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UN HOMME DE CŒUR, UN EXCELLENT LITTERATEUR : 

Aimé BLANC 
par José MIRVAL 

C'est le secret de Polichinelle : bien 
des misères restent à soulager. Il est 

mille façons de tendre la main en faveur 

des déshérités ; la plus originale et la 

plus heureuse, à notre sens, est bien celle 
réalisée par le postier Aimé Blanc : faire 

éditer ses livres au profit de camarades 
malades et des orphelins et les vendre 

à un prix inférieur de 50 °/° au prix 
commercial ; en faisant une bonne œu-

vre, l'acheteur bénéficie de conditions 

exceptionnelles et il entre en possession 
de livres d'une indéniable qualité litté-

raire affirmée, si besoin en était, par de 

nombreux prix qui ont récompensés 

l'auteur. 

Présentons Aimé Blanc : il est né à 

Ribiers (Hautes-Alpes). Après avoir fait 

de courtes études, il est nommé postier 

en 1930 et, aujourd'hui encore, il exerce 

son métier à la Direction Régionale des 

P. T. T. de Paris. 
Ses débuts de littérateur ? Comment 

lui vint la vocation ? Comment réussit-

il à se faire éditer ? telles sont les ques-

tions que nous avons posées à notre 

éminent confrère. 
Une de ses premières œuvres porte 

comme titre « Contes de ma Provence » 
(1940) ouvrage aujourd'hui épuisé, bien 

dans la tradition d'un Daudet ou d'un 
Paul Arène, que suit «Les Jaume» (1946) 

édité par René Debresse, à Paris, qui 
obtient, en 1954, le Prix Jean Biaise, 

de la Société des Gens de Lettres de 
France. Ce roman, que Fauteur dédie 

filialement à son père et à ses grands-

pères qui furent des., paysans, est, écrit 

l'on justement « Le Fichier Bibliographi-

que» de Bruxelles, un « livre brossé avec 

une grande vigueur qui nous fait revi-

vre la ladrerie paysanne des héros de 
Maupassant et le formalisme religieux 

de certains paysages de Mauriac »^ 
Ce drame de l'orgueil pétri de soleil 

et de mistral est un livre admirablement 

écrit. Dès le premier mot, on entre de 

plein pied dans Faction qui se situe dans 

les environs de Sisteron où court la 
Durance. Le style est d'une harmonie 

parfaite ; les mots qui semblent couler 

de source sont justes, précis ; les des-

criptions sont évocatrices ; les images 
sont, si j'ose m'exprimer ainsi, cinéma-

tographiques : je suis assuré que tout 
cinéaste trouverait un scénario tout pré-

paré en se basant sur le livre. La psy-

chologie est remarquablement parfaite ; 

oh sent que ces paysans font de leur 

terre la passion de leur vie et si nous-

rriême dans notre vie courante nous som-

Fwhetet les plus beaux Meubles | 
SIÈGES - LITERIE 
AUX MEILLEURS PRIX 

CHOIX INCOMPARABLE 

MEUBLES BOUISSON 
SISTERON, 10, Rue Saunerie 

ST-AUBAN, Place Péchiney 

CRÉDIT - GARANTIE TOTALE 

LANDAUS L J 

mes loin de semblables mentalités, il 

faut bien s'avouer qu'Aimé Blanc nous 

fait éprouver ces sentiment et que nous 

y croyons. 
« Le Drame de l'An 3.000 », roman 

d'anticipation (Edition Debresse, Paris, 

1947), est remarquable par la cocasserie 

de l'invention. «Le Monde Illustré» écrit: 

« Ce livre dépasse vers la fin le stade 
scientifique pour atteindre la récréation 

mystique de l'Univers. Transmigration 

des âmes, voyages hertziens, unicité des 

sexes: «Le Drame de l'An 3.000» nous 

met en présence de la machination pous-

sée à l'extrême ». 
« Barbelune », roman satirique, consti-

tue un véritable tour de force : avec une 

adresse ahurissante, l'auteur y fait tenir 

la peinture du «Milieu», le drame de 

la création littéraire, une satire de la 

littérature commerciale et un portrait 

de l'écrivain bohème. 
Dans « Graine d'hommes » (Ed. de l'A-

mitié par le Livre, 1953), Aimé Blanc 

observe, avec une vérité jamais en dé-

faut, avec une acuité extraordinaire, le 

comportement de jeunes garçons tra-

vaillés par la puberté. Comme l'a souli-

gné Jean Rousselot dans « Les Nouvelles 

Littéraires », « jamais l'éveil de la sexua-

lité chez de jeunes garçons n'avait été 

décrit avec autant de vérité et de pu-
deur». Si l'angoissant problème de la 

sexualité domine ce livre, on n'en trouve 

pas moins d'excellentes « séquences » sur 

les folles plaisanteries de l'adolescence. 
En 1958, Aimé Blanc a fait paraître 

« Le Taureau par les cornes », édité au 

bénéfice de l'œuvre de protection des 

Orphelins du personnel des P. T. T. du 

Foyer de Cachan, qui a pris à charge 

près de 400 enfants. Ce roman paysan, 

illustré par André Galland, se déroule 
au pays de Sisteron, chanté jadis par 

Paul Arène. Toutes les , qualités d'Aimé 

Blanc que nous avons relevées en parlant 

des « Jaume » s'affirment une nouvelle 

fois, sans la moindre . faiblesse ; aussi 

nous ne nous étonnerons pas en appre-

nant que l'Académie Française a reconnu 

les mérites indiscutables de l'auteur en 

lui octroyant, en 1955, le Prix Roberge. 

Quand nous aurons dit que les contes 

« Rien pour moi, facteur ? » (Ed. de l'A-

mitié par le Livre, 1957\ ont reçu le 
Prix Henry Buguet, de la Société des 

Gens de Lettres de France, et, en 1958-, 
le Prix Montyon, de l'Académie Fran-

çaise, il nous restera à signaler que, 

prochainement, paraîtront deux romans: 

« Le Grand Barrage » et « Le poids d'un 

Homme » (également destiné au Foyer 

des P. T. T.) ainsi qu'un recueil de nou-

velles portant comme titre « Le Diable 

par la queue », 
Quand on jette un regard sitr l'ensem-

ble de l'œuvre d'Aimé Blanc, il faut 

bien s'avouer que cet auteur est extrê-

mement divers, sans cesser d'être inté-

ressant d'un bout à l'autre de ses livres 

où il révèle de précieuses qualités. Pour 

l'ensemble de son œuvre, le Prix Jean 
Biaise 1954 lui a été octroyé par la So-

ciété des Gens de Lettres. Il a partagé 

avec Pierre Benoit (cas moins) le Grand 

Prix du Conseil Général de la Corse. 
Ajoutons qu'Aimé Blanc est président-

fondateur de l'Association Nationale des 

Palmes Académiques et est l'animateur 

de son journal «La Légion Violette». 

Savez-vous que vous pouvez contri-

buer à une bonne action au profit d'œu-

vres de grande valeur sociale (1\ en 

achetant les livres d'Aimé Blanc, C'est 

EN FLANANT.. 

Voilà le beau temps 
On a coutume de dire : après le 15 

Août l'été est fini. Cela est moins exact 

que jamais. 

Après les pluies diluviennes qui ont 

arrosé nos jardins et lavé les rues de 
notre ville, le beau temps est revenu. 

Messire Phœbus darde, à nouveau, ses 

rayons ardents sur les gens et les choses. 

La plus belle saison de l'année va com-
mencer ; elle tient du printemps et de 

l'automne. Si les journées seront plus 
courtes et les nuits un peu plus fraîches, 

en compensation nous rentrons dans la 

période des récoltes, celle qui apporte 

à la terre, qui ne ment jamais, le fruit 
de nos efforts. 

Sachons réagir, être optimiste, ne nous 

affolons pas pour un peu de mauvais 

temps passager. La neige n'est pas en-

core là, bien de l'eau passera encore sous 

le pont de la Baume, bien des capucins 

auront payé leur tribut à la chasse et 

le coq aura chanté .plus de trois fois... 
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HISTOIRE LOCALE 

Quand on s'aime bien... 

tous les deux... 

Mardi dans la journée, vers 14 heures, 

au milieu de la rue de Provence, un 

jeune couple était tendrement enlacé, 

s'embrassait dans une sorte de douce 

folie... 

L'emplacement a été mal choisi puis-

que les jaloux mirent, en quelques se-

condes, en lui adressant quelques expres-

sions bien locales, fin à leur jeu. 

Et le couple s'arrêta, regarda, comme 

étonné, fit cinquante mètres de plus 

dans la rue Droite, et recommença de 
plus belle... 

Et c'est bien vrai « Les amoureux sont 
seuls au monde... ». 

CHOSES LOCALES 

ainsi que pour 1.500 francs seulement, 

vous pouvez obtenir cinq œuvres de va-
leur indiscutable: «Les Jaume», «Le 

Drame de l'An 3.000», «Barbelune», 

« Graine d'Hommes » et « Le Taureau .par 

les Cornes ». 
Adresser les commandes à Aimé Blanc, 

à Fontenay-sous-Bois (Seine) C.C.P. 37-80 

Paris. Vous serez bien récompensé de 

votre geste : vous obtiendrez, pour un 

montant dérisoire, des volumes parfai-
tement présentés, d'une haute classe lit-

téraire, dont . plusieurs chantent la «Can-

teperdrix» de Paul Arène, la charmante 

ville de Sisteron, terre de beauté, terre 

de Provence, à la lisière même du Dau-

phiné, 
José MIRVAL. 

(11 Le seul «Taureau par les Cornes» 

a déjà produit, net, pour l'Orphelinat du 

personnel des P.T.T. du Foyer de Ca-

chan, la coquette somme de vingt cina 
millions de bénéfices. Ce livre qui, rap-

pelons-le, se passe dans le cadre de Sis-

teron et de ses environs, a déjà été ré-

pandu à près de 110.000 exemplaires. 

Bravo, Aimé Blanc ! Bravo aussi, lec-

teurs, pour votre bon cœur récompensé 

par la lecture d'un bon livre !. 

La Pêche... La Chasse... 
Demain dimanche, à 7 heures, nos 

nemrods feront 1 ouverture de la chasse 

que nous leur souhaitons bonne et pro-
ductive. 

On sait que chez nous, les Sisteron-

nais ont deux prédilections favorites qui 
leur tiennent à cœur au moment venu : 

d'abord la pêche, puis la chasse. Jeunes, 

adultes et vieux rivalisent d'entrain pour 
ces deux sports. A l'ouverture de la pê-

che les rives du 'Buëch et de la Durance 

se garnissent de bonne heure de « pes-

cadous », certains font la pêche mira-
culeuse, d'autres moins heureux revien-

nent « bredouilles » mais ne manquent 
pas de passer à la poissonnerie, c'est une 

manière comme une autre de faire croire 

à la ménagère que la pêche a été bonne. 

L'ouverture de la chasse, pour ceux 
qui y participent, prend une toute autre 

forme : depuis quelques jours, en l'at-
tente, le fusil est tenu en état de pro-

preté, le carnier est visité et débarrassé 

d'objets divers, les cartouches sont mises 

au point 'pour permettre d'abattre le gi-

bier à une distance mesurée à vue d'oeil. 
La journée sera chaude, les bois et 

lès fourrés seront fouillés et le chien à 

l'arrêt n'attendra que le signe du maître 

pour se lancer à la poursuite du gibier 

à poil ou à plume et le tout couronnant 

cette ouverture un bon repas pris à 

l'ombre d'un arbre touffu clôturera cette 

journée sportive... mais quelle joie pour 

le chasseur en rentrant le soir au café ou 

à la maison de raconter aux amis et 

aux voisins les péripéties de cette jour-

née de chassé, mais il ne dira pas que 
le fusil « a raté » au moment où un liè-

vre ou une perdrix se postait à quelques 
mètres... 

Les histoires de chasse sont intaris-
sables, elles ont leur valeur oratoire 

pour peu que le nemrod y mette du sel. 

La journée a été belle et bien remplie, 
loin des bruits de la ville, le retour 

sera joyeux et gai. C'est la grâce que 
nous leur souhaitons. 

Samedi 1Z Septembre 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

SISTERON -VELO 

La vieille société sportive de la ville 

« Sisteron-Velo » est-elle en train de dis-
paraître ? 

Plusieurs réunions ont eu lieu pour 

procéder à une élection du Comité Di-

recteur, malheureusement personne n'a 
été candidat. 

Les pourparlers et les discussions rie 
s'arrêtent pas pour autant. On cherche 

un président. La saison est commencée, 

il faut faire vite sinon Sisteron-Velo n'est 
plus. 

On demande des bonnes volontés, se 
faire inscrire. 
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COLLEGE NATIONAL PAUL ARENE 
(2mc session B.E.P.C.) 

L'Inspection Académique des Basses-

Alpes rappelle que l'examen du Brevet 

d'Etudes du Premier Cycle du second 

degré (2™ session 1959) aura lieu les 

9 et 10 Septembre au Lycée de garçons 
de Digne. 

L'appel des candidats sera fait le Mer-

credi 9 Septembre à 13 h. 30 précises. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

APRES L'ORAGE DE GRELE 

Les agriculteurs et propriétaires de 

jardin qui ont eu des dégâts à leurs 

cultures à la suite de l'orage de grêle 

du 25 Août 1959 sont avisés qu'ils doi-
vent faire leur déclaration de perte à 

la Mairie, dans les meilleurs délais. 
11 est toutefois spécifié que ceci ne 

donnera droit à aucune indemnité ni 
secours, mais à la possibilité d'obtenir 

un dégrèvement des impôts fonciers et 

d'un emprunt à taux réduit aux caisses 

agricoles. 
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VANDALISME 
Nous avons déjà signalé l'état d'esprit 

qui règne chez une ou plusieurs person-

nes à détruire ou à casser les cadenas 

de la porte d'entrée nord de la Citadelle. 
Aujourd'hui c'est avec peine que nous 

apprenons la détérioration de la ligne 
électrique du souterrain, ainsi que l'é-

clairage des chemins menant à la Ci-

tadelle. 
Mieux encore, le ou les vandales ont 

enfoncé la porte d'une salle qui sert à 

entreposer différents matériels du Co-

mité permanent des Fêtes. 
Plainte a été déposée. Une surveillance 

très active va se faire. Peu importe, celui 

qui sera pris payera pour tout ce qui 

a été détruit. Attention ! ! ! 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en 

séance publique à la Mairie, Jeudi 10 

Septembre 1959, à 21 heures. 
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ANCIENS COMBATTANTS 

L'Amicale des Anciens Combattants 
remercie bien sincèrement M. Délaye 

Marcel qui, à l'occasion du mariage de 

sa petite-fille Mlle Furon avec M. Javel, 

de Châteauneuf-Val-Saint-Donat, a fait 

un don de 1.000 frs à l'Amicale. 

Nos meilleurs vœux de bonheur aux 

jeunes époux et félicitations aux parents. 

Matériel d'Entreprise 
D'OCCASION 

BULL-DOZERS CAMIONS 

COMPRESSEURS et Divers 

Vente, Achat, Echange, Crédit 

Renseignez-vous à 

R. ROUGNY 
SISTERON Télé Fêlé 158 i 

ACCROCHAGES EN SERIE 

Dans la journée de Mercredi, plusieurs 

accrochages ont eu lieu, une avenue Paul 

Arène, un dans la rue Droite et un Ave-

nue de la Libération. 
Tous ces accidents n'ont fait heu-

reusement que des dégâts matériels, tou-

tefois assez importants. 
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A LA BAUME 

C'est le Jeudi 24 Septembre, en la 

Mairie de Sisteron, que l'Association Syn-

dicale autorisée de la Chaumiane don-

nera l'adjudication pour l'amenée d'eau 

■ dans ce quartier sur un montant des tra-

vaux de 32.000.000 de francs. 
! Les nombreux propriétaires anciens et 

■nouveaux doivent donc être heureux 

d'apprendre une si bonne nouvelle. 

Boulangerie BERCNGUCL 
18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

SUR MARSEILLE - PROVENCE 

Le Dimanche 27 Septembre 1959, à 
9 heures, dans l'émission « l'Album Ly-

rique » sur les antennes de Marseille-
Provence, notre compatriote Louis Lar-

rivée chantera des extraits du « Barbier 

de Séville » et de « Faust ». 
Louis Larrivée prend actuellement une 

place parmi les chanteurs. Avec sa voix 

de basse, il chante un peu partout en 

Provence, Avignon, Arles, Marseille, etc. 

C'est un jeune de chez nous et nous 

lui souhaitons de tout cœur de réussir. 

AVIS IMPORTANT 

AUX COMMERÇANTS-INDUSTRIELS 

La Chambre de Commerce de Digne 
et des Basses-Alpes met en garde ses 

ressortissants sur l'activité de certains 

prospecteurs ou courtiers d'agences de 

publicité se présentant sous l'égide de 

la Chambre de Commerce. 
Elle déclare qu'elle n'a accrédité « per-

sonne » à cet effet. 
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S REPARATION - DEPANNAGE ■ 

DEVIS SUR DEMANDE ■ 

S Albert CHA.BAUI) ! 
• Artisan Electricien g 

■ Le Gand — SISTERON ! 
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SOCIETE DE CHASSE « St-HUBERT » 

C'est dans l'habituelle salle de la Mai-

rie que s'est tenue l'assemblée générale 

des chasseurs de la Société. Une nom-

breuse assistance de sociétaires montrait 

tout l'intérêt qu'ils portent à la chasse. 
Le trésorier Gachet donne lecture des 

recettes et des dépenses. Il ressort de 

son exposé le grand effort de repeuple-
ment accompli pour pallier à l'anéantis-

sement du lapin. En effet, le montant 
des différents lâchers : lièvres, perdrix 

Chuckars et faisans, s'élève à 333.170 

francs. Le maximum possible a donc été 

fait pour améliorer la chasse dans le 

cadre des possibilités. 
Cotisations : Sur proposition de l'una-

nimité du conseil d'administration, une 

cotisation unique de sociétaire est adop-

tée à l'unanimité de l'assemblée générale. 

Le fait est remarquable car tous les 

chasseurs de France peuvent ' donc pren-

dre leur carte de la société au même 

titre que les chasseurs Sisteronnais. Le 

prix de la cotisation est de 1.500 frs 

pour la carte annuelle. 
Invitations : Les invitations pourront 

être délivrées dès l'ouverture. Elles de-

vront être prises par les « invitants » au 

prix de 200 francs la journée. Le nom-

bre des invitations est illimité. Les cartes 

de sociétaires et les cartes d'invitation 

sont délivrées chez le trésorier Gachet, 

au « Café Glacier » rue Paul Arène (en-

trée du tunnel). 
Réserves : Toutes les réserves sont 

très bien délimitées par des pancartes. 
1) Réserve de Chardavon (Domaniale). 

2) Réserve de Vilhosc (Domaniale). 

3) Réserve de Soleilhet (Réserve Re-

fuge). 
4) Réserve de la Chaumiane : Cette 

réserve est supprimée par suite des abus 

de quelques individus qui n'ont pas com-

pris que cette petite réserve constituait 

un excellent asile pour les faisans. D'au-
tre part, sa situation au centre des ter-

rains de chasse permettait un « essaïm-

mage » dans toutes les directions. Cette 
réserve était basée sur une bonne vo-

lonté, car le nombre des possédant n'a-
vait pas permis le passage de beaux en-

registrés afin de pouvoir la faire res-

pecter par les agents officiels. Nous au-

ront certainement l'occasion de revenir 

sur cette question, lorsque les coups de 

fusils claqueront dans toutes les direc-

tions, au risque même d'accidents. Ce 
quartier est en effet très peuplé et n'est 

pas du tout un lieu de chasse. Sa con-

dition de réserve était donc un bien. 

Renouvellement du bureau : Confor-

mément aux statuts, 4 membres du bu-

reau étaient renouvelables. MM. Jean 
Allègre, Maurice Gachet, Maurice Ber-

nard, et Raymond Espinasse. L'assemblée 

a reconduit les membres sortants. 
Le conseil d'administration s'est réuni 

le Lundi 24 Août et malgré son insis-

tance pour passer le gouvernail, le pré-

sident Larrivée a été réélu président de 

la Société. 
Le gibier à l'ouverture : Lièvres : nom-

breux ; Perdrix : bonne réussite des cou-

vées ; Faisans : moyen ; Lapins : quel-

ques rescapés. La mixomatose est flo-

rissante. 
Fédération : Le président Larrivée sou-

ligne le tràvâil accompli par le Dr Aubert 

à la tête de la Fédération où sa compé-

tence et son dévouement sont remarqua-

bles. Tous les chasseurs pourront en 
avoir un aperçu en rendant visite au 

siège, à Digne, où tous les renseigne-
ments leur seront donnés sur les ques-

tions cynégétiques. 
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BUREAU DE BIENFAISANCE 

Les bons du Bureau de Bienfaisance, 

pour le mois de Septembre, seront dis-

tribués en Mairie à dater de ce jour. 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 

renferme TOUS 

les perfectionnements 

que vous attendiez 

GAMME CONOSD 58 : 170, US ET 200 LITRES 

Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 

CONORD vous offre 

fouf /'équipement de base d'un foyer moderne 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

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. * 

i 

La Maison Marceau BLANC 
Let 4 Coim - SISTERON 

informe lei intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte la flamme dei 

Eoel» Domestique! en emballages de 20. 50 et 200 Htras on par citerne. 
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ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio tontes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Noua consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

«9 

Télé 273 

SISTERON 

^ Truites vivantes 

fi, Ecre visses Langoustes 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

VOUS OFFRE FOUT l'ÊQUIPEMENT 
DE BASE D-UN FOYER MODERNE 

Vous qui avez un CAMION (Transports Publics et Transports Privés) 

abonnez-vous à 

« SERVICE-TRANSPORTS » 
S.A.R.L. au capital de 7.000.000 de frs 

Directeurs co-gérants : Jacques SERIS, H. E. C. et Maurice ALLEGRE 

Siège Social : Siège Administratif : 

7, rue de Laborde, PARIS (8me) 12, rue de lTsly, PARIS (8™) 

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes. 

© VILLE DE SISTERON



REIMMATRICULATION 

AU REGISTRE DU COMMERCE 

AVANT LE 31 OCTOBRE 1959 

Il est rappelé aux commerçants ins-

crits au registre du commerce avant le 
1er Janvier 1946, qu'ils doivent présen-

senter leur demande de réimmatricula-

tion au plus tard le 31 Octobre 1959. 

Cette formalité ne concerne que 'les 

commerçants qui ne sont pas encore en 

possession du nouveau numéro du re-

gistre du commerce attribué depuis le 

1er Mars 1954. 

Faute par les commerçants intéressés 

d'avoir "accompli les formalités de réim-
matriculation en temps opportun, les ins-

criptions et mentions antérieures devien-

dront caduques à l'égard des tiers et se-

ront radiées d'office, deux mois après 

l'expiration des délais, soir le 1
er Jan-

vier 1960 sans préjudice des autres sanc-

tions prévues par la loi. 
Il est souligné que la loi n'a pas prévu 

l'envoi d'avis individuels aux commer-

çants pour leur rappeler l'obligation qui 

leur incombe de procéder à la réimma-

triculation de leur inscription. Aussi est-
il' viv< meni conseillé aux intéressés de 

ne pas attendre la limite des délais pré-

vus pour se présenter au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de Digne ou Ma-

nosque, et se renseigner sur la nature des 

pièces justificatives qu'il est nécessaire 

de réunir à l'appui de la demande (no-

tamment extrait de naissance, bulletin 

n° 3 du casier judiciaire, extrait de con-

trat de mariage, etc.). 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Auto-Ecole MIR 
M. et M1"* LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

ACCIDENT 

1 mort, 1 blessé 

Mardi de cette semaine, à la sortie 

de Sisteron, à l'enbranchement de la 

route de Gap, une voiture conduite par 

M, Albert Allazet, 70 ans, infirmier, de-

meurant 41, rue Thiers, à Nice, s'est, 

pour une cause inconnue, complètement 

déportée sur la gauche, effectuant plu-

sieurs tonneaux avant de s'immobiliser 

sur la route. 

Grièvement blessé, M. Allazet devait 
succomber quelques heures plus tard à 

l'hôpital de Sisteron. 

Son épouse, âgée de 61 ans, qui était 

à ses côtés, n'a été que légèrement 

blessée. 

AGENCE ALPINE 

René REYBAUD 
B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS — CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

CONSULTEZ -NOUS. 

SISTERON- JOURNAL 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Laurence Hardey, Dawn Addams, dans 

un film passionnant 

L'ENNEMI SILENCIEUX 

qui relate les prodigieux exploits du 

Commandant Crabb, le célèbre homme-

grenouille. 

La semaine prochaine 

LES VIOLENTS 

en scope. 

MmMmmiimimmmimimmmimmmiiumimiiMmiiiniMimiii) 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE
 0

,
e
 , % v .i 

en boîte 375 irs le kilo 
Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 
dans les nuances de votre choix 

Garantie par la C'« des Vernis Valentine 

Droguerie Paal BERNARD 
SISTERON 

petite? Annonce? 

AVIS 

Il est interdit de chasser sur les ter-

rains de la Société de Chasse L'Alouette 

de la commune de VAUMH I LI I. 

J'ACHETE 

Comptant, MAISON, ruines ou ter-

rain quartier de la Coste. Faire offre 

au bureau du journal. 

• * • • 
ON RECHERCHE 

Secrétaire sténo-dactylo avec sérieu-

ses références. S'adresser au bureau du 

journal. 
• • • • 

AVIS 

Sténo-Dactylo prend travail à domicile. 

Rapide et soigné. S'adresser au journal. 
• • • * 

CHERCHE 

Jeune fille ou jeune femme pour aider 

ménage et commerce. S'adresser Alimen-

tation LAGARDE, rue Droite. 
• » • • 

A VENDRE 

Piano excellent état. S'adresser au bu-

reau du journal. 

• • * * 

SUIS ACHETEUR 

Immeuble totalité ou partie Rue Sau-

nerie, Mercerie, Le Glissoir, côté pair, 

ou autre avec vue sur la Durance. Faire 

offre au bureau du journal. 

• • • • 

AVIS 

Dispose de 3 M. pour prêt ou parti-

cipation affaire industrielle ou commer-

ciale Sisteron. Ecrire au journal n°1923. 
• • • * 

TRAVAUX D'EBENISTERIE 

ET DE MENUISERIE C 

MEUBLES EN TOUS GENRES 

s'adresser à 

M. ARMANDO 

Font Robert — CHATEAU-ARNOUX 
• • * • 

AVIS 

La Pharmacie BŒUF sera fermée du 

6 au 11 Septembre inclus. 

iuiimiiinmuimmmiimmmmmiimmmiiinimiiur-

DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 

riiiiiiuiniimiiiiimiiimiimiimiimiimiHHimiimimiiT; 

Du plus classique 

à la plus haute fantaisie 

UN CHOIX INCOMPARABLE 

dans tous les articles 

chaussants 

Aato^eole ROUGfJY 
Les Cordeliers 

SISTERON Télé 158 

PDERfiE STATIOJÏ-SERME WOBIL 
DE SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 
■ 
■ 

HUILE ESSENCE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

PNEUMATIQUE — EQUILIBRAGE DE ROUES 

mmm tim» Toutes Marques ■■■■■■■■■■ 

&ux Meubles âisteronnats 
Ancienne Maison BOURGEON Successeur DOUSSOULIN 

vous y trouverez un grand choix de 

SALLE A MANGER tous modèles CHAMBRE A COUCHER 

à des prix raisonnables 

Tous nos Meubles sont garantis 

Voyez notre CHAMBRE RECLAME en pichpin (incroyable 59.000 frs) 

Literie pour 140 Studio complet 

Tout ce qui concerne la Literie 

Une simple visite vous convaincra. N'allez pas plus loin. La bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 
Téléphone 93 Téléphone 93 

Grande facilité de payement. — — Livraison gratuite 

GARANTIE 5 ANS 

LE FROID LE MOINS CHER 

IMBATTABLE 

RICHAUD 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T.S.F. et Téléviseurs - Laboratoire de 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 

Réfrigérateurs SIBIR et BONNET 

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

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout achat d'un Téléviseur compare* l'image SCHNEIDER 

nnuHuuviuiHiiHiiniuiiiiuuiiiiiiuiiiuiuiuiiiitiuuHiiuniHHiuHniiiiMiiuiiiiii tiiuuuiiiuiuiiniHiniiuiiiiiiiuiniiiiiiiiniuiiuiuiii. 

Votre 

lave comme vous 

elle ménage votre linge 

T Ets Francis JOURDAN "1 
A.venue des Arcades 

SISTERON 

COÏÎORD VOUS OFFRE TOUT 
L'ÉQUIPEMENT DE BASE 
D'UN FOYER MODERNE 
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Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

Le voyage du Président Eisenhower 
par Raymond Cartier. 

La mode nouvelle. 

Le Général De Gaulle en Algérie. 

Le mariage de Rockfeller et de Cen-

clrillon en couleurs. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Paye* un juste prix 
Du travail bien lait 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. ARNOUX 
52, Rue Droite 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 

et du Linge de Maison. 

AgEiice «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

AVBC II! F0RMUIE 

CREDIT-EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun (rais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL j CAP W..AJ I&ÉPH. 11.25 

— DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS „ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur. -Gérant : Marcel LIEUTIE&. 

© VILLE DE SISTERON
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les nouveaux 

"TRANSISTORS" 

PHILIPS 
Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 
Tél. 197 
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ETAT-CIVIL 
du 12 Août au 3 Septembre 1959 

Naissances : Gilles André Pierre-Marie 
Gamba. — Marie-Hélène Olga Aimée 
Girieud. — Gisèle Odette Jeanne Gon-
dran. — André Bernard Albert Peloux.— 
Antonio Alongi. — Marc Henri Berton.— 
Michel Jacques Sassano. — Patrige Ro-
ger Marcel Pau. — Daniel Alain Pierre 
Perri (tous avenue de la Libération). 

Publications de Mariages : Robert Fer-
nand Louis André, ajusteur, domicilié à 
Sisteron et Marie-Thérèse Fernande Bor-
rély, s. p., domiciliée à Vilhosc. — Mau-
rice Joseph Rolland, électricien, domi-
cilié à Sisteron et Denise Renée Andrée 
Claudine" Gaunelle, sans profession, do-
miciliée à Velaux (B.-d.-R.). 

Mariage : Claude. Clément Javel, comp-
table, domicilié à Châteauneuf-Val-Saint-
Donat, et Liliane Jeanne Henriette Fu-
ron, sans profession, domiciliée à Mar-
seille, en résidence à Sisteron. 

Décès : Cyprien Martel, 89 ans, rue 
du Rieu. — Isabel Egea-Soto, 84 ans, 
rue Saunerie. — Giuseppe Zamponi, 7l 
ans, avenue de la Libération. 

Victor Emmanuel Blachon, 55 
ans, avenue de la Libération. — Irène 
Jeanne Lucie Latil, 59 ans, avenue de la 
Libération. — Emilien Marie Albert 
Etienne Alazet, 69 ans, avenue de la 
Libération. 

REMERCIEMENTS 

SISTERON - SA1NT-MARCELLIN 

Madame BLACHON et ses enfants ; 
Parents et Alliés ; remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur douleur pour le décès de 

Monsieur Victor BLACHON 

REMERCIEMENTS 

RIBIERS — SISTERON — MISON 

Les familles RIVAS, LATIL, CHAS-
TEL,. G1RAUD R., ROUSTAN, LAGIER 
GIRAUD M., remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont 
témoigné leur sympathie à l'occasion du 
décès de : 

Madame RIVAS 
née Latil Irène 

survenu brutalement à l'âge de 50 ans. 

RAMONAGE 

En raison de nombreuses deman-
des, M. CANO, plombier, informe son 
aimable clientèle qu'il effectuera les 
ramonages de cheminée à partir de 
Lundi 5 Septembre à fin Septembre, 
(date limite). Les inscriptions sont re-
çues dès aujourd'hui, Rue Saunerie. 
n° 32, ; Tél. 7. 
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A TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
63, Rue Droite — SISTERON 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

Le magasin de vente et de réparations 
est transféré Rue du Rieu : 

Ludovic ROME 

Cycles - Motos — SISTERON 
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PEIPIN 

C'est avec un éclat tout particulier et 
favorisée par un temps superbe qu'a été, 
en notre village et le Dimanche 9 Août, 
célébrée la fête patronale annuelle. 

Après une grand' messe célébrée par 
notre estimé curé M. Abrachy et les 
réunions familiales, s'ouvrit le bal qui 
devait faire tourbillonner jeunes et moins 
jeunes jusqu'à une heure avancée de la 
nuit. Au cours de ce bal des jeux avec 
prix, dûs à l'initiative et à la générosité 
de M. le Maire, constituèrent une heu-
reuse innovation. 

Le Lundi les concours de boules à la 
longue et à pétanque réunirent un grand 
nombre de joueurs. Les gagnants en sont 
pour la longue Adrien Put, et pour la 
pétanque l'équipe de Sisteron de M. 
Chastillon. 

En résumé très belle réussite grâce au 
dévouement du Comité présidé par M. 
Yves Roux, conseiller municipal, et à 
l'année prochaine. 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 
sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

PREFECTURE DES BASSES-ALPES 

2me Division 2m e Bureau 

ARRETE DE CESSIB1LITE n° 59-961 

COMMUNE DE SAINT-GENIEZ 

Projet d'aménagement 

de points d'eau 

Le Préfet des Basses-Alpes, Chevalier 
de la Légion d'honneur, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 7 
Juillet 1959 déclarant d'utilité publique 
les travaux à entreprendre dans la com-
mune de Saint-Geniez en vue de l'ali-
mentation en eau potable, 

Vu le plan annexé à l'arrêté sus-visé, 
Vu l'ordonnance du 23 Octobre 1958 

sur l'expropriation pour cause d'utilité 
(publique, 

Vu le plan parcellaire des propriétés 
dont la cession est nécessaire pour exé-
cuter cette opération, lequel plan indi-
que : 

1°) la superficie des propriétés at-
teintes. 

2") les noms des propriétaires tels 
qu'ils sont inscrits à la matrice des rôles, 

Vu l'ensemble des pièces constatant 
que ledit plan a été déposé à la Mairie 
de Saint-Geniez .pendant huit jours en-
tiers et consécutifs et qu'avis de ce dé-
pôt a été régulièrement publié et affiché, 
conformément à la loi, 

Vu les procès-verbaux d'enquête, 
Vu la délibération de Conseil Muni-

cipal en date du 21 Juin 1959, 

ARRETE : 

Article 1 er . — Sont déclarés cessibles 
immédiatement, conformément au plan 
parcellaire ci-dessus visé, les propriétés 
ci-après désignées, savoir : 

Section : A 
N° des parcelles nouveau cadastre : 

113 
Nom et adresse des propriétaires : Sar-

lin Henri (la veuve née Heyriès Made-
leine et les héritiers) 1, rue Saunerie, à 
Sisteron. 

Surface de la parcelle : 4 ha 38 a 56. 
Surface prise : 7.000 mètres carrés. 

Article 2. — M. le Secrétaire Général 
de la Préfecture, M. le Maire de Saint-
Geniez, sont chargés de l'exécution du 
présent .arrêté. 

Digne, le 20 Août 1959 

Le Préfet 
Signé : Maxime MIGNON 

Pour ampliation 
Le Chef de Division 

Signé : Illisible. 

, MO6 

sot*' 

Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

E. JOUVE Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILL AN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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Jean PASCAL 

Tailleur 

Hommes Dames 

met à votre disposition sa belle collection 
de tissus classiques, sport et originaux, 
qui vous donnera la possibilité de satis-
faire votre goût et marquer votre per-
sonnalité. 

ÉGALEMENT 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

Renseignez-voas avant de ehoisif 
Achetez les plus beaux meubles 

SIÈGES LITERIE 

AUX MEUBLES B01TIS80N 
Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 
CRÉDIT — GARANTIE TOTALE 

SISTERON, 10, Rue Saunerie - Tel 24 

St-AUBAN, Place Péchiney - Tel 62 

■■■!■■■«■■„— LANDAUS ,„„.„■, 

il y a un ■ 
FRÎGECO 

pour vous 

8 modèles 

dont le célèbre 

"FRIGÉCO MURAL» f 
T/p/pt7 ELECTRICITE GENERALE 

'^^li ARMES ET MUNITIONS 

Fusils LUIGI FRANCHI, VERNEY CARON, CHARLIN, DARNE 

25, Rue Saunerie — SISTERON — Tél. 314 et 322 
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