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CONTE DU «S1STERON-JOURNAL» 

Les Truffes du Curé Moscat 
par Edmond CALVET 

(suite) 

Cette proposition, sortie d'une bou-

che épiscopale, ayant pris la manière 

élégante d'un ordre, il ne restait plus 

au curé Moscat qu'à promettre à son 

évêque que, l'an prochain, à pareille 

époque, il se ferait un honneur en 
même temps qu'un rare plaisir de pro-

curer à ce digne prélat l'occasion de 
déguster un plat de truffes en prove-

nance de Baudument. 

— Je vous demanderai, monseigneur 

le jour de votre passage, la permission 

de disposer du temps nécessaire pour 

opérer moi-même en la circonstance. 

A ce propos, tout l'art consiste en la 
présentation, qui est une affaire on ne 

peut plus délicate, de ce mets parti-

culièrement friand. Car la minute su-

blime de cette communion profane et 

qui requiert un flair particulier de la 

cuisson à point, c'est quand, dans son 

assiette, à l'aide du couteau et de la 

fourchette, on déchire avec précaution 

la papillote noircie par Faction de la 

cendre chaude et que la truffe, bardée 

de lard grésillant, exhale aussitôt 

qu'elle apparaît, une bouffée de son 

arôme, jusque là concentré comme 

dans un écrin d'ébène et qui vous ca-

resse si suavement l'odorat qu'on est 

obligé de fermer un instant les yeux 

pour se livrer à une méditation pres-

que religieuse. Bientôt revenant à sùi 

comme d'une délicieuse extase, on dé-

coupe, et on dépose à mesure un mor-

ceau de truffe tiède et suant encore, 

accompagné d'une émincée de lard, 

sur la pointe de sa langue et on mas-

tique, pianissimo, ce qui a pour effet 

de béatifier de façon surprenante tou-

tes les puissances dégustatrices. 

— Ah ! . . . ah !.. . il me semble que 
je suis déjà à table ! . . . s'exclamait 

Monseigneur dont les yeux s'arrondis-

saient d'agréable surprise en même 

temps que ses joues s'empourpraient 

légèrement et que ses lèvres vermeilles 

éprouvaient les petits frémissements 

d'aise qui préludent aux délices d'une 

dégustation raffinée. 

En se remémorant agréablement ses 

souvenirs, le curé Moscat allait et ve-

nait dans son jardin où s'épanouis-

saient jusqu'à le frôler et faisaient 

contraste avec le noir de sa soutane 

les merveilles variées de la flore prin-

tanière -éclaboussée de l'or du soleil 

provençal sous un ciel indigo, tendu 

à craquer comme un incommensurable 

vélum. Que lui importaient les lilas 

et les roses et leurs couleurs et leurs 

parfunïs !... Il s'agissait bien de cela 

pour un homme qui, à cette heure, ne 

songeait qu'à ses truffes et, par ins-

tants, subodorait leur grisant arôme, 

lequel s'exhalant d'une bourriche dé-

posée à l'office, venait l'assaillir, jus-

qu'au seuil du presbytère avec une 

insistance dont il avait peine à se dé-

fendre. 
— Vade rétro, Satanas!... retire-toi 

Satan !... murmurait-il parfois avec un 

air sévère et faisant un geste de ré-

probation. 
Mais il ne tardait pas à se rassurer. 

Car, à bien réfléchir, s'il côtoyait le 

rivage quelque peu dangereux du pé-

ché de gourmandise, n'était-ce pas sur-

tout par l'effet du désir on ne peut 
plus respectable de voir son éveque 

atteindre — et ce serait un beau spec-

tacle — à la plénitude de satisfaction 

qu'allait bientôt procurer à ce digne 

prélat, suivant une promesse formelle, 

un plat de truffes rarissimes?... 

Toutefois le plaisir que lui causait 

l'approche du grand jour où Monsei-

gneur serait son 'hôte ne pouvait faire 

oublier au curé Moscat les tracas im-
prévus que lui avait occasionnés suc-

cessivement la recherche de ces inesr 

"timahles tubercules. En dépit de tous 

ses efforts, il ne parvenait pas à en 
chasser l'obsédant souvenir. Car ça 

n'avait pas marché tout seul, loin 

de là! 
D'abord, par une malchance extra-

ordinaire, cette année-là, les truffes 

étaient presque introuvables dans la 
région de Baudument. Les rares tu-

bercules qui avaient pu être décou-

verts ne dépassaient pas la grosseur 

d'une noisette. Les porcs envoyés à 

la glandée ne déterraient rien qui 

vaille. Les propriétaires des truffières 
se désolaient à juste raison. De son 

côté, le pauvre desservant d'Entre-

pierres s'arrachait de désespoir les 

quelques cheveux qui lui restaient. 

Sa dévouée gouvernante, d'ordinaire 

si calme, si attentionnée, ne cessait de 

grommeler à part soi et entreprenait 

parfois son maître de verte façon : 

— Aussi, pourquoi, monsieur le 

curé, avez-vous promis à Monseigneur 

de le régaler d'un plat de truffes de 

Baudument?... Si vous vous trouvez 

dans l'embarras, c'est bien de votre 

faute !... 

— Allons, que dites -vous là, Valé-

rie !.'.. vous savez :bien que c'est Mon-

seigneur lui-même qui a attaché le 

grelot ! . . . 

— D'accord. Mais, de votre côté, 

vous avez tellement secoué ce même 

grelot, c'est-à-dire vous avez si bien 

vanté vos truffes de malheur et leur 

grosseur et leur parfum que vous en 

avez fait venir l'eau à la bouche de 

notre évêque ! ... Tenez, voulez-vous 

que je vous le dise, j'ai bien peur que 

Monseigneur, au cas où vous lui of-

fririez des truffes, n'arrive pas à dé-

couvrir, s'il manque d'imagination, 

toutes les merveilles que vous lui avez 

promises !... Car vous, monsieur le 

curé, vous dégustez vos truffes en 

imagination, tandis que les autres les 
les apprécient seulement dans leur 

bouche. Enfin, que diable, il n'y a 

pas que des truffes en ce bas monde!... 

Pour ma part je suis persuadée qu'elles 

ne valent pas mes pigeons à la cra-

paudine avec lesquels vous vous lé-

chez les doigts sans dire un mot et 

sans compter sur votre imagination... 

En attendant, nous voilà, tous les 

deux, dans un joli pétrin!... 
— Peut-être est-ce une épreuve que 

Dieu veut m'inf figer !... murmurait le 

prêtre en écrasant une larme. 

— A votre place, j'irais tout de suite 

à l'évèché, expliquer à Monseigneur 

que, pour cette année, il devra se pas-

ser de truffes et qu'en compensation, 

je lui réserverai une de mes surprises 

culinaires dont il gardera longtemps 

le souvenir. Voulez-vous que je fasse 

le voyage à votre place?... Com-

ment !... vous ne voulez pas que j'aille 

voir nôtre évêque ! . . . Eh bien, ne vous 

lamentez plus, monsieur le curé. Te-

nez, il me vient une idée... Je crois 

qu'il existe un moyen de vous tirer 

d'affaire... 

— Lequel, Valérie, sainte .fille.de 

Dieu ? .. Dites vite... 

— 11 ne vous reste plus qu'à faire 

venir un chien truffier et ce sera bien 

le diable si cet animal ne vous décou-
vrira pas vos truffes tant désirées, 

vos truffes soi-disant indispensables et 

par le moyen desquelles le diable m'a-
bien l'air de vouloir se moquer de 

vous. Car pour des truffes, soyez .sûr 

qu'il y en a encore, m'affirmait, l'au-

tre jour, le vieux garde champêtre. 

La preuve en est que les sangliers et 

marcassins abattus dans les bois de 

Baudument et de Sourribes ont des 

boyaux qui sentent tellement la truffe, 

lors du dépeçage, que çà en devient 

presque écœurant ! !... 

Edmond CALVET. 

(à suivre) 

Médaillés Militaires 

Une assemblée générale des Métail-

lés Militaires de la région de Sisteron 

se tiendra à la Mairie, demain Di-

manche 19 Février 1961, sous la pré-

sidence de M. Bellon, président de 

l'Union Départementale des Basses-

Alpes, à 10 heures péciscs. 

La présence de tous est indispensa-

ble. 

Ordre du jour : Remise des cartes 

aux adhérents ; Election d'un, bureau 
définitif ; Avantages fournis par la 

société des Médaillés Militaires ; Ques-

tions diverses. 

L'AVARICE 
Parmi les causes multiples des souf-

frances que nous inffigeons aux ani-

maux, f'avarice prend une des pre-

mières places. 
Lorsqu'une bête domestique a le 

malheur d'être placée chez des gens 

dits « intéressés », son existence est 

celle d'un ventre creux, perpétuelle-

ment sur sa faim. La nourriture est 

si parcimonieusement mesurée que le 

pauvre être parvient à vivre certes, 

mais la maigreur de son corps; son 

attitude inquiète, prouvent éloquem-

ment sa sous-alimentation chronique. 

S'il s'agit d'un chat, le visiteur est 

surpris de voir la longue silhouette 

décharnée, se précipiter vers lui, se 

frôler câlinement contre ses jambes 

et son regard quémander il ne sait 

quoi. Une personne non avertie du 

comportement habituel des félins s'ex-

clamera « il est bien affectueux ce 

chat». Non, cher monsieur, la bête 

n'est pas positivement affectueuse, 

mais elle a faim. L'animal de cette 

espèce, bien nourri, est généralement 

de caractère assez indifférent, sauf ex-

ceptions, bien entendu. Repu, il a cou-

tume de s'éloigner et s'endormir béa-

tement dans un coin. Affamé, il ne 

cesse de vous poursuivre de préve-

nances, jamais lassées. Evidemment 

tous les chats affectueux ne sont pas 

affamés, mais la plupart des affamés 

le sont. Les personnes parcimonieuses 

ou ignorantes croient nourrir leur bête 

en se contentant, au cours du repas, 

de leur lancer une bouchée de pain 

de temps en temps, ou bien un vague 

relief de graisse, une petite rondelle 

de saucisson dont la partie mangeable 

a été consommée et... c'est tout. Pas 

de pâtée substantielle donnée deux 

fois par jour, rien, vous Uis-je. 

S'il s'agit d'un chien au propriétaire 

franchement avare, il erre, côtes sail-

lantes, le nez baissé, toujours en quê-

te de quelque débris, même gâté. Il 

fouille frénétiquement les poubelles. 

Mais les propriétaires au cœur durci 

par l'avarice, ne s'avouent pas leur 

défaut. Mille prétextes sont trouvés, 

hypocrites : il ne faut pas trop don-

ner à manger aux chats sinon ils ne 

chassent plus. Un chien trop bien 

nourri n'attrape pas volontiers le gi-

bier, etc.. etc.. 
Et nos humbles amis, victimes de 

la dureté des cœurs que l'amour im-

modéré de l'argent a déshumanisés, 

souffrent silencieusement sans pouvoir 

se défendre. 

Qui ferme sa bourse, ferme son 

cœur. 

Si le monde est si souffrant, si la 

misère étend ses bras décharnés en 

tous lieux, l'avarice est la pourvoyeuse 

sinistre de toutes ces douleurs. 

Et pourtant, comme me le disait 

assez humor'Stiquement une personne 

amie : 
«11 est sans exemple qu'un corbil-

lard soit suivi par un coffre-fort». 

.. Marcelle BLANCHE. 

DU HAUT DE CITADELLE 
MARDI - GRAS 

Favorisé par un beau temps, le 

Mardi-Gras a été célébré avec ferveur, 

non pas avec bruit, bien au contraire, 
mais dans un silence presque parfait. 

Seuls les quartiers de la Chaumiane 

et du Sarrebosc ont eu quelques écho,, 

de cette partie de cabanon. 

Et dans ce cabanon, alors que la 

saucisse, les pieds-paquets, la tête de 

veau et le bon vin se transformaient, 

les histoires du crû et les chansons ont 

apporté la bonne ambiance dans un 

accent bien Sisteronnais. 

Il faut voir et prendre part à cette 

cérémonie pour comprendre, en ce 

dernier jour de carnaval, toute l'am-

pleur que prend cette . solennelle au-

tant que grandiose manifestation dans 

un cadre sympathique. 

Et les quelques gais lurons Siste-

ronnais, sans soucis, profitent de cette 

journé-'. 
* * * 

Mardi-Gras 1961, contrairement à 

l'habitude, n'a pas vu brûler le « Ca-

ramantran ». Les nombreuses person-

nes qui, vers 19 heures, se pressaient 

sur le Pré de Foire, ont été privées 

de ce spectacle. Il arrive comme cela, 

d'une année à l'autre, quelques chan-

gements, mais que nous réserve Mar-

di-Gras 1962! ! ! 

Par contre, le Bal Masqué de l'Al-

cazar a été suivi ,par de nombreux 

travestis, jolis, agréables et parfois 

même piquants. Egalement, mais tou-

jours sur le correct, le retour du ca-

banon a apporté l'animation nécessaire 

à ce bal masqué. 

1 1 1 1 1 n u 1 1 1 1 1 1 1 1 ; i n 1 1 u n i n 1 1 n M i < 1 1 u 1 1 1 1 1 1 1 u n 1 1 n î n 1 1 1 1 1 1 1 1 u i u î n 1 1 " 

RECTIFICATIF 

Dans la liste des dons effectués par 

M. Clenchard, boulanger, pour la So-
ciété Sportive du Sisteron-Vélo, il a 

été versé 40 NF au lieu de 4 NF 

comme il a été indiqué. 
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LE FROID ET LE CHAUD 

CONORD 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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FOIRE 

La foire de Samedi dernier a obtenu 

un certain succès. Tout d'abord un 

beau et bon soleil est venu présider 

les diverses manifestations, tant sur 

le Pré de Foire que sur la place >du 

Docteur Robert. 
En grand nombre, les marchands 

forains étaient là, et s'il fallait noter 

cette manifestation, on pourrait lui 

accorder un « assez bien ». 

La Gaule Sisteronnaise 
Comme annoncée, l'assemblée géné-

rale de la société de pêche « La Gaule 

Sisteronnaise » a eu lieu Lundi der-

nier dans une salle de la Mairie, sous 

la présidence de M. Albert Lagarde. 

Contrairement aux autres réunions, 

une nombreuse assistance a tenu 'd'ê-

tre pésente. 
M. Lagarde a donné le compte ren-

du de la saison écoulée, les diverses 

opérations d'alevinage dans les rivières 

ou cours d'eau sous le contrôle de la 

société. 

Puis M. Pélissier, trésorier, donne 
un bilan financier très satisfaisant, 

puisque 1.500 cartes de pêche sont 

distribuées. C'est dire l'importance que 

prend d'année en année cette société. 

Après ces exposés, le président ex-
pose quelques questions diverses. M. 

Lagarde donne des explications au su-

jet de la réciprocité avec la Fédération 

des Hautes-Alpes et, espère et souhaite 

qu'un accord soit réalisé. 

Une solution est intervenue au sujet 
de la vente des' cartes' et les intéressés 

peuvent se procurer ces cartes soit 

chez M. Pélissier, centre-ville, soit 

chez M. Silvy, aux Arcades. 

Les opérations d'alevinage font l'ob-

jet de discussions et une fois le calme 

revenu, on procède à l'élection du 

bureau pour la' saison 1961. 

Présidents d'honneur : M. Fauque, 

maire de Sisteron, et Mc Esmicu Jean. 

Président : M. Lagarde Albert. 

Vice-présidents : MM. Latil Arthur 

et Corréard. 

Secrétaire-Trésorier : M. Pélissier. 

Secrétaire-adjoint : M- Bernard Mau-

rice. 
Commission de pêche : MM. Cor-

réard, Robert Roger, Buès Pierre, 

Moulet Armand, Buisson Jules, Julien, 

Muselli, et MM. Dellacasagrande et 

Mari (Saint-Auban). 

* * * 

OUVERTURE GENERALE 

DE LA PECHE 

L'ouverture générale de la pèche 

aura lieu dans tout le département des 

Basses- Alpes, aujourd'hui Samedi 18 

Février, -au lever du soleil. 

Rien n'est changé quant à l'empla-

cement des réservées signalées par des 

poteaux indicateurs. 

L'ECLIPSE 

Un fait historique « l'éclipsé totale » 

de Mercredi a créé dans Sisteron un 

mouvement de curiosité. Les curieux 
ont donc bénéficier du maximum de 

temps pour la durée de cette attrac-

tion, Sisteron se trouvant en plein 

sur cet axe. 

Commencée à 8 h 31, l'éclipsé to-

tale a duré jusqu'à 8 h 33 et la cir-

culation en ville par les autos ou ca-

mions s'est faite avec tous phares allu-

més, l'obscurité étant très prononcée. 
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DON 

La Société du Sou des Ecoles Laï-

ques adresse ses plus vifs remercie-

ments à M.. Clenchard, boulanger, pla-

ce de l'Horloge, pour le don de la 

somme de 10 NF à cette société. 
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CONSEIL GENERAL 

La commission départementale réu-
nie le Mardi 14 Février, a fixé aux 

17 et 18 Mars la date de la .pro-

chaine session extraordinaire du Con-

seil Général des Basses-Alpes, au cours 

de laquelle l'assemblée délibérera sur 

les divers problèmes que pose l'amé-

nagement de la Durance. 
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QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE... la cuvette des 

W. C. doit être 
impeccablement 
propre. Avec 
HYGIEN0, sans 
peine, sons effort 
faites disparaître 
la crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-
rise et désinfecte. 
Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Jean Servais, Pascale Audret, dans un 

film interdit aux moins de 16 ans 

JEUX DANGEREUX 

La semaine prochaine 

NOCES VENITIENNES 
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DECLARATION A SOUSCRIRE 

par les Sociétés 

passibles de l'impôt sur les Sociétés 

11 est rappelé que les sociétés et or-

ganismes passibles de l'impôt sur :les 

sociétés qui ont arrêté leur exercice 

comptable le 31 Décembre 1960 doi-

vent souscrire la déclaration des ré-

sultats de cet exercice avant le 1 er 

Avril 1961. 

Les imprimés (formules modèle Cl) 

prévus à cet effet sont mis à la dispo-

sition des sociétés intéressées dans les 

bureaux du Service des Contributions 
Directes. 

Les sociétés ou organismes qui doi-

vent souscrire en même temps que la 

déclaration de leurs résultats, la ' dé-

claration spéciale relative aux investie-

sements dans la construction de loge-
ments (formule modèle AC) et la dé-

claration des voitures de tourisme im-

matriculées à leur nom au 1 er Octobre 

1960 (formule modèle E) pourront ob-

tenir des exemplaires de ces formules 

en même temps que les formules mo-
dèle Cl. 

Meubles 60UISS0N 
Sisteron - Saint-Auban 

Giuix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

© VILLE DE SISTERON



EVELYNE 
13, Rue de Provence, 13 — SISTERON Téléphone 95 

SOLDES après INVENTAIRE 
Prix défiant tcute (DiKirrente 

UNE VISITE S'IMPOSE SANS ENGAGEMENT 

PULLS CHEMISES JUPES 

MANTEAUX, VESTES, TAILLEURS et divers 

MARCHANDISE 1" CHOIX 

UN BON CONSEIL 

(HANSYL 
LE PRET A PORTER 

DES CHAMPS ELYSEES 

En exclusivité chez 

EVELYNE 
13, Rue de Provence 

SISTERON 
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TOURISTES DES ALPES 

La société adresse ses remerciements 

à M. Clenchard, boulanger à Sisteron, 

Place de l'Horloge, qui a fait don à 

sa caisse de la somme de 10 NF. 

BLANC 

Comme tous les ans les 

Els BQRTEX 
vous offrent leur quinzaine de 

BLANC. 

Toujours mieux et plus beau 

dans les meilleures qualités de 

fabrication Vosgienne du Nord, 

de Cholet et d'Armentières. 

Une visite de votre part vous 

convaincra et nous fera grand 

plaisir de vous servir en con-

fiance dans tous nos rayons. 

Un choix immense de draps de 

lit, linge de maison, literie, ser-

viettes, tous les tissus d'ameuble-

ment, couvertures laine, couvre 

lits et grand choix de Rideaux 

au mètre ou prêts à poser en 

Tergal, Rhovil, fil Tibline, etc.. 

à des prix défiant toute concur-

rence. 

BARTEX 
22, rue Droite SISTERON 

Maison de confiance 

Entrée Libre. 

COURS POSTSCOLAIRES 

DU BATIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Aujourd'hui, Samedi 18 Février, 

Cours pour les apprentis, de 14 à 17 

heures, dans une salle de la Mairie. 

DONS 

A l'occasion de son arrivée à Siste-

ron, M. Clenchard, boulanger, a versé-

la somme de 10 NE à la caisse des 

Sapeurs-Pompiers. 

En reconnaissance à l'aide apportée 

par les sapeurs-pompiers lors d'un feu 

de cheminée, M. Valentini Paul a versé 

également la somme de 30 NF à leur 

caisse. 

Tous nos remerciements à ces gé-

néreux donateurs. 

A l'occasion de la - naissance de sa 

fille Arcangèle, M. De Lullo Giro, mé-

canicien, domicilié à Sisteron, a versé 

la somme de 30 NF à répartir à parts 

égales entre les Sapeurs-Pompiers, le 

Quadrille Sisteronnais et comme ar-

gent de poche aux Vieillards de notre 

Hôpital-Hospice. 

Nos félicitations et sincères remer-

ciements. 
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LES MIMOSAS 

DE LA COTE D'AZUR 

Grains d'or parfumés, les Mimosas 

symbolisent le charme de la Côte 

d'Azur en hiver. Certaines variétés 

sont tellement frolifères qu'au moment 

de la floraison leur feuillage distrète-

ment cendré disparaît sous une casi 

cade de splendides fleurs dorées. Très 

ornementaux, les mimosas sont large-

ment utilisés pour la décoration des 

jardins de la Basse Provence. "Cepen-

dant, toutes les espèces de ce genre 

— plus de 400 — n'ont pas les mêmes 

exigences culturales. 

Dans le numéro de Février de MON 

JARDIN ET MA MAISON A. Leroy 

l'ait connaître aux amateurs quelles 

sont les meilleures espèces, commem 

on les multiplie et comment on les 

soigne. 

MON JARDIN ET MA MAISON 

en vente chez tous les marchands de 

journaux. A défaut : 49, avenue d'féna 

Paris, (joindre 2,50 NF en timbres). 
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illumine toutes 
vos pièces... 

SISTERON -JOURNAL 

SPORTS 

FOOT - BALL 

Dimanche dernier, au stade, s'est 

joué un match amical entre C. A. D.-

gnois et Sisteron-Vélo. 

5 à 1 en faveur des visiteurs, tel 

est le score de cette partie jouée avec 

un fort mistral. Sisteron n'ayant pas 

su exploiter la première mi-temps, 

jouant avec l'avantage du vent. Mais 

par contre, en deuxième mi-temps, le 

C. A. Dignois met l'accent de la vic-

toire en dominant nettement. 
# * # 

BASKET -BALL 

En basket, match de pré-excellence 

masculin entre les équipes de Saint-

Auban et Sisteron-Vélo. Malgré que 

les locaux ont joué à cinq durant toute 

cette partie, le score en faveur des vi-

siteurs 47 à 41 n'a pas été écrasant. 

* * * 
BOULES 

Dimanche dernier, à Voix, s'est tenu 

le Congrès de la Fédération Bouliste 

des Basses-Alpes. D'importantes ques-

tions ont été débattues. 

Le président Chabaud Albert est alli 

représenter « La Boule Sisteronnaise» 

et dans le calendrier bas-alpin nous 

retenons qu'à Sisteron se jouera les 

11 et 18 Juin : Eliminatoire champion-

nat de France au jeu Provençal, et le 

10 Septembre : jeu Provençal. 
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DES PRIX 

AUX SOLDES 

^ 

L, 

VENTES FINS DE SERIES 

chez 

JULIEN 
votre Chausseur 

3, Rue Saunerie — SISTERON 

Maison RAOUL COLOMB 

Tissus-Confections SISTERON 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

— En exclusivité mondiale : le ré-

cit du Capitaine Galvao : Comment 

j'ai volé un transatlantique. 

— En couleurs : la vie prodigieuse 

de Cayetana, 18 m " Duchesse d'Albe. 

— Le drame de Marilyn Monroë. 

— Le film du dialogue secret Ely-

sée-Tunis. 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand Choix 

Appareils T.S.F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA, SCHNEIDER* 

DUCRETET - THOMSON 

Postes TRANSISTORS 

Grandes Marques 

Machines à laver 

LINGEX-BONNET 

LINCOLN LADEN 

Réfrigérateurs FRIMATIC 

compresseur 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

OBSEQUES 

Mardi matin ont eu lieu les. obsè-

ques de Madame Veuve Louis Vanel, 

née Sause, decédée à l'âge de 81 ans. 

La défunte habitait les Plantiers 

depuis de nombreuses années et était 

la veuve de. notre compatriote feu 

Louis Vanel. 

Aujourd'hui Samedi, à 10 heures, 

auront lieu les obsèques de Madame 

Veuve Bertagnolio François, décédée 

à l'âge de 74 ans. 

La défunte était la mère de Mmt 

Irène Arcangeli, employée aux Contri-

butions Indirectes. 

Aux familles atteintes par ces deuils 

nos sincères condoléances. 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS § 
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Occasion Autos 
Vente-Achat-Echange 

Crédit 

TOUS VEHICULES" " 

R. ROUGNY 
Téléphone 158 SISTERON 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE or,„ , , , 

en boîte 375 1rs le kg 
Peinture supérieure-

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la C'K des Vernis Valentine 

Droguerie Paol BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

AUX P1EUBLES S1STERQKNHIS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

57, Rue Droite, 57 La Bonne Adresse 

Téléphone 93 

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

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

ACHETEZ 

votre 4 cv Renault 
pour 164 N F par mois 

avec le Crédit RENAULT 

Organisme DIAC 

Aucun versement massif 

Renseignements 

Alpes - Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Avenue de la Libération 

Tél 64 SISTERON 

ÉGAtEMENt 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend tous genres meubles anciens 

Agence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

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. 

la bicyclette 

qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON : Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 
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DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

M me MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

W étage — Téléphone 194 
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«MIDI-AUTO 
A. ESCARTEFIGUE ™ (B"A -> 

Téléphone 16 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK | 

Machines Agricoles § 

= Mécanique Electricité Tôlerie Peinture s 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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CONSEILS UTILES OFFRES D'EMPLOIS 

Un concours pour le recrutement de 
Sténodactylographies des P.T.T. sera 

ouvert le 13 Avril 1961. 

Aucun poste n'est vacant dans le dé-
partement des Basses-Alpes. Les can-

didats et candidates de ce département 
pourront néanmoins demander à pren-

dre: part au concours à la condition 

de s'engager par écrit à accepter, en 

cas de succès, leur nomination à Paris 

ci éventuellement dans les départe-
ments où le recrutement est déficitaire 

(en général les régions du Nord, de 

l'Est, et la région Normande). 

Ce concours aura lieu à Digne (chef-

lieu du département) si le nombre des 

candidatures est suffisant, ou, dans le 
cas contraire, au chef-lieu d'un dépar-

tement voisin. 

Epreuves : dictée : dictée dactylo-
graphique- et transcription, à la main, 

en langage ordinaire (vitesse de la lec-

ture : 80 mots, à la minute pendant 3 
minutes) ; prise de deux lettrés admi-

nistratives en sténographie et présen-

tation dactylographique ; dactylogra-
phie (les candidats et candidates de-

vront apportèr' une machine à écrire). 

Date limite d'inscription 6 Mars 1961. 

Conditions de candidature : Aucun 

diplôme n'est exigé. Etre né entre le 

1" Janvier 1931 et le 1" Janvier 1944 

(ces deux, dates comprises) ; la. limite 
d'âge supérieure de 30 ans peut être 

reculée pour services militaires, servi-

ces civils valables ou validables pour 

la retraite et enfants à charge mais 

sans pouvoir jamais dépasser l'âge 
maximum de 40 ans au 1 er Janvier 

1961. 

Avantages : . Situation stable (garan-

tie par le statut général des fonction-
naires. Traitement mensuel de début 

à Paris : 469 NF. 

Ecrivez ou présentez-vous tout de 
suite, et au plus tard le 6 Mars 1961, 

au Diredteur ' des Postés et Télécom-

munications du département qui four-

nira tous renseignements cornplémen-

taires. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

BIENTOT 

DES HOMMES RADIOGUIDES 

Lé
;

, Docteur. Delgado, de l'Univer-
sité de Yale (U.S.A.) s'assied devant 

ses cadrans ; il appuie sur un bouton 
et, à quelques 'rfiètres de lui, un chat, 

qui dormait dans une cage confortable, 

ouvre l'œil et se met aussitôt à laper 

une écuelle de lait... Le désir de boire 

lui a été . inspiré- à distance... Cette 

étonnarite expérience préfigure-t-ellc. le 

radioguidage des hommes ? 

Vous trouverez la réponse à cette 

question dans le numéro de Février " 

- de SCIENCE .ET VIL- où sqnt expo-

sés les principes et les méthodes d'une 

science révolutionnaire : la neurophy-

siologie. 

'En vente partout et à SCIENCE ET 

VIE, 5, rue de La Baume, Paris '(Rc) 

Prix : 1,50 NF. -
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LE MARECHAL PETAIN 

• ET LA QUESTION JUIVE-

Des faits nouveaux, des témoignages 

inédits sont, dévoilés pour la première 

fois par le grand historien Robert 

Aron sur l'attitude du Maréchal Pétain 
face à la question juive. Des révéla-

tions surprenantes sont faites dans le 

numéro de Février de LE MONDE 
ET LA VIE, qui apporte des éléments 

propres à bouleverser tout ce qu'on 

savait sur ce grave problème. 

LE MONDE ET LA VIE est en 

vente chez tous les marchands jde 
journaux. A défaut 49, avenue d'Iéna, 

Paris, (joindre 2 NF en timbres). 

CONS(EIL DE RE VISION 

, Classe 1962 ; 

Ajournés de la Classe 1 960 

(3""-' présentation) 

Ajournas de la ("lasse 1961 

(2mc présentation) 

Naturalisés et Omis 

des Classes précédentes 

' recensés avec la Classe 1962 

Le Conseil de Révision de la classe 

1962 siégera dans' le département des 
Basses-Alpes aux lieux, jours et heurts 

indiqués ci-dessous. La Commission 

médicale se réunira un quart d'heure 

avant.. 

Digne, Mardi 11 Avril, à 9 heures, 
Mairie de Digne. 

Mézel, Mardi 11 Avril, à 15 heures, 

Mairie de. Mézel. 

La Javie, Mercredi 12 Avril, à 9 

heures 30, Mairie de La Javie. 

Seyne4es-Alpes, Mercredi 12 Avril, 

à 10 heures 30, Mairie dt Seyne-les-
Alpes. • ■ 

Le Lauzet, Mercredi 12 Avril, à 

14' heures 30, Mairie du Lauzet. 

Barcelonnette et St-Paul, Mercredi 

12 Avril, à 16 heures, Mairie de Bar-

celonnette. 

Barrême, St-André et Senez, Jeudi 

13 Avril, à 10 heures, Mairie de 

Barrême. 

Castellane, Jeudi 13 Avril, à 15 heu-

res, Mairie de Castellane. 

Entrevaux, Vendredi 14 Avril, à 

10 heures, Mairie d'Entrevaux. 

Annot, Vendredi 14 Avril, à 11 heu-

res, Mairie d'Annot. 

Colmars et .Allos, Vendredi 14 

Avril, à 15 heure 30, Mairie de Col-

mars. 

Riez et Moustiérs-Ste-Marie, -Mardi 

18 Avril, à 9 heures 30, Mairie de 

Riez. * :-. ... 

Volensoïe, Mardi' 18 Avril, à 11 

heures, Mairie de Valensole. -

Les Mées, Mardi 18 Avril, à 15 

heures, Mairie des Mées. 

Volonne, Mercredi 19 Avril, à 10 

heures 30, Mairie de Volonne. i 

Peyruis, Mercredi 19 Avril, à 14 

heures 30, Mairie de Peyruis. 

Sisteron et Noyers-sur-Jabron, jeudi 

20 Avril, à 10 heures, Mairie de Sis-

teron. .' ■ - ' ' ::.. '] 

La Motte-du-Caire, Jeudi 20 Avril, 

à 14 heures 30, Mairie de La Motte. 

'l'urriers, Jeudi "20 Avril;- à 15 "heu-, 

res 30, Mairie de Turriers. 

Forcalquier, Vendredi 21 Avril, à 

10 heures, Mairie de Forcalquier. 

St-Etienne-les-Orgues, Vendredi 21 

Avril, à 14 heures 30, Mairie de Saint-

Etienne. 

Banon, Vendredi 21 Avril, à .15 heu-

res 30, Mairie de Banon. 

Manosque, Samedi 22 -Avril, à 10 

heures, Mairie! de Manosque. . 

Reillanne, Samedi 22 Avril, à 15 

heures, Mairie de Reillanne. 

Digne, Etrangers au département et 

Français Musulmans, Jeudi 4 Mai, à 

9 heures, Mairie de Digne. 

Digne, Séance de clôture, Mercredi 

31 Mai, à 9 heures, Mairie de Digne. 

Séance extraordinaire, Date à fixer 

ultérieurement, à 9 heures, Préfecture. 

Sont convoqués devant le Conseil de 

Révision de la classe 1962 : . 

Les ajournés des classes 1960 et 

1961 ; ' 

.- Les jeunes gens inscrits sur les taL 

bleaux de recensement de la classe 

1962 en exécution du décret du 31 

Mars i960 et de l'arrêté de M. le 

Ministre des Armées du 31 Mars 1960. 

Ils devront se rendre devant le Con-

seil de Révision à l'heure fixée. ' 

il est rappelé .aux intéressés qu'ils 

ont tout intérêt à se présenter devant 

le Conseil de Révision ; ils peuvent, 

en effet, être atteints d'infirmités in-

soupçonnées les rendant impropres au 
service militaire. Ceux qui seraient 

malades et obligés de garder la cham-

■ bre, auraient à produire un certificat 
médical ; ils seront alors visités à la 

séance de clôture ou à leur domicile. 

Les jeunes gens qui ne se présente-

ront pas ou ne se feront pas représen-

ter seront déclarés « Absents bons pour 

le service armé » et seront convoqués 
15 jours avant l'appel de leur cl as--

Le Centre National de Prévention et 
de Protection vous donne ci-dessous 

quelques conseils d'ordre pratique. 

IL A AVALE 

. UN PRODUIT DANGEREUX 

H peut arriver qu'un enfant ou mê-

me une grande personne absorbe Lin 

produit toxique. Que faire? . • 

Il existe à Paris un Centre de Lutte 

contre , les intoxications. Un simple 

coup de téléphone à BOLivar 63-29 et 
grâce aux spécialistes présents à ce 

Centre, un être peut être sauvé. . 

LAMPES BALLADEUSES 

Les lampes-balladeuses sont particu-
lièrement dangereuses lorsqu'on ne 

peut les tenir que par une poignée 
en métal. Il suf.il que le cordon soit 

légèremént abime pour que cette poi-

gnée . reçoive subitement tout le cou-

rant. D'autre part les balladeus.es ont 

causé pas mal d'incendies. On les ac-
croche n'importe où et l'ampoule brû-

lante met le feu à tout ce qui à proxi-

mité l'Ïambe facilement. 

Il sera donc plus prudent d'avoir. 

une lampe portative avec poignée iso-

lante, •grillage et verre protecteurs. 

SAIGNEMENT DE NEZ 

Que faire en présence d'une person-
ne' -victime d'un saignement de nez ? 

D'abord, éviter toute agitation puis 

bien entendu l'empêcher de se mou-

cher. 

On appliquera sur le front ou la nu-

que des compresses froides. Si la per-
sonne est allongée, on évitera qu'elle 

garde la tête basse. 

Si l'hémorragie persiste : comprimer 
toute la narine Ji l'aide du pouce. 

Maintenir la pression durant 5 à' 10 
minutes ; décomprimer, lentement. En 

cas de persistance, appeler le médecin. 

Si votre enfant saigne souvent du 

nez : le montrer 'sans tarder à' un doc-

leur. 

ATTENTION AU CUIR 

Le cuir brûle diffic.kment ; pourtant 

il. y a chaque hiver des débuts d'in-
cendie provoqués par le séchage im-

prudent de souliers et autres objets 

de cuir. 

D'ailleurs le cuir s'abime même lors-

qu'il ne brûle pas visiblement. Il dur-

cit, devient cassant et perméable à 
l'eau. ,D autre part, on oublie facile-/ 

ment les objeti qu'on a mis à sécher 

près d'un chauffage. Dans ces condi-

tions, même le cuir peut prendre feu 

au bout d'un certain temps. 

NE CHAUFFEZ PAS LA CIRE 

MESDAMES 

Une violente explosion, un début 

d'incendie, une ménagère — heurcu' 

sèment légèrement — brûlée. Que 

s'est il passé ? La ménagère avait placé 
sa boîte d'encaustique sur sa cuisi-

nière pour amollir la cire. Elle ne fut 

que légèrement blessée... quelle chan-

ce! Mesdames, sachez que, lorsqu'on 
chauffe de la cire à parquet, il se for-

me un gaz qui peut exploser à la 

moindre étincelle, au moindre contact 

avec la plaque chaude. Que faire si 
la cire est dure ? Le bain-marie, tout 

simplement. Vous mettez la boîte dans 

un récipient contenant de l'eau très 
chaude et bien entendu ce récipient 

doit être éloigné de tout foyer. PenSez-

y... avant qu'une explosion vous l'en-
seigne ! 

du nouveau 

Ver.ez voir la nouvelle Vestalux -

Coupe d'Or du Ben Goût Français 

'liSO - et les nouveaux réfrigéra-

is " Ruban Bleu " chez : 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

PRIX D'HIVER 
Achetez dès . aujourd'hui votre Réfrigérateur 

vous profiterez des prix d'hiver 

Bloc 140 litres 830,00 NF 

Grand luxe 147 litres 1.020,00 N F 

Grand luxe 167 litres _ 1.150,00 NF l 

Grand 'uxe 202 litres 1.360,00 N F ] 

Garantie 5 ans 

RIGHAUD Georges 
Radio Diplômé 

installe 

Nouvelle Avenue SISTERON 

FRIGECO 
pour vous 

S modèles 

"FRIGÉCO MURAL" 

R AîNIf J^d^I ELECTRIC1
'
rE

 GENERALE 
*>r»-A^HJV;Vyl ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Gharlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 
iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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. 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 
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Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

STYLES MODERNES ET ANCIENS 

TOUTES LES REPARATIONS 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie' — . SISTERON 
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En permanence 

les prix (hoc CODEC son! maifilerus 
Lait corceiilré Q QI\ 

non sucré lu boîte ")«-'" 

Petit Beurre LU ,1 ^ 

le paquet de 24 ' ? 

Chicorée Codée ^ IA 

2S0.gr H,*U 

Huile Arachide
 w

» -
(

> 
CODEC le litre A ' " 

Pâtes Supérieures ^ «A 
CODEC étui 250 gr 

Margarine Codet ^ 7^ 
250 gr ' 

NescafÉ ^ 6>n 
normal boîte 50 gr —>^ 

Nescafé o 
normal boite 200 gr 

Nescafé a 
décaféiné boite 50 gr • " 

Nestafé iftlK 
décaféiné boîte 200 g. lV) h<J 

Rkcri 
boîte 100 gr 

Rkcré 
boîte de 400 gr 

Banania 
étui 250 gr 

Ternirait 
boîte 450 gr 

1,75 

1,35 1,15 Chocolat Codée 
à croquer 200 gi 

Biscuit Coste # ç\<\ 

boîte de 1 kg 500 '^j-*" 

Alimentation AUDIBERT 
Centre Ville SISTERON Tél. 47 

Le magasin est transféré provisoirement sur la Place Paul Arène, à côté 

du Salon de Thé Maffren. 
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Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole hATIh 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

ETAT-CIVIL 
du 9 au 16 Février 1961 

Naissances : Eric Pierre Zamora Vê-

lez, avenue de la Libération. — Sabine 

Aimée Marie Charles, avenue de la 

Libération. — Jean-François Delsaux, 

avenue de la Libération. 

Décès : Joséphine Marie Jeanne Sau-

se, née Vanel, 80 ans, Les Plantiers. 

REMERCIEMENTS 

Tes familles FALZON, REY et FA-

ERE, touchées par les nombreuses 

marques de sympathie reçues à l'occa-

sion du décès de 

Madame Marie Argentine FALZON 

adressent leurs remerciements à toutes 

les personnes qui ont pris part à leur 

douleur. 

A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTERON 
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POUR DE BONS GATEAUX 

Croquettes aux Amandes 

Pâte : 250 gr de farine, 6 gr (2 

cuillerées à thé rases) de Levure d'Al-

sace ANCEL, 175 gr de sucre, 1 sa-

chet de Sucre Vanilliné ANCEL, une 

pointe de sel, 4 gouttes d'Arôme à 

Gâteaux ANCEL amande, 2 cuillerées 

à thé rases de canelle moulue, 2 œufs 

50 gr d'amandes hachées, 50 gr de 

citronnât coupé en petits dés. 

Pour badigeonner : 50 gr de sucre, 

1 sachet de Sucre Vanilliné ANCEL, 

1 cuillerée à soupe de lait. 

Pour saupoudrer : 50 gr d'amandes 

mondées et coupées en pointe, 30 gr 

de citronnât coupé en dés. 

Mélanger et tamiser la farine avec-

la levure. Faire la fontaine et y mettre 

le sucre, le sucre vanilliné, les condi-

ments et les œufs. Travailler en bouil-

lie épaisse. Ajouter les amandes et 

le citronnât, recouvrir de farine et 

travailler rapidement le tout en pâte 

lisse. Si elle devait être collante y 

ajouter encore un peu de farine. 

Etendre la pâte au rouleau sur une 

tôle beurrée de 32 x 46 cm. , 

Délayer le sucre et le sucre vanil-

liné avec le lait et en badigeonner La 

surface de la pâte de façon bien uni-

forme. Répartir dessus le citronnât 

mélangé avec les amandes. 

Durée de cuisson : 20 à 25 minutes 

à bonne chaleur moyenne. 

Retirer la pâtisserie de la tôle dès 

la sortie de four et la couper à vo-

lonté en losanges ou triangles. Si la 

pâtisserie devait se refroidir trop vite 

et était difficile à couper, il faudrait 

la remettre encore un instant dans le 

[our chaud. 

petite^ /IqnoqGeç 
A VENDRE 

Fonds de Commerce CAFE, grande 

licence, peut faire Restaurant, matériel 

neuf, machine à café, recette assurée 

140 NF, peut faire mieux. Bail 12 ans. 

Logement 6 pièces -|- 2 chambres. 

Prix à débattre 32.000 NF 1/2 comp-

tant. Prendre adresse au bureau du 

journal. 

* * * 

AGI M 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

* * # 

ON DEMANDE A ACHETER 

1 appartement 2 ou 3 pièces, tout 

confort, de suite ou date à convenir: 

Les Arcades ou Centre-Ville. S'adres-

ser au bureau du journal. 

ON DEMANDE 

Bonne à tout faire, femme ou jeune 

fille de confiance. S'adresser au bu-

reau du journal. 

SISTERON - JOURNAL «^^v^v^%^v%^%/%^v^v%~v 

CESSION DE FONDS 

DE COMMERCE 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRER IE 

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 

INTERDIRE 

LA CHASSE A COURRE ? 

Doit-on considérer la chasse à cour-

re comme un « sport noble » pas plus 

cruel que n'importe quelle autre chas-

se ? 

S'agit-il, au contraire, d'une « in-

qualifiable boucherie»? 

Dans le numéro de Février de LA 

VIF. DES FETES, Tony Burnand ex-

pose son point de vue sur ce sujet 

qui a déjà soulevé de violentes polé-

miques entre les tenants de la chasse 

à courre et ses adversaires. 

LA VIE DES BETES est en vente 

chez tous les marchands de journaux. 

A défaut : 49, avenue d'Iéna, Paris, 

(joindre 2 NF en timbres). 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllilllllllllllll 

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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Premier avis 
Par acte sous signatures privées en 

date à MANOSQUE du sept Février 

mil neuf cent soixante et un, en-

registré à MANOSQUE le neuf Fé-

vrier mil neuf cent soixante et un, 

bordereau 80, numéro 1, reçu Deux 

Mille Huit Cent Quatre Vingt Nou-

veaux Francs 

Monsieur MARTIN Léon, transpor-

teur public, Chemin des Plantiers 

à MANOSQUE 

a cédé à Monsieur Jacques PASQUIER 

transporteur public, 6, Rue du Port 

Bussy à MLZIERES (Ardenncs) 

un fonds de commerce de transports 

publics de marchandises qu'il ex-

ploitait à MANOSQUE, d'une capa-

cité reconnue de SIX Tonnes en 

Zone Longue. 

Celte cession porte sur la totalité des 

éléments corporels et incorporel-, y 

compris le véhicule BERL1ET 666 

AQ 04 et elle a lieu moyennant le 

prix total, global et forfaitaire de 

Dix Huit Mille Nouveaux Francs. 

Les oppositions seront reçues dans les 

dix jours de la dernière en date des 

insertions légales, au domicile du 

cédant, à MANOSQUE. 

Pour Premier Avis 

Signé : L. MARTIN. 
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CESSION DE FONDS 

DE COMMERCE 

Premier avis 
Par acte sous signatures privées en 

date à MANOSQUE du sept Février 

mil neuf cent soixante et un, en-

registré à MANOSQUE le neuf Fé-

vrier mil neuf cent soixante et un, 

bordereau 80, numéro 2, reçu Six 

Cent Quarante Nouveaux Francs. 

Monsieur MARTIN Léon, transpor-

teur public, Chemin des Plantiers 

à MANOSQUE 

a cédé à Madame Raymondc BEVI-

GNAN1, transporteur public, 94, 

Route de Plappcville à BAN SAINT 

MARTIN (Moselle) 

un fonds de commerce de transports 

publics de marchandises qu'il ex-

ploitait à MANOSQUE, d'une capa-

cité reconnue de UNE Tonne en 

Zone Longue. 

Cette cession porte Sjur la totalité, des 

éléments corporels et incorporels v 

compris le véhicule RENAULT 452 

AL 04 et elle a lieu moyennant le 

prix total, global et forfaitaire de 

Quatre Mille Nouveaux Francs. 

Les oppositions seront reçues dans les 

dix jours de la dernière en date des 

insertions légales, au domicile du 

cédant, à MANOSQUE. 

Pour Premier Avis 

Signé: L. MARTIN. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R, CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Etude de M= Gaston BAYLE 

notaire à LA MOTTE DU CAIRE 

Premier avis 
Suivant acte reçu par M e Gaston 

BAYLE, notaire à LA MOTTE-DU-

CAIRE, le onze Février mil neuf 

cent soixante et un, enregistré à 

SISTERON le quinze Février mil 

neuf cent soixante et un, folio 55, 

bordereau 39/11 

Monsieur Gustave Joseph Marie MAR-

ROU, maréchal ferrant, et Madame 

Adrienne Séverine Lucia BRE-

MOND, son épouse, sans profession, 

demeurant ensemble à VALERNES 

(Basses-Alpes) ont fait donation à 

Monsieur Francis Hilarion Joseph 

MARROU, leur fils, charron carros-

sier, demeurant à VALERNES, d'un 

fonds artisanal de maréchal ferrant, 

réparateur de machines agricoles, 

charron, carrossier, serrurier, sis et 

exploité à VALERNES, inscrit uu 

registre du commerce de DIGNE 

sous le numéro 997, et immatriculé 

à l'I.N.S.E.E. sous le n" 221042310002, 

évalué à Neuf Mille Deux Cents 

Nouveaux Francs. 

Jouissance au onze Février mil neuf 

cent soixante et un. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours au plus 

tard de la dernière en date des trois 

insertions légales à LA MOTTE DU 

CAIRE, en l'étude de Me BAYLE, 

notaire, domicile élu. 

Pour Premier Avis 

BAYLE, notaire. 

CESSION DE DROITS 

DE COORDINATION 

Deuxième avis 

Par acte sous signatures privées en 

date à MANOSQUE du vingt huit 

Janvier mil neuf cent soixante et un, 

enregistré à MANOSQUE le trente 

Janvier mil neuf cent soixante et un 

bordereau 59, numéro 1 

Monsieur MARTIN Léon, transpor-

teur public, chemin des Plantiers 

à MANOSQUE (Basses-Alpes) a cé-

dé à Monsieur TROTABAS Jean-

Marie, transporteur public à EM-

BRUN (Hautes-Alpes) 

Un fonds de commerce de Transports 

Publics de marchandises qu'il ex-

ploitait à MANOSQUE, d'une capa-

cité reconnue de neuf tonnes en 

Zone Courte. 

Cette cession porte sur la totalité des 

éléments corporels et incorporels, y 

compris le véhicule UN1C 711 Q 04 

et elle a eu lieu moyennant le prix 

total, global et forfaitaire de dix 

neuf mille cinq cent nouveaux 

francs. 

Les oppositions seront reçues dans les 

dix jouis de la présente insertion au 

domicile du cédant à MANOSQUE. 

Pour Deuxième Avis 

Signé: L. MARTIN. 

CESSION DE DROITS 

DE COORDINATION 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

s3 

Avec ta FoitMtJiï 

CRÉDIT EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun (rais de dossier 

S OCRE A 
.SOCttTk AHOKYMt AU CAHTM H M MUJOHS 

SIÈGE SOCIAL > CAP w.-».> TtuiPH. 11.99 

e DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

Deuxième avis 

Par acte sous signatures privées en 

date à'BARCELONNETTE du vingt 

trois Janvier mil neuf cent soixante 

et un, enregistré à BARCELON-

NETTE le vingt six Janvier mil 

neuf cent soixante et un, folio 99 

numéro 16/1 

Monsieur MICHEL Martial, transpor-

teur public à BARCELONNET LE, 

a cédé à Messieurs COTTO Père 

et Fils, transporteurs publics à LA-

RAGNE (Hautes-Alpes) 

Un fonds de commerce de*. Transports 

Publics de marchandises, qu'il ex-

ploitait à BARCELONNETTE, 

d'une capacité reconnue de quatre 

tonnes en Zone Courte. 

Cette cession porte sur la totalité des 

éléments corporels et incorporels, y 

compris le véhicule n° 386 G 4, et 

elle a eu lieu moyennant le prix 

total, global et forfaitaire de quatre 

mille nouveaux francs. 

Les oppositions seront reçues dans les 

dix jours de la présente insertion au 

domicile du cédant à BARCELON-

NETTE. 

Pour Deuxième Avis 

Signé: M. MICHEL. 

! AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 
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Truites vivantes 

Poisson congelé 

Tél. 273 

SISTERON 

S? 
Ecrevisses 

Langoustes 

Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

SpÉGlAIilSlFE DU DIESE Ii 
Agent Division Poids Lourds 

UN1C WILLEME O M FIAT 

Moteurs Diesel T. M. D. adaptables sur Véhicules Tourisme 

et Camionnettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
y Route de Marseille —

 1
 SISTERON — Tél. 317 

Moderne Station - Service 
« MOBI L » 

A. RANQUE 

de SAINTE-URSULE 

Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques 
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Charbons de toutes provenances 

PASSEZ VOS COMMANDES SANS TARDER 

en vous adressant à 

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

Passez vos commandes dès maintenant 

© VILLE DE SISTERON


