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CONTE DU SISTERON- JOURNAL 

CtLIEII 
par Edmond CALVET 

( suite ] 

Il arriva pourtant, certain jour, que 

sans doute par suite d'un besoin pres-
sant, Colibri, n'ayant peut-être pas eu 
le temps de se rendre au « petit coin », 

s'était oublié jusqu'à répandre de 
l'eay... naturelle dans l'escalier d'hon-

neur donnant accès au grand galon. 

Suffoquant d'une juste colère, Mlle 

Sophie, les yeux hors de la tête, se= 
couant ses anglaises qui lui battaient 

les tempes, courut entreprendre le Car-

dinal de sa voix la plus pointue : 

— Eh bien... cette fois... Monsieur 

mon frère... vous n'allez pas... du 

haut de votre Eminence.... prétendre 
qu'à Versailles... 

' — ...on ne se gênait pas de se com-

porter de la même façon notamment 
dans la salie des gardes, au long de 

(l'escalier et jusqu'au seuil des appar-
tement royaux, avouaif en sourjànt le 
Cardinal. ' 

— Atî ! bah ! est-ce là une plaisan-
terie?,,, ' 

— Pas le moins du monde ! . . . Ap-

prenez donc, chère sœur, qu'il n'exis-

tait pas encore de « petit coin » dans 

le fastueux château, pas plus d'ailleurs 

que dans les demeures princières de la 
Capitale où l'usage de la garde-robe 

était réservée exclusivement aux mem-

bres de la famille. 

— Bonté fjiviiie ! . . . mais alors où 
pouvait-on, en cas 4e besoin pressant, 

faire... tput le nécessaire ?... ' 

p. Eh parbleu ! chez spi, avant 4e 

tjuiitcr sop hôtel et, au besoin, par la 

yçrtu d'un petit clystère. C'est ce que 
les duchesses, dames d'honneur, ap-

pelaient prendre la petite précaution 

au moment d'entrer en service chez 
Sa Majesté la Reine, 

— Quoi qu'il en soit, avec vos in= 
dulgences, Monsieur mon frère, je ne 

vois pas comment il sera possible de 

civiliser ce petit diablotin qui va nous 

en l'aire voir de toutes les couleurs 

si vous persistez à vouloir le garder 
dans ce palais !... 

— Lh ! vive Dieu ! . . . pourquoi vous 

Obstiner, chère sœur, à. voit;: tout en 
noir à propos de ce bel enfant! de 

couleur ?..''.. Laissez donc" notre" filleul 

S acclimater à un genre de vie si 

nouveau poup l^i j.,'.' I)g wo'lpe côté, 

ycuiljez ne pas qmeît're pje cultive? 
la grande vertu de patience pendant 
quelque temps encqre ! . . . 

— EJ} bien, patjenfgns ! . . . ^cqujesça 

Mlle Sophie. Mais, n'en déplaise' à vô-

tre Eminence, je ne puis, malgré moi-, 
me défendre de je ne' sais quels noirs 
pressentiments — sans jeu de mots, 
veuillez m'en croire !.. . 

Or voilà que plusieurs jours, puis 
quelques semâmes passèrent sans que, 

par bonheur,' survint le mojr)dre jnçj-
wjijt; à la -grande satisfaction dû Car-
dinal dont le visage' rayonnait et sem-
blait rajeunir à vue dcéil. 

Et comme approchait là Saint- Ildc-

\Wh jl Voulut bien décider, aut cette 
occasion une -' petite f ête seralV ; cirga-

niséè là'qudile, ku -surplus, 'deviit 'per-

mettre' à- "son filleul de faire, pour ainsi 
dii-Çj son entrée dans le monde. 

^ussj bien, dès le matin du jour 

impatiemment attendu, il fallait voir 
Colibri, vêtiï de' blanc des pieds à la 
tête,

 a
i
n

si qu'il en avaht exprimé le 

Sjsjr, se pavaner successivement dè
: 

BÈÊ m miroirs dans '"le pur l'et'fet" 
desquels il se' plaisait, eh ?àdmtfarit 
mgenumerit, à -faire jouer ses doigts 
mignons,' gantés de blanc, pareils aux 

x ?I? tçn.4r^' RQ'U'sser «es oh ! 
gt des ah ! de satïsfactîorj qqi prêtaient 

iWHi.g?n»mç
W
 | swipoi- - Enfin i\ 

ctdit plaisant de le voir" aborder tour 

a tour les habitués du palais auxquels 
naïvement il annonçait en se rengor-

geant, la bouche grande ouverte sur 

l'email éblouissant de ses quenottes : 

*? Moi. tout bjancl... •;"' 

Enfin ce fut décidément avec le 
plus agréable sentiment de surprise 

que les invités se virent accueillir par 

ce soi-disant petit sauvageon qui dé-
ployait une telle grâce pour eflleyrep 

ig main des Dames, saluer dignement 
les Messieurs et témoignait, en cours 

dg conversation, d'une telle vivacité 

d 'esprit que chacun se récriait d'aise 
et tentait d 'accaparer- ce merveilleux 
filleul, déjà si admirablement éduqué 

par les soins du Cardinal avec, bien 

entendu, le précieux concours de Ma-
demoiselle de la Rochetaillée. 

On prétend même que les chanoi-

nesses dont l'air de dignité est toujours 

quelque peu guindé,' fqrt satisfaites 

de constater que leurs prévisions Jes 

plus optimistes étaient singulièrement 
dépassées, prodiguèrent i "Utes sortes 

de' caresses à Çqlihri qui devint, dès 
ce jour, la coqueluche d? ces Dames. 

Pe spn côté, l§ Président du Gerele 
Saint Mitre, metteur en scène d'une 
Pastorale qui devait être jouée à l'oc-

casion des fêtes de Noël, tint à hon-
neur dé lui confier le rôle du roi 

nègre Melchior, lequel, couronne au 

front, en manteau paré d'orfrois, çst 

chargé d'offrir à 1' « Enfant » Dieu » 

l'hommage des vapeurs d'encens 

s'exhalant d'une cassolette d'or et de 

le régaler d'un compliment de cir-
constance. 

Bref le sqccès remporté par. Colibri, 

en cette mérnqrable' journée, fut tel 
que le Cardinal en profita pour anngn-
c'er officiellement que son, ' incqmpara-

ble filleul serait chargé désormais du 

double emploj de caudataire et de 

portc-çrpssé dans les grandes cérérn,9-

hies de. l'EgJise, lqrs qÇ'à, PçtÇ§ caril-
lonnées, 

On Imagine aisément Je succès de 
curiosité que ne manqua pas d'ob-
tenir le nouveau caudataire quand, 

sous le gracieux costume d'enfant de 

choeur, avec juste assez de fierté dans 

le regard pour ne point paraîtr-ti or-
gueilleux et rester en accord avec là 

dignité de- la -fonction, • il 'soutint' de 
Ses 'mains 'gantées de rouge l'extrémité 

de la traîne de la cappa magna clqnt 

lç!s plis ondulaient harmonieusement 
cf^ns

1
 le sillage eje' son ' Ëmiriéncé quij 

rmtre en tête,"crosse au poing, anneau 

au doigt, pénétra avec de g^r'ar^ds ges-

tes de bénédiction cfàn^s la,'' cathédrale 

métropolitaine ou allait être célébrée 
la Messe ' Pontificale. 

Puis, dè§ i^rpivée dans le chœur, 

Colibri, au pied de l'autel, s 'empres-
sait en tremblant d'émotion de rece-

voir des mains d'un diacre la crosse 

épiscopale, plus précieuse, à ses yeux, 
qu'en sceptre royal dont il avait grand 

soin, suivant les prescr.jptietn.s - rituel-

les, de maintenir la' poignée èn-denors. 
Parfois àU 1 cours ' de' la" cérémonie, 
quand d'un furtif coup d'ceil il pouvait 

voir des milliers d'yeux braqiiés, sur, 

lui' rendus brillants.' pav l' admiration 
où une' noble envié,' soudain 'son' visage 

s'éclairait d'un bref sourire qui révé-
lait l'ineffable joie dont débordait son 

cœur d'enfant -dje là foret Vierge — 
gans se, ^Puter toutefois que ses cama-

rades ensoùtanés s'e pfaisaient à mur-
murer en leur langage de petits es-

piègles, sur l'air des lampions ; 

Maweigneur, 

k
l

Nohx'etir.'V.-. 

l'archi-diocèse voyait une intervention 
manifeste de la Providence dans l'ar-

rivée de cet indispensable filleul. 

Certes il serait contraire à la vérité 
de prétendre qu'il ne se produisit 

point encore — oh ! bien rarement, 
Di eu merci I ' quelque léger inci-
dent susceptible de provoquer par-

fois une saute d'humeur qui se mani-

festait brutalement soit par gestes soit 
par paroles chez cette nature primi-
tive, 

C 'est ainsi que dans un des milieux 

lgs plus fermés de la rue Cardinale 

OÙ il venait d'être présenté à un véné-
rable chanoine que 1 âge rendait parti-
culièrement respectable, mais ridé 

comme... une vieille guenon, celui-ci 

ayant par mégarde fait, à part lui, 
l'innocente remarque : « List-il assez 

noir, ce bel enfant!...» s'était' attiré 
cette cinglante réplique qui ne manqua 

point de suffoquer toutes les person-
nes présentes : 

— C'est tqi npir-, vieux singe ! !-,, 

On, dçjit toutefois s'empresser d'a-

jpUter que, sur un signe de la per-
sonne qui le chaperonnait, il s'empres-

sa de solliciter son pardon avec une 
telle expression de regret dans le re-

gard qu'il l'obtint aussitôt de l'of-

fensé lequel reçut spontanément sur-

sa joue fanée un baiser d,e reçanci-
liation telfement sincère que toute l'as-

sistance, y çqmpris le digne chanoine, 

cri (ut littéralement... déridée.!... 

Dès lors, afin d'éviter le retour çTu# 
incident de l'espèce, il fut décidé qu'en 

présence de l'enfant chacun devrait 

s'abstenir désormais de faire la. moin-
dre allusion à la couleur die ¥X\ WM 
et surtout de prpiijpncer. Je mot noir 

lequel d'aillçyr^ — on le remarquait 

malinjenant —■ ne sortait jamais de sa 
bouche. Car s'il arrivait que pan ha-

sard ce mot fâchetix péspn.nât à son 

oreilJjO, aussitôt s,qn visage se r-enfro-

gflgifc spfl magnifique regard lançait 

Un méchant éclair ensuite de quoi, 

pendant de longues heures, il gardait 

l'air boudeur sans qu'il fût possible 

de lui arracher la moindre parole. 

Or il advint qu'un jour oi^ son. Emi-

nence, fort surprise, u# lui trouver 1 hu-

meur pl^jj sonîbre "qu'à l'ordinaire, lui 
prodiguait lès .marques d'affection les 

plùs : paternelles, Colibri, indifférent, 

contrairement à son habitude, à ces 

effusions de tendresse, ' une flamme 

étrange, dans lés yeux, s'écria sur \e 
ton de là colère : 

— Pourquoi rfte.^ n,oip. ?X .. 

Çe-t^e surprenante question pour le 

moins inattendue fit soudain vaciller 

le Cardinal comniÇ; SÇHSS ^. violence 
d'un ççjun d[ë v

;
en,t. Mais essayant de 

dissimuler l'émotion qui venait de le 

pénétrer, il répondit d'une voix dont 

il avait soin d 'adoucir les inflexions : 

— C'est le secret de Dieu, cher fil-

leul, à qui il ne nous appartient pas 

de demander des. explications, sur ' k 

mystère, de fa création des diverses 
rates humaines. D'ailleurs veuillez n,ç 

point oublier qu'à deux pas d'iç-i, dans 

là. crypte de notre ha^iilii'que métropo-
litaine, trôjtio sur. un autel, fleuri en 

luute. saison, une vénérable Vierge, 
Noire dont le, visage céleste i.-<;sp,iendjt 

daps le flamboiement dfc nviUiérs de 
cierges c^ao^e. jour- renouvelés par. 
la ^iété dés Fidèles et parmi les re-

flets azur et or d'innombrables ex-
voto. 

A quoi Colibri répliqua sèchement : 

— Çà, la fait paraître encore bien 

plu? noire ! ! . . . 

Edmojr\dj CALVET-

Et maintenant il est bon de cons-

tater que si Colibri, à chaime heure,, 
en tous lieux, ne' manquait' pas ù,né 

occasion dè ' faire' éclater "sa joie dé 

Vivre,' il y' "avait quelqu'ufl, auprès, die 
îm. wi se trquvaif nô (i mojns heureux 

de savourer, dans leur plénitude, les 
bonheurs quotidiens qui sont d'ordi-

naire le partage en même temps que le 

privilège d'une paternité comblée des 

faveurs divines. C'était à cqup^ sûr. 
spn vénérable parrain dont létat de 

Sfjntç "s'améliorait si visiblement que 

(à S,ui \}r«o,): 

Pour tPUS vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole LATIh 
Les Arcade^ SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

AU CONSEIL GENERAL 

LES VŒUX EMIS 
Par M. Marcel Massot, conseiller 

général du canton de La Motte du 
Caire : 

RETABLISSEMENT DE 

LA RETRAITE DU COMBATTANT 

Le Conseil Général, 

Considérant que la retraite servie 

aux anciens combattants constitue un 

droit imprescriptible selon le vœu des 
législateurs ; 

Qu'ils ont acquis des droits sur la 

nation, d'ailleurs solenneileme.nl pro-
clamés à la tribune du. parlement ; 

Que la suppression de cette retraite 
constitue une injustice contre laquelle 

le peuple de France, dans son unani-

mité, a protesté. Qu'il est au contraire 
d'accord pour exprimer sa reconnais-

sance envers ceux qui ont combattu 

pour la cause du droit et de la liberté, 

Emet le vœu que la retraite du 

combattant scit rétablie sans délai. 

* * * 

Par M, Ernest Aguillon, conseiller 

gé.néral du canton de Tun-iers, au su-
jet de l'isolement dans lequel se trou-

ve la commune d'Esparron-la-Bâtie. 

Le conseiller général du canton de 

Fùrriers a l'honneur d'attirer à nou-

veau. Pattento.n de l'assemblée dépar-
tementale sur la situation d'isolement 

dans, laquelle se trouve la commune 
d'Esparean-la-Eâtie, toujours privée de 
liaison routière avec l'extérieur ; 

Le chemin vicinal d'Esparron-la-

Eâtie est prévu au programme de 
« désençla.vement » depuis plusieurs an-
nées,, portant sur trois lots. 

Deux opérations constituant l'exé-

cution des 1 er et 2«* lots ont été 

réalisées au cours de précédantes an-
nées. 

Il s'ensuit qu'un, tronçon de route 
constituant lç. troisième et dernier lot-

reste à, [aire. Ce tronçon, situé au cen-

tre, du chemin vicinal, est dans un 
état impraticable, il coupe la desserte 

du pays et
;
 rend presque nulle l'uti-

lité des travaux importants, et coû-
teux déjà effectués,. 

La situation des. habitants de cette 

pauvre, commune présente un carac-
tère dramatique. 

Le conseiller général de Turriers 

demande à ce que l'administration 

préfectorale et les services intéressés 

tentent la recherche d'une solution fi-

nancière, avec l'accord de la commune, 

pour dégager des crédits et une large 

participation de la commune, sinon 
une avance sur travaux à effectuer par 

la vente de bois dont des ressources 
importantes peuvent être retirées de 

la vaste forêt communale d'Esparron-
la-Bâtie, 

Par MM. Bruschini, Fauque et Guy 

Reymond, respectivement conseiller 

général du canton de Noyers, Sisteron 
et Volonne. . 

Le Conseil Général des Basses-Al-
pes, ^ ^ 

Fidèle à la tradition républicaine 
des fondateurs de l'école laïque, 

Proclame son attachement indéfecti-

ble à l'école publique, laïque, gratuite 
et obligatoire, honneur dé la Répu-

blique, base essentielle de la liberté 

civique et de l'indépendance intellec-
tuelle, 

Et s'élève contre toute atteinte aux 

droits sacrés de l'enfant, contre toute 
subvention, sous quelle forme que ce 
soit, à l'école confessionnelle. 

* * * 

Par M. Guy Reymond, conseiller 
général du canton de Volonne. 

Le Conseil Général des Basses-Al-
pes, considérant : 

1) Qu'au nord de Sisteron conver-

gent deux routes nationales se réu-

nissant en une seule jusqu'à Châ-
teau-Arnoux, 

2) Qu'au sud de Château-Arnoux 

cette route nationale se divise en deux 

l'une vers Marseille, l'autre vers Nice, 
Et que cet étranglement est de na-

ture à provoquer sur ce tronçon un 
afflux de oireufation très dangereux, 

3) Qu'il existe entre Sisteron et 

l'Escale le C D N 4 appelé à devenir 

route touristique importante à la suite 

de l'implantation des barrages et des 
lacs construits par E.D.F., 

Et que le CD 4 (route du Plan des 

Tines) tout naturellement permettrait 
d'alléger le trafic de la RN 85 sur 
ce tronçon, 

Demande que le tronçon du CD 4 

sis entre Sisteron et l'Escale soit clas-
sé : Route Nationale. 
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DU HAUT DE CITADEWU 
COMITE DES FETES 

Malgré deux réunions., un Comité 

n'a pas encojrs. pu se réaliser. 

La' dernière réunion qui s'est tenue 
Mardi de cette semaine n'a rien ap-

porté. Contrairement à ce qui a été 

dit et écrit, la ville de Sisteron n'a 

pas, à ! heure actuelle, un Comité Per-

manent des Fêtes. De nombreuses so-
lutions ont été étudiées, aucune n'a été 

retenue. La formation d'un Comité ne 

tient qu'à trouver un Président,, mais 
un Président actif. 

Les beaux résultats, obtenus depuis 
quelques années prouvent que dans le 
Comité sortant régnait une excellente 

camaraderie. Le départ de M. Achard, 
président démissionnaire, est dû à une 

situation, personnelle, 
* * * 

Une nouvelle réunion aura sans 

doute liçu, dans quelques jours. Cette 
réunjpn sera fixée par M. le Maire. 

Tous les amis des Fêtes seront cor-
dialement invités. 

Par contre, lg Comité du Théâtre 
de la Citadelle poursuit son travail 

dans le calme. Ce Comité, le même 

que celui de l'année dernière, qui a, 

depu.s quelques années fait montre 

d'excellente qualité d'organisateur, 

présentera dans le courant de la sai-

son d été, deux représentations. Le 

choix des pièces est à l'étude, bientôt 
on sera fixé. 

SYNDICAT D'INITIATIVES 

Par suites des chutes de neige et 

des chemins impraticables, la réunion 
générale du Syndicat d'Initiatives de 
Sisteron et région qui était fixée au 
15 Janvier, n'a pu avoir lieu. 

Le Syndicat d'Initiatives invite donc 

de nouveau les membres de vouloir 

bien assister à la réunion générale 
fixée au Vendredi 29 Janvier, à 2i 

heures, dans la salle de la Mairie. 

imiimmmimMiiijHimmimimmimmimimumnmfmmiii 

ALCAZAR - DANCING 

La soirée dansante qui est donnée 
demain Dimanche 24 Janvier à 21 h., 

dans la belle salle de l'Alcazar, est 

animée par Ro;i;er Gomez, son grand 
orchestre, ses solistes et ses chanteurs. 

L'ensemble Roger Gomez apporte à 

cette soirée, la jeunesse et l'ambiance-. 

Très connu du public Sisteronnais et 
région, il assure une pleine réussite. 

Aussi nombreux sont les danseurs 
et danseuses qui, en ce dimanche, ont 

fixé leur rendez-vous à l'Alcazar-Dan-
cing. 

immmtMimmmimiimmiiinmimiiiiiiimiiimiiiniimiiiii 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

James Gagney, Dorothy Malone, dans 

un film en cinémascope en couleurs 

L'HOMME AUX 100 VISAGES 

La semaine prochaine : SISSI. © VILLE DE SISTERON
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SKI - CLUB SISTERONNAIS 

Cette société de sports, sous la com-
pétence de quelques jeunes, vient de-

puis quelques temps, de prendre une 
importante activité. 

Tous les dimanches une sortie est 
organisée et les inscriptions doivent se 

faire chez Mlles André, confections, 
rue Droite, et chez M. Jean Julien, 

chaussures, rue Sauneric. 

Cette société vient de créer une éco-

le de ski, à Lure. Cette école fonction-

ne sous la compétence de moniteurs 
éprouvés, tous les jeudis, jours pour 
faciliter les scolaires. 

De nombreuses inscriptions sont re-
çues journellement. Les membres ac-
tifs augmentent et ceux; qui n'ont pas 

encore leur licence sont priés de la 

réclamer. 

iimimiimiiiiiiimimiimiuiiumiiimiMitiiiimitiMiimiiiimi 

LA FETE DU FAUBOURG 

Comme les années précédentes, la 

Fête du Faubourg a obtenu son succès 

habituel. Malgré le froid et la neige, 
le Concours de Mounes du Samedi soir 

a vu le triomphe de l'équipe Miéhel-
Cano. Beaucoup de joueurs, et même 

des «champions» ont dû s'incliner. 
Les perdants espèrent faire encore 
mieux une prochaine fois. 

Le Concours de Boules du Diman-

che n'a pu avoir lieu. Le plein ail 
en cette saison, n'a pas eu la faveur 
des joueurs de boules. 

Le soir, les 'gros mangeurs de pois-

chrehes se sont livrés un véritable... 

duel. Un menu de qualité et de quan-

tité; composé de pois-chiches, grives 
et des traditionnelles saucisses, a at-

tiré les plus « fines » fourchettes de la 
région. Un excellent vin de Sarrebosc 

est venu apporter joie et gaieté. 

Et pour cette jeunesse, le célèbre bal 
« sur le Pont de la Baume » a récom-

pensé les danseurs les plus hardis et 
les plus valeureux. 

Cette année encore, le Faubourg 
s'est amusé. 

LES P. T. T. RECRUTENT 

A TOUS LES NIVEAUX 

D'ENSEIGNEMENT 

L'administration des Postes et Télé-

communications recrute plus de 20.000 

agents de toutes catégories, chaque 

année. . 

Comme par le passé, M. Falgas, 

Inspecteur Principal, fera dans les ly-

cées, co.lèges, cours complémentaires, 

une série de conférences, suivies de 

projection de films techniques sur ks 
carrières qu'ouvre le service des PTT. 

Sauf changement d'horaire inopiné, 

les séances auront lieu suivant le ca-

lendrier ci-après : 

Lundi 25 Janvier, à 15 h. 30, cours 

complémentaire Oraison. 

Mardi 26 Janvier, à 1 3 h 45, cours 

complémentaire de Riez; à 16 h 15 
Lycée Gassendi (garçons) à Digne. 

Mercredi 27 Janvier, à 15 h„ cours 

complémentaire de Saint-Auban ; à 17 

h., collège Sisteron. 

Jeudi 28 Janvier, à 8 h. 30, cours 

complémentaire de Saint-André ; à 1 1 

h., collège Stanislas des Monts, Annot. 

Il est particulièrement recommandé 

aux parents d'élèves d'assister à ces 

réunions, au cours desquelles tous 

renseignements utiles seront fournis 

en vue de faciliter l'orientation des 

enfants vers la carrière qui répond 

le mieux à leur instruction. 
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I GARAGE DU DAUPHINÉ J 

| A. BRIN | 

| informe sa clientèle | 

qu'il est SEUL Concessionnaire Exclusif 

| pour la gamme S1MCA 1 

ARONDE, ARIANE, VEDEITE et FIAT 1 
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OFFRE D'EMPLOI 

On demande un Président pour le 
Comité des Fêtes, se promenant entre 

30 et 90 ans, bien rétribué, ayant des 

connaissances, possédant le permis de, 

conduire tous véhicules, et sachant 

nager en eau trouble. Situation assu 

rée. Ecrire au bureau du journal sous 
le numéro 1.029.384.756. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en 

séance ordinaire le Vendredi 29 Jan-
vier 1960, à 21 heures. 
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CANAL DE SAINT-TROPEZ 

Les arrosants sont avisés que l'as-
semblée générale annuelle (2 me ses-
sion) se tiendra à la Mairie de Sis-

teron, demain Dimanche 24 Janvier 

1960, à 14 heures 30. 
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SYNDICAT AGRICOLE 

Les adhérents qui n'ont pas encore 

réglé leur cotisation de 1959 sont in-

vités à s'en acquitter sans retard au-

près du secrétaire à la Mairie. 
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TOURISTES DES ALPES 

Les leçons de solfège et cours d'ins-

truments pour toutes les classes sont 
suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les 

répétitions de l'harmonie ne repren-

dront qu'après que les membres au-

ront été convoqués personnellement. 
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LA CHAPELLE DES OMERGUES 

EST DESAFFECTEE 

Par décret paru au « Journal Offi-

ciel » l'ancienne église érigée au lieudit 
« La Chapelle » sur le territoire de la 

commune des Omergues, cesse d'être 
affectée au culte. 

LA NEIGE 

De nouveau la neige est tombée 

dans la nuit de Mardi à Mercredi. Une 

épaisseur de 10 centimètres est venue 

s'ajouter à la neige existante. La cir-
culation est rendue difficile. On n'en-

registre pas d'accident. 

Par contre, toute une jeunesse se 

livre, en divers quartiers de la ville, 

aux joies de la neige. 

TAXI MOU Kl ES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

CHEMINOTS RETRAITES 

Les camarades retraités êt veuves 
sont avisés que la réunion annuelle 

aura lieu Dimanche 24 Janvier 1960, 

à 10 heures 30, dans une salle de l'a 

Mairie de Sisteron. 

Ordre du jour : Compte-rendu de 

l'exercice 1959 ; Renouvellement du 
bureau ; Examen de la situation -.; 

Payement des cotisations ; Questions 
diverses. 

ELECTIONS 

A LA CHAMBRE DES ME 

DES BASSES-ALPES 

TERS 

Le décret n° 59-1315 du 19 Novem-
bre 1959, relatif à la composition des 

Chambres de Métiers et aux élections 

à ces Chambres, a prévu que dans 
chaque, département les organisations 

Syndicales Artisanales éliraient 10 
membres à la Chambre de Métiers qui 

viendraient s'adjoindre aux membres 

élus par les artisans et les compa-

gnons dans les .conditions fixées par 

le Code de l'Artisanat. 

Pour participer à l'élection de ces 

membres nouveaux, les organisations 
syndicales artisanales doivent figurer 

sur une liste électorale spéciale éta-

blie par le Préfet du département de 
leur siège. 

L'arrêté de M. le Ministre de l' In-
dustrie, du 31 Décembre 1959, paru 

au J. O. du le Janvier i960, a déter-

miné la liste des Confédérations et Fé-
dérations artisanales autonomes recon-

nues comme représentatives sur lé 

plan national au titre des dispositions 
de l'art. 3 du décret n° 59-1315 du 

19 Novembre 1959 et à l'une desquel-

les les syndicats artisanaux doivent 

être affiliés pour être admis à figurer 

sur la liste électorale départementale 
spéciale. 

Il leur est signalé- qu'il y .a lieu, 
sous peine de forclusion, d'obseryer, 

pour accomplir cette formalité, le dé-

lai imparti qui expire le 1 er Février 
1960. 

La demande d'inscription doit être 
accompagnée d'un dossier justificatif 

comprenant un questionnaire d'ordre 

général à remplir par le président (ou 

le dirigeant syndical responsable) et 

un ensemble de documents destinés à 

attester de l'existence du syndicat ; 

de S£WS fonctionnement régulier, de 

son effectif et de son affiliation.. 

Les intéressés pourront s'adresser „à 
la Préfecture (t« Division, 3™ e Bu-
reau) pour obtenir tous renseigne-

ments et précisions complémentaires 

nécessaires à la constitution du dos-

sier, 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

SOCIETE PROTECTRICE 

DES ANIMAUX 

Ecoutez nos appels en faveur de 
ceux qui souffrent tout en silence ! 

Restreignez ou supprimez totale-

ment et humainement les portées de 

vos chiennes et chattes. Faites-le im-

médiatement dès la mise bas. Mieux 
vaut le néant que Je risque d'une vie 
de souffrance. 

Supposez-vous à la place d'un chien 
toujours attaché et secourez-le. Inter-

cédez auprès de son maître afin d'ob-

tenir pour lui un peu de liberté, 

N'abandonnez pas, ne perdez surtout 
jamais volontairement l'animal qui 

vous aime ; accordez- lui une fin mi-
séricordieuse si vous ne pouvez le 

garder plutôt que de livrer au plus 

cruel des destins. 

La possession d'un animal procure 

des joies et des avantages, mais elle 
comporte aussi des devoirs et des 

charges. Si vous ne pouvez ou ne vou-
lez pas soigner votre bête, et la se-

courir lorsqu'elle est âgée, malade, 
perdue, rfen adoptez pas ;! 

AVANT TRANSFORMATIONS 

Liquidation totale de Stock 
CONFECTION HOMMES et DAMES 

MUSSO Georges 
5, Rue Saunerie 

VENDRAI LE FONDS 

UNE MACHINE 
A COUDRE 

OU UNE MACHINE 
A TRICOTER 

MIPBRANDT 
'M///////////////////////////////////////?, 

s'achète chez : 

ROME 

Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 178 

É.
>|
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PLOMBERIE ZINGUERIE 

SANITAIRE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

SfRE(CLf) François 
2, rue Saunerie — SISTERON 

DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS \ 
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RÎCHAUD Georges — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Partages - Successions - Expertise 
EVALUATIONS POUR ASSURANCES 

DE TOUS OBJETS MOBILIERS ANCIENS OU STYLE 

ARGENTERIE TAPIS BIBELOTS 

FLORENTIN 
Appréciateur 

% R»s «te Lodi, MARSEILLE (,6<=) -- Téléphone 59-79-28 

APPAREILS MENAGERS 

ET DE CHAUFFAGE 

MAZOUT 

Etablissements Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades — SISTERON 
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Henri ROLLAND 
Concettionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITB [NES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

Toutet teintes 

Tout dessin! 

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. 
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Votre 
1 

elle ménage votre linge 

r Ets Ff-ancis JOURPAN 

Avenue des Arcades 

SISTEROI* J 
CONORD 

VQUS Gfffff roui 

l'ÉOU/PfMfNr Df BASÉ 
D'UN FOYER MODtfiNf 
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PARDAME DRALUX 

A la Belle lardinière 

Crarde Réclame JE Blanc 

VELO-CLUB DE RIEZ 

Malgré un temps glacial, tout Riez 

valide et des environs s'étaient donné 
rendez-vous au Café Lima tenu par 

Mme et M. Chauvin Fernand, pour 
connaître le gagnant de l'unique et 

superbe lot de la tombola émise en 
1959 par le Vélo-Club Riézois, com-

prenant une superbe bicyclette offerte 
par M. Javelly Maxime, maire et 

conseiller général. 

Le numéro gagnant 293 sorti de 

l'urne n'ayant pas été parmi les pré-
sents, si au 10 Avril 1960 le gagnant 

ne s'est pas présenté, la bicyclette re-
tournera au Vélo-Club Riézois. 

Des carnets de cette tombola ont 

été vendus à Sisteron. 

Pour le bureau et avec autorisation 

. i JAUFFRET. 
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FERMETURE ANNUELLE 

La Maison ANDRE « Confections-

Sports » sera fermée du 2 au 11 Fé-

vrier 1960. 

HIVER 1960 
le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

Jean 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. 

DES CRIMES SONT COMMIS 

CONTRE LES ANIMAUX 

Un homme désirant se débarrasser 

,de son chien l'enterre vivant... De 
jeunes voyous capturent un chat, le 

trempent dans l'essence et le font 

brûler vif... Un paysan çrèye les yeux 

de la vache de son voisin.., Des ga-
mins emplissent de ciment la bouche 
d'un chat... 

La loi Grammont était jusqu'ici in-
suffisamment armée pour punir ces 

crimes. On vient de lui donner des 
pouvoirs nouveaux. 

Ces faits révoltants et la lutte en-
treprise pour, la défense du droit dés 

animaux sont exposés dans une en" 

auête ' publiée par 'TOUT 
dans spn numéro de Janvier. 

En vente chez tous les, marchands 

de journaux. Â 4éla\it ; 49, avenue 
d'iéna, Parjs. (jqindre J5Q francs on 
timbres), 
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Boulangerie BERENfiUEL 
18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pajn Ggmpjet 

Çiscqtterje Tartes 
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PARIS TUERA-T-ïL 

LA MOITIE DE LA FRANCE ? 

New-York a perdu en 7 ans 1 20.000 

habitants, Londres 13Q .QQQ, alors que 
Paris augmente chaque année de 
230.000 habitants. 

En même temps, 41 départements 
français', victimes de cette centralisa-
tion, sont condamnés à mort si l'on 
ne fait rien pour eux. 

Il existe pourtant des remèdes que 
trois commissaires à t'aménagement 

PB «rr^oire qnt tf^pç^ découvrir! 

f^e sont les conclusions de leurs rap-
Pprts que présente Merry Bromberger 

B;!5 numéro de Janvier de CONS-

hnrthe
 T10^' 1S f?VHÇ ^'A'n^ \A* 

J]''\
as

<J?
 méme

 numéro de CONS-
TELLATION,

 vous
 u

rez: aUne su
. 

per-bourse à Londres : les tableaux » ; 

t
\'.L

t?rn?1 If jeunesse de Marjènç Dig-
l
l
i
c

!)" j "Commerçants aussi forts que 
Lecierç » ; « D

es
 pièces ' de rechange 

pour votre corps»; «Trop de sel: 

cancer a l'estomac», etc... 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Brigitte Bardot maman. 

L'affaire Jaccoud : l'amour a fait 

de lui un accusé. 

La vente des tableaux de Fréjus (en 

couleurs). 

La rupture De Gaulle Pinay, par 

Jean Farran. 

SISTERON- JOURNAL , 

HOTEL DU ROCHER 

S Installations Electriques » 
FORCE LUMIERE * 

■ REPARATION - DEPANNAGE * 

1 DEVIS SUR DEMANDE 

■ Albert CHABAUI) S 
Artisan Electricien s 

S Le Gand — SISTERON ■ 
H m 

ENNEMIS 

COMME CHIEN ET CHAT 

Qu'une antipathie existe entre eux, 

on ne peut le nier ! Mais elle n'est 

pas irréductible. Tous ceux qui ont 

élevé ensemble ces animaux ont cons-
taté, qu'ils pouvaient s'entendre par-

faitement. Il est encore d'autres ami-

tiés inattendues : celles d'un lion et 

d'un chien, d'un cheval et d'une chè-

vre... Ou encore . d'une poule et de 

chatons, tels ceux de la couverture du 

numéro de Janvier de LA VIÉ DES 

BETES. 

Depuis 28 ans déjà, le Docteur-Vé-

térinaire Paul Bullier, sous-directeur 

du Zoo de Paris, a pu relever de 

nombreux cas semblables. Il les décrit 

dans ce même numéro de LA VIE 

DES BETES. 

En vente chez tous les marchands 

de journaux. A défaut : 49, avenue 

d'iéna, Paris, (joindre 200 francs en 

timbres). 

Votre Vô Voiture 

.„RIEN A PAYER 

Pendant 3 mois 

avec le crédit de 1 er équipement 

qui vous permet de rouler tout 
de suite et de ne rien verser 

pendant 3 mois. 

Un léger acompte le jour de 
la livraison. 

La l re traite 3 mois plus fard. 

Et au tqtal jusqu'à. 2 ans pour 
a^cfieyer çj? payer yqtP? voiture. 

P§ur t9Ut renseignement com-
plémentaire adressez-vous à 

Alpes - Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Tél. 64 SISTERON 

UN TABLEAU-GUIDE 

POUR TOUS LES REGIMES 

Que lgur ' donner à manger?... sur-

tout à mon mari qui est au régime... 

et à mo,n grand fils en pleine crois-

sance et dqnt l'appétit est si capri-
cieux... 

Vous Re vous poserez plus de ques-

tions grâce au tableau-guide établi 

par le Dr T. Varnet qui prévoit tous 

les cas ; aérophagie, constipation, ec-

z(5.
m

fti hypertension, rhumatisme, foie, 

obésité, croissance, etc.. 
Jl vous indique pour chaque régime 

et pour chaque catégorie d'aliments 

ce qui vous convient. 

Vous trouverez ce Tableau-Guide 
dans le numéro spécial de Janvier 
de GUERIR. 

GUERIR est en vente partout. A dé-

faut ; 49., avenue d'iéna, Paris, (joindre 

iSà francs en timbres). 
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LE RQN CAFE, 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie -=r SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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Z 
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en 
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Ouvert toute la nuit 

Votre Tailleur. . . 

54, Rue Droite, SISTERON 

chez lequel vous trouverez toujours les 

meilleures marques de draperies et une 

coupe conçue à l'unité qui respecte votre 

personnalité. 
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ha Maison Maman BbflflG u " Transports SISTERON-MARSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : Henri BERNARD 

Rue de la Mission — SISTERON 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

En 5 minutes 

vous aurez chaud 

de la cuisine 

à la salle à manger 

du salon 

à la chambre à coucher 

avec le nouveau 

" BUTARADIfJNT " 
Antargaz 2 vitesses 

Sécurité Puissance 

Elégance Mobilité 

Pour votre confort 

ETS BARET 
Garage AUTO-DURANCE 

Télé. 44 

Les 4 coins 

SISTERON 
informe les intéressés 

qu'elle tient à leur disposition 

toute la gamme des Fuels domestiques 

en emballages de 20, 50, 200 litres ou par citernes. 
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2$ BU 

il y a ui 

une Machine à Coudre NEVA 

une Machine à Tricoter MIP-BRANDT 

une Machine à Laver OVIATIC 

un Cyclomoteur, un Vélo SOUVET 

s'achète chez 

ROME 

Rue du Rieu, SISTERON - Tél. 178 
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6ÇALEMENT 

(Àm-

FRÎGÊCO 
pour vous 

r 8 modèles 

dont le célèbre 

"FRIGÉCO MURAL" 

Fusils LU1G1 FRANCHI, VERNEY CARON, CHARLIN, DARNE 

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

Charbons de toutes provenances s 

Rue die Provence 

SiSTEHON 
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Payez un juste prix 

Du travail bien fait 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. ARNOUX 
52, Rue Droite 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 

et du Linge de Maison 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

AVEC lit FORMULE 

CRÉDIT-EXPRESS 
• décision rapide 
•. formalités simples 
• conditions les meilleures. 
• aucun frais de dossier 

SOCRÈA 
SOClÇlfe ANONYME AU CAPITAL Dl 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP «.•».) T&fPH. 11.» 
—" DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

V. ALÏBERÏ 
11, rue de Provence, SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

E. JOUVE 
Avenue de la Libération — SISTERON — Tel 43 

Assurez-vous Jaisément 

un chauffage plus régulier 

et plus économique 

Commandez : 

MobilFuel 
chez 

STATION «MOBIL» 

A. RANQUE SISTERON Tél. 62 

Parfaitement fluide et homogène, MobilFuel 
protège vos chaudières contre tous les 
dépôts néfastes, maintient les filtres propres, 
les tuyauteries et cuves bien dégagées, vous 
assure sécurité et régularité de marche. 

voire chaudière mérite 1 Mobil 
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DEMONSTRATION ET VENTE , 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

CONORB VOUS OFFRE TOUT L'ÉQUIPEMENT 
DE BASE D'UN FOYER MODERNE 

© VILLE DE SISTERON



COMMUNIQUE 

La Préfecture communique : 

Par arrêté du 7 Janvier 1960, M. le 
Ministre des Armées a prescrit une 

séance spéciale du Conseil de Révi-
sion de la classe 1961, qui aura lieu 

dans tous les départements le 1 er Fé-
vrie 1960. 

Cette séance se tiendra à la Préfec-
ture à Digne, à cette date, à 10 h 30 

où seront examinées les demandes de 
sursis d'incorporation formulées par 

les jeunes gens de la classe 1960 qui 

n'ont pu être présentées à la session 
extraordinaire du Conseil de Révision 

de cette classe le 15 Octobre 1959. 

En ce qui concerne les mineurs de 
fond, la circulaire interministérielle du 

9 Janvier 1960 prescrit que les inté-

ressés à partir du contingent de 1961 
devront, comme les autres jeunes gens 

de la même classe, introduire une de-
mande de sursis d'incorporation dans 

les conditions prévues par l'article 23 
de la loi du 31 Mars 1928, sur le re-

crutement de l'armée. 

Les mineurs de fond appartenant 
à la classe 1960 et ceux du contingent 

1959/2 devront, s'ils désirent béné-
ficier d 'un sursis d'incorporation, cons-

tituer leur dossier d'urgence en Mai-

rie pour être examinés à la séance 
spéciale précitée du 1 er Février 1960. 

Les demandes de sursis formulées 

par les mineurs de fond devront com-

prendre : 

1) Une demande sur papier libre, 

datée, écrite et signée par l'intéressé. 

2) Un certificat justifiant d'une pré-

sence à la mine depuis l'âge de 1 7 
ans révolus et l'emploi au fond sans 

interruption depuis l'âge de 18 ans. 

3) Un certificat d'inscription à un 

organisme de préparation militaire élé-
mentaire. 

4) L'avis motivé du Conseil Muni-

cipal de la commune du lieu de re-

censement. 

Ces dossiers établis au même titre 

que les autres catégories de demandes 

(art. 23 de la loi du 31 Mars 1928) 

devront parvenir au Bureau Militaire 
de la Préfecture deux jours au moins 

avant la séance spéciale du 1 er Fé-
vrier 1960. 
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DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 

12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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Dans le numéro de Janvier de 

MON JARDIN ET MA MAISON 

Les décorations fforales d'hiver sur 

fa Côte d'Azur, par C. Cinglaris. 

Les plantes vivaces, embeUtssement 

du jardin et de la maison, par M. 

Péjout. 

Les étonnantes floraisons des plan-
tes grasses, par G. Richard. 

Vous lirez également : 

par G. Belin. ■—■ Mille et une idées 

En janvier, méditez votre jardin, 

pour votre jardin, par H. Fûcns. -—■ 

La Rose de Noël, le Tussilage odo-

rant, par P. Danjou. —■ Comment re-

boiser, par A. Leroy. — La .sélection 

et le choix des rameaux greffons, par 

L. Ducernay. — Un bel exemple de 
jardin aux portes de Paris. — Les in-

secticides, par P. Journet. — La taille 

de formation des arbres fruitiers, par 

A. Louis. — Les travaux du mois. — 

Une terrasse qui fleurit dans la £Our. 

— Le bouquet du mois. — Le living-

room, par C. Chomelix. — La seconde 

jeunesse d'une ferme, par M. Fiichs. 

— Les travers et mésaventures fl'une 

cheminée. — Les machines à laver.. -— 

Les jeunes et leur jardin. — Les cul-

tures en milieu artificiel sur la Côte 

d'Azur. — Les recettes, par D- Arnat. 

En vente chez tous les marchands 

de journaux. A défaut : 49, avenue 

d'iéna, Paris (16c), contre 250 francs 

en ' timbres. 

Autos-Occasions 

Tourisme Utilitaire 

Véhicules Industriels 
Vente, Achat, Echange, Crédit 

R. ROUGNY 
SISTERON Télé 158 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement ex-
pire courant Janvier sont priés de Je 

renouveler s'ils ne veulent pas subir 
d'interruption dans l'envoi du journal. 

Ils peuvent verser le montant de 
leur abonnement (4 N. F. 50) à notre 

C. C. P. 156-36 Marseille ou au bu-
reau du journal. 

Tout changement d'adresse doit être 

accompagné de la somme de 0,30 N F. 

ETAT-CIVIL 
du 15 au 21 Janvier 1960 

Naissances: Fabrice Alunno, avenue 

de la Libération. — Bernard Marcel 
Simon Bégnis, avenue de la Libéra-

tion. — Françoise Sophie Michalski, 
avenue de fa Libération. — Martine 

Jeanine Moretfo, avenue de la Libé-
ration. — Robert Armand Bonthoux, 

avenue de la Libération. 

Publications de Mariages : Yves 

Hervé René Eugène Jullian, mécani-
cien-soudeur, domicilié à Thèze, et 

Geneviève Simone Dentroux, laboran-

tine, domiciliée à Sisteron. — Célestin 

François Cucchietti, agriculteur, domi-
cilié à Sisteron, et Mireille Lucienne 

Yvonne Chauvin, sans profession, do-

miciliée à Mison. 

Mariage : Francisco Lopez - Lopez, 

tripier, et Aurélia del Carmen Martin-

Rodriguez, sans profession, domiciliée 
à Sisteron. 

Décès : Maria Guidi, épouse Tadini, 

67 ans, avenue de la Libération. — 

Victorine Adélie Louise Brochier, 84 
ans, rue Poterie. — Marie Louise Er-

nestine Beynet, veuve Paul, 72 ans, 
avenue de la Libération. 

Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

PITIE POUR LES PETITS OISEAUX 

La Société Protectrice des Animaux 
communique : 

Les chutes de neige et le froid de 

ces jours-ci ont rendu la vie dure aux 

petits oiseaux. Combien seraient morts 
de froid, de misère et de faim si des' 

personnes compatissantes, amies des 

bêtes, si des enfants soucieux d'accom-
plir leur bonne action quotidienne ne 

leur avaient distribué du pain et des 

graines. 

Flélas ! tous les hommes n'ont pas 

les mêmes sentiments de pitié pour 
ceux qui souffrent et nous apprenons 

avec regret que trop souvent, et un 

peu partout, des individus, profitant 

de la neige, piègent ou détruisent à la 

carabine ces petits oiseaux mis en con-
fiance par la bonté de certains. 

Le rôle des S.P.A. étant d'abord une 

action de prévention, il est porté à 

la connaissance du public que des ins-

tructions ont été données pour qu'à 

l'avenir le délit de chasse aux petits 

oiseaux par temps de neige soit sévè-

rement réprimé. 
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Un dPRÈS-SKJ imsimifUy? 
sur le milieu*. . , , 

L APRÈS-SK{ IOWA 

Création 
PATAUGAS 

Venez le Voir 

• JUtlEN 

Votre CHAUS5W 
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A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BËRNARD 

. Rue Droits — SISTERON 

. SISTERON - JOURNAL 

Recette de la Gourmandise 

Gâteau aux Fraises 
pour 6 personnes 

Pâte : 1 50 g de beurre ou de marga-
rine ; 150 g de sucre ; 1 sachet de su-

cre Vanilliné ANCEL ; 3 œufs; 150 

g de farine ; 3 g (1 cuillerée à thé 
rase) de Levure d'Alsace ANCEL. 

Garniture : 500 g de fraises ; 100 g 
de sucre ; 1 1/2 sachet de Crème An-

glaise ANCEL vanillée ; 75 g de su-
cre ; 1/2 litre de lait ; 1/8 de litre 

de crème fraîche ; 50 g de sucre fin. 

Préparation : tourner le beurre ou 

La margarine en mousse et y ajouter 
peu à peu le sucre, le sucre vanilliné 

et les œufs. Incorporer petit à petit 

la farine mélangée et tamisée avec la 
Levure d'Alsace ANCEL. Verser là 

pâte dans un moule à charnière beurré 
de 26 cm de diamètre. 

Durée de cuisson : environ 50 minu-
tes à chaleur moyenne douce. 

Entre-temps, faire macérer les frai-

ses dans les 100 g de sucre et, après 
cuisson du gâteau, arroser celui-ci 

avec le jus des fraises. Préparer en-

suite une Crème Anglaise conformé-
ment au mode d'emploi indiqué sur 

le sachet, 1 mais en prenant pour le 

1/2 litre de lait, un sachet et demi. 
Garnir le gâteau avec les fraises et 

verser dessus la crème Anglaise en-

core chaude. Battre la crème fraiche 

en Chantilly en y ajoutant 50 g de su-
cre fin. Après refroidissement de la 

crème Anglaise, garnir le bord du gâ-

teau avec la crème Chantilly. Mettre 

au frais. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite SISTERON 

Magasin die Vente 

et d'Exposition 

Grmd Cboix «Je LUSTRERIE 

T. S. K. 

Age.it ELECTROLUX 

Appareils Frigorifique) 

Aspircteiars Cireuses 

Facilités és Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio tontes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

EiectrO'CIotoKes 

Devis gratuit — Noua consulter 

Etude de M<= Pierre BERONIE 
notaire à SISTERON 

Deuxième Insertion 

Suivant acte, reçu par Me Pierre' BE-

RONIE, notaire à SISTERON, les 

vingt trois et trente et un Décem-

bre mil neuf cent cinquante neuf, 
enregistré à Sisteron le sept Jan-

vier mil neuf cent soixante, borde-
reau 6/18 

Monsieur Aimé Léon Sylvain BARRAS 
commerçant, et Madame Marie 

Lsyise Augustine Rose LAUGIBR, 

sans profession, son épqus.è", demeu-
rant ensemble à SIS FERÔN 

ont vendu à Monsieur Maurice Paul 
Gabriel RAVEL, maréchal-ferrant, 

et Madame Ida Anna BAYLE, sans 
profession, son épouse, demeurant 

ensemble à SISTERON 

Un fonjls de commerce de DROGUE-

RIE PARFUMERIE sis et exploité 
à SISTERON', Place de la Mairie, 

moyennant le prix principal de Sept 

Cent Mille Six Cent Cinquante Six 

francs. 

L'entrée en jouissance a été ftxép ,au 
premier Janvier mil neuf cent 

soixante. 

Les appositions s 'il y a lieu devront 

^êtré faites au plus tard, à peine de 

forclusion dans les dix jours qui 
suivront le dernier des trois ayis 

prévus par la loi à SISTERON, en 
l 'Aude de Me BERONIE, notaire 

où [il a été fait élection de domi-

cile. 
Pour Deuxième ïnsejrtiop 

Signé : BERONIE. ' 
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V ïfj^'M : ':"A'r--

Vos omis 

vous le diront; œ&g IFtf? 

UN TELEVISEUR "111 Ll"d 
. c 'esf plus sûr ! 
1 1 En vente : 

Marceau SCALA, Rue de Provence, SISTERON — Tél. 197 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 

les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 : 120, 148 ET 200 LITRES 

Ets Francis JOURDAIN 

Avenue des Arcades 

I SISTERON 
U 

c <■ i \ 

CONORD ,00 s offre 

tout l'équipement de base d'un foyer moderne 

AVANT D'ACHETER UN MEUBLE... voyez 

Les Meubles S i s t e r o n n ai s 
vous y trouverez les plus beaux Meubles de la Région 

ainsi que toute la Literie 

au plus bas prix Travail soigné 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre Voyez la bonne adresse 

«Meubles Sisteronnais » - 57, Rue Droite 

(Ancienne Maison BOURGEON) Téléphone 93 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE
 0

„„ , , , 
en boîte 375 1rs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre, choix 

Garantie 
par la C ie des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combea — SISTERON 

Sensationnel j 

Le nouveau 

'et k 
chez 

Maxime BUES à SISTERON 

Louis MIGNOT à LARAGNE 

Roger PERRIN à SAINT-AUBAN 

Vous qui .ave? un ÇA1V1IQN (Transports Pubjjcs ef 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) 34 bis, rue Vignon, PARIS (9™) 

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes 

Truites vivantes 

Poisson congelé 

Tél. 273 

SISTERON 

Eerevisses C' 
"W ■ 
^ Langoustes 

jfl Coquillages 

"M 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 
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MACHINES A LAVER 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T. S, F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER 

PUCRETET-TOMSON 

Poste TRANSISTORS. = Grandes Marques 

Auto -Radio RADIOMATIG et AREL 

Appareillage Electro-Ménager THERMOR et CALOR 

Machines à laver LING EX-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR et BONNET Compresseur 

Vgnte de Disques, Tourne-disques, Electrophones. Location Poste et Pik-Up 

FACILITES L)£ PAIEMENT — VENTE A CREDIT 

Avant tout achat d'un Téléyiseijr compare? l 'image SCHNEIDER 

Essais sur demande sans engagement d'achat 

© VILLE DE SISTERON


