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Le Carnaval des Vieux 
Vers la fin du siècle dernier, à Cos-

tamerle-sur-Durance, combien paraissait 
jeune encore le couple formé par M. et 
Mmu de la Pérusse, de pauvre, mais au-
thentique noblesse, demeurant dans un 
vénérable hôtel de la Placette. 

De taille plutôt petite, l'un et l'autre, 
le visage étonnamment frais et rose, à 
peine ridé aux tempes, le regard vif 
et pétillant, toujours coquets dans leur 
façon de se vêtir, on pouvait les voir, 
presque chaque jour, à l'heure qui suit 
le repas de midi, faire côte à côte un 
tour de ville, alertes et guillerets, mal-
gré leurs 80 ans bien sonnés, ayant en 
main, M. le Comte, sa canne en jonc 
à pomme d'argent ciselé et Mmc la Com-
tesse, son inséparable en-cas, de couleur 
mastic, destiné à les protéger, le cas 
échéant, du soleil ou de la pluie. 

A la vérité, c'était un plaisir, chaque 
fois renouvelé, de les voir prodiguer, en 
trottinant allègrement, les sourires les 
plus aimables et répondre aux nom-
breux « bonjours », qui semblaient leur 
faire escorte, tel un envol d'insectes 
bourdonnants, par un salut plein de di-
gnité, à l'ancienne mode, ce qui ne lais-
sait pas de flatter jusqu'aux plus mo-
destes Costamerlais, toujours quelque 
peu regardants, comme on sait, en ce 
qui touche aux exigences de l'amour-
propre. 

Et comme parfois, en raison de leur 
grand âge, ils étaient obligés, chemin 
faisant, de se parler à l'oreille, à tour 
de rôle, donnant ainsi l'illusion, à dis-
tance, d'un échange de baisers entre 
jeunes amoureux, quelques commères, 
sur le pas de leur porte, revenues, de-
puis longtemps, des félicités conjugales, 
ne pouvaient s'empêcher de déclarer, une 
larme perlant à l'oeil, que « de voir des 
gens si âgés faire, devant le monde, une 
chose pareille, ça devenait attendris-
sant... ». 

Aussi bien, le jour de la célébration 
de leurs Noces d'or, il n'y avait eu 
qu'une voix, dans tout le pays, pour ho-
norer dignement les sympathiques vieil-
lards dont le couple heureux offrait un 
noble et vivant exemple de fidélité con-
jugale. 

Hélas !, on a bien raison de dire qu'ici 
bas toute médaille a son revers. Jamais 
personne n'aurait soupçonné qu'à peine 
rentrés chez eux de leur promenade 
quotidienne, ces braves gens ne tardaient 
pas à prendre un air plutôt sombre et 
que Mêlante, leur dévouée servante de-
puis près d'un demi-siècle, se voyait 
obligée de constater avec tristesse et 

force soupirs combien, même à l'heure 
des repas, leur mine restait soucieuse. 

Ah ! c'est qu'ils avaient bien les plus 
graves raisons d'être inquiets !... Car à 
mesure que le chiffre de leurs ans aug-
mentait, comme par une ironie du sort, 
le montant de leurs revenus ne cessait 
de diminuer, si bien qu'après avoir subi 
des revers de fortune à la suite de spé-
culations malheureuses, ils s'étaient fi-
nalement trouvés dans l'obligation, com-
bien1 pénible, à leur âge ! de vendre suc-
cessivement leurs propriétés rurales. 

Le jour de la vente de la dernière 
ferme, M. de la Pérusse, sans pouvoir 
dissimuler son inquiétude avait déclaré 
à sa, femme : 

— J'ose espérer que notre existence 
prendra fin bien avant que nous ayons 
dépensé l'argent qui nous a été versé 
aujourd'hui. Car si nous devions devenir 
centenaires, nous pourrions connaître dès 
jours difficiles 1... 

— Soyez persuadé, Sigismond, répli-
quait avec calme la Comtesse, que le 
bon Dieu ne nous oubliera pas plus que 
les autres. D'ailleurs sachez qu'à notre 
âge on n'est jamais sûr de finir la 
journée commencée. 

— Oh ! je sais fort bien, Adélaïde, 
que Dieu ne nous gardera pas pour grai-
ne !... Encore faut-il qu'il ne nous fas-
se point trop attendre I... Selon moi, 
il paraît être bien moins pressé que 
nous, à considérer l'excellent état de 
santé dont nous continuons à jouir. En 
attendant, avouez qu'il serait un peu 
fort que les derniers rejetons des La 
Pérusse, en difficultés financières, su-
bissent l'humiliation dfaller finir leurs 
jours à l'hôpital, pour cause de longé-
vité. Voyons, peut-on imaginer celà ?... 

— Je vous en prie, veuillez ne pas 
pousser les choses au noir !... Il nous 
reste bien encore notre vieil hôtel avec 
ses meubles anciens, sans parler de nos 
bijoux de famille 1... 

Soudain piqué au vif, le Comte se 
cabra : 

— Sachez, madame, qu'un La Pé-
russe, digne de ce nom, ne saurait con-
sentir sans déchoir à vendre ou à hy-
pothéquer sa demeure et moins encore 
à se défaire de ses meubles ou à se sé-
parer de ses bijoux 1... 

•— Alors remettons-nous en à la Pro-
vidence !... murmura la Comtesse avec 
un air de résignation, et rappelons-nous 
que souvent rten n'arrive comme on le 
souhaite, mais non plus comme on le 
craint. 

Or, quelque temps après cet étrange 

dialogue, voilà-t-il pas que, pour com-; 
ble de malheur, Mélanie, l'indispensa-
ble servante, qui allait allègrement sur 
ses septante ans, fut trouvée morte dans 
son lit, un matin de décembre. 

A la fois surpris et comme épouvantés 
par la brutalité die ce coup du sort, les 
d'eux vieillards restèrent plongés dans 
un tel accablement que, durant plu-
sieurs jours, ils en négligèrent le man-
ger et le boire. 

Dans l'intervalle de ses accès de co-
lère, M. db La Pérusse ne cessait de 
se lamenter : 

— Ma parole !... voilà encore une 
tuile dont nous étions à cent lieues de 
prévoir la chute, laquelle par sa sou-
daineté, constitue proprement un défi 
à notre misère !... Par hasard, serions-
nous condamnés à passer le restant de 
nos jours dans l'angoisse ?... Je me de-
mande ce qui va bien pouvoir encore 
nous arriver !... 

— Mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que 
nous allons devenir ? murmurait sa fem-
me, mains jointes, les regards au ciel. 

Hélas ! ils avaient bien raison de se 
défier des méchancetés sournoises de la 
vie. Car, le jour même, ils devaient 
apprendre du notaire de la rue du Glis-
soir que Mélanie, ancienne enfant de la 
Charité, ayant vécu sans famille, s'ex-
cusait de leur léguer de bien modestes 
économies, la çlus grande partie de seB 
gages ayant été peu à peu discrètement 
dépensés pour subvenir aux besoins ali-
mentaires de ses maîtres qu'elle voyait 
vivre, depuis longtemps, dans la gêne. 

A cette révélation, M. le Comte de 
la Pérusse sentit le rouge de la honte 
lui monter subitement au front. Un ins-
tant, il vacilla comme sous l 'effet d°un 
coup de sang. Mais reprenant bientôt 
ses esprits, il s'écria avec emportement : 

— Corbleu !... c'est le bouquet !... 
Nous voilà donc en plein déshonneur 
aux yeux de toute une ville !... 

Sur les instances du notaire qui lui 
donna l'assurance que le secret de cette 
affaire serait bien gardé et que la dis-
crétion de son héroïque servante était 
au-dessus de tout soupçon, il consentit 
à accepter le legs de Mélanie en se pro-
mettant d'en verser le montant à l'hô-
pital, au profit des enfants de la Charité. 

Aussitôt rentré chez lui, il déclara à 
sa femme d'une voix grave : 

— J'ose espérer que personne ne con-
naîtra jamais à quel degré d'humiliation 
nous a fait descendre inconsciemment 
le dévouement sans exemple de Mélanie. 
Il n'en est pas moins vrai qu'un dé-
shonneur vient de nous être infligé, le-
quel, encore qu'il demeure secret, nous 
empêchera désormais de marcher la tête 
haute... , 

En disant ces derniers mots, sa voix 
était devenue presque sourde. Un instant, 

très ému, il s'arrêta de parler. Soudain1, 
les larmes aux yeux, il s'écria en fai-
sant un geste de désespoir : 

— Je ne vois pas ce que nous avons; 
pu faire au bon Dieu pour être aussi 
malheureux ! !... 

A quoi sa femme voulut faire écho 
en disant : 

— Je me crois obligée, à mon tour, 
de reconnaître que, pour une fois, le 
bon Dieu n'est pas raisonnable !... A 
mon avis, il aurait mieux fait ■— et 
c'eût été fort équitable — de nous re-
tirer l'un et l'autre de ce bas monde, 
à la place de Mélanie, beaucoup moins 
âgée que nous, pour permettre à cette 
digne servante, devenue notre héritière, 
de jouir enfin d'un repos on ne peut 
mieux mérité, au milieu des biens que 
l'honneur familial nous interdit de 
vendre. 

Depuis un moment, le visage de M. 
de la Pérusse s'assombrissait peu à peu. 
Le regard tourné en dedans sous les 
battements précipités de ses paupières, 
il avait l'air de réfléchir profondément. 

Soudain s'étant penché vers sa fem-
me, il parla à mi-voix sur le ton d'une 
grave confidence : 

— Ne croyez-vous pas, Comtesse — 
il l'appelait par son titre dans les mo-
ments solennels — qu'en raison des 
éventualités de plus en plus redoutables 
qui peuvent menacer nos vieux jours, 
lesquels ne paraissent pus près de finir, 
ne croyez-vous pas qu'à notre âge il 
pourrait nous être permis d'examiner 
sérieusement s'il ne serait pas possible 
de trouver un moyen de nous soustraire 
aux soucis d'une existence difficile par 
une voie qui ne serait point contraire 
à la haute conception que, vous et moi, 
nous avons de l'honneur ? 

Ainsi qu'il l'avait prévu, cette étran-
ge proposition ne manqua point de pro-
voquer un violent sursaut chez la Com-
tesse qui s'écria : 

— Que dites-vous là, monsieur le 
Comte '<... Si je comprends bien, vous 
avez donc décidé qu'il ne nous reste 
plus qu'à mourir 1... et de mort volon-
taire encore !... Oseriez-vous envisager 
froidement pour nous deux le suicide, 
vous, un La Pérusse ?... 

— Eh ! qui vous parle de suicide,; 
Adélaïde ?... Ignorez-vous donc que dans 
la vie, on arrive parfois à triompher dès 
pires obstacles par le moyen le plus 
imprévu lequel, à l'épreuve, se révèle 
souvent le plus simple et dont on était 
loin de soupçonner l'efficacité en quel-
que sorte providentielle ?... Au surplus, 
permettea-moi de vous rappeler le fa-
meux dicton ; Aide-toi, le Ciel t'aidera. 

(à suivre) 

Edmond CALVET, 

eôMPLÈTEMÊNT 
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SANS LES 

INCONVENIENTS 

A CAPITAL GARANTI 
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DU HAUT DE CITAD5UU5 
RADIO CIRCLS 58 

Un nom qui sonne comme une fanfare 
joyeuse, un nom qui éveille tant de 

souvenirs chez les aînés et qui « dit 

quelque chose » aux jeunes, un nom 

qui est synonime de « clowns » — ce-
lui qu'ont laissé à leurs enfants les cé-

lèbres Paul, François et Albert qui ont 

« régné », le mot n'est pas trop fort, 

sur vingt ans de la vie de Paris et 
aussi à travers l'Europe. Les dfeux ai-

nés ont, hélas, disparu et le troisième 

Albert ne quite plus Paris. 
Mais les trois fils de François après 

avoir connu la célébrité acrobatique et 

comique à travers le monde sous le 

nom des «3 Craddocks » ont repris le 
drapeau et la spécialité familiales — 

après avoir obtenu touchante et sym-

pathique marque de respect des enfants 

des Grandes Familles du Cirque, la 
«permission » affectueuse de l'oncle Al-

bert. 
Ceci date de trois ans. Aujourd'hui. 

Kiko, Popol et Baba Fratellini sont de-

venus les clowns chéris de Paris. Et c'eut 
au « Circus 58 » le cirque de la Radio 

Télévision Française qu'ils ont réservé 

leur première grande tournée à travers 

la France — ce qui nous vaudra le pri-
vilège de bientôt applaudir des dignes 

descendants de la plus illustre famille 

du rire. Le passage du Radio-Circus est 

annoncé en effet pour le 30 juin à Sis-

teron'. 
• • * * 

BALL-TRAP 

La société du Bail Trap Club Sisle-

ronnais organise une réunion extraordi-
naire le mardi 24 juin à 21 h. à la 

Mairie. 
Tous les chasseurs et tireurs de Sis-

teron et des localités voisines sont cor-

dialement invités à assister à cette im-
portante réunion au cours de laquelle 

les destinées de la société seront définiti-

vement fixées. 

CARNET ROSE 

On nous fait part de la naissance de 

Philippe, fils de Madame et Me Pierre 

Béronie, notaire en notre ville, ainsi 

que la naissance de Françoise, fille de 
Madame et M. Michel Latil, conducteur 

de Travaux à Sisteron. 
Avec nos meilleurs souhaits aux nou-

veaux nés, nos félicitations aux parents. 

* • * * 

COMITE DES FETES 

Ainsi que nous le laissions prévoir, 

la Musique des Equipage de la Flotte 

sera à Sisteron, les 5 et 6 juillet 

Le Comité permanent dès Fêtes de la 
ville organise à cette occasion plusieurs 

manifestations d'art musical, auquel le 

public de Sisteron et de la région 

assistera en grand nombre. 

• • • • 

GRAND RASSEMBLEMENT DE LA 

RESISTANCE 

Demain dimanche 22 juin, à Séncz, 

aura lieu un grand rassemblement de 
la Résistance, en souvenir db ceux qui 

sont tombés pour que vive la France. 
Un car sera mis à la disposition dbs 

Sisteronnais qui voudront participer à 
ce rassemblement. Départ dimanche ma-

tin à 9 h. 30. Se faire inscrire à Raoul 

Bouchet, président départemental de 

l'A.N.A.C.R. ou à Louis Detraz. Dernier 

délai d'inscription aujourd'hui Samedi, 

à 18 heures. 
Avant le départ, au Monument de la 

Résistance à Sisteron, une cérémonie db 

souvenir pura lieu. 

ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE 

Les anciens prisonniers db guerre fai-

sant partie de la section de Sisteron, 
et qui désirent participer à la sortie ami-

cale et familiale le dimanche 29 juin, 

au lac du Lauzet, sont informés qu'une 
réunion aura lieu le mardi 24 juin, à 19 

heures, dans une salle de la Mairie. 

• • • • 

AGENCE L'ABEILLE 
Assurances de toute nature 

A L I B E RT 
Rue dte Provence — SISTERON 

GROUPEMENT DES HOTELIERS 

ET CAFETIERS DE SISTERON 

Tous les cafetiers et hôteliers sont 
invités à assister à la réunion qui aura 
lieu aujourd'hui samedi 21 juin 1958, 

à 17 heures 30, dans une salle de la 
Mairie. La présence de tous est indis-
pensable. Le présent avis tient lieu db 

convocation. 
• « • • 

LE CAMPING 

Notre camping qui depuis quelques 

années jouit d'un grand prestige auprès 
du monde touristique, vient de subir de 

nombreuses améliorations préconisées 

par notre municipalité qui seront cer-
tainement appréciées par ceux qui vont 

monter leur tente en cet endroit dont 

Ta fraîcheur est donnée par les platanes 
qui sont une préface à la rivière du 

Buccb dont les eaux claires et poisso-

neuses permettent aux campeurs des 
heures de distraction et de loisir. 

En plus des améliorations apportées 

chaque année, signalons pour la présente 

saison, l'installation des douches avec 

eau chaude et froide. 
Ce camping situé à un kilomètre de 

la ville permet aux touristes de venir 
s'approvisionner à Sisteron où ils trou-

veront tout ce qui est nécessaire dans 

leur habitat de la nature. 
• • * • 

SYNDICAT D'INITIATIVE 

Le conseil d'administration du secteur 
touristique de Sisteron, Châleau-Arnoux,. 

Volonne, a tenu une réunion le 7 juin. 

Le président en exercice donna lec-
ture du procès-verbal de la séance gé-

nérale du 9 mai 1958, relatif aux pan-
neaux publicitaires, dont copies avaient 

été .adressées le lendemain de cette séan-

ce à M. Vial, président de l'Union des 

S. I. du département et à un membre du 

conseil général. Une réunion à la Cham-

bre de Commerce de Digne pour ce mê-

me sujet, à laquelle le président a par-

ticipé, a eu heu le 4 juin 1958 ; lec-

ture fut donnée du procès-verbal de 

séance ainsi que toutes explications. 

A la question « Référendum » sur les 

foires, le président fit savoir que n'é-

tant pas en possession des bulletins, au-

cun envoi n'a pu être fait. Un rappel se-

ra fait à l'imprimeur. Diverses questions 

furent étudiées : parking, circuits tou-
ristiques régionaux, publicité dans le 

journal « Le Monde ». 
Les membres présents étudièrent l'or-

dre du jour de l'assemblée générale dont 

la date est fixée au 28 juin 1958. 

• • • • 

GRAND PRIX. DE PARIS 

M. Michel RULLAN Fils tient à votre 

disposition des dixièmes et billets entiers 
du Grand Prix de Paris. Tirage 28 Juin. 

APRES LE CORSO 

Nous avons dit bien peu du beau char 

de la itue de Provence, de ces «Parfums» 

d'un modernisme qui fera date et d'une 

polychromie si pure et si riche. 

Nous n'avons pas remercié assez M. 

Joseph Cabrés et Monsieur Louis Bré-

mond, l'un pour cette Jeep si obligem-

memt prêtée l'autre pour l'hospitalité 

qu'il a accordée au char et à ses 

constructeurs. 

Et .parmi ces derniers, nous n'avons 

pas nommé M. Edmond Rostain du bar 
Léon qui s'est dévoué chaque jour au-

tour de MM. Garcin, Merlin, Francis 

Paolino, Tardif, Caponi, Bertrand, Del 

Pozo. Nous n'avons pas nommé non 
plus, pour ne nous être pas souvenu db 

son nom, au moment de le dire, M. 

Ortéga qui a assuré l'éclairage du char. 

Que tous, unis maintenant d'une bel-

le amitié nouée au sein des tempêtes 

de courants d'air du hangar de M. Bré-

mond, veuillent bien nous excuser. 

DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

chez 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

LA BELLE JARDINIERE 
DEPOT TEINTURERIE FRAISSINET 

DRAPS lavage et repassage 70 Chemises d'hommes, lavage et repas. 70 

LIVRAISONS MARDI et VENDREDI 

ARIANE VEDETTE 

Pour le 30me anniversaire db sa fondation, la 

MAISON PAUL ALBERT 
Avenue de La Gare — SISTERON 

a l'avantage de faire connaître à son aimable clientèle qu'elle vient db s'as-

surer la représentation des automobiles S1MCÀ « Ariane » et « Vedette » et 

VESPA 2 CV. 

Elle est à votre disposition pour un essai, sans engagement, de la voiture 

db votre choix. 

Atelier de Réparations 

Machines outils et outillage spécialisé 

Cycles — Cyclomoteurs — Motos — Scooters — Toutes Marques 

Vente à crédit —■ Service après vente 

1928 — 1958 

«A-maÉ ... . 1 
LE FROID l. E MOI N S C H I K 

IMBATTABLE 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T.S.F. et Téléviseurs - Laboratoire db dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteurs TRANSISTORS, PIZON-BROS et MINICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX- BONNET et LINCOLN 

Réfrigéra leurs S1BIR et BONNET 

Vente de Disques, Tourne disques, Electrophones — Location Pik-Up 

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout achat d'un Téléviseur comparez l'image SCHNEIDER 

Faites votre provision de charbon en été 
PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C*est plus sûr 

B. JOUVE 
CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

Avenue db la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

MODELE STATIOfl-SERttlGE PlOBli* 
n DE SAINTE-URSULE , 

A. RANQUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques
 uaMa 

Henri ROLLAND i* MI»«» 

SISTERON 

Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

db 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

Références sur la place : Bar DOMINO, Café LE GLACIER, Bar L'ETOILE, 

HOTEL DU COURS, SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, etc. 

La Maison Marceau BLANC 
Lei 4 Coins - SISTERON 

informe les intéressé» qu'elle tient à leur disposition toute la gamme des 

goeLj Domestique! en emballage, de 20, «l.* &QQ Utn» Q*
 M

r. çitejtng, 
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NOS CONFRERES 

Lundi matin, avaient lieu à Forcal-
quier, les obsèques de notre confrère 

Charles Tcstanière, imprimeur dans cette 

ville, qui appartint quelques temps à 

l'équipe du <t Sisteron-Joiirnal » en qua-

lité de typographe. 

Les obsèques de M. Tes tanière ont 

revêtu un caractère de sympathie auquel 
s'est associée la population de Forcal-

quier et des environs ; plusieurs dis-

cours ont été prononcés par différentes 

personnalités politiques notamment MM. 

Naegelen, Borrely et les présidents des 

associations des anciens combattants. 

Nous présentons à Mme Veuve Tes-
tanière, ainsi qu'à sa famille, nos s'm-, 

cères condoléances. 

LES MUTUELLES DES A. C. 

Les anciens combattants, veuves, or-
phelins et ascendants de guerre peuvent 

présentement, se constituer une rente 

annuelle d'un maximum de 100.000 1rs. 
payable sur le même livret, avec dès 

subventions de l'Etat variant de 12,50 

à 60 °/° et sous sa garantie. 

Ces retraites servies par la Caisse Na-
tionale des retraites sont toujours sus-

ceptibles d'être revalorisées. 

Les intéressés retraités ou qui cotisent 

déjà, ainsi que ceux que les Mutuelles 

Retraites intéressent, peuvent obtenir 

toute la documentation gratuite néces-

saire en s'adressant — contre timbre 
pour réponse — à la Société Mu-

tuelle des Anciens Comhattanls, 68 

Chaussée d'Antin, Paris (9e), sans en-

gagement pour eux. 

* • • * 

FOIRE 

La foire du 16 juin qui s'est tenue 

chez nous par un temps assez beau, 
n'a pas répondu aux espérances que le 

commerce local était en droit d'atten-
dre ; ,il est vrai que les travaux de la 

campagne en cette saison, retenaient chez 

eux nombre dè visiteurs, alors que par 

contre les étalages des marchands am-

bulants remplissaient les places dte l'E-

glise, le cours dte la caisse d'épargne, l'a-

venue Paul Arène et le pré-de-foire. Les 

prix des bestiaux se rapprochaient beau-

coup de ceux de la dernière foire et leur 

nombre était assez restreint. En somme 

cette foire est à classer dans les mau-

vaises. 
* « « * 

BOULE SISTERONNAISE 

Dimanche 22 juin, La Boule Sisteron-

naise fera disputer son championnat in-

dividuel à la longue réservé aux socié-

taires. 2.000 francs de prix plus les mi-

ses 100 francs par joueur. C'est un pa-

tronage de la Maison Gasanis. Inscrip-

tions au Bar Mondial. Tirage au sort 

à 14 heures 15. Parties en 12 points. 

* » • * 

petite? Annonces 

A VENDRE 

125 PEUGEOT, 3 vitesses, cause départ. 

S'adresser bureau du journal. 

MONSIEUR 40 ans, chef comptable 

spécialisé Travaux publics, sérieuses ré-

férences, habitant Sisteron, cherche em-

ploi. S'adresser bureau du journal. 

(Suide Pratique de Droit Rural 
par G. VIOSSAT 

Juge de Paix de Sisteron 

En vente Librairie LIEUTIER, Sisteron 

COLLEGE PAUL ARENE 

La Directrice du Collège de Sisteron 

communique : 

Les candidats au B. E. P. C. sont in-

formés que les épreuves écrites se dé-
rouleront le jeudi 26 juin 1958, au col-

lège. 
L'appel sera fait à 8 h. 10 dans la 

cour principale du collège ( chemin du 

fort ). En raison de l'examen, les cours 
sont suspendus le vendredi 27 juin, les 

externes et les dtemi-pensionnaires ont 
congé pour- cette journée. 

• * • • 

La Directrice informe les élèves bour-
siers des classes de philosophie et de 

sciences Ex, désireux d'entrer dans l'en-

seignement supérieur qu'ils doivent 

fournir un dossier complet de bourses 
d'enseignement supérieur. 

• • • * 

Ainsi que Sisleron-Journal l'a an-
noncé, les élèves de notre collège donne-

ront dans la salle de l'AIcazar, le samedi 

28 juin à 19 heures 30, une brillante re-

présentation avec au programme « Les 

r/récieuses Ridicules ». 

bous la direction de M. Reynaud, pro-

fesseur de gymnastique, ces élèves exé-
cuteront un ballet de grand style, pa-

vane, gavotte, menuet, seront dansés sui-

de vieux airs du temps, adaptés jpar Mme 

Bontoux-Queyrel, prolesseur dte musique. 

Un bal clôturera cette magnifique soi-

rée. 

Nul doute que cette soirée obtienne un 

vrai succès auprès du nombreux audi-

toire qui s'y donnera rendez-vous. 

• * * * 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de sa fille 
Renée avec M. Maurice Chabal, com-

merçant à Manosque, M. Gazan a versé 

la somme de 3.000 francs à répartir 
à parts égales entre le goûter dès Vieux 

et comme argent dte poene aux vieillards 

dte notre hôpital-hospice. 

Nos remerciements et meilleurs vœux 
de bonheur aux jeunes époux. 

DON 

L'amicale des anciens combattants a-
dresse ses meilleurs remerciements à M. 

Doux Feraand qui a fait un don de 250 

francs à la caisse dte l'Amicale. 

EGALEMENT 

CrSdii-

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

Auto-Ecole WLIR 
Les Arcades, SISTERON — Télé 247 

45 années de pratique 

seule agréée pour vous préparer 

et vous présenter avec succès 

à l'examen du Permis de Conduire 

AUTOMOBILISTES, AGRICULTEURS 

SOYEZ «FIN PRET» 

DES AUJOURD'HUI, RENDEZ-VOUS à 

dUTO-DURdNCE - STATION MOBILOiL 

Etablissements BARET 
AVENUE de la LIBERATION — Tél. 44 

Agence PEUGEOT — BERLIËT 

Tracteurs t 

PERGUSON, MASSEY, HARRIS 

Motoculteurs : STAUB 

(VENTE - ESSAIS - DEMONSTRATION 

VEHICULES D'OCCASION 

Réparations — Carrosserie — Peùiture 

ï£ 7%id douce <jue \m hta*m. i 
IAVANDINE love et essore selon 2 principes exclusifs: 
tovage porouto-brossoge.essoroge por simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

JjCLUtUtÂtÛtG =3 
D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE « DIENEfl 

Francis IOURDAN 

Avenue dei Arcade B 3 — SISTERON 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGERES CAFETIERS 

achetez vos Cafés, grain, moulu, à la 

Torréfaction BOUCflET 
30, rue Saunerie, SISTERON —. Tél 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum —: Arôme — Qualité 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

MADAME... MONSIEUR... 

POUR APPRENDRE 

A BIEN CONDUIRE 

AUTO- ECOLE 
DE PROVENCE 

Café de Provence — SISTERON 

Téléphone 107 

A. BRU IN 
Agent Général 

Tél. 26 et 126 —. SISTERON 

BIEN HABILLE 

Faites confiance à la LAINE 

MIEUX HABILLÉ 

Faites confiance au TAILLEUR 

Jean PASCAL 
Tailleur Hommes et Dames 

18, rue Droite (2 me étage) 

Draperies en exclusivité : 

SPORTEX — SOLANA 

— Des Prix — De la Qualité — 

1927 

Grâce à 

cette 

antériorité 

technique 

et à des 

déjà le VJ 

X 
perfectionnements ^ 

constants, 

PRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

Dès 1927, Frigeco (C. E. Co) 

présenta en France /es 
premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

alors un progrès 

nnsttlonnel 

LE RÉFRIGÉRATEUR DE QUALITÉ 

fl§(&M(9(§(§IÎ 
FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

M. SGALA, Ru» de Provence, SISTERON — Télé, \^ 
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AVIS 
Le Comité Technique des Assu-

rances, après examen des qualités, 
de la tenue de route et de l'automa-
ticité intégrale du nouveau scooter 
«MANURHIN », vient de décider 
d'accorder une forte réduction sur 
le Tarif Scooter actuellement en 
vigueur. 

C'est la preuve que MANURHIN 
offre le maximum dte Sécurité. 

Cest aussi le moins cher de tous 
les scooters : 122.280 francs ta-
xes comprises. 

Centre d'essais : Garage BUES, Sisteron 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

VOUS CREUSEZ VOTRE TOMBE 

AVEC VOS DENTS... 

Si vous mangez n'importe quel corps 

gras. 
Il est certain que la plupart des ma-

ladies de cœur ou des troubles car-
diaques sont dus, pour une bonne part 
à une alimentation trop riche en matiè-
res grasses d'origine animale... 

Aussi il est conseillé à tous les car-
diaques d'utiliser pour leur cuisine des 
'huiles a1 origine végétale d'OLIVE PURE 
qui est plus qu'un simple corps gras. 

L'HUILE L'ULIVE iJURE est obtenue 
en pressant à froid des olives mûries 
au soleil et pleines dte vitamines indis-
pensables à votre santé. 

L'HUILE D'OLIVE PURE est la seule 
huile jus de fruits ; il est donc normal 
qu'elle soit la plus saine, la plus vita-
minée... 

Pour vos sajadtes, pour vos mayonnai-
ses, utilisez l'HUILE D'OLIVE PURE... 
votre foie et votre cœur vous remercie-
ront 1 

Pour le développement 

et le tirage de vos PHOTOS 

Paul BERNAKD 
Droguerie Photo 

TravaU rapidte et soigné 

KODAK GEVACOLOR 
il 

VARIETES - CINEMA 

Samedi en soirée 
Dimanche, on matinée et en soirée 

Jeff Claindter, Dorothy Malone 
dans un film remarquable 

en cinémascope et en technicolor 

— LES PILIERS DU CIEL — 

La semaine prochaine : 
— Le Viagabond des Iles — 

TAXI GALVfiZ 

l'adresser 

BAR DU COMMERCE 

ETAT-CIVIL 
du 13 au 19 juin 1958 

Naissances. — Patrick Joseph Louis 
Claies. — Adrien Roger Testa. — Clau-
dette Ailhaud. — Françoise Laurence 
Lucie Lalit. — Alain Germain Martini 
— Aude Marie Hervé Françoise de 
Montgolfier. — Roland Paul Chauvin. 
— iratrick Georges Marcel Ayasse. — 
tous Avenue de ta Libération. 

Publication de Mariage. — Louis Pier-
re Hœfller, chauffeur, domicilié à Sis-
teron, et Suzanne MarceUe Berthet, sans 
profession, domiediée à Vassieux en Ver-
cors ( Drôme ). 

Mariage. — Maurice Henri Eusèbe 
Chabal, commerçant à Manosque, et 
Renée Gabrielle Antoinette Gazan, em-
ployée dte bureau, domiciliée à Sisteron. 

PARIS-MATCH 
vous présente toute l'actualité dte la 
Semaine notamment : 

— Le championnat du monde de foOt. 

— Gina Lolobrigida, jeune maman, 
tourne La Loi. 

— Et 2 grandis reportages en couleurs ; 
Renoir 
Gourteline 

— et les instatanés dte la semaine. 

PAmS-MATCH - tirage : 1.950.000 ex. 

Etude de M" Pierre BERONIE 
Notaire à SISTERON 

Verte Judiciaire 

aux Enchères Publiques 

LE SAMEDI 28 JUIN 1958 
à 9 heures 30, il sera procédé par 
le Ministère dte M° Pierre BERONIE 
Notaire à SISTERON, à la vente aux 
enchères publiques de : 
DIVERS MEUBLES MEUBLANTS et 
OBJETS MOBILIERS, UNE GLACE, 
TABLES, CHAISES, ARMOIRE .BI-
JOUX OR, COUVERTURES, LINGE 
DE MAISON, etc.. 

QUALITES 

Cette vente est poursuivie aux requêtes 
et diligence de Monsieur le Directeur 
dtes Domaines du Département du 
Vaucluse et des Basses-Alpes, à Avi-
gnon, agissant en qualité de curateur 
à la succession vacante dte Mademoi-
selle Clotilde CHAUVIN, décédée in-
testat en .son domicile à Sisteron, le 
3 janvier mil neuf cent cinquante sept. 

A ces fonctions nommé par jugement 
dte vacance rendu par le Tribunal 
Civd dte Digne, le seize Avril mil 
neuf cent cinquante huit. 

En présence de Monsieur JAME, ins-
pecteur des Domaines à la résidence 
de SISTERON, spécialement délégué 
aux fins des présentes par Monsieur 
le Directeur Ses Domaines, suivant 
lettre de service en date du vingt neuf 
mai mil neuf cent cinquante huit. 

Les frais en sus seront mentionnés au 
moment de la vente. 

Le mobilier vendu devra être enlevé 
immédiatement et payé comptant. 

Pour Avis : 

M" BERONIE, Notaire. 

Etude de Me Jacques PERRIN 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

Premier Avis 

Suiviant acte reçu par Maître Jacques 
PEnRIN, Notaire à SlSlERON, le 
vingt Mai mil neuf cent cinquante 
huit, enregistré à Sisteron, le douze 
Juin mil neuf cent cinquante huit, 

bordereau 149, folio 1, l\uméro 308 
par Monsieur le Receveur qui a perçu 
les droits ; 

La ûociélé auxiliaire d'approvisionne-
ment S. A. D. A. dont le siège est 
à PARIS (8me) rue de Balzac INo 23, 
inscrite an registre du commerce de 
la iseine sous le numéro 54 B 7099, 
et au registre du commerce de Digne 
sous le numéro 54 B 4. 

A vendu à Monsieur Auguste Pierre 
GliAslILLOiN, coiffeur, demeurant à 
SAINT-AUBAN, commune de Château 
Arnoux ; 

Un fonds de commerce de coiffeur, hom-
mes et dames, sis et exploité à GHA-
TEAU-AriNOUX, quartier dte SA1NT-
AUBAN, place Péchiney, immatriculé 
au registre du Tribunal de commer-
ce de Digne sous le numéro 54 B 4 
et à l'I. N. S. E.E. sous le numéro 
826.75.108.0737. 

La prise de possession a été fixée à, 
compter du premier Avril mil neuf 
cent cinquante huit. 

Cette vente qui ne comporte pas dte 
marchandises, a été consenti moyen-
nant le prix de neuf cent mille frs. 

Les oppositions s'il y a lieu, devront 
être faites, par acte extra-judiciaire, 
dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, et se-
ront reçues à Sisteron, en l'étude de 
Maître Jacques PERRIN, Notaire. 

Signé : J. PERRIN, Notaire. 

Imprimerie LIEUTIER 
25, Rue Droit» — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

AVANT TOUT ACHAT POUR VOS MEUBLES 

VOYEZ LA FABRIQUE 

Aux Meubles âisteronnais 
57, rue Droite, 57 Tél 93 

La Maison de confiance la mieux placée de la région à votre service 

AMEUBLEMENT COMPLET 

Notre Chambre réclame, malgré la hausse toujours au prix de 55.000 frs 
(un cadeau) 

SALLE A MANGER 

UNE SIMPLE VISITE -VOUS CONVAINCRA 

Grande facilité de paiement. Ne pas confondre, toujours la bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 

LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin de Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix die LUSTRERIE 

T. S. E. 

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 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

Télé 273 

4? SISTERON 

^ Truites vivantes 

fi, Ecrevisses Langoustes yj 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 
AU PIED DE LA CITADELLE 

Henseignez«voas avant de choisi* 
Achetez les plus beaux meubles 

aux meilleurs prix 

à la FABRIQUE B0U1SS0N 

IO, Rue Saunerie, SISTERON 
| Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

IO, Rue Saunerie, SISTERON 

Aux mères de famille 
CE N'EST PAS DANS VOS MOYENS DITES-VOUS... C'EST A VOIR l... 

Pour vous faire une opinion sur la possibilité d'acheter une bonne Machine 
à laver le linge, nous sommes prêts à vous documenter sur la machine qui 
convient et à vous faire une démonstr atiou à domicile. 

Vous serez surprise de tous les avantages qu'elle vous offre pour un prix 
et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour cela adresses-vous aux Etablissement! 

Appareils Ménagers — Francis JOtIRDAN 
11, Avenue de* Arcades (prêt du Rex) — SISTERON — Téléphone 8 

CONORD 

ml Mi * 

DES MAINTENANT, ESSAYE* UNOUVEAU MODELE ARONDE MM 

A. BRUN — Concessionnaire — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


