, je 

lui adresse un suprême adieu. 

Voici le discours de M. Garcin, pré-

sident de VAmicale des Bas-Alpins de 

Nice : 

Au nom de l'Amicale des Bas-Alpins 

dè Nice et des Alpes-Maritimes, nous 

avons tenu, avec le Colonel Vernoux, no-

tre vice -président, et ma femme, à venir 
rendre un ternier hommage à Madame 

Massot-Devèze qui fut vice-présidente 

dè notre Amicale pendant plus de 30 
ans et à laquelle elle était particulière-

ment attachée. 

Son œuvre y a été féconde et ses con-
seils pertinents écoutés. 

Quels sont ses titres et qualités ? 

Elle a exercé, à Nice et dans les 
Basses-Alpes, d'exceptionnelles fonctions 

dans la Mutualité et les Assurances So-

ciales, avec une très grande activité dans 
des œuvres mutualistes. 

Elle a fait partie, dès sa fondation, 

du Comité des Provinces Françaises de 

Nice et avec quelle joie elle amenait! 

aux Grandes Fêtes Nationales et Inter-

nationales Folkloriques, son réputé Qua-
drille Sisteronnais dont elle était si fière 
à juste titre. 

Voilà, en ce qui nous concerne, une 
vie méritante et bien remplie. 

En récompense de ses services émi-

ments, il lui avait été décerné de nom-
breuses décorations. 

Officier de l'Instruction Publique, Of-

ficier du Mérite Social, Médaille d'Or 

de la Mutualité, Chevalier et Officier 

de la Légion d'Honneur. 
M me Massot-Devèze, d'esprit très cul-

tivé, licenciée es-lettres, licenciée en 

Droit, s'est intéressé à tout ce qui tou-

che à l'intellectuel et aux traditions de 
notre cher pays gavot. 

Sa courtoisie souriante, sa langue pure, 

au style harmonieux, formée aux meil-
leures disciplines classiques. 

Tous ont aimé en elle une perspi-

CONCOURS DE BOULES 

Le concours à Pétanque et à la mêlée 
par équipes de 3 joueurs organisé par 

la Société Dimanche dernier, a connu 

un réel succès. 42 sociétaires y ont par-

ticipé. 

L'équipe Ménardo Thélène Daumas a 
gagné ce concours en battant en finale 

l'équipe Garcia Bégnis Riogerge 18 à 14. 

Le Comité Directeur constate avec 

plaisir qu'à l'occasion de ce concours 
réservé aux sociétaires, de nouvelles de-

mandes de licences ont été faites. 

Il rappelle que la date limite reste 
fixée au 20 Juin et que désormais tous 
les concours, même les grandes compé-

titions des 14 et 15 Juillet et 15 Août, 

ne seront réservées qu'aux titulaires dè 

la licence 1956. Cet avis concerne aussi 

bien tons les joueurs Sisteronnais que 
ge-ux de Lj. régigrç, . 

Demain Dimanche 10 Juin, Champion-

nat individuel à la longue, réservé aux 
sociétaires. 

1er prix : une superbe Coupe de la 

Bière Zénith, à titre définitif, offerte 

par l'intermédiaire de M. Ranc, vins et 

liqueurs, avantageusement connu dans 

notre localité, 1.000 francs en espèces 
un diplôme d'honneur. 

2 nle prix 800 francs ; 3 me et 4""' prix 
600 francs. 

Les mises seront réservées pour un 

Concours de Pétanque. Inscriptions a 

partir de 9 heures pour la longue. Lan-
cement du but à 10 heures. 

Pour la Pétanque lancement du but à 

14 'heures. Inscriptions pour les deux 
concours au Bar Gaehct. 

caeité. toujours en éveil avec ses éclats 
de grande bonté envers son prochain. 

Au nom de notre Amicale, en mon 

nom personnel, comme ami, je présente 

à ses deux nièces, Mesdames Gust et 
Pinget, qu'elle affectionnait comme ses 

tilles, à M. Pinget, à ses petits neveux, 

nos condoléances sincères et émues et 

leur dit : «Ce deuil nous touche pro-
fondément car elle tenait une large part 

dans notre grande famille Bas-Alpine 
dè Nice ». 

De vous, Mmc Massot-Devèze, nous 
garderons au sein de notre groupement 

un vivace et cordial souvenir et respec-

tueusement nous nous inclinons devant 
votre tombe. 

Me Malplat, notaire en notre ville, 

a prononcé, en sa qualité de vice-pré-
sident du Quadrille Sisteronnais, le dis-

cours suivant : 

Qu'il me soit permis, en qualité dè 

vice-président du Quadrille Sisteronnais 
de m'associcr en quelques mots aux' 

émouvantes paroles qui viennent d'être 
prononcées. 

Mme Massot-Devèze avait de nombreu-

ses qualités dè cœur et d'esprit, mais 

celle qui lui faisait aimer les arts n'é-

tait pas l'une des moindres. C'est grâce 
à tous ses dons que le Quadrille est né, 

et s'est brillamment perpétué. 

Mes chers amis du Quadrille, vous 

avez tous ressenti, comme moi, ce grand 
vide qui s'est emparé de chacun de nous 

lorsque vous avez vécu par le passé 

ces belles journées, manifestations où 

votre présidente, rayonnante dè vie et 

d'intelligence, pétillante par son savoir 

et son esprit, étonnante d'entrain, de 
jeunesse, vous entraînait vers une bril-

lante destinée. 

Croyez-moi, sa disparition prématurée 

est un rude coup pour le Quadrille,' 

mais je suis certain qu'un souffle puis-
sant l'animera encore longtemps. 

Au revoir, chère Madame Massot, dai-

gnez recevoir le suprême hommage de 

celui qui fut votre modeste collabora-
teur. 

A la famille de notre regrettée prési-

dente, j'adresse mes condoléances les 
plus émues. 

M. Raoul Arnaud, vice-syndic de la 
Maintenance, a prononcé l'éloge funèbre 

de la défunte in lango nostro. C'est 

l'hommage du Félibrige à celle qui fut 

Tune .de ses plus ardentes et ferventes 

figures en pays gavot. 

Lou Segne Capoulié d'où Félibrige, 

Carie Rostaing e lou dèstinga sendi de 

la Mantenenço Jan Gavot, que se tro-

voun empacha din si plego journadièro, 

e que vous demandoun de ben vougué 
dè li représenta enqu'huei dins aquelo 

lis escusa, m'an fa l'ounour de me carga 

tristo cérémoni. 

Sabès touti li liame courait que li avié 

entre Dùno Massot-Devèze e li Mestre 
dou Félibrige. 

Es dins àquèu cas, naturaù, que ten-
gue à cor, au Félibrige dè rendre lî 

radié dévé à la grando felibresso que 
venen acoumpagna à soun cros. 

Sisteroun, pais de trio, qu'a vis espeli 

la maire d'où poueto Francès Jamnies, 

qu'a vis naisse Pau Areno, a esta tamben 

lou brès d'uno rihambello dè gent d'élei. 

Se pou ramenta que lou viei prouverbi 
que dis : 

Sisteroun, pichoto vilo, grand renoum, 

es vertadié. 

La vénérado desfuntado, que plouran 
enqu'huei, ero sistourounaiso de souco. 

Noun es eisa de retraire en quau-

queis mot la vido vidanto d'aquelo que 

la despartido nous maucouro. 

Militanto e artisto ; fremo dè cor e 

dè testo, la vesen dija en 1910 recaupré 

un poulit près au councours literari en 

l'ounour di festo de Berlue Perussis à 
Fourcauquié. 

Ànsin de longo dato a donna lis entre-

signe d'uno vivacita d'esperit qu'a esta 

la marco dè soun eime. Ero licenciado 

en Jetro e en d'ré. Rès dè ce que toco 

au mouvamen dis ideio, a la vido nite-

léitualo e au prougres souciau li ero 

estrangié. En 1914-1918, quand soun 
orne ero is armado, remplacé ben-vou-

lentamen au Coulège de Sisteroun, un 

proufessour moubilisa. Foundè dins 

aquéu tems, la Sociéta de Secous Mu-

tuau di Fremo de Sisteroun. 

De 1926 à 1936, ourganisé eme Mar-

cèu Prouvenço li saisoun d'Art aupen. 

Presidento dis « Amis de la Citadelle » 

jugué un rôle proumieren ins lou debaiia 

di representacioun classico d'au tiatre, 
à la Cièutadelo. 

Coumo se vei, aquelo fremo de sens, 

a mena uno eisistenci desbourdanto de 
scienci, de clarta e de verita. 

F«m>resso deslùi^ajctç, Ca^iscola de 

l'Escolo de Durenço une bello vouto 
Easié espeli en 1925 lou Quadriho de 
Sisteroun emé sa Fanfaro dou Boumas. 

En Avoust 1944, après lis esglàri qu'an 
amoulouna tant dè roueino dins Siste-
roun : 

« Mau-grat la inort e l'aclapaire », 
s'occupe émé dévouemen, di gent se-
nistra. 

Piei. présidente doù counsèu d'adme-

nistracioun de la Caisso d'Asségurauço 
Soucialo dis Aup Maritimo e souto pré-

sidcnlo d'aquelo forço mous inpourtan-
lo dis Bassis Aup, avié ou coufago de 

sis ideio. Fremo sabento, ero de longo 

dins l'esclargido de la discueioun de 
mounte ven la lumière 

Pcrsouno agissento à l'amicalo di Bas 
Aupen de Niço, ero tamben chivalière de 
la Légioun d'Ounoiir desempiéi 1930, e 
Officier en 1950. Ero dija Officier de 

l'Estrueioun Publico, d'au Merito Sou-
ciau e. fitulario dè la Médaio d'Or de la 
Mutualita. 

Res li passavo ignora de tout ço qu'est 
la lengo, l'fstori, lis us e couslumo dè la 
Prouvenço. 

Per lou centenari dou Félibrige, au 

cours d'uno bello festo Sisterounenco, 

recaupé la Cigalo d'Argent dè Mestresse 
d'Obro. 

l'amen, avans de leissa parti per sanlo 
repausolo, noslre caro dispareigudo, fa-

son touti lou vot de garda sa memori, 
de segui l'cisemple de seis obro en le 

dounan l'oumenage pictadous e aiderons 

dè la remembranço. 

Gardan l'e&per de l'éternita e de la 
jouvenço coumo l'avié escrit elo même 
en parlant de Sisteroun, perlo de la 

I lauto Prouvenço : 

La sauvage beauté de ce coin 

montagneux 
Grise comme un par juin d'éternelle 

Jouvence. 
Etonné, l'étranger l'admirant en 

 silence, 
Croit voir la Grèce Antique 

apjmraître à ses yeux. 

Puis Mmc Henriette Bonloux-Queyrel, 

en quelques phrases faillies spontané-

ment de soji émotion, apporte à sa 
marraine l'hommage de ses filleules et 
de ses amis. 

Ghère Marraine 

De même qu'aux heures dè joie (et 
particulièrement en cette grande jour-

née où vous receviez une décoration si 

méritée) je vous avais, au nom dè vos 

filleules et de vos amis, offert leurs 

vœux enthousiastes, de même, je vous 
exprime ici toute l'intensité de leur 

peine. 

Votre personnalité, votre intelligence, 
votre culture nous emplissaient d'une 
immense fierté ! 

Il , se fait en nous aujourd'hui com-
me un profond écroulement... 

Atteints cruellement par une telle 

perte, nous garderons de vous, avec un 
légitime orgueil, le souvenir et l'exem-

Au plus douloureux de notre afflic-
tion, nous- ne vous disons donc pas : 
Adieu, car tant que la vie nous serd 

laissée, vous aussi, chère Marraine, de-

meurerez vivante pour nous, vivante 

dans nos cœurs. 

TRANSPORTS A LA DEMANDE 

Service Régulier 

Sisteron - Marseille 
et vice-versa (4 jours par semaine) 

ALLEGRE Raoul 

24, me Saunerie, SISTERON — Tel 238 

PELLEGRIN René 
Les Combes et 65 rue Droite SISTERON 

Tél 255 

PELLEGRIN : Mardi et Jeudi 

ALLEGRE : Mercredii et Vendredi 

Dépôts à Marseille : 

« Petit Versadles' » 13, rue Nationale 

Téléphone Col. 78.59. 

« L& Cloche d'Or » 69, avenue Ca-
mille Pelletan — Téléphone Nat. 47.93. 

Départ de Marseille à 16 heures. 

TAXI MOURJES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

VI 
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Electior ai Conseil Général 
En vue de pourvoir au remplacement 

de M. Paret, conseiller général du can-

ton dé Sisteron, décédé le 27 Avril der-
nier, des élections .auront lieu dans ce 
canton le 24 Juin 1956. 

Les candidats éventuels sont informés 
qu'afin de bénéficier de la gratuité de 
la propagande électorale pour ces élec-

tions, ils devront, en application de la 

loi du 2 Mars 1949 et du décret du 4 
Mars 1949, déposer à la Préfecture des 
Basses-ALpes, le Vendredi 15 Juin 1956 

à minuit, au plus tard, une déclaration 
de candidature indiquant leurs nom et 

prénoms, date et lieu de naissance, pro-
fession, ainsi que le nom du mandataire 
chargé de les représenter à la Commis-

sion Départementale de propagande élec-
torale. 

Cette déclaration devra être accompa-

gnée du reçu, délivré par le Trésorerie 

Générale, constatant le versement à la 
Caisse des Dépôts et Consignations, cfiun 

cautionnement de 5.000 francs. 

Ce cautionnement sera remboursé ul-

térieurement aux candidats ayant re-

cueilli au moins 5 "/" dés suffrages ex-
primés. 

A la suite de la réunion tenue Jeudi 

par la Section du Parti Socialiste, M. 

Maffren Daniel, industriel, a été dési-

gné comme candidat au Conseil Géné-
ral du 24 Juin prochain. 

Agence L'ABEILLE 

ALIBERT 

Rue de Provence — SISTERON 

Assurances de toute nature 

Crédit Automobile 

Scooters Motocyclettes 

Neuf et Occasion 

aux conditions les meilleures 

Ossouarion des Parents d'tlèves 
DU COLLEGE PAUL ARENE 

Le Conseil d'Administration s'est réu-

ni le Mercredi 16 Mai au Collège Paul 

Arène. La discussion s'est 1 engagée sur 
les questions suivantes : 

1") Congrès de Versailles. — Le Co-

mité espère que la réforme de l'ensei-

gnement se réalisera et que l'on diri-

gera beaucoup plus d'élèves vers la for-

mation technique, l'industrie française 
ayant un besoin urgent de cadres. 

2') Représentation des Parents auprès 

de la Direction. — Mc Malplat est chargé 

de prendre contact avec Mrae la Direc-

trice dont chacun connaît le dévoue-
ment et la compréhension. 

3°) Ciné-Club. — Le cinéma étant 

un art, le Conseil apporte son encoura-

gement aux animateurs et espère qu'il 

sera consulté avant la diffusion des pro-
grammes. 

4") M. Alaphilipe ayant démissionné 

de son poste de secrétaire, le Conseil 

rend hommage au travail qu'il a effec-

tué et nomme M. Fournier J.-P, Rece-

veur des P.T.T. à Volonne, pour le rem-
placer. 

5") Le Conseil, unanime, présente ses 

félicitations aux organisateurs et aux 

jeunes acteurs qui ont fait de la repré-

sentation du Barbier de Séville, un suc-
cès remarquable. 

6") Une réunion publique est prévue, 

avec le concours d'un orienteur. Les pa-

rents d'élèves y seront cordialement in-

vités et pourront ainsi obtenir les ren-

seignements nécessaires pour la 'direction 

à donner aux étudès de leurs enfants. 

QU'EST-CE QUE 

L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

C'est le sujet que se propose dè trai-

ter M. l'Orienteur professionnel départe-

mental, dans l'une des salles du Collège 
du Sisteron, aimablement mise à la dis-

position de l'A.P.E. par M
mc

 la Direc-
trice, le Lundi 11 Juin à 20 h. 45. 

Pères et Mères que cette question pré-
occupe, qui vous dèmandèz parfois : 

Que vais-je faire de mes enfants '< Quel-

les sont leurs aptitudes ? Comment, pré-

cisémment, les orienter vers la vie en 

fonction de leurs aptitudes et sans que 

ce temps précieux,- qui est celui de la 
jeunesse, soit perdu ? 

Venez nombreux et vous serez éton-

nés d'apprendre comment la psycholo-

gie scientifiquement appliquée à vos en-

iants est appelée à rendre de grands 
services. 

Election du Maire 
C'est ce soir, à 21 heures, dans la 

salle habituelle des délibérations que 
sera nommé le nouveau Maire de la 
ville de Sisteron. 

Une moto prend feu 
Lundi à midi, le quartier de la rue 

Saunerie était mis en alerte avec le 
feu qui s'était déclaré à une moto. 

Devant la «Fontaine Ronde» où étaient 
garées plusieurs motos, l'une d'elles prit 

feu au moment où son conducteur la 
mettait en marche. Brûlé à la main,' 

celui-ci lâcha l'engin qui, en se renver-

sant, répandit son essence qui prit feu 
aussitôt communiquant l'incendie à deux 
motos toutes proches. 

L'intervention immédiate d'extincteurs 

permit de localiser l'incendie à de seuls 
dégâts matériels. 

Avis de la Mairie 
Les personnes désignées ci-dessous 

sont priées de se présenter au Secrétariat 

de la Mairie : Magaud Clément, Audi-
bert Flavien, Petizeau, Levesque, Chau-
vin Frédéric, Bonnet Jules. 

Les jeunes gens de la classe 1957 bé-
néficiaires des sursis d'incorporation 

prévus par les articles 22 et 23 dè la 

loi du 31 Mars 1928 relatifs au recru-
tement de l'armée, sont priés de dé-

poser leurs dossiers dans les plus brefs 
délais au Secrétariat de la Mairie. 

Il est r
(
appelé aux jeunes gens de na-

tionalité française, nés entre le 1er Jan-

vier 1938 et le 31 Décembre 1938, do-
miciliés à Sisteron, de se présenter au 

Secrétariat de la Mairie, dans les plus 

brefs délais, en vue de leur recensement. 

Sapeurs-Pompiers 
La subdivision des Sapeurs-Pompiers 

remercié M. et Mme Esmieu Albert, pro-

priétaires à Sisteron, qui à l'occasion 
du 'mariage de leur fille Jeanne ont 

versé, la somme de 500 francs à sa caisse 

et adresse ses meilleurs vœux dè bonheur 
aux jeunes époux. 

Changement d'adresse 
Monsieur BERNARD Pascal informe 

sa clientèle que son magasin de Graines 

Potagères et Fleurs Naturelles est trans-
féré Place du Marché. 

Harmonie et Fanfare 
Les Touristes des Alpes devant donner 

un Concert de plein air le Samedi 16 

Juin, tous les musiciens et les ciiquards 

sont instamment priés d? assister aux ré-
pétitions. 

Assemblée Générale 
DES CAISSES DE MUTUALITE 

SOCIALE AGRICOLE 

L'Assemblée Générale Annuelle des 

Caisses de Mutualité Sociale Agricole 

(Allocations Familiales, Assurance Socia-

les, Assurance Viedlesse) se tiendra de-

main' Dimanche 10 Juin, à 9 heures très 

précises, en la salle des Variétés, à Sis-
teron. 

Les délégués cantonaux de nos deux 
départements seront réunis afin de dé-

libérer sur l'activité des trois caisses 

ci- dessus et se prononcer sur les comptes 
financiers qui leur seront soumis. 

A l'issue des débats les délégués pré-

sents procéderont à l'élection de onze 
membres du conseil d'administration. 

Les débats seront placés sous la pré-

sidence de M. Louis Eynaud, président 
des caisses de mutualité sociale agricole. 

Enquête 
DE COMMODO ET INCOMMODO 

Le Maire a l'honneur d'informer les 

habitants que, conformément à un ar-
rête de M. ie Sous-Préfet de Forcalquier 

en date du 25 Ma,i 1956, mie enquête 
est ouverte sur les projets : 

1") Installation d'un séchoir de peaux 
à Sisteron, quartier du Gand ; 

, 2°) Ouverture d'un Atelier de Menui-

serie à Sisteron, quartier dès Combes. 

Les projets ci-dessus visés,
 (

avec les 

pièces ,à l'appui, sont déposés à la Mai-
rie, pendant quinze jours, du 4 Juin au 

19 Juin 1956 inclusivement, où les ha-

bitants peuvent en prendre connaissance 

tous Jes jours ite 8 h 30 à 18 heures. 

Fédération Historique 
DE PROVENCE 

Lundi après-midi, une forte déléga-

tion de congressistes de la Fédération 
Historique de Provence se rendait à 

Sisteron après avoir visité les différents 
sites des Basses-Alpes. 

Le groupe était conduit par M. Col-

lier, archiviste départemental. Parmi les 

congressistes, signalons M. Billoux, con-

servateur du Cabinet des médailles à 
Marseille ; M. Fernand Benoit, directeur 

dè la deuxième circonscription achéolo-

gique ; M. Henri Rolland, co-directeur 

et de nombreuses personnalités des re-

cherches historiques et archéologiques. 
Sous la conduite de M. Pierre Colomb, 

conservateur du Musée, les congressis-

tes visitèrent la Cathédrale et le Musée. 
Le groupe se rendit ensuite à « Pierre 

Ecrite» et fit une visite à Saint-Geniez 
dè Dromon. 

v
' De retour de Saint-Geniez, la Mu-

nicipalité dè Sisteron, représentée par 

MM. Fauque et Chaix, adjoints, assistés 

dè MM. Chautard et Niel, conseillers 
municipaux, membres de la commission 

des l'êtes, ont reçu les congressistes à la 

Mairie où un apéritif d^honneur leur a 
été servi. 

Des allocutions furent prononcées et 

chacun leva son verre aux sites pitto-
resques et à la prospérité dè Sisteron. 

Toutes ces personnalités quittèrent en-
suite notre ville, enchantées de leur vi-
site et de leur belle après-midi. 

Variétés-Cinéma 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

LES PREMIERS OUTRAGES 

avec Françoise Vatel, Maurice Sarfati, 

Marianne Lerene, Louis Seigner, etc.. 

La semaine prochaine 

LES TROIS CORSAIRES 

A vendre 
Fonds de Commerce Alimentation, situé 

à Sisteron. Bonne clientèle. S'adresser à 

M. ARTHAUD, Alimentation, rue Sau-

Loterie Nationale 

Michel RULLAND Fils tient à votre 

disposition les Billets entiers et Dixièmes 
de la Tranche Spéciale du Grand Prix 

de Paris. Tirage ie 23 Juin 1956. 

Olfre d'Emploi 
Entreprise GAONA demande Maçons 

et Coiireui's qualifiés pour travaux en 
déplacement à CARPENTRAS. 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

ETAT-CIVIL 
du le* au 7 Juin 1956 

Publication de Mariage : Jean Charles 
Jules Selvatico, employé dè jeux, domi-

cilié à Menton, et Jacqueline Marie Ge-

neviève Julien, sans profession, domi-
cilié^ à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Messieurs Henri, Gaston et René BEC 
et leur famille, dans l'impossibilité de 
répondre individuellement à toutes les 

personnes qui leur ont exprimé les plus 

vives marques de sympathie à l'occasion 
du décès dè 

Madame Marie BEC 

née Rolland 

prient leurs amis et connaissances de 
trouver ici l'expression de leurs plus 

vifs remerciements et de leur profonde 
reconnaissance. -

REMERCIEMENTS 

■ Gérard et Annie BERNARD remer-
cient bien sincèrement les personnes qui 

leur ont témoigné leur sympathie à l'oc-

casion de la messe anniversaire de leur 
chère maman. 

BON 
A l'occasion du mariage de Mlle Si-

mone Imbert, fille de M. Louis Imbert, 

maire de Peipin, avec M. Léon Cour-
bon, M. Kléber Borel, oncle du marié, 

a versé à la caisse de l'Association des 
Combattants Prisonniers dè Guerre de 
Sisteron, la somme de 2.000 francs. 

Les Combattants Prisonniers de Guer-
re dè Sisteron remercient leur camarade 

ivieber Borel et adressent aux jeunes 
époux leurs meilleurs vœux de bonheur. 

Reconstruction 
Mercredi de cette semaine s'est tenue 

à la Mairie une réunion de l'Association 

Syndicale de Reconstruction en présence 
de M. Jardon, commissaire à la Re-
construction du Sud-Est, accompagné de 
ses plus proches collaborateurs. 

Cette réunion n'a pas donné, pas plus 

que les autres précédentes, d'excellents 
résultats. 

Examen d'Admission 
DANS LES CLASSES DE 6™ 

La lrc session de l'examen d'admission 
dans les classes de 6 me est fixée au 
Jeudi 14 Juin 1956. 

Les candidats doivent se rendre à cette 
date, et sans autre convocation, au Cen-
tre choisi pour subir l'examen. 

L'appel dans tous les Centres aura lieu 
à 8 heures 40. 

COLETTE DUVAL 

L'HEROÏQUE PARACHUTISTE 

lire et voir ce magnifique reportage dans 

PARIS-MATCH 

Au sommaire du même numéro : De-

vant qui la -France se bat-elle en Al-

gérie '( — L'anniversaire dè la Reine 

Elisabeth. — Les mémoires du Général 
de Gaulle. 

Tirage : 1.600.000 ex. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin dè Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareds Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 
de tous Appareds Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

75K"*àf'^eiinal 

~ftafltJintçiir,pafon Ûvtk iiiKùjeqttt 

Tlfftbnetta 

A. BRUN 

Agent Régional — SISTERON 

UN CADEAU UTILE 

VELOSOLIX 1956 
Livraison au Garage BUES 

VILHOSC 

MARIAGE ET DON. — A l'occasion 

du mariage Curnier-Meynard il a été 

versé par le père de la mariée la somme 

de 1.000 francs pour la bibliothèque 

scolaire de Vilhosc. Meilleurs vœux et 
remerciements. 
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/ Achetez à ^*^A 

S'ADRESSER A 

Concessionnaire SIMCA 

SISTERON 

IES MODALITÉS DU " PRÉCRÉDIT " VOUS ÉTONHERON TI 

fl. BRUJi 

S'ACHÈTE CHEZ :
 v 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

CLERIC : 2.900 F. 

Literie des Arcades 

SOMMTERS Métallique et Tapissier 

LITS Métalliques 

Dessus Lits, Edredons 

Matelas à ressorts Matelas laine 

Coutils Laines Crins etc 

TOUT ce qui concerne la LITERIE 

Paul DAYIN 
14, Avenue des Arcades — SISTERON 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

NOUVEAUX POSTES 

PHILIPS^ 

/956ÎT 

série synchro-mognétique 
(ÎSmipsl 

son/ en venfe chez] 

chez Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

SOUSCRIVEZ A L'EMPRUNT DU PROGRES S| 

BONS 
'ÉQUIPEMENT! 
INDUSTRIEL ET AGRICOLB 

AMORTISSABLES EN 13 TRANCHES ANNUELLES 

ÉMISSION 

10.000 Frs 

REMBOURSEMENT 

10.500 Ers 

& 
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ON SOUSCRIT MRTOOT» 

BANQUES, BUREAUX DE POSTE. COMPTABLES DU TRESOR 

I 1 
2 

GARANTIE 5 ANS 

LE FROID LE MOINS CHER 

B 

en cm 

IMBATTABLE 
BREVET SUISSE 

SIBIR 
RICHAUD Georges 

Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

VENTE A CREDIT 
Agent 

Hadiola, Schneider, Visseaux, Grammont 

Postes Piles-Secteurs Pizon-Bros 

Célard-Gapte — Location Pick-Up 

Postes occasion révisés 

TOUT pour 

l'Homme 

lu Femme 

l'Enfant 

UN VETEMENT DE QUALITE 

s'achète toujours chez 

Philip M"o REYNAUD 

62, Rue Droite 

Voyez nos Collections de Printemps - Eté 1956 

Vous économiserez de 1' argent et vous serez mieux servis. 

Réduction de 5 u/a aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

APPAREILS MENAGERS pDERJ.ES 

'sf ffiud douce que Laj htalnd. ! 

U
 LAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusif 

Lavage parauro-brassage.essorage par simple pressioi 

JJJ Renseignez-vous surles multiplesfacilités d'emploi d 

= IxwaMxllybe 
D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE c DJ.ENER 

Francis IOURDAIM 
Avenue des Arcades B 3 — SISTERON 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 
Profitez des Prix d'Eté... 

Passez vos commandes dès à présent chez 

E. dOUVE 
Avenue de h Libération, SISTERON — Téléphone 43 

on chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial GARMONOLX 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle GINEY pour lu région 

«ANOSQUE ELECTRIC 

RADIO - TELEVISION 

ELECTRICITE 

APPAREILS MENAGERS 

Dépannages - Installations 

Démonstrations 

Reprise — Vente à Crédit 

Pré de Foire, B 3 

SISTERON 

Téléphone 270 

ouvert . tous les jours 

8, Rue Saunerie 

MANOSQUE 

Téléphone 270 

AU* AiEUB^ES B0U1S50N 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

Chambres à Coucher 47.000 frs 

Armoires à Glaces 24.000 frs 

MEUBLES GARANTIS VENTE A CREDIT 

LA MACHINE A LAVER 

est en démonstration au magasin FRANCIS JOURDAN 

U, Avenue des, Arcades (près du Rex) - SISTERON — Téléphone 

© VILLE DE SISTERON


