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CONTE DU «SISTERON-JOURNAL» 

Les Truffes du Curé Moscat 
par Edmond CALVET 

( suite ) 

— Ah ! mon Dieu ! . . . tout espoir 

n'est donc pas perdu ! . . . et grâce à 

vous, Valérie, qui êtes une sainte, que 

dis-je — une véritable inspirée!... 

— Je suis comme le bon Dieu m'a 

faite, monsieur le curé, et je l'en re-

mercie, car je crois posséder une as-

sez forte dose de bons sens. 

— Vous venez d'avoir une idée lu-

mineuse, reprit le prêtre, et je tiens 

à vous en féliciter bien vivement. Mais 

hélas ! trois fois hélas ! ainsi qu'on 

peut le lire dans les vieux poèmes épi-

ques, vous avez L'air d'ignorer qu'un 

chien truffier coûte au moins un mil-

lier de francs. Or ce n'est pas aveo 

mon plus que modeste traitement de 

desservant d'Entrepierres, lequel s'élè-

ve tout juste à 780 francs par an, 

que je pourrai faire face à pareille 

dépense. 

— Eh bien, permettez-moi de met-

tre à votre disposition la somme de 

1.371 francs que j'ai actuellement en 

dépôt à la Caisse d'Epargne de Costa-

merl e. 

— Dieu me préserve, Valérie, de 

prélever la moindre somme sur les 

modestes économies que vous avez pu 

réaliser, sous à sous, au prix de votre 

travail et de vos sueurs depuis près 

de dix ans que vous êtes à mon ser-

vice ! Gardez -vous bien de toucher à 

cette petite fortune et tâchez de l'ar-

rondir afin de vous ménager quelques 

aises en vos vieux jours ! 

•— Alors, faites une quête, non cer-

tes dans l'église, mais dans toute la 

paroisse pour vous permettre d'acheter 

ce fameux chien-truffier. 

— La chose est fort délicate, Valé-

rie, et vous comprendrez mon hésita-

tion à demander de l'argent à mes 

. paroissiens en faveur d'une œuvre pro-

fane. 

— Eh bien, vous n'aurez qu'à pro-

mettre à vos généreuses ouailles que 

l'argent versé leur sera restitué sitôt 

après la revente du chien à son pro-

priétaire. 

— Mais c'est une idée géniale que 

vous avez là et qui vous vient tout 

droit du ciel, sainte Valérie!... H ne 

me reste donc qu'à faire la quête au 

plus vite parmi mes chers paroissiens 

avec l'assurance .que le bon Dieu sera 

avec nous. . 

Ainsi fut fait — et promptement. 

Dans chaque maison, M. .le Curé reçut 

l'accueil le plus bienveillant parce que 

chaque famille tenait à honneur et se 

faisait un devoir en même temps qu'un 

rare" plaisir de régaler Monseigneur 

l'Evêque d'un plat de truffes du pays 

et dont il garderait longtemps le sou-

venir." 

Certes il n'y avait pas de gens ri-

ches dans la commune montagneuse 

d'Entrepierres. Néanmoins les plus ai-

sés donnèrent parfois, un gros billet 

et les plus pauvres pas mal de piécet-

tes blanches, Bref, cliacun à sa ma-

nière, fut d'autant plus généreux qu'il 

espérait fermement que Monseigneur, 

du haut de sa haute fonction et en 

raison de son expérience en la matiè-

re, proclamerait, après dégustation, 

■que la truffe de Baudument devait 

remporter, à tous égards, sur celle 

du Périgord. 

Et puis — sait-on jamais ! — Mon-

seigneur aurait peut-être l'occasion 

<l'en parler au Saint-Père, à Rome, 

ainsi qu'aux Eminences, vêtues de 

pourpre, qui ne dédaignent point, à 

l'occasion, d'ajouter quélque succulen-

ce nouvelle à leurs menus cardinalices. 

Alors quelle réclame, venant de 

haut, dans la catholicité en faveur des 

truffes de Baudument ! En conséquen-

ce, plusieurs propriétaires pourraient 

envisager de se livrer à l'exploitation 

en gros de ce tubercule. Déjà l'un 

d'eux projetait de revêtir chaque bour-

riche d'une étiquette-réclame ainsi li-

bellée : 

Les truffes du Périgord 

valent de l'or, 

Mais les truffes de Baudument 

sont des diamants. 

Bref, par une bonne chance inespé-

rée, en quelques jours, la somme né-

cessaire étant largement dépassée, le 

sacristain se rendit dans la banlieue 

de Marseille d'où il ramena un chien-

truffier, tout frétillant, avec l'œil vif 

et le nez flair'eur dont le bout carré, 

fendu légèrement en son milieu, était 

aussi noir qu'une truffe, tous signes 

distinctifs de sa race. 

Il va sans dire que l'animal fut ac-

cueilli avec de grandes démonstrations 

de joie et toutes sortes de caresses de 

la part de la population d'Entrepierres. 

Quelqu'un, pour le mettre à l'épreuve, 

lui ayant présenté une fort modeste 

truffe découverte par hasard, il sauta 

dessus, n'en fit qu'une bouchée, prou-

va aussitôt son contentement par une 

agitation frénétique de tout le corps et 

par des aboiements qui paraissaient 

être une invitation à le régaler de 

nouveau de ces précieux tubercules. 

Mais comme on tardait à lui donner 

satisfaction, d'un seul bond il faussa 

compagnie à l'assistance et, nez au 

vent, ventre à terre, il courut dans la 

direction de Baudument, à la conster-

nation générale et surtout du curé 

Moscat qui restait cloué de stupeur 

tandis que sa gouvernante piquait une 

violente Crise de nerfs. 

Aussitôt l'alerte fut donnée dans 

toute la région. En dépit des recher-

ches effectuées par les plus intrépides 

braconniers, le chien-truffier restait in-

trouvable. A Entrepierres, la désola-

tion était à son comble. On plaignait 

beaucoup monsieur le curé dont le 

découragement faisait pitié ; quant à 

sa gouvernante, de voir son maître 

jouer de malheur, elle avait, la nuit, 

des cauchemars terribles où lè diable 

ricanant la bombardait de truffes, 

grosses comme çà, qui lui pochaient 

les yeux et la réveillaient en sursaut. 

— Assurément, pensait-elle, le bon 

Dieu punit M. le Curé pour avoit 

donné trop d'importance aux choses 

profanes. 

Déjà on désespérait de jamais re-

trouver le chien-truffier dont l'acqui-

sition avait coûté une grosse somme, 

pour l'époque et plusieurs personnes 

se demandaient s'il n'était pas retour-

né chez son ancien propriétaire, après 

. une folle randonnée, quand, le surlen-

demainj se présenta au presbytère un 

berger des environs qui ramenait le 

chien disparu, fortement tenu en laisse 

avec dans son bissac — pour comble 

de bonheur ! — environ deux douzai-

nes de truffes noires, rondes ét gra-

nues à souhait, au surplus fleurant; à 

ne pas tromper un connaisseur, l'in-

comparable arôme de celles de Bau-

Idument, 

11 fallait voir le visage rayonnant 

du bon curé Moscat et l'entendre s'ex-

clamer dans un' délire de joie : 

— Presque deux douzaines de truf-

fes ! . . . c'est plus qu'il ne m'en faut 

pour procurer à Monseigneur et à sa 

suite, outre le plaisir d'une délecta-

tion gastronomique rarissime, l'occa-

sion de proclamer « urbi et orbi » c'est-

à-dire au monde entier, la precellence 

indiscutable des truffes de Baudument 

sur celles du> Périgord, déclaration ca-

pable de contribuer à la prospérité ex-

ceptionnelle d'un modeste pays de 

Hau teLPro vence. 

A cet effet, il fut tout de suite dé-

cidé que le chien-lruffîer deviendrait 

la propriété de la commune d'Entre-

pierres et qu'il serait tour à tour mis 

a la disposition des chefs de famille 

désirant se livrer à la récolte des 

truffes. 

Il en avait donc fini, à cette heure, 

le bon curé
 ;

 Moscat avec les petites 

misères qui sont le lot ordinaire de la 

vie chaque lois qu'on s'écarte du tran-

tran habituel et qu'il venait de se re-

mémorer successivement .en se prome 

nant dans son jardin. A bon droit, il se 

félicitait d'éprouver cette plénitude de 

contentement de soi quand on est sur 

le point de toucher au but avec une 

confiance que rien ne saurait ébran-

ler. ; 

Edmond CALVET. 

. (à suivre) 

L'A. T. M. prépare la nouvelle saison 
A la suite de l'Assemblée Générale 

du groupe «Arts Théâtre Monuments» 

au cours de laquelle les membres sor-

tants, conformément . aux statuts, ont 

été reconduits, cette' association vient 

de procéder au cours d'une récente 

réunion, à la mise en place de son 

bureau 1961. 

Le bureau 1960 a été maintenu à 

l'unanimité et nous en rappelons la 

composition : 

Président : Pierre Colomb. 

Vice-Président : Pierre Vollaire. 

Secrétaire : René Reynaud. 

Trésorier : Marcel Gabirt. 

Trésorier-adjoint : Gérard Andine. 

Publicité - Organisation : 

Responsable : Jean Aubry. 

Adjoint : Marcel Lieutier. 

Travaux et Matériel : 

Responsable des travaux : Florenl 

de San Bartolome. 

Adjoint : Albert Plauche. 

Responsable du maléri.l : Augustin 

Galissian. 

Dès sa mise en place, ce bureau a 

procédé à un large tour d'horizon con-. 

cernant l'action qu'il entend mener 

cette année tant au point de vue Mo-

numents que Théâtre de la Citadelle. 

Au sujet des «Monuments», il res-

sort d'un premier échange de vues que 

cette année encore la «Citadelle» sera 

l'objet d'un effort particulier pour par-

faire l'organisation de 1960 et rendre 

la visite toujours attrayante. Les tra-

vaux de restauration seront poursuivis 

selon les possibilités financières de fa-

çon à mettre le monument en état le 

plus rapidement possible, en confor-

mité avec la politique que s'est tracée 

l'A.T.M. à ce sujet. 

Pour Saint - Dominique, il est fait 

mention des travaux de mise; horîi 

-d'eau qui viennent -d'être exécutés et il 

est décidé que, dès règlement de ces 

premières réalisations, l'A.T.M. envi-

sagera l'emploi du solde de la sous-

cription au mieux des intérêts du mo-

nument. 

Quant au « Théâtre », certaines amé-

liorations de détail sont envisagées et 

seront exécutées à brève échéance. 

Bien qu'aucun programme ne soit en-

core définitivement arrêté pour les 

«VIm« Nuits de la Citadelle», il est 

certain cependant, d'après les contacts 

déjà pris avec Jean Deschamps, qu'el-

les ne le céderont en rien à leurs de-

vancières. 

Nous serons fixés sous peu.' 

Les . projets de l'A. T. M. laissent 

donc bien augurer de ce que sera la 

- deuxième année d'existence de cette 

association. 

| 11 semble que 1961 sera encore 

une année à retenir pour les amateurs 

d'arts, Sisteronnais ou fidèles amis de 

.Sisteron. 

L'EAU 

TRAVAIL, LOISIRS ET TOURISME 

En début de semaine, on a pu lire, 

sur les quotidiens d'information, une 

relation du « Stage de perfectionne-

ment des Directeurs de Colonies de 

Vacances » qui s'est tenu, tout près de 

Sisteron, à « Castel-Bevons » dans les 

locaux actuellement inoccupés en cette 

période d'année. 

il n'était pas indifférent pour nos 

lecteurs, surtout pour les chefs de 

famille, que nous nous intéressions à 

cette manifestation un peu extraordi-

naire en notre terroir. 

Il y avait là des Directeurs et Direc-

trices de Colonies de Vacances, diplô- . 

més certes, mais surtout «chevronnés». 

Ils n'ont pas regretté que ce stage) 

n'ait pu se réaliser en les lieux habi-

tuels, C.R.E.P.S. d'Aix ou de Bou-

louris ; l'installation de « Castjl-Be-

vons », et son esprit, ne s'éloignent 

pas trop de l'aspect immobilier et du 

« climat » des Colonies de Vacances ! 

Ils ont donc travaillé sur du « pra-

tique », aussi étaient-ils sensibilisés 

quand Monsieur l'Inspecteur de la 

Jeunesse leur rappelait la ligne de 

conduite à tenir dans la recherche, 

dans l'aménagement des locaux!... 

Tous autres soucis de pédagogie ac-

tive, tant près des moniteurs, du per-

sonnel que près des enfants, d'obliga-

tions administratives ou de sens hu-

main, ont été l'objet d étude en com-

missions, carrefours ou discussions. 

L'ecclcctisme des œuvres de vacances 

représentées — municipales, scolaires, 

sociales, confessionnelles ou d'entre-

prises — a élargi d'éventail des expé-

riences suivies depuis cinq, dix... et 

même trente ans, par leurs auteurs. 

De la «prise d'air » de 1930 au sens 

des loisirs collectifs éducatifs de la 

colonie de vacances 1960, tous les 

aspects de la Colonie ont inquiété ces 

dirigeants responsables. 

Souvenirs des paillasses et des « re-

mises », des gavages alimentaires, des 

jeux incessants — où l'enfant n'avait 

pas même le temps de « s'amuser » — 

des excursions, plus de propagande 

que d'intérêts... à quels cribles êtes-

pour notre région.; on a expérimente 

que la Vallée du Jabrori conviendrait 

fort bien à l'implantation de colonies 

de vacances. Une directrice, d'âge cer-

tain, ordinairement inc]uiélée quoti 

diennement par son asthme, n'a eu que 

des louanges à promulguer dès le se-

cond jour du stage ; elle ne s'était 

depuis tant, d'années, jamais si bien 

portée ! 

Votre serviteur, confident acciden-

tel mais très attentif lors de sa pré-

sence au milieu de tous ces « éduca-

teurs », n'a pas été sans penser que, 

bientôt, Sisteron et environs — petit 

pays dit-on — continuera d'avoir 

grand renom ! 

R. A. 

de la «Famille Sisteronnaise ». 

Toutes les créatures lui doivent la vie. 

Notre sœur « l'eau », comme le disait 

Saint-François d'Assise, préside à tous 

les actes de notre existence. Lors-

qu'elle fait défaut, c'est une conster-

nation générale et la vie menace d'être 

anéantie. St Exupéry et Mermoz, les 

célèbres aviateurs, ont conté les indi-

cibles tourments que la soif leur 

causa dans le désert- alors que leur 

avion, accidenté, était devenu inutili-

sable pour eux. 

Cette eau qui fait croître les plan-

tes, qui étanche notre soif, elle est 

aussi la bienfaitrice du petit monde 

des bêtes. L'animal altéré souffre com-

me nous, s'il manque d'eau. Etant dé-

pourvu de langage articulé, il est in-

capable de faire connaître les affres 

de sa soif. C'est la raison pour laquelle 

parmi les tendres soins que prodiguent 

à leurs frères cadets, les amis des 

animaux, veiller à ce que les bêtes ne 

manquent pas d'eau est tâche urgente 

entre toutes. 

Nos chiens, nos chats, doivent tou-

jours avoir, à proximité d'eux, un ré-

cipient contenant de l'eau où ils puis-

sent s'abreuver longuement à 'toute 

heure du jour. Et Cette eau doit être 

changée périodiquement, afin de ne 

pas devenir nauséabonde et malsaine. 

Ce soin ne doit pas s'effectuer seule-

ment au cours de l'été mais en toutes 

saisons, car les bêtes boivent aussi 

l'hiver. Pendant la rude saison où le 

froid sévit, il sera bon que l'eau qui 

est placée habituellement dehors, soit 

surveillée afin de briser la glace si 

beso'n est. Les personnes qui ont un 

poulailler ne doivent jamais négliger 

ces détails, faute de quoi, les pauvres 

volailles seront bien malheureuses. La 

soif est un tourment pire que la faim. 

Lorsque nous nous sentons altérés 

et que nous soulageons notre soif, pre-

nons l'habitude de penser aux bêtes 

que nous possédons et, vite, allons, 

nous assurer que nos animaux ne 

manquent pas d'eau. Certaines villes 

possèdent des « Dog's Bar» récipients 

mis en permanence sur le sol, pour 

que les chiens puissent s'abreuver. Il 

conviendrait que cette coutume se pro-

page. Elle est un acte de charité si-

lencieux et constant dont nous n'avons 

point à rougir, bien au contraire. 

Puisse la tentative de diminution ele 

la souffrance de tous les êtres vivants, 

être notre souci et la source de nos 

plus hautes joies. 

Marcelle BLANCHE. 

DU HAUT DE i-A CITADELLE 

vous passes ! Les toutes dernières 

dispositions législatives, relatives à la 

sécurité en montagne, à la mer... voi-

re aux bords des torrents et en trans-

ports, ont été gravées en mémoire 

et dans le cœur de ces responsables, 

soucieux du bien, du confort, de la 

formation de ceux que leur confient 

les familles ! 

Voilà du bon travail ! 

La- nature,, dispensatrice, ces jours-

Ut, d'un soleil et d'une température 

exceptionnels, a, elle j aussi, travaillé 

COMITE DES FETES 

Mercredi soir, dans une salle de la 

Mairie, avec l'union de tous les pré-

sidents de sociétés sportives et artis-

tiques, s'est constitué un Comité des 

Fêtes. 

Ce Comité des Fêtes n'a nullement 

la prétention de faire oublier les Co-

mités des Fêtes précédents, avec le-

beau Corso et les grandioses ma-

nifestations qui s'y attachent. Il a seu-

lement pour but de coordonner les 

différentes et modestes manifestations 

qui peuvent se dérouler pendant Pen-

tecôte, Fête Patronale de la Ville. 

En accord avec tous ces présidents, 

le Comité doit maintenir l'ambiance et 

la sympathie du public, des commer-

çants et des amis des fêtes. L'orga-, 

nisation des manifestations est sous 

l'entière direction des sociétés respec-

tives, et c'est avec la compréhension 

et la camaraderie entre tous que ce 

Comité œuvrera. 
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LE FROID ET LE CHAUD 

CONORD 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers .Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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OBJETS TROUVES 

Une paire de bottes russes ; une 

montre bracelet ; une clef à molette. 

H.L.M. DU QUARTIER DU GAND 

La Mairie informe les personnes qui 

.désirent louer un appartement aux 

H.L.M. en construction au Gand, qu'il 

n'est pas encore possible de recevoir 

les demandes. . 

Un avis ultérieur invitera en temps 

voulu les intéressés à remplir un im-

primé réglementaire. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

(hoii incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Martine Carol, Vittorio de Sica, Phi-

lippe Nicaud, etc.. dans un film en 

scope en couleurs 

NOCES VENITIENNES ' 

La semaine prochaine 

ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD 

(Prix Delluc) 

© VILLE DE SISTERON



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

SOLDES après INVENTAIRE 
Prii défiant roule ( OIKUTEIKE 

UNE VISITE S'IMPOSE -SANS ENGAGEMENT 

PULLS CHEMISES JUPES 

MANTEAUX, VESTES, TAILLEURS et divers 

MARCHANDISE 1" CHOIX 

UN BON CONSEIL 

(HflNSYL 
LE PRET A PORTER 

DES CHAMPS ELYSEES 

En exclusivité chez 

EVELYNE 
13, Rue de Provence 

SISTERON 
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ALCAZAR - DANCING 

Une : nouvelle sensationnelle qui fera 

plaisir à toute une jeunesse avide de 

danses. 

Benny Bennet sera à Sisteron le 

Dimanche 5 Mars dans une Soirée 

Dansante qui sera donnée dans là 

belle salle de L'Alcazar. 

En effet, qui n'a pas entendu, soit 

à la radio, soit en disque, l'ensemble 

Benny Bennet, ce grand orchestre d'A-

mérique latine. Avec ses solistes, ses 

costumes, ses décors et ses sketches, 

Benny Bennet se produira donc à Sis-

teron. 

Un spectacle à ne pas manquer... 

Une date à retenir. 

miiiiimmiimmiuiuiiimiMiumMiimiiMMiimmuiHiumHir 

DES PRIX 

S» 
AUX SOLDES 

VENTES FINS DE SERIES 

chez 

JULIEN 
votre Chausseur 

3, Rue Saunerie — SISTERON 
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AMICALE DES ANCIENS MARINS 

Au siège, Bar du «Rallye», rue de 

Provence, à Sisteron, aura lieu de-

main Dimanche 26 Février, à 11 heu-

res, une réunion générale sous la pré-

sidence d'honneur du Dcc;eur Mauri-

ce Levron. 

Ordre du jour: Paiement des coti-

sations ; Compte-rendu financier ; Pré-

paration de deux voyages organisés ; 

Désignation des délégués à l'Assem-

blée Départementale à Saint-Auban. 

La présence de tous est indispensa-

ble. Le présent avis tient lieu de con-

vocation. 

Le Président : Michel JULLfAN. 

OBSEQUES 

Samedi dernier ont eu lieu les ob-

sèques de Madame Veuve Louis Rey-

nier de Montlaux, née Tour.ès, décé-

dée à l'âge de 84 ans à son domicile 

de l'avenue de la Libération. 

La défunte est une Sisteronnaise du 

faubourg La Baume. 

Nous adressons à la famille nos sin-

cères condoléances. 

Mardi matin ont eu lieu les obsè-

ques de Madame Clément Magaud, 

décédée à l'âge de 63 ans. 

La défunte était l'épouse de M. Clé-

ment Magaud, négociant en bois, syr i-
pathiquement connu à Sisteron; 

Nous adressons à M. Magaud et à 

toute la famille, nos sincères condo-

léances. 

I lier après-midi ont eu lieu les ob-

sèques de M. Kurt Brian, ancien pho-

tographe, décédé à l'âge de 48 ans. 

A sa femme, à ses enfants, à la fa-

mille, nos condoléances. 
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CANAL DE VENTAVON 

Les souscripteurs du canal de Ven-

tavon sont informés que la liste'' des 

membres appelés à faire partie des 

assemblées générales de 1961 est dé-

posée en Mairie de Laragne, du 21 

Février au 9 Mars 1961. 

Un registre est ouvert pour rece-

voir les réclamations. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Exclusif: La Légion des Affreux, 

les « croisés » du Katanga. 

Sur Venus, la vie existe, par Marc 

Heiner. 

Bourguiba emrc Tunis et Paris, par 

Jean Farran. 

En couleurs : Orly capitale euro-

péenne du « Jet ». 
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Maison RAOUL COLOMB 

.Tissus-Confections SISTERON 

SPORTS 

LE TOUR DU SIGNAVOUS 

Demain Dimanche, vers 15 heures, 

les sportifs et amis des sports seront 

au rendez-vous pour le départ du 

^Grand Prix du Signavous » disputé 

entre jeunes et demi-vieux, course cy-

cliste organisée à la suite d'un impor-

tant pari. 

Cette course doit revêtir un carac-

tère demi-officiel, contrôleurs, chrono-

métreurs, directeurs de course, arbi-

tres, entraincurs, voitures des coureurs 

et bien entendu voiture-balai, seront 

de la partie. 

Le parcours sélectionné sera le tour 

du Signavous, qui comporte du plat, 

demi-plat, côte et entre-côte, et sur-

tout de la descente. 

Si le parcours a été sélectionné, il 

en est de même- pour les coureurs, les 

Chabaud, Cimamonti, Lamy, Amayenc 

Rostain, Decaroli, Bertagnolio, Ri-

chaud et Gabert seront au départ et 

personne ne peut prévoir le résultat. 

Cette course se disputera en 3 tours 

par équipe de. '"3 coureurs. Que les 

meilleurs gagnent... 

Le public est informé que sur le 

parcours, il doit observer . les règles 

en usage dans la course du Tour de 

France. La poussette, ainsi , que le ra-

vitaillement, sont formellement inter-

dits. Les paroles et les mots pas agréa-

bles à l'oreille, sont également inter-

dits, de façon à ne pas énerver les 

coureurs. 

Donc, demain Dimanche, rendez 

vous Rue de Provence et sur le par« 

cours. 
* * # 

BALL - TRAP SISTERONNAIS 

Au siège, Bar Mévolhon, Vendredi 

dernier, a eu lieu l'assemblée générale 

du Bail Trap Club Sisternonais. 

M. Antoine IRanucci,' président, a 

donné un long compte-rendu moral 

de la société, puis M. Maurice Amat, 

à son tour, donnait une situation f: 

nancière assez satisfaisante, malgré les 

prix importants accordés aux nom 

breux concours. 

Reprenant la parole, le président 

soumet à l'assemblée les projets pour 

l'année 1961. 

De nombreux concours seront orga-

nisés au terrain du Plan des Tines, 

dotés de prix importants. 

Avec l'aide de la Municipalité,- la 

société désire acheter une pouleuse 

électrique, ce qui permettra d'organi-

ser' .encore mieux les concours. 

Les jours d'entrainement restent 

fixés de 9 à 12 heures, les premier 

et troisième dimanche de chaque mois. 

Après toutes ces discussions, le bu-

reau Sortant a été réélu en entier, et 

voici sa composition : 

Président : M. Antoine Ranucci. 

Vice Présidents : MM. Georges Ma-

chemin et Gilbert Bonnet. 

Trésorier : M. Maurice Amat. . 

Secrétaire : M. J. -Charles Richaud. 

Membres : MM. Thu nin André, Ai-

mé Richaud, Georges Badet, Claude 

Jouve, Camille Curnier, Raoul Mé-

volhon. 

Le premier concours de Ball-Trap 

aura lieu le 11 Mai. 

* * # 

FOOT-BALL 

Le match de foot-ball en champion-

nat de dimanche dernier, en déplace-

ment à Fourrières, n'a pas été favora-

ble, une fois encore, aux joueurs Sis-

teronnais. S à 0, voilà le résultat. II 

est vrai que l'équipe du Sisteron-Vélo 

est privée du service de quelques 

joueurs premiers, ce qui n'est pas fait 

pour encourager les jeunes. 

Il est encore temps de se ressaisir 

si l'on ne veut pas arriver à un com-

plet déficit. Souhaitons tout simple-

ment que l'équipe Sisteronnaise se re-

trouve au grand complet. 

* * * 

BASKET-BALL 

En championnat masculin de pré-

excellcncc, sur le Stade de Beaulieu, 

demain Dimanche à 15 heures, l'équi-

pe de basket-bal 1 du SisterOn-Vélo 

aura comme adversaire l'équipe cor-

respondante du Canet. 

Ce match est capital, et nous sou-

haitons que l'équipe Sisteronnaise joue 

au grand complet, ce qui peut lui 

procurer une honorable victoire. 
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QU'ELLE SOIT 
DE FAÏENCE... 

C'est 

DE PORCELAINE 
la cuvette des 

W. C. doit être 

i m p eccablement 

propre. Avec 

HYGIENO, sons 

peine, sans effort 

faites disparaître 

la crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-

rise et désinfecte. 

Drog. et gds mag. 

produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

Occasion AuLos 
Vente-Achat-Echange 

Crédit 

TOUS VEHICULES 

R. ROUGNY 
Téléphone 158 SISTERON 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE
 0

„„ , , , 

en boîte 375 frs le kg 
Peinture supérieure 

toute prête, à l'èmploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la C' c des Vernis Valentine 

Droguerie Paal BERflflRD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

HUX «LES SISTEH0P1S 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

^SLêlr 57, Rue Droite, 57 
Ici 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 

ÉGALEMENT 

&édiï 

W. VIGNET 

Bue de Provence 

SISTERON 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend tous genres meubles anciens 

. v-"*. » 

agence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue dé la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEU GEOT 
Occasions toutes marques J 

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 

imimiiiimiimimiiimmnimmiimimmmMiiimmmiiumii 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 

12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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«MIDI-AUTO » 

A. ESCARTEFIGUE prE ;pi,N(B-ffi } 
Téléphone 16 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK \ 

Machines Agricoles § 

= Mécanique Electricité Tôlerie Peinture § 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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ARROSAGE PAR ASPERSION 

Jeudi dernier, en la Mairie de Sali-

gnac, en présence d'une très nom-

breuse assistance, s'est tenue une réu-

nion pour l'arrosage par aspersion. 

Cette réunion a été faite par M. 

Wyniger, ingénieur' de la Société du 

Canal de Provence, en présence de 

nombreux cultivateurs des communes 

intéressées : Salignac, Entrepierres, 

Vilhosc et Sisteron. 

M. Wyniger a donné toutes les ex-

plications nécessaires et ce système 

d'arrosage contesté au début, est au-

jourd'hui reconnu bienfaisant et les 

communes s'équipent de plus en plus 

comme Mison pour 450 ha, La Motte 

du Caire pour-
;
 120 ha. 

M. Wyniger donne une idée du coût 

d'une telle Opération, le prix de re-

vient est assez élevé, mais avec les 

subventions accordées, les 100 ha si-

tués en bordure de la Durance, entre 

Sens et Chaterusse obtiendraient un 

arrosage presque parfait et apporte-

raient un bienfait aux agriculteurs. 

Ont assisté à cette réunion : M. Guy 

Revmond, conseiller général du can-

ton de Volonne ; M. Camille Rey-

mond, maire de Château-Arnoux ; M. 

Emile Esclangon, maire de Salignac ; 

M. Henri Paret, maire d'Entrepierres ; 

MM. les délégués Léon Baille (Sali-

gnac), Calixte Esclangon et Raymond 

Vésian (Entrepierres), M. Wyniger, in-

génieur de la Société du Canal de Pro-

vence à Gap ; les représentants des 

communes de : 

Salignac : MM Marcel Brun, Ed-

mond Richaud, Alexandre Richaud, 

Robert Lombard, Marcel Euloge, Al-

bert Plauche, Aimé Bayle, Henri Fa-

bre, René Pellestord, Marcel Colomb, 

Briançqn frères; Fernand Paret. 

Entrepierres : MM. Propter-Bonnet, 

Emile Euloge, Pierre Guieu, Eugène 

Vesian, André Maurel, Mm = Marcy. 

Sisteron MM. Lucien Armelin, Vla-

dimir Turcan, Raphaël Tarquin. M. 

Fauque, maire de Sisteron, conseiller 

général, empêché, s'était- excusé. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

AVIS AUX ASSURES SOCIAUX 

La Caisse Primaire de Sécurité So-

ciale des Basses-Alpes attire l'atten-

tion de ses adhérents sur le fait que 

l'arrêté interministériel du 8 Juin 1960 

a rétabli la date limite du 1 er Avril 

pour le dépôt des demandes de cures 

thermales. 

Dans le cas où la cure doit être 

suivie dans une station ouverte en per-

manence, la demande d'envoi en cure 

thermale doit parvenir à la Caisse 

trois mois au moins avant le début 'de 

la ci)re. - ! 

Il est de l'intérêt des malades de 

satisfaire à cett'e obligation dès 'la 

prescription de la cure par le méde-

cin traitant 
• Les formules de demande de cure 

thermale sont à la disposition des 

adhérents aux guichets de la Caisse 

et des correspondants locaux. . , 

* * * 

Les assurés sociaux de Sisteron sont 

informés qu'une permanence sera as-

surée à la Mairie de Sisteron par un 

agent de la Caisse de Sécurité Sociale 

des Basses-Alpes, le Mardi 28 Février 

1961, de 16 à 17 heures 30. 

MiiiHiinmiiimmimiiiiimininiiimimmimmimimmimiii 

CARNET ROSE 

Nous apprenons la naissance de 

Vincent, deuxième enfant au foyer de 

M. et M""' Paul Mcreier-Silvy, chi-

rurgien-dentiste, rue de Provence. . 

Nos meilleurs souhaits à Vincent 

nos félicitations aux parents et grands-

parents. 

LE PASSAGE CLOUTE 

Le jour de la dernière Foire de Sis-

teron, un l'ait curieux est arrivé. 

Un acheteur ou un promeneur a tra 

versé l'avenue Paul Arène. Au bout 

de la traversée, la police de la route 

a interpellé cette personne et lui a 

infligé un procès-verbal payé comp-

tant : coût 300 anciens francs. 

Motif : pour n'avoir' pas observé le 

code de la route dans la traversée de 

cette avenue, c'est à-dire que la per-

sonne intéressée devait traverser l'a-

venue au passage clouté. 

Le passage clouté - est formé, à Sis-

teron, par de longues et larges ban-

des peintes en jaune sur la chaussée, 

or, sur l'avenue Paul Arène, il en 

existe quatre. La grande circulation 

finit par effacer ces bandes cl après 

quelques temps il ne reste plus qu'un 

vague souvenir... 

Il serait donc juste que le service 

intéressé vienne repeindre ces bandes 

dans la couleur. 

Mais par . contre, il serait aussi juste 

que les piétons sachent que pour la 

traversée de l'avenue, il faut passer 

sur ces bandes. 

lit il serait également juste que les 

automobilistes qui sortent du tunnel 

ou qui arrivent de l'avenue de la Li-

bération à grande vitesse, accordent 

la priorité aux piétons qui se trouvent 

sur le passage. 

Si le piéton donne des avantages à 

l'auto, l'auto en revanche, doit accor-

der' des bienfaits au piéton... 

Ainsi soit-U. 

miimuiiiiimminiimiimmiimnmiiii' ninimmiimuiii 

QUADRILLE SISTERONNAIS 

Le Quadrille Sisteronnais remercie 

vivement M. Roger Cano, M. de Lullo 

Giro et M. Clenchard, boulanger, poul-

ies dons qu'ils ont fait à la caisse du 

Quadrille. 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Magdeleine Alphonse avec M. Robert 

Massot, menuisier, tous deux domi-

ciliés à Sisteron, il a., été versé la 

somme de 50 NF à répartir à parts 

égales entre les Sapeurs-Pompiers, la 

Famille Sisteronnaise, lè Goûter dès-

Vieux, le Sou des Ecoles et les An-

ciens Combattants. ' 

Avec nos remerciements, nous adres-: 

sons aux jèuheS époux nos" meilleurs 

vœux de. bonheur et félicitations aux' 

parents. ...... 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

VOL 

Dans la journée -de Lundi à Mar-

seille, on a volé La voiture, une 404 

immatriculée 821 AQ 04, appartenant 

à M c Jacques Perrin, notaire à Sis-

teron. 

Cette voiture se trouvait en station-

nement dans la rue Paradis. 

L'auto a été retrouvée voici 3 jours. 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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REMERCIEMENTS 

A l'occasion de la naissance _xle sa 

fille Arcangèle, M. De Lullo Giro a 

versé la somme de 10 NF à la caisse 

de secours des Sapeurs-Pompiers. 

Nous lui adressons nos sincères re-

merciements. 
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SOCIETE PROTECTRICE 

DES ANIMAUX 

La Société Protectrice des Animaux 

de Digne et des Basses-Alpes informe 

tous ses adhérents et amis des bêtes 

qu'une réunion aura lieu à Digne, de-

main Dimanche 26 courant, à 15 heu-

res, à la Bourse du Travail. 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

DECAROLI 

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

vous profiterez des prix .d'hiver 

Bloc 140 litres 

Grand luxe 147 litres 

Grand luxe 167 litres 

Grand 'uxe 202 litres .. 

Garantie 

.83.0,00 NF 

1.020,00 NF 

1.150,00 N F l 

1.36.0,00- N F j 

- 5 ans. . ■ . • 

installé 

RICHAUD George? 
' - • Radio Diplômé 

Nouvelle' Avenue SISTERON 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 
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il y a un 

FRlGÊCO 
pour vous 

I modèles 

éomt ie célébra 

"FRIGÉCO MURAL* 

RANUCCI .ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerié — SISTERON — Tél 314 et 322 " 

Votre Tailleur... 

;J?«ii£. fl/Céuaùo 

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 

du nouveau 

Venez voir la nouvelle Vestalux -

Coupe d'Or du Bon Goût Français 

1560' ■ et les nouvaaux réfrïgéra-

: ..r? y Ruban. Bisu""cheï : 

Francis. JOURD AN 

Appareils '-.Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

PERMANENCE AGRICOLE 
\ ,. K >3ÎnfôA '■' t 

L inspecteur départemental des lois 

sociales en agriculture des Basses-Al-

pes, informe les exploitants et les sa-

lariés des professions agricoles, fores-

tières et connexes dè la région de Sis-

teron, qu'il tiendra sa permanence au-

jourd'hui Samedi 25 Février, à| la 

Mairie de Sisteron, de 10 à' 12 h. 

L'inspecteur recevra toutes person-

nes désireuses de s'adresser à lui pour 

des questions concernant la législation 

du travail
t
 agricole (salaires, congés 

payés, préavis, logement, etc..) et la 

Mutualité Sociale Agricole (Assuran-

ces Sociales, prestations familiales, al-

location vieillesse, accidents du tra-

vail). 

iiininiiiiiiiirimiiuiuiimiinijiuuitiuiiinniiiuiiiiimiiiiiiii 

BAYONS 

A Bayons, petite commune du can-

ton de Turriers, près Sistéron, une 

chèvre a mis' bas six chevreaux, à la 

campagne « Les Roches ». Quatre che-

vreaux sont morts mais les deux au-

tres et la mère se portent bien. 

PEIPIN 

Le 15 Mars 1961, à 15 heures, il 

sera procédé à la Mairie de Peipin à 

l'adjudication des travaux pour la 

construction de 5 gites communaux. 

On peut prendre connaissance du 

projet à la Mairie de Peipin, les Mar-

di et Vendredi de S à 11 heures et de 

14 à 16 heures, ou au bureau du Génie 

Rural à Digne. . 
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CUREL 

La petite commune de Curel, dans 

le canton de Noyers-sur-Jabron, vient 

d'être frappée dans la personne de son 

Maire, M. Constant Gonsaud qui, di-

manche dans l'après-midi, participait à 

une partie de boules, s'est affaissé su-

bitement. M. Gonsaud était âgé de 

68 ans. 

Les obsèques ont eu lieu Mercredi 

avec le concours de nombreuses per-

sonnalités départementales et de la 

population de la vallée. 

A Madame Constant Gonsaud, à 

tous ses enfants ét à la famille, nos 

condoléances. 

VOLONNE 

L'ensemble Roger Giraud animera 

le Grand Bal qui est donné ce soir Sa-

medi 25 Eévrièr ci demain Dimanche 

en matinée, dans là salle du Café' du 

Cours à Volonne. 

miiimuiiiimimiiiiminm m iniiiiiiliinimmiiiii 

S O L; R R I B E S 

Le sympathique maire de Sourribes, 

M. André Boudouard, vient de rece-

voir, en récompense de son dévoue-

ment au service des collectivités lo-

cales, la médaille d'honneur départe-

mentale et communale de Vermeil. 

Nous adressons à M. Boudouard nos 

cordiales félicitations. 

» * * 

EN MANŒUVRE 

Depuis quelques jours, une partie 

du lime B.C.A. manoeuvre à Sourri-

bes. La région d; Sourribes rappelle 

assez bien certaines régions algérien-

nes et dans quelque temps ces jeunes 

soldats partiront eux aussi accomplir 

leur devoir en A.F.N. 

Souhaitons cependant à tous 'ces jeu-

nes un agréable séjour à Sourribes. 

© VILLE DE SISTERON
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En permanence 

les prix Choc CODEC sDrrï maintenus 
Nescafé 9 9^ 

normal boîte 50 gr — 

Nescafé o mx 
normal boite 200 gr 

Nescafé 9 0^ 
décaféiné boite 50 gr *'■ 

Nescafé 10 7^ 
décaféiné boîte 200 g 1 Vf J ' ,J 

Ricorfi 
boîte 100 gr 

Ricoré 
boîte de 400 gr 

Banania 
étui 250 gr 

îonimall 
boîte 450 gr 

lait r crtCEïifré 
non sucré la b 

Petit Beurre LU 

0, oo 
1 ,50 
0,40 

1,75 

1,35 

Chicorée Codée 
250 gr 

huile Arachide à -
n 

CODEC le litre A ' " 

Pâles Supérieures /\ «ri 
CODEC étui 250 gr v/,t)U 

Margarine (odec t\ *K 
250 gr V

%
i O 

Ctiocolat (odec ■ yk 
à croquer 200 gr " J * *-' 

Biscuit (este , 
boite de 1 kg 500 

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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ETAT-CIVIL 
du 17 au 23 Février 1961 

Naissances :' Géraldine Renée Silve, 

avenue de la Libération. — Béatrice 

Blanche Magnani, avenue de la Libé-

ration.. 

Publications de Mariages : Santo Pa-
ri, maçon, domicilié à Butera (Italie) 

et Camilla Benedetta Carmela An-

nun/.iata, sans profession, domicliée à 

Domicella (Italie) en résidence à Sis-

teron. — Jean Claude Léon Pesée, 
menuisier, domicilié à Sisteron, et Mi-

chelle Marie-France Féraud, sans pro-

fession, domiciliée à Château Arnoùx. 

Mariage : Robert Henri Joël Massot, 

menuisier, et Magdeleine Irène Aline 
Alphonse, sans profession, domiciliés 

à' Sisteron. 

Décès: Béattix Rossètli, veuve Ber-

tagnolio, 84 ans, rue du Glissoir. — 

Jeanne Baptistine Tourrès, veuve Rey-
nier de Montlaux, 84 ans, avenue de 

la Libération. — Antoinette Lebeau, 

épouse Magaud, 64 ans, avenue de 
la Libération. — Paul Louis Gabert, 

65 ans, avenue de l'a Libération. — 

Kurt Brian, 48 ansj, avenue de la 

Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles VAN EL et RIEUTORD 

adressent à leurs parents et amis qui 
leur ont prodigué leurs témoignages 

de sympathie à l'occasion du décès de 

Madame Louis VANEL 

née Joséphine Sause 

leurs plus sincères remerciements. 

REMERCIEMENTS 

Les familles AMIEUX, RULLAN et 

FINE, Parents et Alliés, très touchés , 

par les nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion du décès de . 

Madame Veuve Reynicr de Montlaux ; 

adressent leurs remerciements à tou- . 

tes les personnes qui ont pris part à 

leur douleur. 

REMERCIEMENTS 

M. Clément MAGAUD ; les familles ; 

DUCARME, ESTIENNE, MAGAUD 

Gilbert, MONNERIE, RICHAUD. 

GARCIN, CHABRIER et CLIER, Pa-

rents et Alliés, remercient bien sin-

cèrement toutes les personnes qui leur 
ont témoigné leur sympathie à l'occa-

sion du décès de 

Madame Antoinette MAGAUD 

née Lebeau 

survenu à Sisteron le 19 Février 1961. 

EN SOUSCRIPTION 

MOUSTIERS SAIN I E MARIE 

Haut-lieu de Provence 

NOTES et CROQUIS LITTERAIRES 

par Jean GAVOT 
de l'Académie de Mousticrs 

de la Société des Ecrivains 

deS .Provinces Françaises 

Majorai du Pélibrige 
Il s'agit d'une luxueuse plaquette de 

28 pages (190x 280) sur papier cou-

ché. 

La couverture en roto blanc et le 

faux-titre sont illustrés de la repro-
duction en couleurs d'une aquarelle de 

Simone Oarnier. Au dos de la couver-

ture sont reproduites en couleurs les 
armoiries de Moustiers. 

Prix spécial aux souscripteurs : 
L'exemplaire : 5 N F (franco). 

On peut souscrire chez : M. Jean 

GAVOT, villa Marietta, 30, rue Mi-

chel-Ange, à Nice, 

POUR DF. BONS GATEAUX 

Tdrte Messine 

Pâte : 200 gr de farine, 6 gr (2 cuil-
lerées à thé rases) de Levure d'Alsace 

ANCEL, 1 pincée de sel, 5 cuillerées 

à soùpe de lait, 60 gr de beurre ou de 

margarine. 

Garniture : 2 sachets de Crème Pud-

ding ANCELLY vanilliné non sucré, 
100 gr de sucre (4 bonnes cuillerées 

à soupe), 2 jaunès d'eeufs, 1/2 litre de 

lait, 500 gr dè fromage blanc, 1 poin-

te de sel, un peu de zeste de citronl 

râpé, 500 gr 'de cerises dénoyautées, 

de mirabelles ou d'abricots, 1 jaune 

d'œuf. 

Préparation : rnélanger la farine 

avec la levure et la tamiser sur la 

planche à pâtisserie. Enfoncer un 

creux au milieu et y mettre le sel et 
le lait et travailler avec une partie 

de la farine èn bouillie épaisse. Po-

ser dessus par petits morceaux le 

beurre (margarine) préalablement mis 
au frais. Recouvrir de farine, réunir 

lè tout en une boule et travailler ra-

pidement en une pâte lisse. Laisser 
reposer un peu. Abaisser largement 

la moitié de la pâte sur le fond d'ur 
moule à charnière. Piquer le fond avec 

une fourchette à différentes reprises. 

Foi-mer un rouleau avec le reste de la 
pâte et le poser tout autour du fond 

en le pressant contre la paroi du mou-

le afin que ce bord ait une hauteur de 

3 cm environ. 

Faire cuire à blanc environ 20 mi-

nutes à four chaud. 

Pour la garniture : délayer le con-

tenu de deux sachets de Crème Pud-

ding, le sucre et les 2 jaunes d'ceufn 

avec 10 cuillerées à soupe de lait, pré-

levées sur le demi-litre. Porter le reste 

du lait à ébullition, retirer du feu et 

en tournant y verser la poudre dé-
layée ; taire jeter encore quelques 

bouillons et retirer du feu. Prélever 

un peu de cette crème 'pour en ré-
partir une mince couche sur le fond 

de tarte après la première cuisson. 

Dans le reste de la crème incorporer 

le fromage blanc passé au tamis, aro-
matiser avec une pointe de sel et un 

peu de zeste rapé de citron. Remettre 

sur le feu et cuire le tout encore une 

minute en remuant bien la masse. En-

tre temps garnir le fond de tarte, re-
couven, préalablement avec une cou-

che de crème, avec les cerises dé-

noyautées (ou autres fruits) et recou-

vrir le tout avec la crème au fromage 
blanc tiédie (en retenir un peu pour 

la décoration). Laisser reposer pour 

faire prendre la crème. Décorer à la 

poche à douille ronde unie. Dorer au 
jaune d'œuf battu et faire cuire à four 

très chaud environ 20 minutes. 
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LA GAULE SISTERONNAISE 

Suite à la réunion générale précé-
dente, le bureau directeur de la société 

a été démissionnaire. Jeudi soir a eu 

lieu une deuxième assemblée générale 
ayant pour objet l'élection d'un nou-

veau bureau. 

Un grand nombre de pêcheurs 

étaient présents et après un vote l'an-
cien bureau a été reconduit. 

Le litige de la vente des cartes de 

pêche a été solutionné. La vente de 
ces cartes se fera chez M. Jansson 

Paul, rue de la Mission, 

L'ACCORD DU COUPLE 

Devant un ménage modèle, heureux, 

si l'on énumère les causes de ce 

bonheur, il en est une qu'autrefois, 
par pudeur, on aur.ut passé sous si-

lence, c'est l'harmonie sexuelle.. Cet 

accord conditionne l'avenir du couple. 

Comment naît .. et évolue l'instinct 

sexuel ? Pourquoi y a-t-il 65 de 

femmes frigides ? Comment rétablir 

l'équilibre sexuel quand il est pertur-

bé ? Le docteur- Maurice Landry ré-

pond à ces questions dans le numéro 

de Février de GUERIR. 

GUERIR est en vente chez tous les 

marchands de journaux. A défaut : 49, 

avenue d'Iéna, Paris, (joindre 1 ,50 NF 

en timbres). 

AGENCE ALPINE \ 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

,-' ASSURANCES 
« SERVICE -TRANSPORTS » 

CREDITS DIVERS 

A TEMPS NOUVEAU 
PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 
DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTERON ' 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

Avec m FORMULE 

CREDIT-EXPRESS 
© décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleur es 

• aucun Irais de dossier 

SOC RÊA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL M 30 MILLION! 

SIÈGE SOCIAL i GAP (H -A .i ÏÉIEPH. 11.35 

mmm DtMANEIER 10US RENSEIGNEM1N1S — 

A. ALII5ERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand Choix 

Appareils T.S.F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

| Agent RADIOLA, SCHNEIDER 

DYJCRETET - THOMSON 

Postes '.TRANSISTORS : 

Grandes Marques 

Machines à laver 

LINGEX-BONNET 

LINCOLN LADEN 

Réfrigérateurs FRIMATIC 

compresseur 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

ELECTRICITE GENERALE 

A.» L/A.TIL* 
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 

petite? Annonces 
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 -j- 2 chambres. 

Prix à débattre 32.000 NF 1/2 comp-

tant. Prendre adresse au bureau du 

journal. 

A G I M 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 
Villas Campagnes 

* * * 

ON DEMANDE A ACHETER 

I 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 

Un appartement 2 pièces. Urgent. 

Faire offre au hit -eau du journal. 

PERDU 

II a été perdu une chaîne avec mé-

daille en or. La rapporter contre ré-

compense au bureau du journal. 

ON DEMANDE 

Appartement 3 à 5 pièces, vide ou 

meublé. S'adresser au- bureau du jour-

Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACFIETER 

Faites une annonce dans 

« SISTERON - JOURNAL » 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aiito*Eeole ItflTÏIi 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE. 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Etude de M* Gaston BAYLE 

notaire à LA MOTTE DU CAIRE 

Premier avis 
Aux termes d'un acte reçu en pré-

sence de deux témoins par M 1' Gas-

. ton BAYLE, notaire à LA MOTTE 

DU CAIRE, le dix neuf Février mil 

neuf cent soixante et un, enregistré 

à SISTERON le vingt Février mil 
neuf cent soixante et un, folio 16, 

bordereau 48/2 
contenant donation par Monsieur 

Paul Gratien CFIAIX, négociant, et 

Madame Marcelline Berthe Marthe 

CHASTAN, son épouse, sans pro-

fession, demeurant ensemble à LA 

MOTTE DU CAIRE, de tous leurs 
biens à leurs deux enfants, et par-

tage entre ces derniers des biens 

donnés 

Il a été attribué à Madame Paulette 

Simone CHAIX, employée de com-

merce, demeurant à LA MOTTE 

DU CAIRE, femme divorcée de Phi-

logènc LAGIER. 

Un fonds de commercj d'Epicerie fixe 

et ambulant connu sous le nom de 

EPICERIE CHAIX, sis et exploité 

à LA MOTTE DU CAIRE, imma-

triculé au Registre du Commerce 

sous le numéro 58 A 361 et à l'I.N. 

S.E.E. sous le n" 697 04 1 34 0 002, avec 

tous les éléments corporels et incor-

porels, évalué à Trente Huit Mille 

Cinq Cents Nouveaux Francs. 

Jouissance au premier Janvier mil 

neuf cent soixante et un. 

Les oppositions s'il y a lieu seront 

reçues à LA MOTTE DU CAIRE 

en l'étude de M- BAYLE, notaire, 

domicile élu, dans les dix jours au 

plus tard de la dernière en date 

des trois insertions légales. 

Pour Premier Avis 

BAYLE, notaire. 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Caïés BOUCHET 

sont tes plus appréciés 

Parfum — Arôme T— Qualité 
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Tél. 273 -

SISTERON 

Truites vivantes 

Poisson congelé 

49 

& Ecrevisses 

Langoustes 

^ Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

SpÉei £IiIS¥E DU DIESEL. 

Agent Division Poids Lourds 

UNIC 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 j 
Route de Marseille — SISTERON — Tél. 317 J 

Moderne Station - Service 
« MOBIL » 

A. RANQUE 

de SAINTE-URSULE 

Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques 

Charbdns de toutes provenances 

PASSEZ VOS COMMANDES SANS. TARDER 

en vous adressant à 

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

Passez vos commandes dès maintenant 
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© VILLE DE SISTERON


