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CONTE DU 

STSTERON-JOURNAL TIGASSE 
par Edmond CALVET 

(suite) 

Mais ce qui mit le comble à l'infor-
tune de Tigasse, c'est d'avoir eu l'im-

prudence, à une époque de campagnes 
anticléricales, d'accepter l'invitation à 

un banquet organisé par la Libre Pen-

sée Eostamerlaise, à l'occasion du Ven-

dredi Saint. Tel un de ces parasites 

professionnels invités jadis, à Rome, 

par les familles patriciennes pour 
égayer, à table, l'assistance qui se 

divertissait à leurs, dépens, Tigasse qui 

ne s'était jamais vu à pareille- fête, 
alléché par la présentation et l'odeu; 

de mets délicats, exclusivement à base 

de viandes variées, accompagnées de 

sauces délectables et de coulis onc-

tueux, engloutissait morceau sur mor-

ceau qu'il saisissait parfois avec ses 

oncles crochus, puis se léchait les 
doigts' tout ruisselants de graisse. 

Enfin il s'empiffra tellement, aidé 

en cela- par des yoisins . complaisants 

qui ne laissèrent jamais son verre 
vide, qu'avant la fin de ce repas gar-

gantuesque, son visage devint subite-

ment cramoisi, son regard resta fixe, 

ses paupières palpitèrent vivement, 

puis, ses bras battant l'air, il s'écroula 
en râlant sous la table!... 

Çjn devine aisément la froideur de 

l'accueil ^uî Eut réserve par les bon-

nes sœurs de l'Hôpital à ce suppôt de 

Satant sur lequel venait de s'appe-
santir de façon exemplaire la main 

divine. Néanmoins, par pure charité 

chrétienne, dans- le secret espoir de 

convertir ce mécréant et, au surplus, 

pour faire pièce V là Loge maçon-
nique, ces saintes Filles lui prodiguè-
rent leurs soins avec tant de dévoue-

ment que son état de santé sembla 
bientôt s'améLorer. 

Il fut donc si adroitement encou-
ragé, prié, sollicité que bientôt témoi-

gnant d'un repentir des plus sincères, 

jl tjnt ^ désavouer so!enne|lcrtient sa 

conduite sacrilège, à là grande indi-
gnation de ses commensaux du ban-

quet du Vendredi Saint lesquels ne 

manquèrent point de prétendre que 

Tigasse ne se livrait à toutes ces mô-

meries que pour se faire bien venir 
du personnel de l'Hôpital et se ména-
ger ses ' faveurs. 

Or, entre temps, voilà qu'il par-
vint dans les bureaux de la Mairie, 

à ( 'ostamerle, une large et lourde en-

veloppe, d'un jaune flamboyant, cou-

verte de timbres de couleurs violentes 

et variées, en provenance de l'Ame- : 

A la stupéfaction générale, on ap-

prit par la lettre d'un notaire de 

Buenos-Ayres, en République Argen-

tine, qu'un nommé Paul Gassin, d'ori-
gine eostamerlaise, laissait, en héri-

tage, toute sa fortune s'élevant à plus 

'.e 50 millions, acquis dans l'exporta-

)n des cotons, à son neveu Théophile 
assin, domicilié à Costamerle-sUr-Du-

i .tncè.." . 

Tout d'abord, il n'y eut qu'une voix 
)Ur a.firmcr qu'à Costàmtl'le où tout 

monde se connaît il n'existait pas 
plus de Théophile Gassin que de cro-

codile dans la Durance. Déjà l'autorité 

locale désespérait de voir cette pluie 
d or tomber sur un enfant du pays qui 

ne manquerait pas de faire profiter 

de. ses largesses les œuvres de bien-

faisance de sa ville natale, lorsqu'un 

s0"", en pleine Chambrette, au mo-

ment où la conversation roulait sur 

héritage fabuleux, voilà que le 
vieux Rascle-Trulfes, comme s'il avait 

puisé l'inspiration dans son verre de 
Vln qu'il déposa violemment sur la 
table, s'écria tout à coup : 

— Vous n'êtes tous, ici, qu'un tas 
de cruches ! .. Je le connais, moi, 
Théophile Gassin ! !... 

— Pas possible ! . . . s'écrièrent les 
habitués du Cercle. 

— Et vous le connaissez tous, aussi 
bien que mol ! . . . ajouta le père Rasch:-

Truffes. Car vous le voyez, chaque 

jour, dans les rues de Costamerle ! I... 

— Par exemple !... qui çà peut-il 

bien être?... demandèrent instamment 
plusieurs voix. 

Alors, dans un silence où l'on aurait 

entendu voler une mouche, le vieux 

Rascle-Truffes, ayant toussoté comme 

pour ménager son effet, lança d'une 
voix forte : 

— Apprenez, amis, que Théophile-. 

Gassin c'est tout simplement... le Ti-
gasse ! !... 

Cette brusque et étonnante révéla-

tion produisit Pèfffet d'un coup dé ton-
nerre!... La Chambrette tout entière 

se livra à de bruyantes acclamations 

en faveur de ce privilégié du sort. 

Seule, une voix lança sur qn ton 
aigre : 

'"—- Ces choses-là n'arrivent qu'à des 
gens de cet acabit !... 

Sur-le-champ le gérant du cercle 
offrit une tournée d'apéritifs; comptant 

bien être largement dédommagé, à la 

première occasion, par le riche héritier 
Tigasse. 

Le lendemain, une délégation du 

Cpnsejl Municipal, Maire en tête, se 
rendit à l'Hôpital pour annoncer la 

bonne nouvelle au nouveau million-

naire et le féliciter chaleureusement. 

Toutefois le médecin de service, re-

doutant pour son malade une trop 

forte émotion, on décida, d'qn cq.n-

mun accord,, qtj'U SQr.aJt fait à celui-
ci Tarinonee d'un modeste héritage la-

quelle pourrait être accueillie sans sui-
te fâcheuse pour sa santé. 

Dès que la délégation fut en pré-
sence de Tigasse : 

■— Bonjour, monsieur Théophile 

Gassin!... s'écria le Maire sur le ton 
le plus amical, je suis heureux et 

fier de yqus rencjre visite {• • 

— Excusez, monsieur le Maire... Je 

crois que vous faites erreur !... C'est 

à un de mes voisins qu'il faut vous 
adresser. . . 

— Pas du tout!... répliqua le visi-

teur. Ecoutez-moi bien, Tigasse... Vo-

tre nom de famille n ? est-il pas Gas-

sin avec, comme prénom, Théophile?... 

— Ma foi, c'est à peine si je m'en 
souviens !... Car il y a si longtemps 

qu'on ne m'appelle plus par mes nom 

et prénom que je les ai presque ou-

bliés!!... D'ailleurs, je tiens à mon 
surnom de Tigasse et 'yeux rester Ti-

gassp, rfen que Tigasse, jusqu'au 
bout ! !... 

— Quoi- quil en soit, en ma qualité 

de premier magistrat de la ville, t'ai 

le devoir de vous annoncer qu'un on-

cle d'Amérique vient de vous léguer 
un héritage qui vous permettra d être 

à l'abri du besoin pour le restant de 

vos jours. Etes-vous prêt à donner vo-
tre signature qui va vous permettre 

d'entrer en possession de la somme 

à laquelle légalement vous avez droit? 

■— Je ne signe rien du tout, mon-

sieur le Maire... Car il doit y avoir 

une blague là-dessous... 

— Bref, nous recauserons de cette 

affaire, un autre jour ! fit le Maire 
en coupant court. En attendant, on va 

vous transporter dans une chambre 

particulière et votrp ordinaire sera 
amélioré dès aujourd'hui. 

— Çà, je l'accepte volontiers à con-

dition qu'on m'apporte du tabac !... 
— D'accord'!... Au surplus, vous 

pourrez recevoir des visites à toute 

heure. A bientôt. 

A peine la délégation municipale 

s'était-elle retirée que Tigasse s'em-

pressa de demander avec un air in-
quiet : 

— Sœur Prosperinc, est-ce que je 

suis en train de rêver ou de perdre la 
boule ? 

Edmond CALVET. 

- (à' suiwey " 

A LA CITADELLE 
Depuis quelques temps, la Citadelle 

de Sisteron, dont la gestion est à pré-

sent assurée par le groupement « Arts 
Théâtre Monuments » connaît une ani-
mation nouvelle. 

Celle-ci coïncide avec l'apparition 
des premiers beaux jours et aussi avec 

le passage saisonnier de nombreux 

touristes, à l'occasion des fêtes de 
Pâques. 

La Citadel'e, monument municipal, 

est maintenant éclairée le soir et sa 

mise en valeur nocturne est ainsi de 
nouveau assurée. 

Mais l'imposante forteresse, l'un des 

joyaux dés beautés architecturales 
qu'o'fre Sisteron, et merveilleux outil 

de propagande locale, ne saurait sur-

vivre aux multiples blessures qu'elle a 

subies lors du bombardement, et aux 

dégradations qui ont suivi, sans l'aide, 
sans l'assistance de tous. 

Car la Citadelle est le bien, de tous 

les Sjstgronnais, et fait partie inté-

grante de leur patrimoine propre. Bien 
sûr, il y a les Beaux-Arts, il y a la 

municipalité. Mais les premiers dis-

tribuent parcimonieusement de trop 

faibles crédits, et la seconde est telle-
ment sollicitée !... 

Alors, çomment mieux aider, encou-

rager l'actjqn ingrate entreprise par 

l'tATM» qu'en faisant sans cesse 
davantage connaître et aimer la Cita-
delle ? 

La tâche, non de restauration du 

monument (qui est une œuvre de lon-
gue haleine), mais de simple sauve-
garde, en paraît a

U
 pl

us
 pressé, est-

rude., difficile et. coûteuse. LATM ne 

saurait la mener à bien sans être sou-

tenue et encouragée par tous, et par 
tous les moyens. 

Les Sisteronnais doivent donc aider 

l'A 'F M au maximum et soutenir com-

plètement son action, va'àbïe d'ailleurs 
pour tous les monuments de la ville 
en général, mais plus spéciajemcnt au-
jourd hyi pour la Citadelle, 

H faut donc aller à la Citadelle, y 

faire acte de présence, y prendre sa 

carte annuelle de Sisteronnais (seule-
ment 1 nouveau franc), y retourner, 

y entraîner des amis, des parents, des 
connaissances. 

On ne saurait trouver loin à la 
ronde de site plus admirable, c'est 

un des plus beaux lieux ds Haute-

Provence, dont les Sisteronnais peu-
vent — et doivent — être justement 
fiers. 

La Citadelle a été trop longtemps 
négligée. 

Elle ne méritait pas ce sort injuste.. 

Alors, il faut aider sans retard 

l'A T M à rattraper le temps perdu, 
à remettre le monument en état, en 

un mot à rendre aux yeux de tous la 

Citadelle sans cesse plus présentable, 
et plus belle, à la- faire sans cesse plus 
admirer et plus aimer. 
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Ce n'est un secret 

pour personne !.. 
Que seule une très grande marque 

| mondialement connue, telle que FRI-

GIDAIRE, peut offrir à la clientèle 

aux meilleures conditions, dans la 
gamme des véritables FRIGIDAIRE 
(plus de 15 modèles au total) le ré-

frigérateur, ou la machine -à laver à 
votre choix. 

Vous obtiendrez absolument toutes 

les garanties que vous êtes en droit 
d'exiger, et notamment un s;rv"ce 

après vente totalement assuré ! 
Les meilleures, les plus nombreuses, 

Les plus sérieuses références sur la 

place de Sisteron et là région : un 
seul nom FRIGIDAIRE. 

Un renseignement ne coûte riem 

Consultez-nous, sans aucun engage-

ment de votre part : QuincaTerie AU-
BRY-TLRCAN, centre-Ville, SISTE-

RON. Tél. 0.56. 

— Et rappelez-vous ! . . . qu'un ca-

deau sera fait à tout acheteur ! 

COMITE DES FÊTES 
Au fut et à mesure que l'on s'ap-

proche des Fêtes de Pentecôte, le pro-

gramme s'établit et devient petit à 
petit définitif. 

Le Comité ne relâche en rien de 

son but. Bien au contraire, malgré 

l'absence du célèbre Corso de Pente-
côte, Je programme est quelque peu 

modifié, mais le public trouvera tout 

de même de quoi, se distraire pendant 
ces quelques jours de repos. 

Comme dans les autres années, le 

Samedi soir sera l'ouverture des ma-
nifestations par une grande Retraite 

aux Flambeaux. Puis après un Concert 

par la musique des « Touristes des Al-

pes » et ensuite un Bal de plein air 
qui sera un entrainçment pour les au-
tres soirées, dansantes. 

Le Dimanche sera célébré avec des 

manifestations de plus grandes im-

portances. Une manifestation sportive 
meublera l'après-midi. Elle se dérou-

lera sur la nouvelle avenue avec une 

course de Go-Kart. La circulation ne 

sera pas arrêtée dans la traversée de 

la ville puisque les voitures et les cars 
de tourisme passeront par la rue de 

Provence, rue Droite et fileront par 
le tunnel. Quant à cette course, clic 

se tiendra donc sur la nouvelle route, 

avenue Paul Arène, partagée en deux 
par des balles de paille. Sur la place 

de l'Eglise le départ, l'itinéraire sera 

la moitié do l'avenue, et sur la place 
Paul Arène (face au salon de Thé 
Malfren) également partagée en deux-

un tournant, rejoindra encore l'avenue 
et l'arrivée sera jugée sur la ligne-

droite côté Café Rolland. Ce trajet 
formera un tour. Ce nouveau sport est 

actuellement en grande forme. Des 
sections se forment un peu partout 

dans le Sud-Est et principalement dans-

la région d'Oraison, Forcalquier et, 
plus près de nous, la cité voisine St-

Auban. Sisteron, d'ici là, aura aussi 
sa section de Karting, et alors le pu-
blic assistera en cette matinée, à une 

course inédite. Des prix importants 

en espèces récompenseront les meil-
leurs. 

Le soir, à 21 heures, dans la cour 

de la gare, aménagée spécialement, 

un plateau de Varié lés, dont la vedette 

Gilbert Bécaud se produira, donnera 
satisfaction aux amateurs de chants 

et musique. A côté de Gilbert Bé-
caud on aura le plaisir d'entendre Syl-

va_na Blasi, Jack. Dcrlys et Josette Le-

duc. On applaudira également Eddy 
et Laura, les Flixton's, Méphisto, An-

nie Vcrmeu 1, Jantel et le Trio Ryth-
mique d'accompagnement André Gé-
rard. 

En soirée, rue de Provence, grand 

Bal de plein air avec un orchestre des 
plus recherches. 

Le Lundi, le programme n'est pas 
encore bien fixé pour la journée. Sans 

doute, avec la collaboration de « La 

Boule Sisteronnaise » le Comité des 
Fêtes participerait au Concours de 

Boules doté de prix importants, et dé-

buterait en matinée. Le Ball-Trap, 
toujours avec la participation du Co-

mité ferait, de son côté, un important 
concours. 

La journée serait donc meublée, 
mais à 21 heures 30, dans la . belle 

salle de l'Alcazar, une Soirée Dan-

sante consacrée à la jeunesse et à la 
beauté, avec un ensemble parisien, se-

rait le clou. La présentation de Miss 
Europe, Miss France, Miss Maroc... 

et comme de juste Miss Sisteron, ras-
semblera tout un public avide d'attrac-

tions. On ne peut encore trop dire sur 
ectte soirée, mais le peu que l'on 

puisse dire, c'est qu'elle sera formi-
dable. Et, toujours en soirée, rue de 

Provence, le deuxième bal de plein air. 

Et le Mardi sera la suite du Con-

cours de Boules et sa finale. 

Pour intéresser un peu les gens pai-

sibles, car il en faut pour tous les 

goûts, un Concours d'Anomalies sera 

fait chez les commerçants. Des prix 

importants récompenseront les meil-

leurs aux réflexes visuels. Les vitri-

nes exposeront des anomalies. 

Mais pour réaliser tout ce program-

me, le président Dupery demande aux 
commerçants et aux amis des fêtes 
de ne pas oublier la souscription pu-

blique qui est ouverte. Déjà certains 

ont apporté leur obole. Que chacun 

fasse son devoir et le Comité fera 
le sien. 

RECONSTRUCTION 

Mardi, toute la journée, a eu lieu 

une très importante réunion pour la 

reconstruction de la ville et des im-

meubles particuliers encore non re-
construits. 

Assistaient aux débats MM. Fauque 

Elie, maire, Daniel Maffren, premier 
adjoint, Roger Carré, architecte de la 

ville; Guillard, directeur régional de 
la Reconstruction à Marseille, Male-

val, chef du service des Dommages de 
guerre à Marseille, Boyer, commissaire 

à la reconstruction à Marseille, Guen-
bon, commissaire adjoint au remem-

brement à Toulon, Clerissi, directeur 

des Basses-Alpes de la Reconstruction 
à Digne, et ses collaborateurs Lemaire 

et Blanchard, M. Aimé Rjchaud, pré-

sident départemental de l'A. S. de Re-
construction, et M. Collot, architecte 

du bloc A 8. 

Cette journée de Mardi, au point de 

vue reconstruction, a. été utile. Les 

différents problèmes qui concernent 
aussi bien la ville que les sinistrés ont 

été longuement étudiés. Une solution 

a été trouvée. Ces Messieurs de la 
Reconstruction ont promis de faire 

le nécessaire. Le bloc A 8, qui doit 
être construit à la Coste a été l'objet 

d'une excellente discuss : on, et d'ici 

quelques jours cet immeuble sortira. 

Les sinistrés doivent donc avoir de 

l'espoir et peut-être qu'enfin cette utile 

réunion comptera parmi les dernières. 

(Vii)iiiii!iiuiiitiiuiimiiiiimiHiiuimitimtiiMiHHHttntmiiiii 

Opération tuiles 
Avant de s'écrouler sous le pic, la 

vieille Mairie a vu déposer sa toiture 
Le Comité de restauration de Saint-

Dominique avait bien entendu pensé 
qu'il y avait là de quoi couvrir une 

partie du toit que l'on va rétablir sur 
le vieux monument. 

Il a demandé à acheter ces tuiles. 

M. Paul Louis a bien voulu en remet-
tre un millier au Comité, mais n'en a 

pas accepté le montant. Nous le re-
mercions. 

Et à ce propos, nous souhaitons que 
les formalités nécessaires à l'entrée 

officielle de Saint-Dominique dans le 
patrimoine communal soient enfin 
remplies. 

La demande de classement pourra i 
alors être introduite et les travaux de 

couverture commencés avec une aide 
plus substantielle de L'Etat. 

Le Comité de Restauration 

de Saint-Dominique. 
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QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE... la cuvette des 

W. C. doit être 

impeccablement 

«-(M propre. Avec p « HYGIEN0. sans 

'éw ÀJt peine, sans ellort 

faites disparaître 

la crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-

i rise et désinfecte. 

Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

Rue Droite 

© VILLE DE SISTERON



ASSOCIATION 

DES PARENTS D'ELEVES 

DU COLLEGE MIXTE P. ARENE 

Le Président de l'Association des 

Parents d'Hlèv;s rappelle que la réu-

nion aura lieu le Dimanche 24 Avril 

à 15 heures, au Collège Paul Arène. 

Tous les parents sont instamment 

priés à y assister, vu l'importance de 

l'ordre du joui' qui a été communiqué 

aux familles. 

itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiî iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiirinTiiitiiiiiii 

une Machine à Coudre NEVA 

une Machine à Tricoter M1P-BRANDT 

une Machine à Laver OVIATIC 

un Cyclomoteur, un Vélo SOUVET 

s'achète chez 

KO ME 
Rue du Rieu, SISTERON - Tél. 178 
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ALCAZAR - DANCING 

Nous rappelons que demain Diman-

che de Pâques, 17 Avril, à 21 heures 

30, dans la salle de l'Alcazar, André 

Tourtois animera la Soirée Dansante. 

L'ensemble André Tourtois, formé 

de jeunes, est un orchestre qui monte 

et qui plait à la jeunesse. Encore ja-

mais présenté à Sisteron, et c'est pour 

cette raison qu'rtndré Tourtois, ses 

.chanteurs et ses solistes donneront 

J'ambiance et la raison de danser. 

La salle de l'Alcazar-Dancing sera 

en cette soirée de Pâques, la plaque 

tournante et je rendez-vous de tout 

un beau et nombreux public. 
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LA FOIRE 

Samedi dernier, par beau temps, 

s'est tenue La Foire des Rameaux. As-

sez de monde et beaucoup de mar-

chands forains. 

.Sur le pré de foire, exposition de 

machines agricoles, ainsi que le fom-

jnerce de bestiaux, sans oublier la pla-

ce du Marché avec de nombreux légu-

mes et beaucoup de fleurs fraiches, 

fleurs à repiquer, reine-marguerites et 

pensées. Dans les vitrines des pâtis-

siers, les œufs en chocolat ont fait 

leur apparition. 

PLOMBERIE iZINGUERIE 

SANITAIRE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

SFRECOLO Francis 
2, r.ue Saunerie — SISTERON 

AVIS AUX ASSURES SOCIAUX 

Les assurés sociaux de Sisteron sont 

informés qu'une permanence sera as-

surée à la Mairie de Sisteron (rue 

Mercerie ,'2 mc étage) par un agent de 

la Caisse de Sécurité Sociale des Bas-

ses-Alpes, le Vendredi 22 Avril 1960. 

de 16 à 18 heures. 
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DIGNE 

1 OUVERT TOUS LES JOURS | 
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LES VACANCES 

Avec la nouvelle organisation des 

■vacances de Pâques, la Nationale 85 

a retrouvé ses amis. Une grande ani-

mation sévit et Sisteron, sur le pas-

sage, profite de l'arrêt de ces vacan-

ciers, ce qui donne un avant goût 

des journées d'été. 

? AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

AERODROME DE GAP - TALLARD 

L'Aéro-Club Alpin vous invite tous 

les dimanches et jours fériés, à pren-

dre le baptême de l'air. Des excel-

lents pilotes vous feront faire des pro-

menades aériennes sur les Alpes. Éga-

lement ils sont a votre disposition pour 

des leçons de pilotage. 
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NECROLOGIE 

Lundi matin, à 10 heures, ont eu 

heu, dans le caveau de famille, les 

obsèques de M. Jean Boivinet, ingé-

nieur, âgé de 72 ans, décédé à As-

nières (Seine^ chez ses enfants. 

M. Jean Boivinet était marié à Mlle 

Marthe Cheilan et était le gendre de 

feu Madame Cheilan, poétesse et fé-

Libre, très estimée de nous tous. 

En cette circonstance, nous adres-

sons à Madame Boivinet et à la fa-

mille, nos bien sincères condoléances. 

SYNDICAT IN 1 ERCOMMI NAL 

D ELECTRIFICA 1 ION 

DE LA REGION 

SISTERON - VOLONNE 

IcLicIi de la semaine dernière, à la 

Mairie de Sisteron, s'est tenue la réu-

nion générale du Syndicat Intercom-

munal d'EIectrifiçation de la région 

Sistëron-Volonne, sou-, la présidence de 

M. Elie Lauquc, maire et conseiller 

général. 

Assistaient à cette séance M. Ca-

mille Raymond, ancien député, maire 

de Château-Arnoux, les maires ou ad-

joints des communes voisines de Sa 1 i -

gnac, Vol .nne, Sourr.bes, E .tvcpi.rres, 

Aubignosç, Peipin, Vilhose, Saint-Sym-

phorien, Valernes, Mézien et Vau-

nieilh, M. le Percepteur de Sisteron, 

M. l'Ingénieur du Génie Rural et MM. 

les ingénieurs d'Electricité de France. 

Ce Syndicat est créé. 11 répond aux 

vœux des habitants des campagnes 

pour les importants travaux qu'il y 

a lieu de faire au plus vile. Ce Syn-

dicat peut donc recevoir des subven-

tions de l'Etat et la participation de 

LE. D, F, Tomes les communes pour-

rait donc, faire éleclrilicr les construc-

tions nouvelles mais encore renforcer 

le réseau existant. 

C'est donc d'une création ut le et 

toules ces communes trouveront dans 

ce Syndicat l'aide financière aux im-

portants et coûteux travaux d'électri-

ficatiôn. 
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Transports SISTERON-rMSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : Hejjri BERNARD 

Rue de la Mission ^ SJ§TERON 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 
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IL NOUS FAUT D'URGENCE 

DES AUTOROUTES 

En 1938, 2.000.000 de voitures et 

500.000 deux roues circulaient norma-

lement sur les routes françaises. 

Aujourd'hui, il y a 6.000.000 d'au-

tos et camions et 12.000.000 de deux-

roues. Dans dix anç, il y en aura le 

double et les routes françaises sont 

menacées d'asphyxie. 

Une seule solution : construire 2.000 

kilomètres d'autoroutes ; mais il reste 

à trouye.r le moyen de financer ce pro-

gramme. Eli s'aidant de l'exemple des 

autres pays européens, Etienne Thil 

étudie clans le numéro d'Avril de 

CONSTELLATION, la revue d'André 

Labarthe, ce que la France peut ef 

doit réaliser dans les années à venir. 

Le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

lean PASCAL 
18, Rue Droite à SISTERON 

qui vous propose une visite de 

documentation sans engagement 

de votre part. 

Dépositaire exclusif des tissus 

DORMEUIL 

Anglais, Français et Italien. 

GOLF MINIATURE 

Le Golf Miniature va ouvrir. La 

belle saison est là. Le Comité deman-

de aux personnes intéressées par le 

gardiennage de vouloir bien présenter 

lcur candidature de toute urgence. 

Pour tous renseignements s'adresser 

au Comité des Fêtes. 

Ogence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEU GEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

PREPARATION MILITAIRE 

Les élèves de la Préparation Mili-

taire vont, le Mercredi 20 Avril, à 

21 heures, effectuer une marche de 

nuit, à la boussole. 

Tous les participants devront être 

en tenue. Le trajet ne sera connu qu'au 
départ. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 
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SPORTS 

FOOT - BALL 

L'Union Méenne est venue Diman-

che dernier reneo'ntrer en match de 

championnat Sisteron-Vélo. Sur un 

score étroit, les visiteurs ont gagné 

pour conserver intactes leurs chances 

de se maintenir la saison prochaine 

dans la même division. Une partie 

jouée dans le calme, mais le rythme 

fut soutenu pendant tout le lemps. 

* * # 

TOURNOI DE SIXTE A LARAGNE 

Après-demain, Lundi de Pâques, à 

Laragne, se disputera à partir de 9 

heures 30, sur le Stade du Pigeonnier, 

un Tournoi de Sixte avec la partici-

pation des meilleures équipes du Dau-

phiné et de Provence. 

Les amis de ce sport peuvent se dé-

placer chez nos voisins, ils sont sûrs 

d assister à de belles rencontres. 
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VARIETES -CINEMA 

Dimanche, en matinée et soirée 

Samedi, en soirée-

un beau film en seope et en couleurs 

ANNA DE BROOKLYN 

avec Gina Lollobrigida, Vittorio de Si-

ca, Dale Robertspn, Amédéo Nazzari. 

Lundi de Pâques, en matinée et soirée 

Changement de Programme 

L'OASIS DES TEMPETES 

en cinémascope. 

La semaine prochaine 

LESi AMANTS 

(interdit aux moins de 16 ans). 
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•TRAVAUX 

D'ELECTRÏFICATION RURALE 

DE 1960 

M. Marcel Massot, conseiller géné-

ral, des Basses-Alpes, ancien député, 

nous communique que par décision du 

28 Mars 1960, M. le Ministre de l'A-

griculture a fixé .4 H7 millions- d'an-

ciens francs, soit. 1.170.0W N E, Je 

montant de la subvention attribuée au 

département des Basses-Alpes pour 

réléctrificâtipn rurale. 
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Votre l re Voilure 

...RIEN A PAYER 

Pendant 3 mois 
avec le crédit. de 1

er
 équipement 

qui vous permet de rouhîr 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 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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COMMUNIQUE 

La Préfecture des Basses-Alpes corn? 
munique : 

Une session d'examen d'aptitude à 

l'emploi de Sapeur-Pompier profession-

nel est organisée à Nimes les 24 et 

25 Mai i960. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 
ipr Mai 1960. 

Les demandes de renseignements 

doivent être adressées à la Préfecture 

du Ga:-d, Inspe.t'on départementale 

des services d'incendie et de secours 
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Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

Avec m foRM/te 

CREDCT EXPRESS 
• décision rapide 
• formalifés simples 
• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLION! 

SIÈGE SOCIAL : CAP TÉuïrH. 11.2= 
— DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 
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actuellement 
exposition . des 

150 coloris 
. printanie.rs des 

chaussettes 

1 Nylon 

JULIEN, chaussures 

Rue Saunerie 

Qonord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 5 8 -. 120, 148 ET 200 LITRE5 

Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 

vous offre % 
tout l'équipement de bose d'un foyer moderne 

ROI VIS SISTEHOPIIIS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

La Bonne Adresse 

Téléphone 93 57, Rue Droite, 57 
Ici moins de Luxe, moins de Publicité, mais DES PRIX 

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande-

Truites vivantes 

Poisson congelé 

© 

«$' 

Tél. 273 

SISTERON 
\ 

Pi 

0 

Ecrevisses 

Langoustes 

Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

Sensationnel I 

ie nouveau 

chez 

Maxime BUES à SISTERON 

Louis MIGNOT à LARAGNE 

Roger PERRIN à SAINT-AUBAN 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA YEDPTTE 

en boîte 375 frs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la Oe des Vernis Valentine 

Droguerie Paal BFRN ARD 
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 

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 

Pour ÏOS pieiies UNE SEULE ADRESSE 

10, RUE SAUNERIE, 10 
A COTE DE LA FONTAINE RONDE 

24 Téléphone 24 

Meubles liOl ISSON 
MAISON DE CONFIANCE 

PAS DE BLUFFS 
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petites £noor)Ge§ 
A LOUER 

Grand local et remise centre Sis-

teron, pour garage ou entrepôt. S'a-

Jresser a ÎVL BERONIE, 

ON DEMANDE 

Ouvrier menuisier qualifié. S'adres-

ser à M. FAURE, rue Mercerie, SIS-

TERON. 

A G I M 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

■ CHERCHE commerce rentable en 

village altitude et petite maison avec 

jardin. 

A VENDRE diverses propriétés de 

2 à 500 hectares, villas et commerces. 

* * * 

A VENDRE 

Moto 125 cm sport Peugeot. Etal 

dç neuf, Prendre adresse au bureau 

du journal. 
* * * 

ON DEMANDE 

Une Bonne, nourrie et logée, pour 

Menton. S'adresser au bureau du jour-

nal. 
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AVEUGLES ET GRANDS INFIRMES 

DE FRANCE 

L'Union Générale des Aveugles et 

Grands Infirmes de France et d'Outre-

M.er . porte à ht connaissance des pa-

rents qui désirent envoyer leurs en-

fants en colonie de vacances qu'ils 

-peuvent bénéficier d'une allocation va-

cances de 100 NF qui diminuera d'au-

tant le montant de leur participation 

aux frais. 

L'Union Générale recommande à ses 

adhérents Aveugles ou Grands Infir-

mes, dont les moyens d'existence sont 

souvent modestes,., de faire cette de-

mande d'allocation qui leur permettra 

f|e fajf-e bénéficier j.el)rs enfants d'un 

séjour au grand 'air;
 ; 

Les demandes doivent être faites au-

près, des Assistantes Sociales scolaires 

ou des Assistantes de Coordination 

dans les Mairies. 

•L'Union Générale rappelle qqe sa. 
colonie' dg vacances « Dénis Cordon-

nier » & Saint-Jean d'Heurs (Puy de 

Dôme) est mixte et qu'elle est réser-

vée à ses jeunes adhérents ainsi qu'aux 

enfants de ses adhérents âgés de? 7 

LES AMICALES 

DES ANCIENS MARINS 

DES BASSES-ALPES 

ONT NOMME LEUR BURÉAl 

Réunis le Dimanche 3 Avril à Voix 

les présidents et les délégués des Ami-

cales de Saint-Auban, Manosque, Di-

Gne, Forcalquier,- Sisteron, Riez, Ste-

Tulle, Oraison et Voix ont constitué 

le bureau départemental , lequel est 

constitué comme suit : 

Président d'honneur : Am'ral Thier-

ry d'Argenlieu. 

Président départemental : Pierre 

Bourret. 

Vice-présidents : les présidents des 

Amicales : Martinez (Manosque), Bau-

doin (St-Auban), Jullian (Sisteron). 

Secrétaire : Jean Tés tanière (For-

calquier), 

Secrétaire adjoint : Achille Giovan-

ni mi (Saint-Auban). 

Membres du bureau : Boudouard 

(Digne), Jean Louis (Riez), Yves La-

mour (Sl-Miehel l'Observatoire), Quey-

rcl (Sisteron), Sk : ara (Oraison), Pres-

sa co (Stc-Tullc), M inet '(Sist:ron). ! 

Les attributions de ce, bureau ont 

été arrêtées, d'après les suggestions 

et interventions des amicales présen-

tes, dans un esprit de franche cama-

raderie. 

Le rassemblement départemental qui 

cette année, réunira les amicales de 

Marseille, Avignon, A'x'-en-Provence, 

'Toulon, Cannes, Carpcntras, sera un 

rassemblement régional placé sous la 

présidence de l'Amiral Merveilleux du 

Vignaux, président fédéral de la F.A. 

M.M.A.C. 

C'est l'Amicale de Manosque qui, 

cette année, est chargée de l'organi-

sation et a fixé la date du 12 Juin. 

En 1961,. c'est l'Amicale de Saint-

Auban-Château-Arnoux qui a. été dési-

gnés peur' 'organiser le rassemblement 

annuel. 

Pour le voyage en Italie les 2 et 

3 Juillet, chaque amicale recevra une 

notice résumant l'organisation de cette 

sortie. Le président cjq l'Amicale dé 

Manosqjië, Martinez, après lecture du 

programme du 12 Juin, a offert «un 

pot » d'amitié où les verres ont choqué 

à la prospérité des Amicales, à la 

santé des amtcalist.es, et à, la renais-

sance de notre marine au passé glo-

rieux. ' ," ' 
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LA MAINTENANCE DE PROVENCE 

M. Marcel Bonnet, Cabxou de 1 Es-

colo dis Aupiho, vice-syndic de la 

Maintenance de Provence et ag:nt gé-

néral de la Mairie de Saint-Rémy de 

Provence, son pays natal, a obtenu le 

Prix Frédé.ic Mistral 1960 pour son 

recueil de poème « L'Aigo et l'Oum-

bre » (L'eau et l'ombre). 

En même temps que les Chqrégics 

d Orange, la municipalité dé cette ville 

présentera une exposition de livres 

provençaux anciens et modernes. Cette 

expo Iti n est organisée par le syndic 

Paul Gard et M. Riochettej bâtonnier 

de 1 ordre des avocats d'Orange, à qui 

Ton peut s'adresser pour tous rensei-

gnements (2.7, rue Gambetta, Orange). 

Un assaut de danses du terroir est 

prévu pour fin Septembre début Oc-

tobre à Nimes. S'adresser à M. Aimé 

Longuet. Les l'a andoleurs Cheminots 

Ni mois, 81, rue do .Barcelone à Nimes. 

En plus des danses exigées, aura lieu 

une inlcrrogal on sur la décomposition 

des pas, par tirage au sort par chaque 
candidat, 

Il est souvent demandé (particuliè-

rement de l'étranger) de la documen-

tation sur les costumes de Provence. 

Les groupés qui possèdent des photos, 

dépliants ou autres dessins voudront 

bien les luire parvenir, Chaque photo 

ou document devra être accompagné 

d une note technique et descriptive du 

costume (avec cxpLcat on des couleurs 

si la photo est en noir) (9, rue de la 

Gorge, Marseille 7e). 

Comme chaque année, Tanniversai-

re de la mort de. Frédéric Mistral a 

été pieusement commémoré à Ma lia-

ne.' '!,«■' ^ • | 

Le grand rassemblement Mistral ien 

de Marseille, organisé par « Lou Ca-, 

le'h » s'est tenu au Plateau Longchamp 

le 27 Mars. 

Là fédération du Sud-Est de la Con-

fédération des groupes folk'oriques. 3 

tenu son Congrès à Avignon le 21 

Mars. Plusieurs félibres siègent au 

conseil d'administration de la Fédé-

ration du Sud-Est. 

#
*»V£' .'", 

L'Escplo MJstralenco a participé à 

la très importante fête des Bouviers 

de Loriol (15 trains spéciaux mis en 

service par la S.N.C.F.). 

* # #. 

Dans chaque Académie vient d être 

institué un conseil régional de la jeu-

nesse. Peut-être la Maintenance de 

Provence qui rassemble de nombreuses 

associations à majorité jeune pourrait 

y siéger. Nos groupements ne font-ils 

pas le maximum en faveur de la jeu-
nesse. 

M. SCALA, Rue de Provence, SISTERON Tél. 197 

Un banc d'essai régional 

La machine à laver 
la plus populaire de France 

UNE MACHINE 
A COUDRE 

OU UNE MACHINE 
A TRICOTER 

MIPBRANDT 

s'achète chez : 

ROME 
Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 178 

C
INQ ans de succès, des di-

zaines de milliers de loyers 

français équipés, voilà les 

références de la machine à laver 

siyrathomic Thomson que foules 

*-ios lectrices peuvent voir fonc-

ionnei chez elles, sans aucun en-

gagement d'achat. 

V • essai-loyauté » que les ma-

lus'ms Thcmscn de notre région 

clfrent en ce moment, vous permet, 

M effet, d'essayer chez vous, sous 

\os yeux, cette Gyrathomic. Sur 

umple demande, un technicien 

vient avec cette machine à laver. 

• svant vous, il fait votre lessive I 

Ii s'agit d'une machine construite 
r ' îr mesure pour la maîtresse de 

m'-îon. Ne prenant pas de place, 

Q a sa place parlou . Son fonc-

tionnement est simple, « comme 

bonjour ». Et surtout, cette Gyu: 

thomic laisse à chaque maîtresse 

de maison le choix complet du sys-

tème d'essorage : essorage élec-

tro-pneumatique, essorage à rou 

leaux, essoreuse centrifuge. 

C'est la machine à laver qui res-

pecte le plus l'expérience de 

chaque femme... et son budget. En 

effet sa grande diffusion a permis 

au constructeur d'offrir la Gyta 

thomic Thomson à un prix et à 

des conditions très avantageux 

(39 NF à la livraison) 1 

Et en plus, comme toutes les 

machines de la marque, elle es 

vendue avec cent jours de lessive 

gratuite 1 

Votre 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 

I 1 
Ets Francis JOUKDAJS 

\veuue des Arcades 

SISTERON 

CÔNÔRB 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AatoEeole ItATILt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

ETAT-CIVIL 

du 7 au 14 Avril 1960 

Naissances : Jérôme François Bets-

eoun, av. de la Libération. — Evelyne 

Françoise Jeanne Mosca", av. de la 

Libération. — Yves Louis Rettuga, av. 

de la
1
 Libération. — Willy Marc Emile 

Sagehommc, av. de la Libération. —: 

Michel Robert Roger Beyssfer, av. de 

la Libération. — Ignace Toribio 11er-

.rero Pe.draztt, av. de la Libération. 

Publication de Mariage : Aimé Pier-

re Jean Chaix, mécanicien, domicilié 

à Sisteron,. et Josette Thérèse Juliette 

Charlotte Martin, sans, profession, do-

miciliée à Montmaur (H.autes-AJpes). 

Décès : Léo,n, Gustave Massot, 73. 

ans, avenue de la Libération. 

ROB1NSON 

CONNAIT LA MUSIQUE 

11 prie tous les dieux mais ne croit 

qu'en lui-même. Il perd et gagne de-

puis 10 ans, à peu près à son gré. Il 

boit du sang de taureau pour rester 

jeune. Tel est Ray Sugar Robinson, le 

plus extraordinaire vétéran du sport 

dont vous connaîtrez les aspects les 

plus secrets en lisant le n° 50 de 

SPORT-MONDIAL, avec un sommai-

re captivant : boxe, Halimi se décou-

vre ; Ray Famechon, qu'on oublie ; 

cyclisme, la saison i960 tiendra plus 

qu'elle ne promet ; Sa Majesté Rik 1 1 ; 

loot-ball, deux équipes de France pour 

battre les Belges ; rugby, la véritable 

percussion ; athlétisme, réflexions 

olympiques, etc.. 

Un numéro que tous les sportifs 

liront et reliront avec plaisir. 

Et SPORT-MONDIAL, le mensuel 

du sport et de l'automobile, ne coûte 

que 1 NF (100 frs); en vente partout 

et 5, rue Chapon, Paris (3e); (Envoi 

contre 1,10 N F en timbres). 

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 

tmmmt 

vous OFFRE rour 
L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 

Charbons de toutes provenances 

Profitez des prix d'été pour faire votre provision 

en vous adressant à 

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

Passez vos commandes dès maintenant 

»»»»»» m i>#d>c,unBa»s^m««a »BEeH «Bi 

APPAREILS MENAGERS 

ET DE CHAUFFAGE 

MAZOUT 

Etablissements Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades — SISTERON 

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 SER.1S, H.E.C. et Maurice ALLEGRE 

Siège Social : Siège Administratif : 

7, rue de Laborde, PARIS (8™) 34 bis, rue Vignon, PARIS (9mc) 

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur: René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes 
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Henri ROLLAND »■ 
S 1 o 1 E R O N 

Concestionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutet teintet 

Tout dï'ssint 

Toute» 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, etel 
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SISTERON - JOURNAL 

POUR L'UNION DES ORPHELINS 

DE TOUTES LES GUERRES 

La Fédération Nationale des Fils 

des Morts pour la France « Les Fils 
des Tués» fondée en 1927, reconnue 

d'utilité publique, est le seul groupe-
ment national réunissant exclusive-
ment les orphelins et les orphelines de 

toutes les guerres (1914-18, T.O.E., 

1939-45, Indochine, Algérie) dans une 
œuvre de solidarité et d'entr'aide, au 

dessus de toute ingérence politique ou 
confessionnelle. 

Elle a pour but de leur venir en 

aide par un appui moral et matériel, 
de défendre leurs revendications légi-

times en même temps que celles de 

leurs mères, les veuves de guerre. De 
resserrer les liens qui les unissent et 

de prolonger l'exemple et l'action mo-

rale des Morts pour la France. 

Les orphelins et les veuves seront 
intéressés par le récent numéro spé-
cial du «Journal des Orphelins de 

Guerre» organe mensuel de la Fédé-

ration, qui traite des droits et des 

avantages qui leur sont réservés. 1! 
suffit de le demander à la Fédération 

« Les Fils des Tués » 25, rue Lavoisier, 
à Paris (8 nlL ). (joindre un timbre à 
0,25 N F).. 

Cette Fédération est gratuitement 

à votre disposition pour tous rensei-

gnements et conseils. Elle appelle tous 
l'es orphelins de guerre à s'unir pour 
■la défense de leurs droits. 

iiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiliiiiimiiiiiiniil 

(Cette semaine dans 

PARIS- MATCH 

Le début d'une grande exclusivité 

imondialc : Lgs chasseurs de têtes. 

Un photographe retrouve le doua-
nier Rousseau... (en couleurs). 

Le voyage à Londrc : De Gaulle 

chez des amis (25 pages dont un sup-
plément spécial couleurs). 

LE MINISTRE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES IRANS.'ORTS 

INVI LE LES PIETONS 

A CIRCULER A GAUCHE 

La Prévention Routière avait sou-

vent demandé que les piétons circu-

lant sur les routes soient invités à 
marcher à gauche, face au trafic. 

11 est apparu, au cours de l'étude 
approfondie à laquelle, sous l'impul-
sion personnelle de Monsieur Robert 

Buron, ministre des Travaux Publics 

et des Transporst, les services de ce 
Ministère ont procédé, qtt effective-

ment, dans la majorité des cas, la 

sécurité des piétons serait mieux as-
surée s'»ils circulaient à gauche. 

Le Ministre des Travaux Publics et 
des Transports vient donc d'adresser 

à Messieurs les Préfets, en date du 

21 Mars, une instruction leur deman-
dant d'inviter les piétons à circuler à 
gauche. 

A cette occasion, la Prévent'on Rou-

tière rappelle ci-dessous les règles de 
circulation qui intéressent actue.lcment 
les piétons : 

— la place normale du. piéton est 
sur le trottoir ou l'accotement ; 

— en cas d'impossibilité, il est con-

seillé au piéton de circuler à gauche, 
c'est-à-dire face au trafic, face au dan-
ger ; 

— les piétons en groupe doivent, 

au contraire, circuler à droite et être 

signalés, la nuit, par une lanterne. 
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DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MA KG AIL LAN 

12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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Etude de Me Jacques PERRIN, notaire à SISTERON 

Vente de Terres et Maisons 
aux Enchères Publiques 

provenant de succession vacante 

Le vingt trois Av.rîi mil neuf cent 

M*-' Jacques PERRIN, notaire, Rue 

aux Enchères Publiques des immeubles 

Premier Lot 

PARCELLES DE TERRE 

en nature de vague et labour à SIS-
TERON, quartier «les Aurettes», nu-

méros 1443 p et 1444 p, section F, 

pour une contenance de 85 ares 95. 

MISE A PRIX 100 N F 

Deuxième Lot 

PARCELLES DE TERRE 
en nature de verger et sol, quartier 

«les Aurettes», numéros 1488 p, 1489 
p, 1490 p,. 1487, section F, pour une 

contenance de .59 ares 01 centiare. 

MISE A PRIX 150 N F 

Troisième Lot 
PARCELLES DE TERRE 

<eri nature de labour, vague et aride, 

quartier «les Aurettes» numéros 1510, 

1510 bis, 1511, section F, pour une 

contenance de 2 hectares 35 ares 10 
centiares. 

MISE A PRIX 150 N F 

Quatrième Lot 

PARTIE de MAISON d'Habitation 
sise à Sisteron 

Cette partie de Maison se compose 

au devant sur la rue de la Croix, 

d'une petite courette, côté midi, d'un 

étage d'une pièce sur local à usage de 
remise ayant une porte d'entrée sur la 

rue de la Croix, la pièce à l'étage est 

ajourée par une fenêtre sur la rue 
de la Croix. 

Cette partie de maison se compose 

du côté couchant sur la rue du Grand 

Couvert d'un rez-de-chaussée de deux 

pièces et d'un étage côté rue de la 
Croix. 

Ces pièces sont éclairées par une fe-
nêtre sur la rue du Grand Couvert, 

■côté midi, et par un petit fenestron. sut-

la courette. La pièce inférieure a accès 

par une porte sur la rue du Grand 
Couvert et est éclairée par une fenêtre 
sur la courette. 

Cette maison a deux entrées sur la 
rue du Grand Couvert, mais aucune 
fenêtre, mais a une fenêtre au dessus 
de la voûte. 

Observation est ici faite que l'étage 
au-dessus, se trouvant en deuxième 

étage au-dessus de la rue du Grand 
Couvert, se composant d'une pièce 
ajourée au levant, et ayant aucun ac-

cès sur l'immeuble désigné dans ce 
lot, me dépend pas de ce lot, mais du 

lot ci-après. Cet immeuble parait ca-
dastré section G, numéros 245 et 246p. 
MISE A PRIX 200 N F 

Cinquième Lot 

PARTIE de MAISON d'Habitation 
sise à Sisteron 

ayant son entrée par un couloir com-
mun avec Monsieur TARQUIN, rue 
Chapuzie, numéro 28. 

Cette partie de maison comprend 

un couloir à la suite de l'entrée sur 

soixante, à SISTERON, en l'étude de 

du Jalet, il sera, procédé à la Vente 

bâtis et non bâtis, ci-après désignés : 

lequel donnent, côté midi, deux petites 

alvéoles, genre placard sans porte et 

deux petites pièces (en partie sur le 

couvert) ajourées par dLux petites fe-
nêtres au midi ; au fond du couloir 

se trouve une pièce ajourée par une 
fenêtre, côté levant. 

Au. dessus, des pièces ci-dessus in-
diquées, auxquelles on accède par un 

petit escalier, se trouve une petite piè-

ce ajourée au midi sur la rue de la 

Croix, et une pièce à côté très man-

sardée, genre galetas, au côté levant. 

Cette partie d'immeuble a une fa-

çade sur la rue du Grand Couvert, 

côté levant, sur cette rue, en rez-de-
chaussée se trouve une écurie, de la-
quelle par un escalier, on accède aux 

pièces ci-dessus désignées. Cet immeu-

ble paraît cadastré section G, numé-
ro 210. 

MISE A PRIX 300 N F 

Sixième Lot 

PARCELLE DE TERRE 

en bois, taillis, sise à Sisteron, quar-

tier «Saint-Pierre le Haut» cadastrée 

section C, numéro 473 p, pour 16 
ares 97 centiares. 

MISE A PRIX 10 N F 

PROCEDURE 

ET QUALITES DES PARTIES 

Les biens exposés en vente, dépen-

dent de la succession déclarée vacante 
de Monsieur Denis Sauveur Joseph 

MILLE, dit « Laie » qui demeurait à 

Sisteron, où il est décédé le 17 Fé-
vrier 1955. 

Cette vente est poursuivie par Mon-

sieur le Directeur de l'Administration 
des Domaines agissant en qualité d'ad-

ministrateur provisoire de la succes-

sion non réclamée dudit Monsieur 
MILLE, et en vertu d'un jugement 

rendu par le Tribunal Civil de Digne 

le 11 Juillet 1957 qui a déclaré la 

vacance de ladite succession, en a con-
fié la curatelle à 1 administration des 
Domaines et a désigné M<= PERRIN, 

notaire à Sisteron, pour procéder à la 
vente des immeubles. 

CONDITIONS DE LA VENTE 

Les immeubles sont libres à la ven-

te, (une pièce au rez-de-chaussée sur 
la rue de la Croix est occupée sans 
titres par le sieur Rougon). 

Les prix d'adjudication seront paya-

bles dans les 10 jours du prononcé de 
l'adjudication, les adjudicataires de-

vront payer en sus de leur prix les 
frais de la vente, ainsi que tous les 

frais faits antérieurement pour parve-
nir à l'adjudication, qui seront annon-
cés avant la vente. 

Pour visiter et consulter le cahier 
des charges, s'adresser à M>= PER-
RIN, notaire à SISTERON, chargé 
de la vente. 

I En 5 minutes -

vous aurez chaud 

de la cuisine 

à la salle à manger 

du salon 

à la chambre à coucher 

avec le nouveau 

" BUTARADIflNT " 
Antargaz 2 vitesses 

Sécurité Puissance 

Elégance Mobilité 

Pour votre confort 

ETS BAR ET 
Garage AUTO-DURANCE 

Télé. 44 

A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite — SISTERON 

MACHINES A LAVER 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T. S. F. et Téléviseurs 

Labora toire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER 

DUCRETET-TOMSON 

Poste TRANSISTORS — Grandes Marques 

Auto -Radio RADIOMAT1C et AREL 

Appareillage Electro-Ménager THERMOR et CALOR 

Machines à laver L INGEX-BO NNET, LINCOLN, LADEN 

Réfrigérateurs SIBIR et FRIMATIC Compresseur 

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

FACILITES DE PAIEMENT — VENTE A CREDIT 

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

Essais sur demande sans engagement d'achat 

La Maison Jteeeaa BbABG 
informe les intéressés 

qu'elle tient ■ à leur disposition 

Les 4 coins 

SISTERON 

toute la gamme des Fuels domestiques 

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

Votre Tailleur... 

Miette ^ fPZéuaùô 

54, Rue Droite, SISTERON 

chez lequel 1 vous trouverez . toujours les 

meilleures marques de draperies et une 

coupe conçue à l'unité qui respecte votre 

personnalité. 

GARAGE DU D AUPHINÉ 

A. BRUN 

informe sa clientèle 

qu'il est SEUL Concessionnaire Exclusif 

pour la gamine SIMCA 

ARO.VDK, ARIVêME, VEDETTE et ITAT 

DEMONSTRATION ET VENTE , 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

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

TRIPLE FROID 

GARANTIE S ANS 

110 litres Prix public 

140 litres 

162 litres 

190 litres 

260 litres 

89.000 frs 

109.000 frs 

129.000 frs 

152.000 frs 

185.000 frs 

8 couleurs différentes 

CONCESSIONNAIRE 

RICHARD Georges 

■= —- -

il y a ai n. ' 

FRtGECO 
pour vous 

S modèles 

«*om k célèbre 

£ "FRIGÉCO MURAL" 

|> \ jVfT/^ff ELECTRICITE GENERALE 

«•^■l^T^^V^l- ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

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. 

voire chaudière mérite I Mobil 

HOJEL DU ROCHER 

Nouvelle Avenue SISTERON 

il co 

m 

O 
Z 

Ouvert toute la nuit 
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