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Le Péché de Sœur Luce 
Quand le jeune malade, porté sur 

un brancard, fut couché dans le lit 

de sa chambre d'hôpital, il n'y eut 

qu'un cri parmi le personnel de ser-
vice : 

— Mon Dieu, qu'il est beau !... 

Aussi avec quel gracieux sourire 

bien qu'un peu triste de malade, il 

essaya de remercier l'assistance qui 
ne se lassait pas d'admirer son long 

visage pâle, aux yeux bleus, lequel 
aurait paru être celui d'une adorable 

jeune fille si un peu de duvet blond 

n'avait ombré la lèvre supérieure. Par 

instants toutefois une légère teinte 

rose apparaissait aux pommettes com-

me chez les malades du poumon. 

— Je vous confie aux bons soins 

de Sceur Luce, annonça d'une voix: 

autoritaire la Supérieure de l'hôpital 

et j'ai quelque raison de croire que 
vous n'aurez qu'à vous en féliciter. 

Inclinant sa cornette dans un salut, 

sceur Luce s'empressa de déclarer d'un 

ton ferme : 

— Quelle que puisse être la gra-

vité de votre mal, j'ai la prétention 

de vous guérir dès que possible ain-

si que Dieu m'aidant, j'ai eu la chance 

de rendre à la santé le malade qui 

vous a précédé dans cette chambre. Je 
ne vous demanderai que la plus grande 

docilité aux ordres du Docteur de 

service dont je serai chargée de sur-

veiller la stricte exécution. 

Le malade fit un signe de tête ap-

probateur et s'écria joyeusement : 

— Quelle chance pour moi d'être 

soigné par une chère Sceur dont le 

nom signifie « Lumière » ! Est-il plus 
beau présage pour un malade !... Pour 

comble, voici un rayon de soleil qui 
descend jusqu'à ma couche comme 

pour me confirmer dans mon espoir 

de prompte guérison !... Jamais je 
n'aurais osé envisager, lors de mon 

entrée à l'hôpital, un accueil aussi 

chaleureux et rayonnant des plus bel-

les promesses. Merci à vous, d'abord 
Soeur Lumière !.. merci à tous !... Je 

sens que, dans une pareille ambiance, 
je ne tarderai pas à guérir... 

Et de fait, sous le coup de l'heu-

reuse émotion, qui avait semblé rele-

ver soudain le moral du malade, son 

état de santé, loin de s'aggraver, de-

meuré quelque temps stationnaire, 

eut l'air de s'améliorer de jour en jour. 

— Sœur Lumière, je me sens re-

vivre et c'est à vous que je le dois. 

Merci' Sceur Lumière !... Vive Sceur 
Lumière !... 

11 va sans dire que dans ce Lan-

dernau qu'est tout établissement hos-

pitalier, le nom de Sceur Lumière — 

une vraie trouvaille, par exemple et 

qui, en résonnance, faisait singulière-

ment plus d'effet que celui un peu 

éteint de Luce — était répété par tous 

les échos. 

Un jour qu'il faisait sa cure de 

soleil sur une des chaises-longues de j 
la terrasse, tout à la joie de vivre, le 

malade se prit à déclarer à brûle-pour-

point : , 

— Savez-vous que vous êtes bigre-

ment jolie, Sœur Lumière ?... 

— Je n'en sais rien, car je possède 

pas de miroir, répondit sèchement la 
Religieuse qui s'empressa d'ajouter : 

allons, ne dites pas de sottises, Mon-

sieur Alexis. Surtout ne répétez plus 

de telles paroles, car je me croirais 

Pécheurs... 

I Pour votre matériel de pêche | 

une bonne adresse 1 

chez 1 

I Marcel SILVY 1 
s EE 

I Les Arcades — SISTERON I 

obligée d'en parler à la Supérieure et 
notre Mère n'hésiterait pas à me chan-
ger de service. 

Sur ces mots, elle se retira. 

Cinglé comme par un coup de fouet, 
en plein visage, sans qu'il y parut, il 
continua sa cure de soleil. Peu à peu, 

pris de frissons il regagna sa chambre, 

se mit au lit et ne put arriver à dor-
mir durant toute la nuit. 

Le lendemain, Sœur Lumière trouva 

son malade au lit contre son habi-
tude. Effrayée, elle se précipita vers 

lui, dont les mains tremblaient la fiè-
vre. 

— Je vous en prie, Monsieur Ale-

xis, pardonnez-moi ma semonce 

d'hier !... J'ai manqué de charité 
Pourrez-vous m'excuser ?... 

— Mais c'est à moi à demander 

pardon ! Ah, vous daignez me l'accor-

der gentiment... Grâces vous soient 
rendues, Sœur Lumière !... 

A quelque temps de là, le malade 
déclara d'une voix grave : 

— Sœur Lumière, j'ai un secret à 

vous confier. Mon état de santé peut 

s'améliorer. Mais je sens que je ne 

serai jamais tout à fait guéri. Lors de 

ma sortie éventuelle de l'hôpital, con-

sentiriez-vous à continuer à me servir 
comme une infirmière admirable, d'un 

dévouement exemplaire, et pareille à 

un ange du ciel auquel il ne manque 
plus que les ailes ?... 

— C'est impossible ce que vous 

me demandez là, Monsieur. Mes Su-

périeurs ne nous accorderont pas l'au-
torisation que vous solliciterez. D'ail-

leurs il me répugne d'aller dans le 

monde ou je ne pourrai observer stric-

tement les règles de mon Ordre. En-

fant de la charité, née entre ces murs, 

devenue tout naturellement Sœur hos> 

pitalière, j'ai peur de sortir de cet éta-
blissement. 

— Vous ne m'aimez donc pas com-

me j'osais le supposer, chère Sœur Lu-
mière. 

— Je vous aime, bien sûr, comme 

tous les malades que Dieu m'a confiés 
et dont j'essaie par tous les moyens 

de provoquer la guérison qui est, pour 

moi, la plus belle des récompenses. 

( à suivre ) 

E. CAL VET. 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

Lundi 12 Mars 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

VARIETES - CINEMA 

Samedi en soirée 

Dimanche, matinée et soirée 

un beau film en technicolor et tech-
nirama avec 

— Marlon Brando et Miko Tâka — 

SAYONARA 

d'après l'œuvre célèbre de 

James Michener 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

LES LEGIONS DE CLEOPATRE 

en super cinéscope et eastmancolor 

Syndical d'Initiative 
Nous publions, après ces lignes, une 

liste complémentaîW* et rectificative 

des membres ayant cotisé au S. 1. 
pour 1 année 1961. 

Nous remercions ces 298 membres 
du syndicat qui veulent bien apporter 

leur aide annuelle à notre organisme. 

Parmi ces membres, quelques uns 
ne sont pas, ou ne sont plus, intéressés 

à l'activité économique du pays, mais 
ils ont tenu, nous ont-ils dit, à faire 
œuvre de bons Sisteronnais. Qu'ils 

soient donc doublement remerciés. 

La grande majorité des autres tient 
à aider le S. 1. qui œuvre pour la 

prospérité de Sisteron, une prospérité 

qui profite directement ou indirecte-

ment à tous, tant il est vrai, et cela 

personne ne le conteste plus, que cha-

que fois qu'une somme quelconque 

d'argent entre dans le circuit fermé 

d'une économie locale, elle profite à 
tous. 

Et nous devons dire ici que sur 

316 commerçants, artisans, chefs d'en-

treprises, membres de professions li-
bérales et amis du S. I. pressentis, 18 

seulement n'ont pas contribué à l'ai-

de commune sans laquelle notre or-

ganisme, malgré la meilleure volon-

té de son Conseil d'Administration, 

ne pourrait rien. Souhaitons du reste 

que ces quelques refus viennent se 

londre à brève échéance, dans cette 

unanimité que réclame l'intérêt géné-
ral. 

Nous renouvelons donc ici nos re-
merciements aux 298 membres du 

Syndicat. En apportant au S. 1. les 
470.000 ancièns francs de leurs coti-

sations (contre 171.000 en 1960) ils 
témoignent de la confiance qu'ils ac-

cordent aux dirigeants de leur Syndi-

cat qui ont choisi de tout mettre en 

œuvre, avec l'appui compréhensif de 

la municipalité, pour le bon renom et 

la prospérité de Sisteron. 

Liste complémentaire et rectifica-

tive : 

Lieutier Charlotte, 800 anciens frs. 
Colomb R., 3000 ; Chana Germain, 

transports, 1000 ; Chabaud, électri-
cien, 500 ; Meysonnier, alimentation, 

La Baume, 1000 ; Docteur Levron, 

1500 ; Michel, fers, 2000 ; Corbet, 
électricité autos, 500 ; Genevay, trans-

ports, 1000 ; Dagnan, café, 1000 ; 

Blanc, ferronnier, 2.000 ; Mme Mar-
tin, cinéma, 500 ; Rulland, boucher, 

500 ; Mairie de Mison, 5000 ; Roux, 
hôtel-restaurant, Clamensane, '2000. 

Maxime Buès, 500 anciens francs. 
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M
me AUTRIC 

PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle 

Lundi 12 Mars 1962, jour de foire, 

de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures 

Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

AGENCE REGIONALE : 

S I M C A - FIAT 

RENDEZ-VOUS ET ESSAIS : 

Simca 1000 
GARAGE MODERNE ^«■■r-^>^V 

Route de Marseille, SISTERON tj , GALLEGO 
Tél. 3.17 et 3.29 

DONNEZ VOTRE SANG 

Le Centre Régional de Transfusion 

Sanguine communique : 

Les cclledes de sang du p -intemps 
auront lieu cette année ci, le lundi 12 

et le mardi 13 Mars, de 8 à 12 heu-

res dans le local de l'ancien Café-

Casino, rue de Provence. L'hôpital en 

cette préiode de l'année ne pouvant 

mettre à la disposition du Centre les 

locaux qu'il lui réserve pendant la 
péi'iode. 

Les donneurs volontaires de sang 

sont instamment priés de se rendre 

très nombreux à ce beau rendez-vous 
de solidarité. 

Il importe d'insister auprès de ceux 

qui ont les possibilités de donner un 
peu de leur SANG et qui, jusqu'ici 

n'ont pas répondu aux APPELS qu'à 

chaque JOURNEE DU SANG, on a-

dresse sur le plan général. 

Il est exact que tous les efforts 
conjugués se 'traduisent à chaque 

nouvelle collecte, par une augmenta-

tion de DONNEURS. 

Mais les besoins sont insatiables... 

donc, le SANG prélevé, toujours in-
suffisant. 

Faut-il rappeler aux Indifférents, 

car il y en a, malheureusement, que 

les misères humaines peuvent, hélas, 

les atteindre, Eux, leurs Proches, leurs 
meilleurs Amis ? 

Ç'est donc accomplir, avec un De-

voir de Solidarité, un souci d'ordre 
familial, que répondre aux appels du 

CENTRE DEPARTEMENTAL 

DE TRANSFUSION SANGUINE. 

SI 

VOUS 

parlez 

prix..? pensez 

^Dauphine 62
y 

DECAROLI Frères 

SISTERON — Tél. 64 

DE GARDE 

Demain Dimanche 11 Mars 
Docteur André, centre ville, tél. 2. 14 

Docteur Tron, rue Saunerie, tél. 0.12 

Pharmacie Gastinel, place de l'hor-
loge, téléphone 1.77. 

Maison AUDIBERT 
Alimentation " Codée " 

TOUT : et puis... 
DES PRIX ! DES PRIX! DES PRIX! 

Sucre en morceaux St-LOUIS 

Huile d'arachide CODEC 
Huile DULCINE 

Végétaline 

NESCAFE simple 

NESCAFE simple 

NESCAFE décaféiné 
RICORE 

RICORE 

Chicorée CODEC 

BANANIA 

BANANIA 

Cacao sucré CODEC 

Cacao sucré CODEC 

TONIMALT 

TONIMALT 

Lait concentré sucré CODEC 

Lait concentré non sucré 
Crème MONT BLANC 

REGILAIT 
QUICK LAIT 

BLEDINE 1er âge - 2me âge 

PHOSPHATINE 1er et 2me âge 
Chocolat à croquer CODEC 

Chocolat à croquer CODEC 
MENIER 

Potage LIEBIG 

Petit BeurreLU 
Petit BRUN 

Casse-Croute B. N. 
Choco B. N. 

Biscottes PRIOR 

Biscottes PRIOR sans sel 

Crème de marrons CENTRA 

Filets maquereaux CODEC 

Tomates concentrées 

Haricots blancs cuisinés 

Haricots blancs naturels 
Vin de table 10° 

MARTINI 

PERNOD 
RICARD 

RHUM Martinique 44° 
OMO 
PAIC 

Prix Prix 
Normal CODEC 

le kilo 1,30 1,25 
le litre 3,00 2,63 
le litre 3,00 2,63 
le pain de 400 grs 1,72 1,55 
la boîte de 50 grs 2,40 2,06 
la boîte de 200 grs 8,95 8,20 
la boite de 50 grs 3,15 2,95 
la boite de 100 grs 1,95 1,65 
la boîte de 400 grs 7,20 6,25 
le paquet de 250 grs 0,40 
le paquet de 250 grs 1,60 1,30 
la boîte kilo carton 5,90 4,95 
la boîte 500 grs 2,00 
la boîte kilo 3,50 
boîte grand md. 4,50 3,55 
la boîte petit mod. 2,35 2,10 
la boîte ou le tube 1,50 1,32 
la boîte de 400 grs 0,98 0,90 
la boîte 1,60 1,45 

1,95 l'étui carton 2,18 
l'étui carton 2,91 2,75 
le paquet 250 grs 1,12 0,90 
250 grs. 1,09 1,05 
la tablette 125 grs. 0,60 
la tablette 200 grs 0,95 
les 100 grs 1,23 1,15 
le sachet ordinaire 1,00 0,85 
le paquet de 24 1,85 1,45 
le paquet de 24 1,05 0,80 
le paquet 1,35 1,10 
le paquet 1,35 1,15 
le paquet 1,20 1,00 
le paquet 1 1,20 1,00 
le kilo 1,95 
la boîte 1/6 club 0,65 
les 3 boîtes 1,00 
la boîte kilo 1,10 

1,05 
le litre 1,20 
la bouteille 9,20 

18,20 
— 18,70 
— 11,75 

1,85 1,55 

1,75 1,45 

chaque quinzaine 

et chaque jour 

LES OFFRES SPECIALES " (ODFC " 

SUPER ECONOMIQUES 

L'ARTICLE SURPRISE A UN PRIX SURPRENANT 

© VILLE DE SISTERON



MAISON 

Raoul COLOMB 

SISTERON 
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MARDI-GRAS 

Le Mardi-Gras 1962 n'aura pas été 

marqué par de nombreuses autant 

qu'agréables manifestations. . 

Bien au contraire, ce Mardi-Gras 

marque une période d'essoufflement. 

Seules, quelques Masques — trois 

en tout— ont promené tard dans la 

soirée et quelques bambins ont éga-

lement déambulé à travers la ville. 

Deux groupes composés comme tou-

jours de joyeux drilles, ont seuls fêté 

ce respecté jour, au cabanon. Pas un 

seul air de musique, pas de bal mas-

qué, rien... 

Où sont-ils les Mardi-Gras Siste-

-ronnais, ville de belle renommée pour 

ses amusements et ses distractions ! 

Où sont-elles ces jolies Masques, qui 

en ce jour, pouvaient se permettrent 

certaines plaisenteries tout en restant 

dans la correction !... Ces intrigues 

qui se nouaient dans une folle valse 

aux sons d'un orchestre heureux d'ap-

porter sa contribution !... Tout Sis-

teron, en cette soirée, était dehors. 

Tout cela est bien loin, et il faut 

croire « autres temps, autres mxurs». 

Meubles BOWSSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plis beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

NECROLOGIE 

Nous avons appris le décès de Paul 

Chastel, à l'âge de 59 ans, survenu à 

Miramont-de-Guyenne (L. et G.). 

Paul Chastel n'est pas un inconnu 

c'est un Sisteronnais ; il est marié à 

une Sisteronnaise. Dans sa jeunesse, 

il était un excellent sportif et beau-

coup se rappellent les excellentes quali-

tés de footballeur lorsqu'il était le 

goal du Sisteron-Vélo pendant de très 

nombreuses années. 

A la famille, nos condoléances. 

Nous apprenons également le décès 

de Jacques Caillier, à l'âge de 35 ans. 

Jacques Caillier était sympathique-

ment connu parmi la jeunesse Siste-

ronnaise. Il était le fils de Mme Cail-

lier, propriétaire de l'hôtel des Arca-

des. 

Ses obsèques auront lieu à Sisteron, 

aujourd'hui samedi à 10 heures. 

A sa femme, à sa mère, et à toute 

la famille, nous adressons nos condo-

léances. 

PIECES D'ORIGINE 

RENAULT 
DECAROLI Frères 

SISTERON — Tél. 64 

UN IMMEUBLE S'ECROULE 

Dans la nuit de dimanche à lundi, 

une maison d'habitation située dans 

la rue du Rieu et touchant presque 

l'Avenue Paul Arène, s'est en partie 

écroulée. 

Cette petite maison, qui était d'ail-, 

leurs inoccupée, est appelée à dispa-

raître. Aussi cet écroulement n'a sur-

pris personne. 

Aucun accident n'est à signaler. 

De nombreux curieux sont venus 

voir et apporter leur critique. 

Il serait bon et même d'excellent 

gout que les services intéressés se 

penchent sur la question de ces im-

meubles vétustés, eiant d'un intérêt 

capital pour la ville, et qu'enfin, le 

touriste et même le Sisteronnais qui 

pénètrent par l'Avenue Paul Arène, en 

voyant toutes ces lézardes, n'aient pas 

l'impression de se trouver dans une 

ville salle et désordonnée. 
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tiercé THOMSON 
• profitez du 
TRIPLE AVANTAGE 
• ESSAI GRATUIT 
• Paiements légers 
• Reprise de votre vieil aspirateur 

et gagnez un aspirateur 

CHEZ 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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FOOT-BALL 

Dimanche dernier, les matches ont 

été remis par suite du mauvais temps. 

Demain dimanche, pas de match en 

championnat de district, mais en U.F. 

O. L. E. P. sur le stade de Beaulieu, 

à 14 heures : Cadets de Sisteron 

contre Cadets de Saint-Auban ; 

Et à 15 heures, Séniors de Sisteron 

contre l'équipe correspondante du C. 

A. Dignois. 
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VOUS 
ME 

VERREZ 
MIEUX 

^ AVEC 

DUCRETET 
THOMSON 

T. 4.23* 
écran 
48 cm 

Super plats-Universels - Automaticite poussée • 
prra pour la 2* chaîne. Ecran panoramique. 

Georges RICHAUD 

Radio diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Longue distance 48 cm *| .404 NF 

Longue distance 59 cm 1 ,589 NF 

SISTERON - JOURNAL' 

DANS LA LEGION D'HONNEUR 

Dans la promotion du 31 décembre 

1961, nous avons appris la nomina-

tion au titre de Chevalier de la Légion 

d'Honneur, de M. Henry Dupéry, ca-

pitaine aviateur de réserve. 

M. Henry Dupéry est très connu 

.de la population. 11 est le député ad-

joint de la circonscription et dirige 

la préparation militaire de la région 

Sisteronnaise. 

Au nouveau promu, nous lui adres-

sons nos félicitations. 

Taxi CHOMSKY 
SISTERON 

BAR HENRI — TELE 1.08 

CARBURANTS DETAXES 

Les bons de carburants détaxés 

pour l'agriculture sont à la disposition 

des cultivateurs qui en avaient fait 

la demande. Prière de les retirer au 

plus tôt au secrétariat de la Mairie. 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de notre 

compatriote M. Louis Thomet avec 

Mademoiselle Liliane Barray, il a été 

versé 20 n f. pour le Sou des Ecoles 

Laïques et 20 nf. pour les Vieux de 

l'hôpital-hospice. 

Remerciements et meilleurs vœux 

aux jeunes époux. 

illlllllllllIllllllllllllÙIIIIIIUIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllMIIIII 

DON 

A l'occasion du mariage de M. 

Louis Thomet avec Mlle Liliane Bar-

ray, il a été versé 20 nf. à la Société 

du Sou des Ecoles Laïques. 

Félicitations, remercîments et meil-

leurs vœux de bonheur aux jeunes 

époux. 
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COMPTEURS D'EAU 

11 est rappelé aux intéressés qu'ils 

doivent signaler leur changement de 

domicile dans les plus brefs délais, 

au Secrétariat de la mairie, pour évi-

ter toute contestation au moment du 

relevé des consommations des comp-

teurs d'eau. 
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AVIS DU S. I. 

Tous les jours, le Secrétariat du 

S. 1. reçoit de très nombreuses deman-

des de personnes . désirant louer des 

appartements meublés, voire des vil-

las pour la saison d'été 1962, à Sis-

teron et environs. 

Les propriétaires intéressés par la 

question sont priés de se faire ins-

crire d'urgence au Secrétariat du Syn-

dicat d'Initiative, rue de Provence, té-

léphone 203. 
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AVIS AUX ASSURES SOCIAUX 

Les assurés sociaux de Sisteron sont 

informés qu'une permanence sera as-

surée à la mairie par un agent de la 

Caisse de Sécurité Sociale des Basses-

Alpes le 15 mars 1962 de 16 heures 

à 17 heures 30. 
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LA FORTUNE A SISTERON 

Au dernier tirage de la dixième 

tranche de la Loterie Nationale, le 

billet portant le numéro 09132 grou-

pe 3 est sorti à cinq millions anciens 

francs en billet entier, ce qui porte le 

chiffre de cinq cents mille anciens 

francs au dixième. 

'Ce billet des « Gueules Cassées » 

a été vendu par notre sympathique 

concitoyen Rulland « coco ». 

L'heureux gagnant ne s'est pas en-

core fait connaître. 
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INCENDIES 

jeudi dans l'après-midi, vers 16 

heures, des élèves du Lycée Paul A-

rène ont apperçu sortir d'une classe 

pré-fabriquée, une épaisse fumée noi-

re. Immédiatement alertés, les pom-

piers eurent assez de mal pour péné-

trer dans cette classe vide et combat-

tre cet incendie. 

Ce feu était dû au poêle à mazout. 

Les dégâts sont assez importants, du 

matériel scolaire a brûlé, ainsi que des 

livres et cahiers et des vêtements. 

* * * 

Dans la nuit de jeudi à Vendredi, 

les sapeurs-pompiers ont dû de nou-

veau se rendre à la campagne de 

Fombeton où un incendie s'était dé-

clarée dans le grenier à foin. 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON-HARSEILLE 
et vice-versa 

Mercredi et Vendredi 

Germain CHAINA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS A : 

SISTERON, 24, Rue Saunerie, Tél : 2.38 et 3.57 

MARSEILLE
 La Cloche d 0r

'
 Boulevard

 Bouès, Tél : 62.33.04 

Parking Nord, Boulevard de Briançon, Tél : 62.75.43 

Hôtel Petit Versaille, 13, Rue Nationale, Tél: 20.78.59 

3PATI|E:E MÀiftqbivri 
La Voix de son Maître 

HUX 1QEUBLES S1STERQHN H 1S 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

57, Rue Droite, 57 
Ici moins de Luxe, moins de Publicité, mais DES PRIX 

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

UN TOUR 

DE FORCE 

DE 

FEÏGÊCO 
dép. uiino, t. 

pF 

1, ert sus 

oimmiiiiiimii 

gamme complète de 10(1 à 250 litres 

I>A ]\Jtf ]ÇC1 ELECTRICITE
 GENERALE 

**-™-
i
~*

J
*-

>
'*"

>
'* ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25. rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 
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« 

I A. 

MIDI-AUTO 

ESCARTEFIGUE 
= Agence Automobile 

PEUGEOT 

§ Mécanique 

| Vente Echange 

Electricité 

Crédit Reprise 

PEIP1N (B.-A.) | 

Téléphone 16 = 

MAC-CORMICK 1 
Machines Agricoles f 

Tôlerie Peinture | 

NEUF et OCCASION 

MiimiiuimmiiimimiiiimiiiiiumiimuimiiMiiMimim^ 

f» 
if «OLE* 

la bicyclette 

qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 

12, Rue de Provenc.e — SISTERON 

1 er étage — Téléphone 194 
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QU'ELLE SOIT 
DE FAÏENCE... 

DE PORCELAINE 
la cuvette des 
W. C. doit être 
impeccablement 
propre. Avec 
HYGIENO, sans 
peine, sans effort 
oites disparaître 
a crosse jaunâtre. 

Hygiéna désodo-
rise et désinfecte. 
Drog. et gds mag. 

C'est un produit R0LLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

© VILLE DE SISTERON



à propos de Saint-Dominique 
Dans son compte rendu annuel, l'A. 

T. M. faisait le point de l'action en 

faveur de Saint-Dominique et don-

nait le détail des opérations effectuées 

depuis la création du Comité de Sau-

vegarde. 

Nous nous faisons un plaisir de pu-

blier aujourd'hui le détail de ce comp-

te qui intéressera les nombreux sous-

cripteurs, tous ceux qui ont voulu 

conserver au patrimoine Sisteronnais 

ce monument chargé d'histoire. 

Ces écritures font ressortir un sol-

de disponible de 54.093 anciens francs. 

Les souscriptions reçues depuis, les 

intérêts de compte BNCI ( 843 an-

ciens francs) le portent aujourd'hui à 

78.936 anciens francs. 

Les Bâtiments de France, après véri-

fication, ont accepté le devis des tra-

vaux présenté et ont accordé à la ville, 

propriétaire de Saint-Dominique, une 

participation de 20 °/°, taux maximum 

pour un monument seulement « ins-

crit à l'inventaire supplémentaire des 

monuments historiques ». Un état des 

travaux effectués va donc être adressé 

Débit 

aux Bâtiments de France dont la par-

ticipation viendra grossir la somme 

actuellement disponible ce qui per-

mettra d'envisager une nouvelle tran-

che de travaux urgents. 

La demande de classement a été 

déposée et dès qu'une décision in-

terviendra, dès que Saint-Dominique 

sera « monument classé », la partici-

pation des Bâtiments de France sera 

portée au minimum à 50 <>/<>. Et 

c'est là seulement que, faisant suite 

aux actuels travaux de sauvegarde, 

les véritables travaux de restauration 

devront être entrepris dans le cadre 

du projet approuvé. Saint-Dominique 

bénéficiera alors du secours le plus 

large. 

Chacun a pu suivre les travaux ef-

fectués, chacun a pu apprécier ce qui 

a été réalisé. 11 reste dans un proche 

avenir à consolider le clocher (dont 

les assises sont maintenant en par-

fait état) et à couvrir la nef. Nous 

pourrons dire alors « Saint-Dominique 

est définitivement sauvé », mais nous 

pouvons dire aujourd'hui avec certi-

tude : le but poursuivi sera atteint. 

Compte de gestion arrêté au 6/11/1961 

SISTERON -JOURNAL 

Depuis notre dernière liste de sous-

criptions, d'autres dons ont été reçus, 

nous les publions ci-dessous et nous 

disons à ceux qui n'auraient pas en-

core participé à cette belle œuvre, à 

tous ceux qui, satisfaits de l'action 

menée par l'A. T. M.,voudraient ap-

porter un plus large soutien : il n'est 

pas trop tard, remettez vos dons aux 

responsables, vous faciliterez leur lour-

de tâche. 

8me liste de souscription avant ar-

rêté de compte : 

Tardif, café, 1QO0 ; Docteur Léris, 

Max, 5000 ; Dusserre Georges, Gap, 

1000 ; Mme Pinget, Lyon, 1000 ; 

Mme Rostain, bar, 2500 ; Docteur 

Dépieds, Marseille, 500 : Antona-Si-

mon, Marseille, 1000 ; Mme Kapa-

madji, Paris, 5000 ; Madame Dory, 

Grenoble, 1000. 

9me liste de souscription après ar-

rêté de compte : 

Mariage Rousselet-Aubry, 2500 ; 

Duboux, ingénieur, 1CO0 ; Léon Tour-

rès, Paris, 500 ; Pierre de Gombert, 

20.000 anciens francs. 

Crédit 

Travaux d'étaiement (eff. en 1960) 620,00 

Travaux de sauvegarde et restauration 

(effectués en 1961) 8.373,76 

charpente et couverture 3.179,00 

terrassement, déblaiem. 740,00 

maçon et manœuvres 3.080,00 

matériaux, transports, 1.068,50 

fourn. et pose de portes 306,26 

Frais de gestion 

frais de timb. poste 1959 62,00 

fourniture imprimés 1959 40,00 

panneau publicité 20,00 

frais de timb. poste 1961 35,00 

fourniture imprimés 1961 68,00 

Ass. resp. civile 1961 56,55 

Solde disponible 

281,55 

540,93 

9.816,24 NF 

Souscriptions 

Ire souscription 5.512,50 

2me souscription 4.191,00 

9.703,50 

Profits Divers 

intérêt BNCI au 29/2/1960 48,36 

intérêt BNCI au 28/2/1961 49,38 

escomptes 15,00 

112,74 

9.816,24 NF 
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DEUX MENTALITÉS 

A la campagne, sur la grand route, 

j'ai été témoin d'une petite scène as-

sez significative, la voici. 

Près d'un talus, un chargement trai-

né par un cheval, était arrêté. De loin 

je pouvais remarquer que tout n'allait 

pas pour le mieux entre le conducteur 

et sa bête. L'homme irrité, tirait sans 

arrêt de toutes ses forces, sur le mors 

de l'animal. Or, chacun sait que la 

bouche des chevaux est particulière-

ment sensible et qu'un tel traitement 

affolait la pauvre créature, la rendant 

incapable de comprendre ce que son 

maître lui voulait. Le conducteur, fu-

rieux d'être incompris, redoublait ses 

mauvais traitements, tout allait de 

plus en plus mal. 

Bien que totalement ignorante des 

causes de la querelle, il me semblait 

bien que s'emporter et faire souffrir 

la bête n'était pas la bonne manière 

d'obtenir une obéissance intelligente. 

Or, survint à propos, un ami du con-

ducteur. Il feignit- de ne pas remar-

quer la tension grandissante entre 

l'homme et son cheval. Il s'avança, 

souriant, dit quelques mots amicaux 

à son compagnon, puis, tout douce-

ment, caressa la bête au comble de 

l'affolement, tout en lui parlant avec 

calme et douceur. Peu à peu, je vis 

que le cheval recouvrait son sang-froid 

et cessait de marteler le sol de ses 

sabots. Par voie de conséquence, le 

conducteur se calma insensiblement, 

et lui aussi cessa de brandir son fouet. 

Lorsqu'il jugea que la partie était ga-

gnée, le bienfaisant ami prit une touf-

fe d'herbe, la présenta à la bête, tout 

en lui faisant un petit discours de sa 

façon, dont j'entendis, au moins l'es-

sentiel malgré la distance. Il disait 

ceci ou à peu près : 

« Allons, mon bon cheval, il vau-

drait mieux pour toi que tu viennes 

avec moi, je te traiterais bien, tu 

sais ». 

Puis se tournant vers le conducteur, 

sans cesser de sourire avec cordialité: 

« Pauvre bête, tu la maltraites, pour-

quoi ? Elle fait ce qu'elle peut. Si tu 

étais à sa place, tu ne ferais pas 

mieux ». 

Le propriétaire du cheval, un peu 

honteux, ne répliqua rien, mais on 

sentait que sa colère était tombée et 

qu'il regrettait son emportement et 

avait compris la leçon. La bonne har-

monie générale était revenue. 

Quelle puissance irrésistible possè-

de la bonté sans arrogance et com-

préhensive, ne trouvez-vous pas ? 

Marcelle BLANCHE. 

DANS NOS VALLEES 

MELVE 

M. le Maire et son Conseil Muni-

cipal ont eu l'heureuse initiative avec 

l'aide d'un puissant bulldozer, d'amé-

liorer nos chemins ruraux qui étaient 

dans un piteux état. Au nom des usa-

gers nous les en remercions. 

SAINT-AUBAN 

La nuitée dansante de « Ski et Mon-

tagne» aura lieu ce soir Samedi 10 

mars, à 21 heures 30,-dans les salons 

du Grand Hôtel Villiard. Ce bal an-

nuel sera animé par le célèbre or-

chestre niçois Roger Richier. 

SALIGNAC 

Les habitants de la commune qui 

désirent un lot de bois en fouage sont 

priés de se faire inscrire à la mairie 

avant le 25 mars, au plus tard. 

LARAGNE 

Le dernier des trois immeubles 

H. L. M. du quartier de « La Plaine » 

vient d'être termine et la commission 

chargée d'attribuer les logements a 

statué dernièrement. Très prochaine-

ment, les vingt quatre locataires rete-

nus pourront prendre possession de 

leur appartement. 

NOYERS-SUR-JABRON 

22 chasseurs s'étaient réunis à l'hô-

tel de L'Escapade » pour déguster un 

excellent et copieux repas, bien arrosé. 

Le président de la société de chasse 

« Le Levraut », dans un modeste dis-

cours, a tenu à remercier tous ceux 

qui ont œuvré à la bonne marche de 

la société. Il remercia tous ceux qui 

ont répondu présent. Il a levé son 

verre en souhaitant que les convives 

se retrouvent plus nombreux l'année 

prochaine. 

MISON 

Avis de la Mairie. — Les propriétai-

res fonciers sont informés que l'agent 

de Conservation du Cadastre sera en 

Mairie le 14 mars, de 9 à 12 heures, 

et de 14 à 18 heures, pour procéder 

aux opérations de la journée annuelle 

de Conservation Cadastrale. 

LA MOTTE DU CAIRE 

Caisse d'Epargne. — La Caisse d'E-

pargne, succursale de Sisteron est ou-

verte tous les jeudis après-midi chez 

Madame Masse René. 

La Caisse d'Epargne a offert à cha-

que nouveau-né de la commune un 

livret avec un premier versement de 

5 NF auquel la municipalité a ajouté 

un versement de 5 NF. 

Transports SISTERON-MORSEILLE 

Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : Henri BERNARD 

Rue de la Mission — SISTERON 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 
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ne mettez pas le ver 

dans 

le fruit... 

sur un véhicule Renault, montez 

;ur:e pièce d'origine Renault 

DECAROLI Frères 

SISTERON — Tél. 64 

COURS POSTSCOLAIRES 

DU BATIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Aujourd'hui Samedi, de 14 h 30 à 

16 h 30, dans une salle de la Mairie, 

cours pour les apprentis. 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

RICHAUD Georges 

Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue —- SISTERON 

Grand Choix 

Appareils T.S.F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA, SCHNEIDER 

DUCRETET - THOMSON 

Postes TRANSISTORS 

Grandes Marques 

Machines à laver 

LINGEX-BONNET 

LINCOLN LADEN 

Réfrigérateurs FRIMATIC 

compresseur 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

GROUPE des MUTUELLES du MOINS 
Fondé en 182g 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE 

P. ESCLANGON & P. de St-BARTOLOME 

Depuis 1910 — 3 Générations à votre service 

AGENCE DE SISTERON - Tél. 103 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Hue des Combee — SISTERON 

Le plus bel assortiment de tissus 

et L000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

lean PASCAL 

18, Rue Droite à SISTERON 

qui vous propose une visite de 

documentation sans engagement 

de votre part. 

Dépositaire exclusif des tissus 

DORMEUIL 

Anglais, Français et Italien. 

\ AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 K 

ASSURANCES \ 

« SERVICE -TRANSPORTS » 1 

CREDITS DIVERS J 

Paul DAVIN 
Spécialiste de la Literie 

Les Arcades — SISTERON 

Lits bois, fer, canapés-lits 

Tables de chevet, Landaus 

Lits enfants 

Matelas Sommiers 

Laine, Crin, Coutil, etc.. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole ILÔTIIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE
 0

„
c
 , , , 

en boîte 375 1rs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la C><= des Vernis Valentine 

Droguerie Paal BERflARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

SpÉei /\LiIS¥E DU DIESEL 

Agent Division Poids Lourds 

UNIC WILLEME O M FIAT 

Moteurs Diesel T. M. D. adaptables sur Véhicules Tourisme 

et Camionnettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille — SISTERON — Tél. 317 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

mmimumitiiiimiiiiiumiimiimiiiimimiiiimmiiimimmii 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

© VILLE DE SISTERON



SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

G. BLANC 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

le 
nouveau 

PHILIPS 
48 cm extra-plat 

est en vente: 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Charbons toutes proveaarices 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR 

PASSEZ VOS COMMANDES SANS TARDER 

en vous adressant à 

E. JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON — Tél 43 

SISTERON -JOURNAL 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte scus seings privés en 

date à SISTERON du huit Février 

mil neuf cent soixante deux, enre-

gistré le treize du même mois, folio 
76 bordereau 51/2 

Monsieur Léon DURBESSON,. et son 
épouse Madame Valentine Flavie 

Al. ECU, demeurant ensemble quar-

tier du Gand à SIS TERON, de na-
tionalité française 

Ont vendu à Monsieur Edmond Geor-

ges ROSTAIN et à Madame Marie 
BU DEL, son épouse, mariés sous le 

régime de la séparation de biens, 
de nationalité française 

La moitié indivise d'un fonds de com-

merce de Café connu sous le nom 

de BAR LEON, sis et exploité à 

SISTERON, ancienne Route de 

Noyers, numéro 18, l'autre moitié 

indivise appartenant aux acquéreurs, 

ensemble tous les éléments compo-

sant la partie du fonds vendu sans 
aucune exception ni réserve. 

Cette vente a eu lieu moyennant le 

prix principal de Onze Mille Quatre 

Cents nouveaux francs s'appliquant 

aux éléments incorporels et au ma-

tériel, aucune marchandise n'étant 
vendue. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 

jour de l'acte. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues obligatoirement par acte ex-

tra judiciaire dans les dix jours de 
la dernière en date des trois inser-

tions prévues par la loi, au siège 

même du fonds vendu. 

TOUS LES PRODUITS DU SOL 

Achat et Vente 

LATIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

Moderne Station - Service 

«MOBIL» 
de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

LE FROID ET LE CHAUD 

CONOF3t> 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

Uu froidl 

Le service après vente est assuré 

Francis JOURDAN 

Cirttftf* 

ZONES DE FROID 

MODÈLES 

QUALITÉS 
EXCLUSIVES : 

^Congélateur refroidi sur 5 faces 

— -/^'Charnières Invisibles et poignée 
encastrée 

"•^ Une cuve acier protégée par 4 
couches d'émail vitrifié 

""^ Compas réglable pour ouverture 

de porte 

Les Arcades SISTERON 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

O 

Coquillages 

Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses 

50 
Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

PRIX D'HIVER 

Georges RICHAUD, Radio Diplômé, SISTERON 

ETAT-CIVIL 
du 2 au 8 Mars 1 962 

Naissances. — Catherine Huguette 

Nadine, fille de Jean Meynier, ouvrier 

d'usine à Sisteron. — Mario, fils de 

Valentin Cic, ouvrier d'entreprise à 

Sisteron ; tous avenue de la Libération 

Publication de Mariage. — Salva-

tore Sangiorgo, maçon, domicilié à 

Sisteron, et Denise Lydie Rei, sans 
profession, domiciliée à Sisteron. 

Mariage. — Louis, Jean-Marie Tho-

met, maçon, et Liliane Renée Henriet-

te Barray, domiciliée à Veauville-les-
Quelles. 

Décès. — Jean Baptiste Grillet, âgé 

de 82 ans, avenue de la libération. 

— Jacques Albert Caillier, âgé de 34 
ans, place des Arcades. 

AV IS DE DECES 

Madame Veuve Paul CHASTEL ; 
M. et Mme André PRIOLEAU ; 

Madame Vve Lucien CHASTEL ; 
M. et Mme Albert CHASTEL ; 
Mme Vve F. CHASTEL et ses enfants; 

Les familles ROUX et OLIVIER,' 

parents et alliés ; 

Ont la douleur de vous faire part du 
décès de 

Monsieur Paul CHASTEL 

décédé le jeudi 1er Mars 1962, dans 
sa 59me année. 

La Cérémonie Religieuse a eu 
lieu le vendredi 2 Mars 1962 à 16 

heures, à Miramont-de-Guyenne (Lot-
et-Garonne ). 

r 1 
Machiner à Ecrire 
VENTE REPARATION 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

SISTERON Tél. 1.48 

Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

Huis clos pour la paix : Tripoli 

(R. Cartier), Paris (R, Tournoûx). 

— Le récit de mon vol, par John 
Glenn (exclusif). 

— Pierre Benoit raconté par Guil-

laume Hanoteau. 

— « Hemingway », c'était mon frère 
par Leicester Hemingway. 
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petite^ Annonces 

PAS DE GRAISSAGE PAS D'EAU 

JUSTE ... UN PEU D'ESSENCE 

4 places 
5 portes 
une soute 
à bagages 
une suspension 
"tous chemins» 
105 km/h 

VENEZ LA VOIR CHEZ : 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles STSTERON 

'"iiiiHNnNNMmmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiin 

NOUVELLE LIGNE 
NOUVEAU 59 cm 

TF 2327 

PHILIPS 

en vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 197 

PLOMBERIE ZINGUERIE 

SANITAIRE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

REPARATIONS 

François SFRE (OLf) 

7, rue de l'Horloge, SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER^ 

OFFRE D'EMPLOI 

L'Hôpital - Hospice de Sisteron de-

mande d'urgence, deux Infirmières di-

plômées d'Etat. Possibilité de loge-

ment en chambre. Pour tous rensei-

gnements s'adresser au Directeur-Eco-

nome de l'Hôpital, Tél 52 et 82 à 

Sisteron. 
* * * 

La Société d'Assurances LANGUE-

DOC, assureur du Touring-Club de 

France et des 4 CV Renault, désire 

créer une Agence Générale à Sisteron 

avec extension à la région environ-

nante. Les candidats (âge indifférent 

si parfaitement honorables et très tra-

vailleurs) doivent écrire à : INSPEC-

TION, 10, rue des Palmiers, GRAS-

SE. Entrevue suivra. 

A VENDRE 

Cuisinière butane, 4 feux et four. 

S'adresser bureau du journal. 

* * * 

OBJETS TROUVES 

Un bracelet identité homme 

Un jeu de clefs de voiture 

Un étui lunettes. 

* * # 

A VENDRE 

MAISON comprenant 6 pièces tout 

confort, grand garage, jardin attenant. 

S'adresser bureau du journal. 

* * * 

AGIM 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

iiHiiiimiiimiiiiimiiimmiiiimmiuimiiiimiiiiiimmiiiimm 

Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

Faites une annonce dans 

« SISTERON -JOURNAL » 

E VF L ) Y E 
informe son aimable Clientèle 

qu'après Inventaire 

RABAIS IMPORTANT 
de 10 |

0
 à 30°|

0 

sur Manteaux, Tailleurs, Robes 

Jupes, Pullo etc.. etc.. 

Le meilleur et le moins cher des 

TELEVISEURS de grande classe 

le 59 T 50 F 

GRUNDIG 

Le seul Téléviseur d'importation alle-

mande spécialement conçu pour le 

standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 

2m= chaine UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTERON 

A LA CIGALE 
Rue Droite — SISTERON 

GROS RABAIS 

SUR LAINES D'HIVER —o— 

—o— FIN DE SAISON —o— 

© VILLE DE SISTERON


