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par Edmond CAL VET 

( suite ) 

Etrangement frappé de la justesse 

en même temps que de la gravité de 

cette observation, le Cardinal resta 

muet d'étonnement Un instant, il se-
coua distraitement sa calotte rouge 

ainsi qu'il en avait l'habitude lorsqu'il 

était plongé dans de profondes ré-

flexions. 

Puis quand il vit son filleul, qui 

ne pleurait jamais, écraser soudain 
une grosse larme, il sentit, le véné-

rable prélat, son cœur s'amollir dou-

cement devant la révélation d'une dé-

tresse insoupçonnée jusque-là et fort 

capable d'envahir peu à peu de ses 

ondes sournoises cette âme enfantine. 

A son tour, les yeux embués, il frôla 

de ses lèvres tremblantes le front pur 

de son filleul tant chéri, non sans pres-

sentir vaguement que 'des éventualités 

redoutables pourraient fort bien me-

nacer le destin de cet enfant de cou-

leur qu'il ' avait peut-être eu le tort 

de faire venir des îles qui sont de 

l'autre côté de la terre... 

Consulté sans retard, un docteur 
fit connaître que pour éviter à Colibri 

de dépérir lentement des suites d'une 

maladie de langueur, commune aux 

jeunes Océaniens expatriés, il fallait 

lui procurer au plus vite les distrac-

tions d'un séjour à la campagne. 

Maintes familjes des plus notables 

s!empréssèrérit à' l'envi d'offrir au fil-
leul de soft Eminence l'occasion d'é-

prouver les plaisirs variés du plein air 

en de vastes parcs qu'embellissait déjà 

le retour de la jeune saison. 

Ce que fut le comportement de get 
gnfppt des bois transplanté tout d'un 

coup en
r

pleine nature, au cours d'un 

printemps' provençal, il est facile de 
l'imaginer. Dans l'illusion de se re-

trouver au milieu des splendeurs de la 

forêt îropicale, ivre de soleil, d'espace 

et de liberté, ayant repris tout de suite 

l'habitude d'aller pieds nus, il n'^vfdt 

pas son pareil ' poijr' escalader les, ar-

bres, se balancer dangereusement à 

l'extrémité d'une branche et se laisser 

choir tout à coup sur le sol avec 

souvent dans ses mains un nid d'oi-

seaux chanteurs qu'il enfermait aus-

sitôt en de fines cages faites de sou-
ples tiges d'amarinierç tressée^ en un 

clin d'œil par le travail de ses doigts 

agiles. D'autre Ract, pour le manie-

ment de la fronde, il avait hérité de 

ses ancêtres une telle dextérité qu'elle 

lui permettait parfois d'atteindre un 

oiseau en plein vol, 

Même un beau matin, ainsi que 
ferait un canard ayant retrouvé son 

élément, il se jeta brusquement à la 

nage dans un vivier sous les yeux 

de ses petits amis terrifiés, puis émer-

gea, après quelques plongeons, avec 

un petit poisson qui frétillait entre ses 

dents et qu'il mangea tout cru suivant 

la coutume des naturels de son pays. 

11 va sans dire que ces quelques 

prouesses qui n'avaient été passagère-

ment tolérées que pour permettre à sa 

nature exubérante d'éprouver une dé-

tente nécessaire n'empêchèrent point 
qu on ne songeât, suivant le désir du 

Cardinal, à s'occuper de son éducation, 

sous toutes les formes avec tout le 

tact requis au cas particulier. Il fut 

donc confié aux bons soins- d'un pré-

cepteur ecclésiastique passé mâître en 
1 art de canaliser chez la jeunesse les 

torrents les plus impétueux et <le 

dompter les natures les plus rebellés, 
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 ET
'
 EN comP3|gnie de plusieurs 

itls de famille,, Colibri, -appelé désor-

mais lldefonse et parfois Monsieur 
lldefonse, eut tôt fait de se plier : à 

la règle commune et -de devenir un 

eleve fort appliqué à l'étude des élé-

ments des grammaires française et la-

tine, ce qui ne l'empêchait pas, durant 

le temps des récréations, de dépenser 
le trop plein ^de sa vitalité aux jeux 

ordinaires de ses condisciples. 

Aussi bien quand, vers la fin de 
l'été, Colibri —- pardon, Monsieur II-

defonse — réintégra le palais cardina-

lice, son Eminence eut grand plaisir 

à constater combien le séjour à la 
campagne lui avait été profitable à 

fous égards et se félicita intérieure-
ment de ce que toute trace de mélan-

colie avait disparu de son visage. 

Car le contact quotidien avec des 
condisciples la plupart fils de familles 

titrées qui le traitaient en égal, d'ail-

leurs trop bien éduqués pour risquer 

la moindre allusion à la noirceur de 

son teint, et, au surplus, la haute 

estime qu'ils professaient à son en-

droit en raison des progrès constants 

que lui permettait de réaliser la pré-

cocité de sa vive intelligence avaient 

tptalemen|: rassénéré' son esprit et fait 
heureusement remonter en surface une 

gaieté native pendant quelque temps 

fâcheusement refoulée^ 

Il était donc à prévoir que ses 

succès scolaires qui autorisaient dé 
grandes gspérances ' n'allaient pas man-

quer de lui procurer une telle pléni-

tude de satisfaction qu'un peu de suf-
fisance pouvait s'infiltrer presque à 

son insu dans ce iils dainr, rare, -dont 

la plupart des adultes sont encore de 

grands enfants. 

A quelqu'un qui, certain jour, ne 

l'avait pas appelé par son nom de bap-

tême, il répliqua sèchement qu'il se 
nommait lldefonse ue la Rochetaillée 

— son zézaiement lui faisait pronon-

cer Idcfosse de la Rossetannée. A pei-

ne mise au courant, MJJe Sophie la.-

vait yertemenf repris en disant • 

— Voys poqvez êjres Monsieur llde-

fonse, mais apprenez que, bien loir, 
d'appartenir à l'illustre et noble fa-

mille de La Rochetaillée, vous en êtes, 

par une chance exceptionnelle, seule-

ment . l'heureux .protégé | . .. Çju.ç si 
parfois son Eminence daigne vous ap-

peler ' Cher fils, veuillez croire que 

c'est par pure condescendance chré-

tienne ! . , . Ne vous faites donc pas la 

moindre illusion à cet égard!... Sa-

chez que prendre à la lettre une pa-
reille expression de tendresse c'est of-

fenser gravement Monsieur mon Frère, 

et, plus encore, tm Prince de l'Eglise, 

Membre du Sacré-Collège ! . . . Appre-

nez qu'il n'y a pas de nègre, chez, 

nous!!... Notre arbre généalogique 

n'a pas encqre produit un? seule grai-

ne noire !... N'oubliez jamais que, des-

cendant de parents de couleur, vous 

resterez toujours noir comme eux ! ! . . . 

— Ah ! zut alors ! J ! „ , balbutia 

l'enfant qui déjà se cabrait. 

— Ah ! fi !... ah ! fi !... s'écria Mlle 
Sophie déchaînée, c'est encore un de 

ces petits polissons de la Maîtrise qui 

vous aura sans doute appris ces vi-

lains-mots !... Gardez-vous bien dé-

sormais de répéter de pareilles hor-

reurs si vous ne voulez pas être ren-
voyé immédiatement dans votre pays 

de moricauds ! !... 

Si Mlle de la Rochetaillée, qqi ver 
nait de faire sa «Sophie» en adressant 

à Colibri une pareille admonestation, 

avait pu voir, en se retirant, le regard 

de haine que lui décocha le .jeune mo-

ricaud, pour sûr elle aurait tremblé. 

Quoi qu'il en soit, quelques heures 

après cette remontrance qui était bien 

loin d'être méritée, lldefonse fut p.is 
subitement d'un grave accès de mélan-

colie qui n'échappa pas à l'attention de 

son parrain lequel essaya d'un devi-

. ner la cause, mais . en .vain, l'enfant 

' étant resté muet à ce sujet. 

; Durant plusieurs jours, justement 

! inquiet, voire quelque peu effrayé du 

retour et surtout dè la persistance de 

! cette déplorable tristesse qu'il avait 

pu croire disparue à jamais, le Car-
dinal ne laissa pas de redoubler de 

sollicitude à l'égard de son filleul le-

quel, en raison des espérances qu'il 

était permis de fonder sur lui, pourrait 
un jour, premier évéque de couleur, 

devenir une des gloires de l'Eglise. 

Il eut ainsi l'occasion de constater, 

à plusieurs reprises, non sans quelque 

étonnnement que si, par hasard, l'en-
fant apercevait dans un miroir le re-

flet de son visage, hélas ! d'un terri-

ble noir d'encre, il détournait instinc-

tivement la tête avec un air de dépit 

qu'il n'essayait même pas de dissi-
muler. 

Une fois même, il l'avait surpris — 

fait pour le moins étrange, et qui ne 
laissait pas d'être inquiétant — mon-

trant le poing à une belle glace Em-

pire et murmurant à n'en pas douter 

des paroles de menaces. 

Or il y avait dans le grand salon 

du palais, à la place d'honneur, au-

dessus d'une massive console Louis 

XIV, en bois sculpté et doré, un mi-
roir ancien de Venise, large et haut 

d'environ deux pieds, à bordurg d'ar-

gent, pavée d'émaux et dont le pur 

cristal rappelait, en face d'une , haute 
fenêtre, la transparence et la fraî-

cheur d'une source des bois. 

Toutefois ce splendide miroir pré-

sentait cette particularité de se trou-

ver scellé dans le mur de si étrange 

façon que les personnes qui, pour la 

première fois, étaient heureuses de 

pouvoir l'admirer ne manquaient point 
de faire part de leur étonnement : 

— C'est grand dommage, disait-on, 
que ce beau miro,ir ait été placé si 

malencontreusement de travers. Sa 

pqsitiort défectueuse jure vraiment 

frop avec l 'horizontalité de la tablette 

de marbre de la console. Tl est fort 

regrettable qu'on n'ait pas essayé çje 
le remettre en équilibre, 

— 11 ne faut sans doute voir là, ex-

pliquait ajors le Cardinal, que le ré-

sultat d'un travail maladroit ou hâtif, 

exécuté par un ouvrier peut-être étran-
ger à la profession de tapissier. Quoi 

qu'il en soit, ce miroir figure, avec 

indication de sa place actuelle, sur fa 

liste des biens du Palais dressée après 

là grande. Révolution. Récemment en-
core un antiquaire de passage, qui es-

timait sa valeur au plus, haut prix, a 

cru devoir nous mettre en garde con-
tre toute manipulation de ce joyau de 

la Renaissance et dont seule, notre 

chère et digne sœur, s'est réservé le 

soin, chaque jour, d'effleurer la sur-

face avec un foulard d? Sole blanche. 

Nganinp'ps et bien qu'il eût sou-

vent l'occasion d'en entendre vanter, 

les qualités, c'est précisément, c'est 

surtout à Çg miroir que Colibri en 
voulait, auquel il avait voué une de 

ces rancunes qui vont s'exaspérant de 
jour en jour. 

Car à chacun de ses passages, si 

rapide fût-il, dans le grand salon, sitôt 

qu'il s'apercevait dans ce maudit mi-
roir, éclairé par le jour tombant d'une 

haute fenêtre, son visage d'ébène re-

flété avec une impitoyable rigueur, 

soudain enlaidi par une inévitable gri-

mace, le malheureux enfant, grinçant 

des dents, rie manquait jamais de lan-

cer à haute voix cette redoutable me-
,nace : . 

— Gare à toi !... tu me le paie-
ras ! !.,. , ~ ■ 

Tout de suite mis en garde par un 

témoin de la scène contre l'éventualité 

d'un geste redoutable auquel était fort 
capable de se livrer son filleul dans 

un accès de colère, le Cardinal Jiii fit 

interdire l'entrée du grand salon dont 

Mlle Sophie eut la charge de conserver 

la clef. 

Edmond CALVET. 

(à suivre) 

\ AGENCE ALPINE < 

René REYNAUD \ 

B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. \ 

La COMEDIE DE PROVENCE présente 

. « O N D I N E » de Jean GIRAUDOUX 

Dès sa création, en Mai 1939, à 

l'Athénée, cette pièce obtint un suc-

cès qui dépassait celui des pièces pré-

cédentes du même auteur. A cette épo-
que, un critique parisien écrivait ) 

« Il est trop sûr que, par comparaison 

avec le reste du théâtre, une pièce de 

Jean Giraudoux s'élève à une telle 
hauteur qu'il convient de marquer d'a-

bord la différence. Cela est, et le 
reste n'est pas, voilà tout ». 

Belle et touchante est l'histoire de 

cette Ondine qui s'est éprise d'un être 
humain. Elle doute si peu de sa fidé-

lité qu'elle signe un pacte avec les 

ondins : si son mari la trompe, elle 
mourra. Bien entendu, son beau Che-

valier |a trompe avec une vraie fem-
me... 

« Ondine, nous dit René Lafforgue, 
c'est l'Amour même, qui ne permet 

plus la fuite, un amour jaloux comme 

celui d'un Dieu qui donne tout pour 
tout prendre ». 

Autour de ce thème très simple, 
tiré d'une vieille légende allemande 

et qui pourrait se jouer à peu de per-

sonnages, Giraudoux a brodé tout un 

entrelae de magiciens, de créatures 
surnaturelles., d'apparitions. Et nous 

savons d'avance tout ce que l'imagi-

nation de René Lafforgue aura su tirer 

de ces prétextes à mise en scène 
éblouissante. 

Disons encore que la. remarquable 
musique originale d'Henri Sauguet, en-

registrée par la Musique des Equi-

pages de la Flotte de Toulon, sera 

une joie pour les mélomanes, et que 

Jean Pierre Frémont a dessiné 60 cos-
tumes, dans le style « moyen âge al-

lemand » qui nous promettent un vé-
ritable régal pour les yeux. 

Cette représentation exceptionnelle 
que nous conseillons à nos lecteurs de 
ne pas manquer, aura lieu le Mercredi 

3 Février 1960, à 21 heures, à l'Al-
cazar. 

La Comédie de Provence présentera 

un des chefs d'œuvre de Giraudoux : 

ONDINE, dans la mise en scène de 

René Lafforgue, les décors et costu-
mes de J. P. Frémont, avec une mu-

sique de scène originale d'Henri Sau-
guet. 

La distribution comprendra, autour 

de Nicole Marée (Ondine) et de Ber-

nard Gauthier (le Chevalier Hons), 

Claude Cartoux, Colette Allègre, An-

drée Amavet, Thérèse Roussel, Gene-
viève Tourelli, Odette Micol, René 

Lafforgue, Paul Delon, Claude Landry, 

Michel Chaigneau, J. P. Frémont, Paul 

Richardot, Pierre Leomy, Yvon Sero-

dino et Jean Adam. 

Un bon conseil : ne manquez pas 

cette représentation qui sera un véri-

table enchantement ; et hâtez-vous de 

louer vos places, si vous ne l'avez 
pas encore fait ! 

René Lafforgue est le directeur de 

la Comédie de Provence, centre dra-

matique national. C'est un brillant 

acteur autant qu'un excellent metteur 

en scène. 

René Lafforgue est un ami de Sis-

teron. L'an passé il est venu visiter 
le Théâtre de Plein Air de la Citadelle. 

Il a été émerveillé, comme il a été 

emballé par le site et le pittoresque 

de la ville. 

Et René Lafforgue avait promis 

qu'il comprendrait la ville de Sisteron 
dans ses tournées. Mercredi il vient 

avec sa troupe, jouer «Ondine» à l'Al-

cazar. C'est donc un devoir aux Siste-

ronnais d'assister à cette représenta-

tion, régal des yeux autant que de 
l'esprit. 
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L'Association Syndicale do (anal Saint-Tropez 

a teno son Assemblée Générale flnnnelle 

Dimanche après-midi, dans une salle 

de la Mairie, s'est tenue la deuxième 
session de l'Assemblée Générale An-

nuelle de l'Association Syndicale du 

Canal Saint-Tropez. M. Maldonnat, 

directeur, présidait la séance entouré 

des membres de la . commission Syn-

dicale, MM. Bertrand, Campel, Lau-

gicr, Michelis, Moullet, Riogerge et 
Tarquin (M. Lieutier, malade, étant 

excusé). Dans la salle on notait la 

présence de M. Fauque, maire et 

conseiller général de Sisteron, et une 

cinquantaine de co-arrosants. 

M. Maldonnat ouvre tout d'abord la 

séance en remerciant M. le Maire et 

les arrosants qui, par leur présence, 
démontrent l'intérêt qu'ils portent à 

la gestion et à la marche de leur As-

sociation, 

M. Revest, secrétaire de l'association 
donne ensuite le compte-rendu finan-

cier de l'exercice 1959, détaillant ar-

ticle par article, les recettes et dépen-

ses de l'année écoulée. A l'issue de 
cet exposé, il dépose sur le bureau 

toutes les pièces comptables afin que 

chacun puisse en prendre connaissance 
s'il le désire. 

M. Maldonnat . reprend la paroie 

;
pour faire -le -cOmpte-rendû moral. Il 

jaborde d'abord le révoltant procès que 
,M. Richaud, minotier à Valerncs, fait 

à l'association. 11 en expose la génès» 

(19-16) puis le déroulement et fait le 

point de la situation actuelle., L'assem- . 

bléc réagit parfois assez violemment 

devant l'aboutissement scandaleux de 

ce qui, aux yeux de toute personne 

sensée et au courant des véritables 

données, est une véritable histoire de 

fous. M. le' directeur calme Tassemblée 

et laisse entendre aux arrosants que 
tout espoir de voir t.iompher la jus-

tice et le bon sens n'est pas perdu, 

l'Association s'étant pourvue en cas-
sation à Paris. 

M. le Maire, Conseiller Général, 

prend alors la parole pour annoncer 

que dans le plan d'aménagement de la 
Durance (Serre-Ponçon) il sera très 

probablement possible d'avoir un dé-

bit supplémentaire de 400 à 500 litres 

pour le canal Saint-Tropez, ce qui 

arrangerait bien des choses (ceci bien 

entendu d'ici 3 ou 4 ans). M. le Di-

recteur, au nom des syndics et des ar-

rosants, remercie chaleureusement M. 
Fauque pour cette bonne nouvelle, 

et on passe à la suite de l'ordre du 
jour. 

Plusieurs arrosants signalent des 

travaux ou des aménagements. M. 
Maldonnat leur explique qu'étant don-

né la situation financière délicate créée 

par le procès Richaud, l'Association 
ne pourra exécuter que les travaux 

d'extrême urgence, comme la réfec-

tion de la bâche du Riou-frêt, par 

exemple. Pour ce travail, l'Associa-
tion sera d'ailleurs aidée et subven-

tionnée grâce aux Services du Génie 

Rural des Basses-Alpes dont M. le di-
recteur se plaît à reconnaître le pré-
cieux concours. -

La dernière question à l'ordre du 

jour est le renouvellement du tiers de 
la Commission Syndicale. Au vote se-

cret par bulletin, les trois syndics sor-

tants, MM. Lieutier Gustave, Michelis 

Henri et Moullet Marcellin, sont réé-
lus à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 

séance est levée à 16 heures 30. 

© VILLE DE SISTERON



Grand succès du récital Jean DESCHQWPS 
C'est devant une assistance dé plu-

sieurs centaines de personnes qu'a eu 

lieu, dans la belle salle de l'Alcazar, 
la conférence récital donnée par Jean 

Deschamps, dans le cadre des orga-
nisations du mouvement « Arts Théâ-

tre Monuments » qui vient de se cons-
tituer en notre ville. 

Il y avait là de nombreux scolaires, 

public toujours très intéressant et très 
attachant, et l'on remarquait par ail-

leurs la présence de nombreuses per-
sonnalités locales parmi lesquelles M. 

Diet, député des Basses-Alpes, M™ 
Saury, directrice du Collège Moder-

ne, le docteur Niel, président du Syn-

dicat d'Initiative, M. le Chanoine Ail-
laud, curé de Sisteron, M. l'abbé Jac-

ques Pernin, M. Tron, adjoint au Mai-
re, de nombreux membres du person-

nel enseignant, etc.. 

La soirée était présidée par M. Fau-

que, maire de Sisteron. M. Jean Giono 
n'avait malheureusement absolument 

pas pu se déplacer et s'était excusé. 

D'emblée Jean Deschamps, magni-

fique de prestance et d'aisance, con-

quit son auditoire d'un seul coup et 
exposa les grandes lignes de son objet 

« Chants d'Amour et de Mort » de Vil-

lon à Cocteau. 

Le grand artiste montre, à partir du 

théâtre depuis l'antiquité jusqu'à nos 
jours et à travers le théâtre, que les 

plus grands auteurs dramatiques, de-
puis Sophocle jusqu'à Anouilh, en pas-

sant par Shakespeare, Molière, Racine, 

Montherlant, Cocteau, etc.. étaient 
:avant tout des poètes et que rien de 

vraiment grand et stable et beau ne 

pouvait se concevoir et se faire, au 
théâtre, sans la poésie. 

De tous temps les poètes ont chanté 

la vie et la mort et Deschamps récita 

quelques poèmes et enchanta tous les 

auditeurs par le charme de sa voix 
prenante, aux inflexions tour à tour 

graves et nuancées à la souplesse 

étonnante dont il fait absolument tout 

ce qu'il veut, la diction étant, par ail-

leurs, parfaite. 

Nous entendîmes aussi la fameuse 

« Soirée Perdue » d'Alfred de Musset : 

« J'étais seul l'autre soir au théâtre 

français» etc.. ainsi que des œuvres 
<le La Fontaine, de Maurice Donnay 

'(l'extraordinaire « l'homme triste ») de 

"Verlaine, de Jean Cocteau, de Ronsard. 

Mais à travers le conférencier, l'ar-

'tîste plein, perçait l'acteur, celui de la 
;Comédie Française, celui du T. N. P. 

:.aux gestes merveilleux, parlant de-

bout, allant, venant, contant de sa-

voureuses anecdotes. Avec Jean Des-
tchamps, c'était chaque fois, un peu 

■xomme un « sketch » nouveau, remar-
quablement interprété et adapté, par 

;un très, très grand artiste. Chaque 

ipoème, chaque œuvre, était d'ailleurs 

■soulignée d'applaudissements aussi 
<chaleureux qu'unanimes. 

En dehors de la question « poésie » 
Jean Deschamps parla aussi naturel-

lement, du théâtre, dont il retraça l'é-
volution à travers les âges : méca-

nisme et portée de voix du jeu des 

.acteurs grecs — théâtre latin (exem-

ple Orange et son mur) — théâtre du 

moyen âge (des mystères, avec par-
ticipation des trouvères, dont Bras-

sens peut être considéré comme une 

émanation directe — théâtre épique 

((chanson de Rolland) — théâtre es-

pagnol du XVI= siècle — théâtre an-
glais élésabétain (Shakespeare) — 

théâtre du XVII= siècle français... 
jusqu'au théâtre moderne actuel, no-

tamment le plein air, qui s'est épa-

noui avec les Festivals : Avignon, Car-

cassonne, Orange, etc.. sans oublier 
Sisteron naturellement, qui prend une 

place de plus en plus grande à l'é-

chelon Hautre-Provence, Sud-Est et 
mène national. 

C'est ainsi que tout naturellement 
Jean Deschamps en vint à parler du 

plein air de la Citadelle, appelé à de-
venir le théâtre de la tradition de 

Haute-Provence, grâce au concours de 

toute la région, et aussi à la collabo-

ration d'un homme aussi éminent et 
-qualifié que Jean Giono. 

Le théâtre de la Citadelle sera donc 

-au moins partiellement « aménagé » en 

vue des représentations de Juillet pro-
chain, suivant les propres directives de. 

Jean Deschamps lui-même, sous l'é-
gide du groupe « A. T. M. ». 

Ainsi le théâtre pourra accueillir 
un plus grand nombre de spectateurs, 

le dispositif scénique sera élargi et 
amélioré, de façon à obtenir et à réa-

liser un outil théâtral, en forme de 
double V, c'est à dire de losange, 
d'une conception absolument unique 

et originale, qui répondra notamment 
aux plus impérieuses nécessités du 

drame Shakespearien. 

Pour conclure, après un dernier poè-

me célèbre « Le Lac » de Lamartine 
«Oh! temps, suspend ton vol, etc..» 

Jean Deschamps donna rendez-vous 

aux spectateurs, à tous ceux qui ai-
ment le théâtre, pour le mois de Juil-

let prochain, à la Citadelle, où, avec 
« HAMLET » de William Shakespeare, 

sa compagnie, F « A. T. N. » présentera 

dans une mise en scène et avec une 
distribution qui constitueront un nou-

veau et grand succès pour le plein 
air de la Citadelle et de îa Haute-

Provence. 

J. A. 
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Dgerce PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEU GEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

MARIAGE 

Mercredi après-midi a eu lieu le 
mariage de Mlle Geneviève Dentroux, 

laborantine, avec M. Yves Jullian, mé-

canicien-soudeur, tous deux employés 
à l'Usine de Sisteron. 

La mariée est la nièce de Mme et 

M. Elie Fauque, maire et conseiller 

général de Sisteron, et le marié est le 
fils de M. Jullian, président des An-

ciens Marins de Sisteron et région. 
Nous adressons nos meilleurs souhaits 

aux jeunes mariés et nos vives féli-

citations aux familles. 

Il 

Installations Electriques 
FORCE LUMIERE 

REPARATION - DEPANNAGE 

DEVIS SUR DEMANDE 

Albert CHABAUÏ) 
Artisan Electricien 

Le Gand — SISTERON 

TOURISTES DES ALPES 

La société musicale « Les Touristes 
des Alpes » remercie vivement M. Fau-

que Elie, maire de Sisteron et conseii-
lcr général, pour le don de 20 N F 

qu'il a fait à la caisse de fa société 
à l'occasion du mariage de sa nièce 
Mlle Geneviève Dentroux avec M 

Yves Jullian, de Thèze, et adresse 

aux jeunes époux ses meilleurs vœux 
de bonheur. 

NECROLOGIE 

La semaine dernière ont eu lieu, 
avec le concours d'une nombreuse af-

fluence, les obsèques de Mmc Victo-

rine Michel, âgée de 84 ans, mère et 
belle-mère de Mme et M. Paul Turcan 

père, etnreprencur, ainsi que de Mme 

et M. Pascal, rue Mercerie. 

Jeudi de cette semaine ont eu lieu 

les obsèques de Mmc Veuve Augustine 
Plauche, née Brémond, mère de M. 
Albert Plauche, conducteur des tra-

vaux des Ponts et Chaussées, et mem-

bre du Comité des Fêtes de Sisteron. 

A toutes les familles touchées par 
ce deuil, nos bien sincères condo-

léances. 
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Boulangerie BERENOUEL 

18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 
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VARIETES-- CïNEMA 

Samedi, en soirée ' 
Dimanche en matinée et soirée 

Romy Schneider dans un beau film en 
couleurs 

SISSI 

La semaine prochaine : 

ARIANE 
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SYNDICAT D'INITIATIVES 

Le Conseil Municipal se réunissant 

le Vendredi 29 Janvier à 21 heures, 

l'Assemblée Générale du Syndicat d'I-
nitiatives qui devait avoir lieu le 

même jour est renvoyée au Mardi 2 
Février à 21 heures à la Mairie. 
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| GARAGE DU DAUPHINÉ I 

| A. BRIN I 
1 - Ë 
| informe sa clientèle | 

| qu'il est SEUL Concessionnaire Exclusif 

pour la gamme SîrMCA | 

1 ARONDE, ARIANE, VEDETTE et FIAT I 
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FOOT - BALL 

La neige a mis un arrêt aux diver-
ses manifcstat'or.s de foot-ball. Demain 

Dimanche 31 Janvier, Sisteron-Vélo 

reprend ses activités et se déplace à 
Marseille pour rencontrer, en match 

de championnat l'A. S. Phénix. 

Comme toujours, souhaitons une 

victoire Sisteronnaisc. 

SKI -CLUB SISTERONNAIS 

La sortie hebdomadaire du Ski-Club 

Sisteronnais a lieu demain Dimanche. 

Départ aux heures prévues. 

AVANT TRANSFORMATIONS 

Liquidation totale de Stock 
CONFECTION HOMMES et DAMES 

MUSSO Georges 
5, Rue Saunerie 

VENDRAI LE FONDS 

Les 2 vedettes 
de la série 

vidéq/bnic 

les 

"TOUT-ÉCRAN' 

43 et 54 tm 

PHILIPS 
c'est p/us sûr / 

Démonstration et vente 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 197 

UNE MACHINE 
A COUDRE 

OU UNE MACHINE 
A TRICOTER 

y//////////////,v////////////////////////j, 

nmnn 
\ s'achète chez : 

ROME 
Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 178 

Charbons de toutes provenances 

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

PLOMBERIE ZINGUERIE 

SANITAIRE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

SFRECOLO François 
2, rue Saunerie — SISTERON 
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DIGNE 

OUVERT TOUS LpS JOURS \ 
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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, r.ue de Laborde, PARIS (8™e) 34 his> rue Vignon, PARIS (9™e) 

Bureau à SISTERON: B? Les Arcades 

Directeur: René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes, 

La Raison Wareeau BbA]ÏG 
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 

Les 4 coins 

SISTERON 

APPAREILS MENAGERS 

ET DE CHAUFFAGE 

MAZOUT 

Etablissements Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades — SISTERON 
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Henri ROLLAND ^
T
V

R
^Tn 

Concettionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

Y* 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutet teintet 

Tout de.ssxnt 

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 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 

Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 
SISTERON 

CONORD vous OFFRE rour 
L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 

© VILLE DE SISTERON



Recette de la Gourmandise 

Pêches Surprise 

Le Dessert : 1 paquet de Gâteau 
de Riz « Minute » ANCEL vani'lé (sans 

les fruits) ; 3/4 de litre de lait ; 3 

blancs d'eeufs ; 75 g de sucre ; 1 sa-

chet de sucre vanilliné ANCEL; 500 
g de pêches au sirop; un peu de kirsch. 

La Crème Anglaise : 1 sachet de 

Crème Anglaise ANCEL vanillée ; 1/2 
litre de lait ; 75 g de sucre. 

Préparation : préparer le Gâteau de 
Riz ÀNCEL conformément au mode 

d'emploi indiqué sur l'étui. Battre les 

blancs d'eeufs en neige ferme en y in-

corporant les 75 g de sucre, mélangés 
avec le Sucre Vanilliné. Prendre la 

moitié de cette neige et, en tournant 

soigneusement, l'ajouter au Gâteau de 
Riz encore chaud. Verser cette prépa-

ration dans un plat en pyrex bien 

beurré et de forme assez basse ; poser 

dessus les moitiés de pêches et, à 

l'aide de la poche à douille, entourer 
chacune d'elles avec une petite cou-

ronne de blanc d'oeuf battu puis, éga-

lement avec la poche, à douille, poser 

du dessert. Dorer le blanc d'eeuf au 
le reste de la neige en bordure autour 

four chaud. 

Entre-temps, réduire sur . le feu le 

sirop de pêches, y ajouter un peu de 

kirsch et l'étendre au pinceau sur les 

pêclies à la sqrtie du four. 

Servir ce dessert avec une crème 

Anglaise, préparée avec 1 sachet de 
dénie Anglaisé ANCEL en se confor-

mant au mode ci'emploi indiqué sur 

je sachet. 

Pour Vendre 

Pour Acheter 

une annonce dans 

Sisteron-Journal 

ALCAZAR - DANCING 

Ray Lorenzi, son orchestre, son 
chanteur et ses solistes, animeront la 

Soirée Dansante qui est donnée de-
main Dimanche 31 Janvier, à partir 
de 21 heures, dans ia belle salle de 

l'Alcazar, 

Avec Ray Lorenzi, les danseurs et 

danseuses sont sûrs d'entendre un or-
chestre dynamique, réputé dans la ré-
gion. 

A l'Alcazar-Dancing, cette salle cli-

matisée donne satisfaction aux plus 
difficiles. 

Et c'est toujours à l'Alcazar-Dan-
cing que toute cette jeunesse se re-
trouve dans des soirées agréables, 

agrémer|tées par. des orchestres de 
grande classe..' 

Pour vos jneuis une Queute ad'vedde 

10, RUE SAUNERIE, 10 
A COTE FONTAINE RONDE 

CREDIT — Téléphone 24 

CHEMINOTS RETRAITES 

Dimanche dernier,, dans ,une salle 

de la Mairie, s'est tenue la réunion 
annuelle des Cheminots Retraités de 

Sisteron et sa région. 
Le président M. Meyrand, en ou-

vrant la séance; salue tous les mem-

bres présents et donne le compte-

rendu moral. Il fait le bilan de l'ac-

tivité de la Fédération, des résultats 

obtenus et ceux qui restent à obtenir. 

M. Déjean,, trésorier, donne le comp-
te-rendu financier. 

L'assemblée renouvelle le bureau, 

ainsi composé : 

Président : M. Germain Meyrand. 

Secrétaire : M. Frédéric Fautrier. 
Trésorier : M. , Marius Dejean. 

Pour finir l'assemblée décide que 

le banquet annuel aurait lieu eh Avril. 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

Arec m romm 

CREDIT-EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simplet 

• conditions les meilleures 

• aucun frais de dossier 

SOCRÊA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL Dl 30 MILUON1 

SIÈGE SOCIAL i GAP IH -AJ IÊLÉPH. 11.25 

MMiNOtS lOUi «ENSEIGNEMENTS _ 

A. 1LTBERT 
H. rue de Provence, SISTERON 

DONS 

A l'occasion du mariage de sa nièce 

Mlle Geneviève Dentroux avec M. 
Yves Jullian, M. Fauque Elie, maire 

de Sisteron et conseiller général, a 

fait don de la somme de 100 N. F. 
à répartir comme suit : 

20 N F à la caisse des Sapeurs-Pom-

piers ; 20 N F à la société musicale 

« Les Touristes des Alpes » ; 20 N F 

à la société sportive « Sisteron-Vélo » ; 
20 N F au Foyer des Vieux ; 20 N F 
à la caisse du Sou des Ecoles Laïques 

Avec nos remerciements au géné-

reux donateur, nous adressons nos 

meilleurs vœux de bonheur aux jeu-
nes époux. 

Atllos-Occasions 
Tourisme Utilitaire 

Véhicules Industriels 
Vente, Achat, Echange, Crédit 

R. ROUGNY 
SISTERON Télé 158 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de- Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

ACCIDENT 

Vendredi dernier, sur l'avenue de la 

Libération, un accident assez grave 

a eu lieu. Une moto, pilotée par M 
José Jeaume, cuisinier à l'Hôtel des 

Acacias, avec comme passagère sa 

femme, née Jeanne Andréis, servante 
au Café de Provence, s'est jetée contre 

un platane afin d'éviter une auto con-
duite par un chauffeur de l'entreprise 

G.E.T.R.A.P. 
Le choc a été violent puisque M. 

et Mmc Jeaume ont été relevés assez 

grièvement blessés. Transportés à la 

clinique, ils ont reçu immédiatement 

les soins. La gendarmerie enquête. 

PARDAME DRALUX 

A la Belle lardinière 

Grande Réclame de Blanc 

V SISTERON -JOURNAL 

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. 

i m 
le premier aspirateur 
à "puissance souple 

ÎATION ET VENTE , 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

CONORD 

i 
i 
 i 

VOUS OFFRE TOUT L'ÉQUIPEMENT 
DE BASE D'UN FOYER MODERNE 
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petites Annonces 
ON DEMANDÉ 

Dame de 25 à 60 ans, active, bon-
ne santé, pour gérer intérieur ferme 
(2 hommes). S'adresser au bureau du 
journal, . 

AVIS • 

La Mercerie REBATTU et Çle in-

forme sa clientèle que son magasin 
sera fermé du 1 er an 12 Lévrier iftelu, 
pour fermeturg annuelle. 

FERMETURE ANNUELLE 

La Majspri A.NDRE « Confections-
Spcjrts » s,era fermée du 2 au 1 1 Fé-
vrier 1960. 

Votre l re 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 lre traite 3 mois plus tard. 

Et au total jusqu'à 2 ans pour 

achever de payer votre voiture. 

Pour tout renseignement com-

plémentaire adressez-vous à 

Alpes - Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Tél. 64 SISTERON 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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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 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél.: jour 37 et 150 — Nuit 37 

Transports SISTERON-MflRSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : Henri BERNARD 

Rue de la Mission — SISTERON 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paol BERNARD 

Rue Droite — SISTERON 

En 5 minutes 

vous aurez chaud 

de la cuisine 

à la salle à manger 

du salon 

à la chambre à coucher 

avec le nouveau 

" BUT9RQDI9NT f 
Antargaz 2 vitesses 

Sécurité Puissance 

Elégance Mobilité 

Pour votre confort 

ETS BARET 
Garage AUTO-DURANCE 

Télé. ■ 44 

une Machine à Coudre NEVA 

une Machine à Tricoter MJP-BRANDT 

une Machine à Laver OVIATIC 

un Cyclomoteur, un Vélo SOUVET 

s'achète chez 

ROME 
Rue du Rieu, SISTERON - Tél. 17S 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 
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Assurez-vous aisément 

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. 

RICHAUD Georges 

Nouvelle Avenue SISTERON 

il y a ai i - - .4. 

FRÎGECO 
pour vous 

8 modèles 

dont k célébra 

"FRIGÉCO MURAL» r 
RANCJCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

votre chaudière mérite 1 Mobil 

HOTEL DU ROCHER 

Z 
o 
d 
eq 

h 
C/) 

H 
m 

O 
Z 

Ouvert toute la nuit 
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ETAT-CIVIL 
" du 22 au 28 Janvier 1960 

Naissances : Jean-Marc Louis Albert 

Blanc, avenue de la Libération. — Fré-

déric Didier Albert Dufour, avenue 

de la Libération. — Brigitte Blondcl, 

avenue de la Libération. — Michèle 

Josette Lucienne Chauvin, avenue de 

la Libération. 

Mariage : Yves Hervé René Eugène 

Ju! 1 an, mécanicien-soudeur, domicilié 

à Thèzc, et Geneviève Simone Den-

troùx, laborantine, domiciliée à Sis-

teron. 

Décès : Raphaël Matias, 75 ans, 

avenue de la Libération. 

iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiniiniMiiiiiiiiiimuiiiiiMiiiiuiiiiimi 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

M me MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1 e1' étage — Téléphone 194 
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BECERRA ATTEND H ALI MI 

AU VIRAGE 

Halimi est-il encore le « Cerdan de 

poche » d'après son match contre Ma-

cias ? SPORT-MONDIAL répond à 

cette question, à vrai dire controver-

sée. Vous lirez encore dans son nu-

méro 48 un article révélateur : Ce 

n'est pas Becerra qui a tué Ingram; 

cyclisme : le super-Côppi courait il y 

a dix ans ; football : Nimes va gagner 

le championnat ; l'école du football ; 

rugby : attention à l'Angleterre ; ski : 

la ruée vers l'o -, etc.. avec une riche 

documentation, résultats, palmarès. De 

quoi satisfaire aussi bien les collec-

tionneurs que les amateurs d'articles 

sérieux et inédits. Le Sport et la Té-

lévision (présenté par Jean Qutttard)) 

la revue de la presse mondiale, les ré-

sultats, etc. La note divertissante étant 

apportée par les Pieds Nickelés qui 

poursuivent dans le Tour de France 

leurs entreprises suspectes. 

Et SPORT-MONDIAL, le mensuel 

du sport et de l'automobile, ne coûte 

que 1 N. F. (100 fr). En vente par-

tout et 8, rue Chapon, Paris (3 m <-- ). 

(Envoi contre 1,10 N. F. en timbres) 

AUX HIEUBLES S1STER0NNH1S 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

La Bonne Adresse 

Téléphone 93 

Ici moins de Luxe, moins de Publicité, mais DES PRIX 

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

57, Rue Droite, 57 

CHEZ LES SINISTRES 

Mardi matin, à la Mairie, une réu-

nion des Sinistrés s'est tenue sous la 

présidence de M. Boyer, commissaire 

de la Reconstruction et de M. Male-

val, directeur du Sud-Est des Services 

de la Reconstruction. 

M. Aimé Richaud, président dépar-

temental de l'Association Syndicale de 

Reconstruction des Basses-Alpes, est 

•également présent. ' 

Cette réunion avait pour but de 

donner un compte-rendu précis des 

■opérations de reconstruction, et un 

compte-rendu financier. Son but est 

aussi la dissolution de cette associa-

tion. 

Les comptes-rendus ont été donnés, 

des explications aussi, mais la dissolu-

tion de l'Association n'a pas pu se 

faire par suite de très nombreuses 

affaires en cours qui ne sont pas en-

core réglées. Certains propriétaires de 

sinistres veulent une fois pour toutes 

terminer avec leurs sinistres. Les nom-

breuses réclamations ont été notées 

et seront solutionnées au plus vite. 

Ainsi s'est terminée cette réunion. 
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M
me AUTR1C 

PEDICURE MEDICAL 

% Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 1er Février, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

mmiimiuiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiiiiimmim, 

Cette semaine dans 

PARIS- MATCH 

L'affaire Jaccoud : deux femmes dé-

fendent' l'Honneur et l'Amour. 

L'Arme incroyable de Monsieur K. 

■Qu'est-ce que c'est ? 

La Reine d'Angleterre redevient ma-

man Lilibeth. 

Retour d'Algérie, par Raymond 

'Cartier. 
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FEDERATION MISS FRANCE 

De nombreuses associations (loi de 

Juillet 1901) ayant pour buts princi-

paux ou secondaires, l'élection de 

« miss » ont résolu récemment de se 

constituer en Fédération Nationale 

sous le titre ci-dessus. Un élargisse-

ment le plus complet possible ayant 

été décidé, il est fait appel aux diri-

geants de sociétés existantes — lé-

galement ou de fait — qui ont intérêt 

à adhérer à l'organisme national ap-

pelé «Fédération Miss France». De 

même, il est demandé aux particuliers 

de fonder éventuellement une asso-

ciation ayant pour caractère une élec-

tion de « miss », sous forme de con-

cours de beauté, de se faire connaître. 

Tous renseignements, pour le Midi 

de la France (zone Sud) seront donnés 

en écrivant au Comité Miss Marseillè-

Miss Provence, Foyer Massalia, 60, 

rue Grignan, Marseille (l= r). 

OBJET TROUVE 

Une clef de mécanicien. 
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DECLARATION A SOUSCRIRE 

par les Employeurs et les Débtrent.'ers 

ainsi que par les personnes 

qu' reçoivent de l étranger 

des Traitements, Salaires 

Pensions ou Rentes Viagères 

Les personnes qui versent soit des 

tra'tements, sa' ares, rémunérations, 

émoluments divers, pensions ou rentes 

viagères, . soit des droits d'auteur ou 

des commissions, courtages, ristournes 

ou honoraires, tantièmes et jetons de 

présence, doivent adresser au Direc-

teur des Contributions Di,-ectes, avant 

le 1 er Février de chaque année, une 

déclaration indiquant pour chacun 

des bénéficiaires le montant des som-

mes qui lui ont été payées au cours 

de l'année précédente. 

•D'autre part, les personnes qui re-

çoivent des traitements, salaires, pen-

sions et rentes viagères de débitetii s 

domiciliés ou établis hors de France 

sont tenues de déclarer elles-mêmes 

les sommes qu'elles ont reçues à ce 

titre pendant ladite année. 

Les imprimés sur lesquels doit être 

établie la déclaration relative à l'an-

née 1959 seront envoyés directement 

aux personnes qui auront à les utiliser 

par la Direction départementale des 

Impôts (Contributions Directes) du 

lieu de leur domicile. 

Dans le cas où ces imprimés ne leur 

parviendraient pas en temps voulu, il 

leur appartiendrait d'en faire retirer 

un exemplaire, soit dans les bureaux 

de la Direction, soit au bureau de 

l'Inspecteur du lieu de leur domicile. 

Il est précisé que toutes les sommes 

portées sur les déclarations devront, 

cette année encore, être exprimées en 

anciens francs. 

SISTERON - JOURNAL > 

MISON 

TRAVAUX D'ELECTRIFICATION 

Marcredi 10 Février, à 15 heures, 

à la Mairie de Mison, il sera procédé 

à la mise en adjudication de travaux 

d'électrification. 

Adjudication publique au rabais 

dont le montant approximatif des tra-

vaux s'élève à 38.481 N. F. 10. 

Délai d'exécution : trois mois, pro-

gramme 1959. Cautionnement provi-

soire néant. Cautionnement définitif 

néant. 

La soumission devra être établie 

sur papier timbré à peine de nullité. 

Le dossier complet d'adjudication 

pourra être consulté ci-après : Mairie 

de Mison et aux jours et heures ou-

vrables, dans les bureaux de M. l'In-

génieur du Génie Rural, à Digne. 
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Un dPRÈS-SKt sans couture 
sur le milieu! . . . 

t APRÈS-SKI IOWA 
Création 

PAT AU GAS 
• i- i 

EN VENTE : Venez le Voir! 

• JULIEN 
Votre CHAUSSEUR 

SISTERON 
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VALBELLE 

LA DEMISSION 

DE M. CLEMENT ESPRIT 

Conseiller Municipal 

Voici la lettre de démission qu'a 

adressé M. Clément Esprit, conseiller 

municipal, maréchal des logis chef 

de gendarmerie en retraite à Valbelle 

(Croix de guerre, médaille militaire, 

légion d'honneur) à M. le Préfet des 

Basses-Alpes, sous couvert de M. le 

Maire de Valbelle ; 

J'ai l'honneur de vous rendre comp-

te qu'en tant que conseiller municipal 

de la commune de Valbelle, je me 

suis toujours opposé au remembre-

ment des propriétés, sachant que la 

majorité de la population y était hos-

tile. 

Attendu la discorde engendrée par 

cet état de choses, 

Attendu les récriminations et le mé-

contentement géqéral, 

Attendu le comportement illégal et 

la déloyauté de certains, appelés à 

donner le bon exemple à titre de pro-

testation, je donne et vous prie d'ac-

cepter ma démission de conseiller mu-

nicipal, conformément à l'article 60 

de la loi municipale. 

Clément ESPRIT. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole LflTIl» 
Les Arcades SISTERON 

Tpl- 247 

Cours de Code de la Route 

BAYONS 

FETE PATRONALE de la St-BLAISE 

La fête de la Saint-Biaise se tiendra 

demain Dimanche 31 Janvier 1960, 

avec le programme suivant : 

A 15 heures : Concours de Mounes ■ 

à 17 heures et à 21 heures : Grand 

Bal avec le concours de l'orchestre 

B. M. C. 

Lundi à 15 heures : Concours de 

Belote. 

ABATTOIR MUNICIPAL 

Malgré l'ex'guïté des lo:aux et des ateliers ex'stant dans l'Abattoir Mu-

nicipal actuel, l'année 1959 a cependant été marquée" par un bilan d'a-

battage très conséquent que l'on peut juger par le tableau ci-dessous : 

Catégories 
No mbre d'Animaux 

Poids 
Consom. loc. Expédiés Total 

Taureaux 23 23 5.451 
Bœufs 56 56 12.966 
Vaches 138 138 29.823 
Veaux 381 381 21.631 
Moutons 1.636 1.636 31.240 
Brebis 1.018 1 .018 22.073 
Agneaux 3.073 58.488 61.561 892.411 
Chèvres 11 in 231 
Chevreaux 629 169 798 3 .662 
Pores 1.106 67 1 • ' 11173 88 .253 

Viande rendrée en foraine : 

soit un poids total de 

78.823 kg 

1.107.750 

Nul doute qu'avec les installations modernes du nouvel abattoir, ses 

nouveaux ateliers, ses locaux plus spacieux, ses machines plus modernes 

et plus pratiques, nous verrons cette industrie typiquement Sisteronnaise 

se développer plus encore. 

HIVER 1960 
le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

Iran 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. 

Of^LÎP 
ÉGAtEMENT 

(£dih 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

Téléphone 59-79-28 

b--^- ^fc ^. *K *^ * 

Partages — Successioas - Expertise 
EVALUATIONS POUR ASSURANCES 

DE TOUS OBJETS MOBILIERS ANCIENS OU STYLE 

ARGENTERIE TAPIS BIBELOTS 

F L O R E N T I N 
Appréciateur 

8, Rue de Lodi, MARSEILLE (6e) 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 
.) GAMME CONORD 58 : 120, 148 ET 200 IITRES 

[ Ets Francis JOURDAN j 

i Avenue des Arcades i 

I SISTERON I 

CONORD 
fout /'équipement de base d'un foyer moderne 

l |ljl(}ii ).HiMl|l)li.l|inillH 

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 BERJIARD 
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 Combes — SISTERON 

Sensationnel \ 

Le nouveau 

, , . chez , . , 

Maxime BUES à SISTERON 

Louis MIGNOT à.LARAGNE 

Rpger PTRRIN à SAINT-AUBAiîf 

Tél. 273 

SISTERON 

Truites vivantes £9 

Poisson congelé ç 
a 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

• Ecrevisses 
"W 
^ Langoustes ' 

çfl . Coquillages 
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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 

DUCRETET-TOMSON 

Poste TRANSISTORS — Grandes Marques 

Auto -Radio RADIOMATIC et AREC 

Appareillage Electro-Ménager THERMOR et , CAL.OR 

Machines à laver LING EX-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR et BONNET Compresseur 

I Vente de Disques, Tourne-disques, Electrophones. Location 'Poste et Pik 

FACILITES DE PAIEMENT ^| VENTE A CREDIT 

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

Essais sur demande sans engagement d'achat 

-Up; 

© VILLE DE SISTERON


