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CONTE DU «SISTERON-JOURNAL» 

Les Truffes du Curé Moscat 
par Edmond CALVET 

( suite ) 

Enfin le beau dimanche de Mai, 

mois des fleurs, est arrivé où Mon-

seigneur, mitre en tète, crosse au 

ooing, anneau au doigt, a fait son en-
trée solennelle dans la modeste église 

d'Entrepierres pour administrer aux 

premiers communiants de l'année le 

sacrement de la confirmation. Lente-
ment la cérémonie se déroule avec 

son faste toujours impressionnant et 

voilà que l'heure approche où elle 
va toucher à sa fin. 

Vers midi, à la sortie de l'église, 

un cortège se forme pour accompa-

gner en grande pompe Monseigneur 

jusqu'au presbytère sur le seuil du-

quel le curé Moscat, d'un doigt levé, 
f.iit sigae discrètement, comme con-

venu, a sa gouvernante de mettre les 

truffes de Baudument sous la cendre 

chaude, à quoi Valérie répond par un 

cillemcnt des paupières qui signifie 

<iue le nécessaire va être fait et s'em-

presse de Se retirer dans la cuisine. 

Or, à peine l'éminent prélat a-t-il 

pénétré dans le presbytère que, sans 

doute fatigué par la longueur de la 
cérémonie dans la petite église envahie 

par la foule et où régnait une chaleur 

de fournaise augmentée par les flam-

mes d'innombrables cierges et les par-

fums entêtants d'une grande variété de 

•fleurs mêlés aux vapeurs d'encens, 

soudain il se sent pris d'un léger ma-

laise, oh ! très léger certes, mais qui 
requiert un moment de repos dans une 

bergère du petit salon, ce qui a pour 

effet de provoquer un affolement par-

,mi les invités sur le point de prendre 

' place à table et de mettre tout d'un 

coup sur les dents cette pauvre Valérie 

qui ne sait plus où donner - de la 

tète, bousculée de part et d'autre, har-

celée par des appels venant de tous 
côtés : 

— Vite, un cordial ! — Une serviet-

te et de l'eau ! — Un peu de vinai-

gre ! — Hâtez-vous ! . ; . 

— Que personne ne s'inquiète!... 
murmure bientôt Monseigneur. Je me 

sens mieux... Ce n'était qu'un léger . 

malaise, triste privilège de l'âge, à 

l'occasion d'un déplacement. Mais ras-

surez-vous, je crois que je vais pou-
voir me mettre à table. Car il me sem-

ble que mon appétit est en train de, 

se réveiller. D'ailleurs, n'a-t-on pas 

toujours faim quand on est à la veille 

de déguster des truffes?... 

A ce mot de «truffes», on voit sou-

dain Valérie blanchir comme un linge, 
faire un bond vers la cuisine d'où se 

dégage une noire fumée, se ruer vers 
le foyer et retirer des cendres quel-

ques truffes, pareilles, au bout des 

pincettes, à des morceaux de charbon 

incandescents et dégageant une odeur 

nauséabonde ! !... 

— Horreur!... les truffes du Bau-

dument sont toutes brûlées ! . . . lance-

t-elle dans un hurlement et près de 
tomber eh pâmoison. 

A ce cri de détresse qui, pour lui, 
équivaut à l'annonce d'un grand 

malheur, le curé Moscat chancelle 

soudain et, les bras battant l'air, s'é-

croule sur une chaise, évanoui. 

Or, tandis que chacun s'empresse 
auprès du pauvre prêtre, le maire 

d'Entrepierres, qui doit figurer au 

nombre des invités et ! n'a pas perdu 
le nord, s'empresse de glisser quelques 

mots à l'oreille de la gouvernante, au 

comble de la désolation : 

— Rien n'est encore perdu, Valé-

lie!... Préparez vite des tranches de 

iard pour enrober les truffes du Pé-
rigord dont j'ai toute une provision 

en conserve chez moi et que j'apporte-

rai dans quelques minutes. Surtout 
.ie soufflez mot à personne!... 

— Comment ! monsieur le Maire, 
vous oseriez servir à Monseigneur des 

truffes qui ne viendraient pas de Bau-
dument !... 

— Eh ! pourquoi pas!... Ce qui im-
porte, pour l'instant, c'est de sauver 

la, situation, à tout prix. 

— Jamais monsieur le curé n'ap-

prouvera une pareille tromperie à l'é-
gard de son évêque ! . . . 

— Motus, à ce sujet, Valérie !... Il 
suffira que les convives, sauf moi, 

aient l'illusion de déguster les fameu-

meuses truffes de Baudument. N'ou-
bliez pas que tout n'est qu'illusion, 

en ce bas mondé. 

Donc, tandis que le curé Moscat est 
l'objet des plus grands soins, sa gou-

vernante, sur l'injonction du Maire, 

se résigne, avec force soupirs et pres-
que à contre-cœur, à apporter tous 

ses soins à la préparation des truffes 

en papillotes dont bientôt le puissant 

arôme, durant la cuisson, vient, par 

instants, caresser suavement l'odorat 

des invités et, en particulier, celui du 

curé Moscat qui, revenant lentement à 
lui, se met à murmurer : 

— Est-ce que. je sors enfin d'un 
mauvais rêve?... Il me semble qu'une 

délectable odeur de truffes en papil-

lotes parvient jusqu'à moi pour me. 
rappeler lentement à la vie ! . . . Ah ! 

je sens que mon appétit a l'air de re-

venir peu à peu... 

Or voilà Cju'à la surprise et à la 

satisfaction générale, monsieur le curé 
se relève subitement, s'ébroue un ins-

tant et, d'un pas ferme, se dirige aus-

sitôt vers la salle-à-manger où, le vi-
1 sage rayonnant, il invite Monseigneur 

l'Evoque et les personnes de sa suite 

à prendre place autour de la table. 

Après les hors-d'eeuvre, tous pro-
duits du pays, enfin voilà l'instant so-

lennel où chacun reçoit, dans son as-

siette, une paire de papillotes laissant 

passer, à travers le papier noirci par 

la cendre chaude, l'incomparable arô-

me de la truffe parvenue à la minute 

sublime exigée pour la dégustation. 

Aussitôt fourchettes et couteaux en-

trent en action et c'est un rare plai-

sir de voir chacun flairer avec délices 
un morceau de truffe lequel, tiède en-

core, en passant sur la langue, oblige 

le moindre gourmet qui soit en reste 

d'imagination à se recueillir religieu-
sement pour apprécier, à sa juste va-

leur, la succulence d'un mets qui le 
plonge, un instant, dans une muette 

et délicieuse béatitude gastronomique. 

Entre temps, le curé Moscat, sans 
négliger les jouissances raffinées que 

lui procurait sa propre dégustation, 

ne quittait pas des yeux son évêque 

et se félicitait intérieurement de Voir 

celui-ci, bien qu'il n'en fit rien pa-

raître, car il avait l'usage du monde, 
prouver par les jeux successifs de sa 

physionomie qu'il paraissait atteindre 

a une plénitude de satisfaction telle 

qu'on pouvait souhaiter de la voir se 

réaliser. 

Certes les divers plats qui suivirent 

furent, d'un commun accord, déclarés 
excellents. Toutefois ni les truites à 

chair rose du Riou, ni encore les pin-

tadons à la broche, ne purent faire 

oublier les truffes soi-disant de Bau-
dument. 

Edmond CALVET. 

(à suivre) 

CONSEIL MUNICIPAL 

Meubles BOUSSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 
Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

Vendredi 25 Février, sous la pré-

sidence de M. Elie Fauque, maire et 
conseiller général, le Conseil Muni-

cipal s'est réuni. Réunion calme sur le 

début, puis alerte et" vive sur la fin. 

Les problèmes discutés sont d'une 
très grande importance pour le mo-

dernisme de la ville. 

Les réunions ne sont pas toujours 
très suivies, cinq conseillers sont ab-
sents. 

Le secrétaire de séance est désigné : 
M. Léon Tron. 

M. Fauque donne le compte rendu 
de la dernière séance qui est adopté 

et l'assemblée passe à 1 ordre du jour. 

La question première est le nou-
veau projet d'égoûts de l'Avenue de 

la Liberation et des constructions du 

Thor. Ce projet de 25.000.000 d'an-

ciens francs sera en surplus de celui 

existant et modifié par les Ponts et 
Chaussées. 

Est compris également l'eau et les 
égoûts du Stade Municipal. MM. Ri-

vas et Jouve, conseillers municipaux, 

sont désignés pour assister M. le Mai-

re lorsque ces travaux seront donnés 

en adjudication. M. Aimé Richaud in-

tervient dans ce débat et demande 

que la Commsision des Travaux as-

siste en entier à cette adjudication, ce 

qui ne peut pas être refusé, car tout 

contribuable peut assister à une ad-

judication publique s'il le désire. 

# * * 

M. Mourier, dans une lettre au Con-

seil, lait part de la donation à la ville 

du clocher de Saint-Dominique. Une 

intervention de M. Corréard, disant 
que l'on doit faire des réserves, car de 

très grosses réparations sont à faire, 

et une autre intervention de M. A. 

Richaud qui désire connaître les in-

tentions des Beaux-Arts. M. le Maire 

lait connaître que la Commission des 

travaux s'était rendue sur place et 

avait décidé de préserver les monu-
ments historiques de la ville. 

Aujourd'hui des travaux sont en. 
cours, payés avec l'argent de la sous-

cription publique, et dès que Saint-

Dominique serait inscrit à l'inventaire, 

les Beaux-Arts accorderaient certaine-
ment des subventions. Sur ces deux 

interventions, le Conseil décide qu'une 

lettre serait adressée aux Beaux-Arts 

afin de connaître les intentions au su-

jet du clocher de Saint-Dominique. 

Toujours sur ce lotissement de la 

Baume, le Conseil demande à l'adjoint 

technique de la ville un rapport sur 
l'état de la voierie. 

# # * 

Au Stade Municipal on a construit 

des tribunes. Une assurance contre les 

accidents éventuels doit être signée : 
coût 62.500 anciens francs. 

Egalement au Stade, toujours poul-
ies tribunes, une amélioration doit être 

apportée en vue de protéger le public 
contre le vent. 

* * * 

La Chambre de Commerce des Bas-
ses-Alpes, dans une lettre, demande le 

calendrier des foires de la ville de 

Sisteron. Cette question des foires est 

de nouveau sur le tapis et n'est tou-

jours pas réglée. Une discussion s'en-
gage et y prennent part MM. Brémond 

Baret, Lagarde, Maffren, Derbez et 

Richaud Maurice, qui pour le Samedi, 

qui pour le Lundi. Aucune décision ne 

sanctionnera ce débat. Cependant une 

commission siégera en fin de semaine 

et présentera à la prochaine assemblée 
ses conclusions. 

* * * 

Avec la construction de Centre-Ville 

la Nationale 85 est devenue Avenue 

de la Libération et Avenue Paul Arè-

ne. La rue de Provence' et le haut de 

la rue Droite deviennent voierie dé-

partementale, le bas de la rue Droite 

et la rue Saunerie deviennent voierie 
communale. 

Le Conseil approuve le devis du 
carrefour du Centre-Ville. Les trot-

toirs seront réduits et les virages amé-

liorés. Le stationnement des autos 

dans cette Avenue devient un peu 

abusif, certainement il va falloir re-
médier à cet état de chose. 

Autorisation est donnée à M. Blanc, 

le nouveau locataire du Val Gelé, pour 
effectuer des travaux qui ne peuvent 

qu'embellir ce quartier. 

La demande de la société de Ball-

Trap est satisfaite en moitié. Une som-

me de 80.000 anciens francs lui est 

accordée pour l'achat de divers maté-
riel. 

Cinq poteaux d'incendie, mesure de 

sécurité, feront posés soit aux Plan-
tiers, au Gancl et à la Baume. 

M. le Maire donne lecture d'une let-

tre de M. Aimé Richaud, conseiller 

municipal, propriétaire d'une villa aux 
Pla'ntiers, demandant réparation des 

dégâts occasionnés à la suite du dé-

luge et bourrasque dans le courant du 

mois d'Octobre. La ville est donc mise 

devant le tribunal administrât-'^ M. le 

Maire déclare que la Municipalité n'est 

pas responsable du temps et l'assem-

blée donne son accord à M. le Maire 

pour qu'il intervienne au mieux pour 
défendre les intérêts de la ville. 

Le téléphone à la salle des Pom-
pes, la Mairie, les Jardins Ouvriers, 

ta Palissade, la Porte du Dauphiné. 

autant de questions, autant de dis-' 

eussions favorables et non moins favo-
rables. 

* * * 

La réunion semblait devoir être ter-

minée lorsque M. Aimé Richaud a 

demandé la parole. 11 met sur la table 

un papier dactylographié et demande à 

M. le Maire pourquoi telle délibéra-

tion portée sur le registre, dans la' 
séance de telle date, n'est pas passée 

devant l'assemblée municipale, etc.. 

M. le Maire et M. Maffren, adjoint, 

ont répondu, dans le calme et le si-
lence, aux différentes questions pri-

sées et M. le Maire de mettre le point 

final à cette séance en disant que 

«S'il arrive parfois de porter sur le 

registre des délibérations une question 

qui n'est pas passée devant l'assemblée 
ce n'est qu'une délibération adminis-

trative » et c'est sur cette note que 

la séance est levée à 1 heure. 

Sont présents à cette réunion : M. 
Fauque, maire, MM. Maffren et Tron 

Léon, adjoints, MM. Rivas, Tron Dé-

siré, Richaud Aimé, Béronie, Corréard, 
Richaud Maurice, Baret, Achard, Thé-

lène, Lagarde, Brémond, Jouve, Der-
bez, Jame et Julien. 

UN DRAME ATROCE I... 

La presse a relaté la tragique mésa-

venture de cet infortuné boucher resté 

enfermé à l'intérieur d'une chambre 
froide. 

Heureusement pour lui, il ne s'agis-
sait pas 'd'un véritable FRIGIDAIRE 

qui fait le meilleur froid, au meilleur 

prix... sinon il serait mort sur le 
coup !,.. 

Réfrigérateurs, Machines à laver, 
véritable FRIGIDAIRE. Plus de. dix 
modèles. 

Exposition, Vente, Crédit : Quincail-

lerie AUBRY-TURCAN, Centre-Ville, 
SISTERON. 
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CARTES DE PECHE 

M. Janson étant indisponible les 

cartes de pêche sont distribuées par 
[mne Mouriès Juliette, concierge de la 
Mairie, 2mc étage. 
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LE FROID ET LE CHAUD 

CONORD 

Francis JOLRDAN 

Appareils Ménagers Modernes . 

Les Arcades — SISTERON 

Un préjugé 
qu'il faut vaincre 

J'ai eu l'occasion de m'entretenir un 

jour avec une personne de la campa-
gne, de la question, toujours d'actua-

lité, hélas, de l'insuffisance de nour-
riture octroyée aux chats. 

Dans les petites bourgades campa-
gnardes, on voit trop souvent rôder 

des silhouettes faméliques, toujours en 

quête de vieux rogatons. Les chats 

soùs-alimentés de façon chronique sont 
légion. 

J'avais nommé, dans un précédent 

article, le fléau de l'avarice comme 

cause première de ces souffrances 

muettes. Il en est un autre que ma 

conversation avec mon voisin m'a fait 

apparaître. 11 s'agit du préjugé, tenace 
et difficilement déracinable selon le-

quel un chat trop bien nourri dédaigne 

rats et souris et ne chasse donc plus. 

. Mon interlocuteur, fermier intelli-
gent, tout à fait libre de cette ma-

nière de voir et connaissant mieux que 

quiconque son intérêt véritable, m'a 

dit ceci, ou à peu près. 

«11 est absolument faux de -croire 

qu'un chat bien nourri ne chasse plus, 

c'est tout le contraire. Le félin, ins-

tinctivement, aime chasser. On le voit 

bien chez les jeunes chatons guettant 

le bouchon attaché, au bout d'une fi-
celle et qu'on agite près d'eux. La 

bête demeure assez longtemps immo-

bile, puis fonce comme un bolide pour 
l'attraper. 11 « joue » direz-vous. Non 

pas, il apprend son métier de chasseur. 

« Or, pour ne pas rater une souris 

ou un rat, il faut parfois de longues 

heures d'attente patiente. Le chat re-

pu monte la garde avec plaisir et la 

maligne souris finit toujours par être 

prise. Le chat sous-alimenté, énervé 

par les tiraillements de son estomac 

vide, n'a pas la patience d'attendre, 
il gaspille son effort, deci, delà, et, 

en définitive, n'attrape rien. 

« Personnellement, j'en ai fait l'ex-

périence, tout à fait concluante, je 

nourris bien' mon chat, et il est un 
excellent chasseur». 

J'ai cru de mon devoir de vous 

faire part de cette intéressante conver-

sation, pleine de bon sens et de juge-
ment sain. 

Si nous pouvions déraciner le pré-

jugé aveugle qu'il faut qu'un chat se 

nourrisse par ses propres moyens, 
deux objectifs seraient atteints : 1° une 

souffrance inutile serait évitée pour 

nos amis félins ; 2° la destruction iné-

vitable des rongeurs serait bien plus 
active. 

Propriétaires de chats, il serait bon 

que vous réfléchissiez sérieusement à 
cette question. 

Marcelle BLANCHE. 

M. Alexis BRUN, garagiste à 
SISTERON, informe sa clientèle 

que, contrairement à certains 

bruits, il se tient toujours à sa 
disposition pour la vente, l'entre 

tien et la réparation des véhi-

cules neufs et occasions. 

Benny BENNET 
A L'ALCAZAR 

Un événement sensationnel à Siste-

ron, c'est la venue demain Dimanche 

dans la" belle salle de l'Alcazar, de 
Benny Bennet et son ensemble. 

On connait Benny Bennet, on l'en-
tend à la radio, on écoute ses disques, 

mais de le voir avec sa nouvelle for-
mation d'Amérique Latine, c'est une 

chance. Il ne faut donc pas manquer 
cette Soirée Dansante. 

Benny Bennet animera cette mani-

festation avec des cha-cha-chas, des 

boléros et des mambos, son chanteur 

cubain Boby Cuza, sa chanteuse Linda 

Cristy, des costumes, des attractions, 
de l'ambiance et son orchestre dyna-

mique, voilà la soirée de demain Di-

manche, à 21 heures, à l'Alcazar. 

© VILLE DE SISTERON
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EVELYNE 
13, Rue de Provence, 13 SISTERON — Téléphone 95 

SOLDES après INVENTAIRE 
Prix défiant toute couairreoce 

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 

Niiiiiimiiiimiimiimiiinmmmiiimiiimiiiimii iiuiiiuimimi ■nniuiiimiiiimii luiiinnnimiiuMiumiiiiiiimmmmm»' 

COMITE DES FETES 

APPEL D'OFFRES 

Les personnes intéressées par la ges-

tion du Minigolf pour l'exercice 1961, 

sont priées de faire parvenir, dès à 
présent et avant le 1" Avril prochain, 

leurs offres sous pli cacheté à M. 

Marcel Litutier, président, rue Droite. 

LA Ml-CAREME APPROCHE!... 

Quelques jours encore nous séparent 

des festivités organisées par le Co-

mité des Fêtes à l'occasion de la Mi-

Carème. Elles se dérouleront le Di-

manche 12 Mars. 

Il y aura — ainsi que nous l'avons 

déjà dit — deux bals dans la salle 
de l'Alcazar, l'un pour les enfants l'a-

près-midi (comme d'habitude) . avec 

goûter, et l'autre pour les grandes per-

sonnes le soir. 
Ces deux bals seront animés par -le 

réputé orchestre Sisteronnais Ailhaud 

et sa formation. 
Travestis, costumes, divertissements 

nombreux prix... 11 y aura de l'am-

biance à l'Alcazar le Dimanche 12 

Mars. Qu'on se le dise!... 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flato-Eeole LflTIli 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

COURS POSTSCOLAIRES 

DU BATIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Aujourd'hui Samedi 4 Mars, Cours 

pour les apprentis dans une salle de 
la Mairie, de 14 à 17 heures. 
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DON 

A l'occasion du mariage de M. Mas-

sot Robert avec Mlle Alphonse Mag-

deleine, il a été versé la somme de 

10 NF à la caisse de secours des Sa-

peurs-Pompiers. 

Avec nos remerciements pour cet 
acte de générosité, nous adressons nos 

meilleurs vœux de bonheur aux jeu-

nes époux. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Jeanne Moreau, Maurice Ronet, dans 

ASCENCEUR POUR L'LCHAFAUD 

(Prix Louis Delluc) 

La semaine prochaine 

LA FAMILLE TRAPP 

EN AMERIQUE 
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DES PRIX 

AUX SOLDES 

VENTES FINS DE SERIES 

chez 

JULIEN 
votre Chausseur 

3, Rue Saunerie — SISTERON 
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ACCIDENT 

Dimanche vers 14 heures 30, aux 
Bons-Enfants, un accident d'auto s'est 

produit. Une 403 diéscl se dirigeait 

vers Sisteron quand, arrivée à la mai-

son Ncvtère, les deux roues droites 

raclant la bordure en ciment écla-

taient. 

La voiture folle percutait un arbre 

qui la renvoyait contre un mur. Ce 

dernier la projetait de nouveau sur 

la chaussée. D'un amas de ferraille 
l'on devait retirer les deux jeunes gens 

qui paraissent sérieusement blessés et 

choqués. Ils étaient immédiatement 

transportés à l'hôpital de Sisteron par 

une voiture de passage. 

Les deux occupants de cette voiture 

Serge Brunet, de Laragne, et Yves 

Moullet, du Poët, venaient depuis 

quelques jours, d'être libérés de leurs 

obligations militaires. 

Leur état de santé n'est pas alar-

mant. La gendarmerie enquête. 

iinmiiiniimniuiiiiiinmiiimnimiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiin! 

LIBRE PENSEE 

Les membres de la Libre Pensée de 

Sisteron et les environs sont informes 

que l'assemblée générale aura lieu de-

Imain Dimanche 5 Mars, dans une 

salle de la Mairie, à 10 heures 30. 

Objet : Paiement des cotisations et 
questions diverses. 

Les amis et les sympathisants sont 
cordialement invités. 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

L'assemblée générale de l'Amicale 

des Anciens Marins de la région Sis-
teronnaise a eu lieu Dimanche matin 

au siège Bar «Le Rallye» sous la pré-

sidence du Docteur Maurice Levron, 

capitaine-major de marine. 

Le président Michel Jullian fait un 
compte-rendu moral sur l'activité de 

la section pour l'année écoulée, et M. 

Gravier, trésorier, donne le compte-

rendu financier. 
Pour 1961, un programme de ras-

semblement, avec un but de prome-

nade, est envisagé. Une sortie sur St-

Michel l'Observatoire, La Fontaine de 
Vaucluse et Les Baux pour une somme 

de 10 NF, et une deuxième sortie sut-

Genève, pour 50 NF, avec la section 

de Forcalquier. Les dates de ces pro-

menades seront fixées sous peu, les 

Anciens Marins et leur famille sont 
donc invités à y participe]'. 

Le Docteur Levron et M. Monnet 

sont désignés pour représenter la sec-

tion de Sisteron au Congrès départe-
mental qui se tiendra à Saint Auban. 

La cotisation est portée à 3 N F. 

La section décide de nommer «quar-

tier-maître chef» son président d'hon-

neur M. Elie Fauque, maire et con-

seiller général. 
Le bureau est réélu en entier et 

voici sa composition : 

Président d'honneur : M. Fauque, 

maire, et Docteur Levron. 

Président : M. Jullian. 

Vice-Président : M. Maurice Blanc. 

Secrétaire : M. Monnet. 

Trésorier : M. Gravier. 

Membres : MM. Queyrel, Paolilo, 

Laffargue et Eysseric. 

Samedi 11 Mars 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

DON 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Madeleine Alphonse avec M. Robert 

Massot, il a été versé la somme de 

10 NF à la société du Sou des Ecoles 

Laïques. 

Remerciements, meilleurs vœux de 
bonheur aux jeunes époux, félicitations 

aux parents. 

miimr iimuimmmmiiiimiiiiimiiimiiiHiniiiimiiMii'.iim 

ARROSAGE PAR ASPERSION 

Les propriétaires des quartiers de 
Chaterusse, le Plan des Tines, le Bau-

mas, intéressés par ce mode d'arrosa-

ge sont avisés que des imprimés de 
demande d'irrigation sont à leur dis-

position au Secrétariat de la Mairie. 

^'iniiMiiiimiiiimiiiiimimimiiiiiiimiimiumiimiim' 

DIGNE 

1 OUVERT TOUS LES JOURS | 
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RECONSTRUCTION 

Mardi, dans une salle de la Muirie 
a eu lieu une réunion de l'Associa-

tion Syndicale de Reconstruction des 

Basses-Alpes. Plusieurs personnalités 

du Service de la Reconstruction ont 

assisté à cette réunion. 

L'ordre du jour était la dissolution 

de cet organisme, mais les sinistrés 

présents ont refusé cette liquidation, 

estimant qu'il y a de petits sinistrés 
qui n'ont pas encore obtenu entière 

satisfaction, seize ans après le bombar-

dement. Ensuite certains sinistrés ont 

fait valoir que leurs reconstructions 

étaient terminées mais ils n'avaient 

toujours pas le titre de propriété. 

Les sinistrés s'estimaient donc lésés 
et de ce fait la dissolution de l'A. S. 

de Reconstruction n'a pas pu se faire. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Un grand mécène est mort : le mar-

quis de Cuevas. 
Au Congo avec l'armée de Babel, 

par Michel Clerc. 
L'heure H approche pour les trois 

hommes de l'espace. Pourquoi ont-ils 

dit Oui? 

En couleurs : les jumelles Mia et 
Pia, mannequins vedettes de Patqu, 

présentent la mode 1961. 
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BONS DE REDUCTION E.D.F. 

Les titulaires de la carte « Econo-

miquement faible » sont invités à reti-
rer au plus tôt, au Secrétariat de la 

Mairie, les bons 1961 de redevance 

de location et d'entretien des comp-

teurs B. T. de l'Electricité de France. 

Occasion AuLos 
Vente-Achat-Ëchange 

Crédit 

TOUS VEHICULES 

R. RDUGNY 
Téléphone 158 SISTERON 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE »„
c
 , , , 

en boîte O/D ITS le Kg 

Peinture supérieure. 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la Cie des Vernis Valentirie 

Droguerie Paul BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

HUX P1EUBLES SISTEHOUMIS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

La Bonne Adresse 

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

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

ACHETEZ 

votre 4 cv Renault 
pour 164 N F par mois 

avec le Crédit RENAULT 

Organisme D1AC 

Aucun versement massif 

Renseignements 

Alpes - Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Avenue de la Libération 

Tél 64 SISTERON 

ÊGAlEMENt 

GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 

Bue de Provence 

SISTBHON 

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 

PEU GEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

vmrm 

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 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 
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DEPOT i 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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«MIDI-AUTO 
A. ESCARTEFIGUE (B ^ 

Téléphone 16 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK 1 

Machines Agricoles § 

| Mécanique Electricité Tôlerie Peinture = 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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SISTERON - JOURNAL 

Tuyaux en Polyéthylène 
ET RACCORDS CUBOPLASTIC 

INALTERABLES 

pour adductions et installations d'eau 

Solidité — Sécurité — Qualité — Economie 

Garantie BERGATER U. T. E. 412 

VENTE DETAIL et GROS 

Maxime BUÈS - Sisteron 

SPORTS 
Dimanche dernier, en foot-ball, sur 

le Stade, en match UFOLEP, Sisteron 
a gagné par 3 buts à 2 son adversaire 
de Saint-Auban. 

' # #: # 

En basket-ball, U.S. Canet a rem-

porté une victoire en gagnant Siste-
ron par 32 à 30, en championnat de 
pré-excellence masculin. 

* * * 

LA COURSE CYCLISTE 

La course cycliste « amicale » s'est 
déroulée, Dimanche dernier avec le 

Tour du Signavous, selon le program-

me fixé, et a vu la victoire de 1 équi-
pe des « inédits ». Cette équipe a ga-

gné le pari et un souci en moins. 

Le départ est donné à 15 heures, 
rue de Provence, par le directeur de 

la course M. Albert Sivan. Ce Tour 

du Signavous se fait sous la forme 

d'une course à l'américaine, sur trois 
tours, avec (un jéquipier de chaque ■ 
équipe par tour. 

Le premier tour est gagné par 

Lamy avec une avance de 5 minutes 
sur Chabaud et Amayenc. 

Le deuxième tour est gagné par 

Rostain sur ses concurrents Richaud 
et Decaroli, avec une avance qui di-
minue. 

Et enfin Don enlève le troisième 

tour sur ses suivants Gabert et Ber-

tagnolio avec simplement quelques se-
condes d'avance. 

L'équipe des «Durs» était formée 

de Jacky Amayenc, ancien goal du 
Sisteron - Vélo ; . Y van Decaroli, ex-

trompette de cavalerie aux Touristes 

des Alpes ; Marcel Gabert, ex-prési-
dent du Sisteron-Vélo. 

Equipe des « Vieux » : Albert Cha-

baud, président de la Boule Sisteron-
naise ; Emile Richaud, ex-joueur du 

Sisteron-Vélo ; Gino Bcrtagnolio, ex-

coureur de la Pédale Sisteronnaise. 

Equipe des «Inédits» : Edmond Ros-

tain, directeur - propriétaire du Bar 
Léon ; Henri Lamy, ex-joueur du Sis-

teron-Vélo ; Léon Don, ex-jeune pre-

mier du Val Gelé. 

Le meilleur temps a été réalisé par 

Bcrtagnolio qui a fait le tour en 22 
minutes 30 secondes. 

Un très nombreux public se pressait 

sur tout le parcours et encourageait 
par la voix, tous les concurrents.. 

Mais aujourd'hui, il n'y a plus ni 
vainqueurs ni vaincus, seule la cama-

raderie existe et ce soir Samedi, l'en-

jeu du pari sera servi dans un excel-

lent repas à fHôtel des Acacias, par 
le maître-queue Georges Clergue, ex-

coureur à pied. • 

Bon appétit, messieurs, et à deJ. 
main... 

'■ * *' *' ■ ' 

MERCI 

Les organisateurs de la course du 
Signavous remercient de tout cœur le 

nombreux public qui a suivi et ap-

plaudi l'eflort de nos champions dur 

rant ce.tte terrible épreuve de vérité. 

Ên effet, tous ont compris la pa-
tience, la volonté dans la continuité et 

l'esprit d'abnégation qu'il a fallu à 

chacun de nos coureurs pour arriver 

aux belles performances qu'ils" ont ac-
complies. 

Quels hommes valeureux avons-
nous eu la chance de trouver ! et 

quel spectacle nous ont-ils donné ! Les. 

uns plongés jusqu'au cou dans la dou-
ce vie, dans les plaisirs faciles de 
notre vie moderne, ont su réagir, jeter 

bien loin leur fourrure et sont rede-

venus pour ce jour mémorable, vail-
lants, courageux, superbes champions 
sachant souffrir. Les autres, hélas, em-

. barrassés de vieilles carcasses, les ; 

muscles, s'il en restait, enveloppés de 
graisse... consistante, se sont entraînés 

le matin au petit jour, la nuit au fa-

nal, dans tous les chemins cachés où 
seuls ils pouvaient peiner, gémir à leur 

aise et parfaire une condition qui leur 

a permis de faire jeu égal avec leurs 
jeunes rivaux. 

Nous nous devons de vous donner 
les résultats : 

le Tour : 

1« Lamy dit «Choiseul», le 

tour en 25 minutes, sans poussettes, 
champion. 

2nK : Chabaud dit «Coq au Vin», 

le tour en 29 minutes, attelé sur 4 ki- -

lomètres et de nombreuses poussettes, 
arrivé très marqué. 

3
mc Amayenc dit « Kiki » le tour 

en 29 minutes, poussé, tentatives d'at-
telage, a beaucoup souffert, arrivé 

mort, infirmière, pharmacien, a rendu 

à César ce qu'il aurait du garder. 

2me Tour : 

l" Rostain dit «Pironti», le tout-

en 27 minutes, bonne course. K-ronen-
bourg possède en lui un homme d'at-

taque. Sans, poussettes, arrivé frais 
comme une cannette, la boira. 

2mc Decaroli dit « A moi la peur », 

le tour en 28 minutes, bonne course, 

toute de courage, sans poussettes, ar-

rivé très frais, sans femme. 

3 me Richaud dit « Butagaz », le tout-

en 28 minutes, bien poussé, accepta 
l'attelage et en fut bien heureux, ar-
rivé fatigué, mangera. 

3me Tour : 

l^r Don dit «Du ciel ou l'Italien», 

le tour en 26 minutes, belle course 
debout sur les chapeaux de roues. Bel-
le arrivée et baisé par la Lièvre. 

2me Bertagnolio dit « Gino », le tour 

en '22 minutes, a dérouillé, a épilogué 

sur 12 kilomètres sur la différence 

qu'il y avait entre être et . avoir été. 
Arrivé en sprintant, sans chanter! 

3 mc Gabert dit « Toune », le tour en 

22 minutes. Le plus fort de tous, mais 
quelle hâte d'arriver pour recevoir le 

baiser que lui a volé, l'Italien. Se ven-
gera. 

Les primes ont été distribuées de 
' la façon suivante : 

Equipe des Inédits : 20.000 francs, 
10.000 à la Chapelle, 5.000 au Domino 
et 5.000 à l'arrivée. 

Equipe des Vieux : 12.000 francs, 

5.000 à la Chapelle, 2.000 aux Bons-

enfants et 5.000 à l'arrivée. 

Equipe des Durs : 8.000 francs, 
2.000 â la Chapelle, 6.000 aux der-
niers. 

Encore, une fois merci public, merci 

donateurs, merci à tous et à ia pro-
chaine... nous avons le temps et des 

idées, pensez à nous encourager, fai-
tes-nous confiance. 

.... ASTERISQUE. 
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illumine toutes 
vos pièces... z^.j^^^.n 

Maison RAOUL COLOMB 

Tissus-Confections SISTERON 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

COMMENT PLAN 1ER 
LES ARBUSTES A FLEURS 

Le rêve de tout amateur de jardin 

est d'obtenir une décoration perma-
nente autour de sa maison avec un 

minimum de soins. Les arbustes à 

fleurs qui fleurissent chaque année 
sans autre soin qu'une simple taille, 
permettent de le réaliser. 

Dans un article très documenté qui 
parait dans le numéro de Mars de 

«MON JARDIN cl ma Maison» A. 

Leroy nous fait connaître les meil-
leures situations (soleil, mi-ombre, etc) 

pour planter chaque espèce d'arbuste 
et donne ensuite des exemples précis 

d'association pour avoir toute Tannée 
des massifs flturis : Forsythia en mais, 

Cognassier du Japon, en avril, Pom-
miers à fleurs en- avril-mai, Seringa 

en juin, Buddleia de juillet à octobre. 

« MON JARDIN et'tad Maison» 1 est 
en vente chez tous les marchands de 
journaux. A défaut : 49, avenue dTénâ 

Paris, (joindre 2,50 NE en timbres). 

43 ou 54 cm ? 

TOU TE LA VERITE 
SUR LES LEADERS 

DE LA REBELLION ALGERIENNE 

Le grand public connaît les noms 

des hommes de la rébellion : Messali 

Hadj, Ferhat Abbas, Ben Bclla, Ben 
Yaya, Bournendjcl. Mais qui sont-ils ? 
Quel est leur passé ? Que peut-on es-

pérer de ces hommes c[ui demain, sans 

doute, viendront s'asseoir autour de 
la I able de la Paix présidée par le 

Général de Gaulle. Jean Cartier ré-
pond à ces interrogations clans un ar-

ticlc très documenté du numéro de 
mars du « MONDE ET LA VIE». 

De son côté, le grand historien Ro-

bert Aron étudie les origines plus loin-
taines du drame algérien : révolte de 
Sétif, 'Toussaint sanglante de 1854, 

maquis, etc... et plus particulièrement 
les idées qui animent la rébellion. 

« LE MONDE ET LA VIE » est en 

vente chez tous les marchands de jour-

naux. A défaut : 49, avenue d'Iémv, 
Paris, (joindre 2 NF en timbres). 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

ASSURANCES 

« SERVICE -TRANSPORTS » 

CREDITS DIVERS 

Meubles B0U1SS0N 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

UN HAUT-PARLEUR 
POUR DISPERSER LES CORBEAUX 

Un impressionnant vol de corbeaux 
menaçait ses récoltes. Un cultivateur 

réussit à le disperser grâce à un en-

registrement sonore du cri de détresse 
de ces oiseaux et l'emploi d'un sim-

ple haut-parleur. 

Cette, découverte, d'une portée pra-

tique considérable, est expliquée dans 
le numéro de Mars de «LA VIE DES 
BETES ». 

«LA VrE DES BETES » est en ven-

te chez tous les marchands de jour-

naux. A défaut : 49, avenue d'Iéna, 

Parsi. (joindre 2 NF en timbres). 

m Choisissez PHILIPS c'est plus sûr / \^ 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — STSTERON Tél. 197 

Votre Tailleur... 

Miette fPCeuaÙô 

,.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. 

il y a un 

FRtGECO 
pour yous 

t modèles 

te célébra 

"FRIGÉCO MURAL" 

la nouvelle Renault 
4 vitesses/ couleurs métallisées 
sièges «trilax» finition grand luxe 

j/t^ essayez-la! 
.RENAULT T Garage DECAROLI Frères 

Avenue de la Libération, SISTERON 

Téléphone 64 

PRIX D'HIVER 
Achetez dès aujourd'hui votre Réfrigérateur 

vous profiterez des prix d'hiver 

V> A ]Vïf îl^d^I EI
-ECTRICITE GENERALE . 

V>^1 ARMES ET MUNITIONS 
Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tel 314 et 322 

Bloc 140 litres 830,00 NF 

Grand luxe 147 litres 1.020,00 N F 

Grand luxe 167 litres 1.150,00 NT 

Grand 'nxe 202 litres 1.360,00'NF 

Garantie 5 ans 

installé 

RICHAUD George? 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue SISTERON 
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CONORD : 

du nouveau 

Verts?, voir la nouvelle Vesialux -
Coupe ti'Cr du Bon Goût Français 

- eï lus nouveaux réfrigéra-
• T; "Ruban Bleu" chez : 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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En permanence 
les prix Cticc CODEC SDÏIÏ maifiieius 

0,00 NeSCafé 9 G)i\ 

normal boite 50 gr ^9 

Nescafé o 9^ 
normal boite 200 gr 0

}
AO 

NescafÉ w Q>V 

décaféiné boite 50 gr ^7" 

Nescafé 10 7^ 
décaféiné boite 200 g ,J 

Ricoré 
boîte 100 gr 

Ricoré 
boîte de 400 gr 

Bararia 
étui 250 gr 

Tonimalt 
boîte 450 gr 

Lait roncertré 
non sucré la boîte 

Petit Beurre LU 
le paquet de 24 

Chicorée (odec 
250 gr 

Huile Arachide 
CODEC le litre 

1,75 

6,25 

1,35 

:î ,75 

1,50 

0,40 

2,70 

Pâtes Supérieures vrx 

CODEC étui 250 gr 

0,75 

1,15 

4,20 

Margarine Codée 
250 gr 

Chocolat (odec 
à croquer 200 gr 

Biscuit (oste 
boîte 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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CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE 

Deuxième 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 MEZ1ERES (Ardennes) 
un fonds de commerce de transports 

publics de marchandises qu'il ex-

ploitait à MANOSQUE, d'une capa-

cité reconnue dé SIX Tonnes en 

Zone Longue. 

Cette cession porte sur la totalité des 
éléments corporels et incorporels y 

compris le véhicule BERLIET 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 présente insertion, 
au domicile du cédant, à MANOS-

QUE. 

Pour Deuxième Avis 

Signé : L. MARTIN. 
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CESSION DE FONDS 

DE COMMERCE 

Deuxième 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 Raymonde BEVl-

GNANI, transporteur public, 94, 

Route de Plappeville 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 sur la totalité des 

éléments corporels et incorporels y 
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 présente insertion, 

au domicile du cédant, à MANOS-

QUE. 

Pour Deuxième Avis 

Signé: L. MARTIN. 
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A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 
ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTERON 

Etude de Me Gaston BAYLE 
notaire a LA MOTTE DU CAIRE 

Deuxième avis 
Suivant acte reçu par Mc Gaston 

BAYLE, notaire à LA MOTTE-DU-

CA1RE, le onze Février mil neuf 

cent soixante et un, enregistré a 

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 au 

registre du commerce de DIGNE 
sous le numéro 997, et immatriculé 

à TI.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 Deuxième Avis 

BAYLE, notaire. 

Agence «L'ABEILLE» 
Assurances de toute nature 

MEC IM FOKMI/U 

CRÊDLT-EKPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOCRÊA 
SOCietfe AWONYMS AU CAPITAL DE 30 MttUOHS 

SIÈGE SOCIAL . GAP «,A.I tfc&H. 11.2s 
— DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS ~™ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et Prix des Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

Le numéro du 1 er trimestre, revisé 
et mis à jour, donne les caractéristi-

ques et les prix des voitures, véhi-

cules industriels, motocyclettes et trac-
teurs agricoles neufs et la cote de 

2.360 modèles d'occasion de ces mê-
mes véhicules. 

C'est un guide indispensable poul-
ies acheteurs et les vendeurs qui y 

trouveront tous les détails de la cons-
truction ainsi que les prix de tous 

véhicules à moteur neufs et d'occasion. 

Envoi contre 3 NF en timbres ou 
mandat. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, Rue Truffaut, Paris (17™) 

SISTERON - JOURNAL 

ÉTAT-CIVIL 
du 24 Février au 2 Mars 1961 

Naissances : Marc Marcel Imbert. 
— Jacques Mari Emile Daniel. — Mi-

chel Marc André Alberto. — Eric Lu-

cien Badey. — Richard Georges Noël 
Mariotti. — Sylvie Nicole Camilleri 

(tous Avenue de la Libération). 

Publication de Mariage : Germain 

Justin Chana, domicilié à Sisteron et 

Riria Marie-Louise d'Isep, domiciliée 

à Volonne. 

Mariage : Robert Henri Joël Massot, 

menuisier, et Alphonse Magdeleine 

Irène Aline, sans profession, domiciliés 

à Sisteron. 

Décès : Alexandrine Audiffred, 

épouse Estornel, 71 ans, la Baume. 

REMERCIEMENTS 

Les familles GONSAUD, SARLIN 
et JULIEN remercient bien sincère-

ment toutes les personnes qui leur ont 
apporté leurs marques de sympathie 

lors du décès de 

Monsieur GONSAUD Constant 

Maire de Curel 

DEPRESSION NERVEUSE 

Nul n'est à l'abri de la psychose 

d'angoisse ou d'une des autres névro-

ses qui Se traduisent par anxiété, pho-
bies, mélancolie, neurasthénie, obses-

sions. 

Comment traite-t-on la dépression 
nerveuse ? Comment agissent les di-

vers tranquilisants ? Le Docteur Da-

chon répond à ces questions dans le 

numéro de Mars 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). 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand Choix 

Appareils T.S.F. et Téléviseurs 

J Laboratoire de dépannage agréé 

! Agent RADIOLA, SCHNEIDER 

DUCRETET - THOMSON 

Postes TRANSISTORS 

Grandes Marques 

Machines à laver 

LINGEX-BONNET 

LINCOLN LADEN 

Réfrigérateurs FRIMAT1C 

compresseur 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

CL FOIE QUI VOUS INQUIETE... 

On dit que le chocolat, les ceufs, le 

café au lait, la charcuterie, sont mau-
vais pour le foie... 

On croit que les excès alimentaires 

causes des troubles hépatiques... 

On pense que l'abus des boissons 

alcoolisées se solde immanquablement 
par une « crise de foie ». 

Ces affirmations sont souvent fausses. 

Vous saurez pourquoi en lisant dans 

la revue SCIENCE ET VIE de ce 

mois les réponses d'un spécialiste du 

foie aux dix questions qui lui ont été 

posées. Vous apprendrez aussi quelles 
sont les « vraies » maladies de cet or-
gane indispensable, et comment les 

éviter. 

En vente partout et à SCIENCE ET 

VIE, 5, rue de La Baume, Paris. (Prix 

1,50 NF). 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

Faites une annonce dans 

« SISTERON - JOURNAL » 

petite? Annonce? 
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. 

* * * 

A G I M 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

CHERCHE 

Appartement ou Villa meublé, 2 ou 

3 pièces. Ecrire « Sisteron - Journal » 

sous le n" 12. 

ON DEMANDE A LOUER 

Appartement vide ou Villa 4 pièces 

-)- cuisine. S'adresser au bureau du 

journal. 

ON DEMANDE 

Appartement 3 à 5 pièces, vide ou 

meublé. S'adresser au bureau du jour-

nal. 

ON DEMANDE 

Un appartement 2 pièces. Urgent. 

Faire offre au bureau du journal. 

*-■#.* 

A VENDRE 

Triporteur Vespa, bon état. S'adres-

ser à LATIL Gaston, peintre, Le 

Gand. Tél. 274. 

TAXI MOUfUES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Etude de Me PERRIN 

notaire à SISTERON 

Premier avis 
Aux termes d'un procès-verbal d'ad-

judication dressé par Me PERRIN, 

notaire à SISTERON, le seize Fé-

vrier mil neuf cent soixante et un, 
enregistré à SISTERON le vingt 
et un Février mil neuf cent soixante 

et un, folio 56, bordereau 50/8, fai-
sant suite à un cahier des charges 

dressé par ledit Me PERRIN, le 
dix huit Janvier mil neuf cent soi-

xante et un 

-A la requête de Monsieur René JO-

SUAN, syndic de faillite et liquida-
teur judiciaire, demeurant à DlGNE 

agissant au nom et comme syndic 

après union de la faillite de Mon-
sieur Jean WALOCH, garagiste, qui 

demeurait à CIIATEAU-ARNOUX 

Il a été adjugé à Monsieur Gérard 
BANON, demeurant à ORAISON, 

. moyennant le prix de Six Mille; 

Cinq Cent Vingt Nouveaux Francs. 

Un fonds de commerce de Garage-

Réparations, exploité à CHATEAU-

ARNOUX, par Monsieur WALOCH 
et dépendant de la faillite, pour le-

quel il est inscrit au Registre du 
Commerce de DIGNE sous le nu-

méro 56 A 33. 

Ce fonds de commerce comprend la 

clientèle, l'achalandage, le droit au 

bail et tout le matériel et l'outil-
lage servant à l'exploitation. 

Prise de possession au jour de l'ad-

judication. 

Les oppositions seront reçues, s'il y 

a lieu, dans les dix jours de la der-

nières en date des publications pres-
crites par la loi, à SISTERON, en 

l'étude de Me Jacques PERRIN, au 

domicile élu à cet effet. 

Pour Premier Avis 

PERRIN, notaire. 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUC H ET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Calés BOUGHET 

sont les phis appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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Truites vivantes 

Poisson congelé 

59 
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Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses ■ 

Langoustes 

Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

SpÉCI^UIS^E DU DIESELL 

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 
Route de Marseille — SISTERON Tél. 317 

Moderne Station - Service 
MOBIL » « 

A. RANQUE 

de SAINTE-URSULE 

Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques 

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 
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