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Les Truffes du Curé Moscat 
par Edmond CALVET 

(suite et fin) 

Après le dessert où furent servis des 
gâteaux préparés avec le miel extrait 

des ruches du presbytère, Monseigneur 

buvant à petits coups l'eau-de-vie de 

cru qui servait de pouce-café, eut l'air 

de réfléchir un bon moment et dé-

clara : 
— Monsieur le curé, je dois avouer 

que si vous ne m'aviez pas promis de 

me l'aire goûter, en ce jour, aux truffes 

de Bauclument, je jurerais que je viens 

de manger des truffes de mon Péri-

gord natal. 

A ce moment, le Maire d'Entrepier-
res, pour dissimuler la rougeur qui 

lui couvrit soudain le visage, se mit 

à tousser doucement, fort gêné qu'il 

était, au surplus, par la présence de 

Valérie qui, par l'entrebâillement de la 

porte, semblait le mitrailler du regard, 

tout en écoutant parler le prélat. 

—» Je m'empresse d'ajouter, reprit 

l'évêque, qu'en dégustant, pour la pre-

mière- fois v de ma vie, les truffes en 

papillotes, j'ai pu apprécier, en leur 
extrême délicatesse, les nuances suc-

cessives d'une délectation qui a réa-

lisé, sinon dépassé, les promesses faites 

à ses invités par Monsieur le Curé 

d'Entrepierres auquel, en mon nom 

personnel et en celui de tous les con-

vives *ci présents, je suis heureux d'a-

dresser les compliments les plus flat-

teurs pour la révélation d'une nouvelle 

recette de cuisine qui mérite, à titre 

de bienfait public, d'atteindre juste-
ment à une renommée universelle. Car 

il ne faut pas oublier, ainsi que l'a 

proclamé jadis un gastronome célèbre, 

que « la découverte d'un mets nouveau 

fait plus pour le bonheur du genre 

humain que la découverte d'une 

étoile » ! ! . . . 
De longs applaudissements accueil-

lirent ces belles paroles de Monsei-

gneur qui, prenant soudain l'air grave 

d'un juge, à l'instant de prononcer une 

sentence, déclara : 

— En conséquence, à mon avis, 

tout au moins, et en toute justice, je 
me crois obligé de reconnaître qu'à 

tous égards, la réputation des truffes 

de Baudument mérite, à coup sûr, d'ê-

tre" à la hauteur de celles du Péri-

gord. J'ose prétendre que ce n'est 

pas là un mince éloge et que ce pays 

de Haute-Provence a désormais le 

droit .d'en tirer quelque fierté. , 

Bien qu'il éprouvât une fort désa-
gréable surprise à l'annonce que les 

truffes de Baudument ne l'emportaient 

point sur celles du Périgord, le curé 

Moscat fit quelque effort pour n'en 

laisser rien paraître. Il joignit donc 

ses applaudissements à ceux de ses 

invités, avec lesquels il accompagna 

bientôt Monseigneur jusqu'à sa voi-

ture. Mais quand, à la minute de l'a-

dieu, il eut frôlé de ses lèvres l'amé-
thyste qui, de tous ses feux, scintillait 

à la belle main blanche de l'évêque, 

les assistants purent voir, avec une 
émotion à peine contenue, que leur 

vénérable curé écrasait, en se retour-

nant, le cristal liquide d'une grosse 

larme... 

Au cours de la journée, le curé; 

Moscat ayant remarqué, à maintes re-

prises, l'air embarrassé de sa gouver-
nante, entreprit de la questionner : 

— Valérie, vous avez certainement 

quelque chose à me dire... 
— Bien sûr, monsieur le curé, et 

même beaucoup, de choses, répondit 
celle-ci qui n'attendait que l'occasion 

de parler à cœur ouvert. D'abord, 

comment avez-vous trouvé les truffes 

préparées par votre cordon bleu ? 

— Exquises, et surtout servies juste 
à point. Je suis heureux de constater 

que l'élève a presque égalé le maître. 

Recevez mes compliments les plus? 

vifs. Valérie, vous êtes vraiment l'ange 
de la cuisine. 

Celle-ci reprit aussitôt en faisant 

la moue : 

— Par hasard, n'auriez-vous pas re-
marqué que l'arôme de ces truffes... 

hum !... l'arôme... 

— En effet, l'arôme n'avait pas tout 

à fait ce je ne sais quoi qui me si-

lain des truffes de Baudument, Toute-

gnale, à l'occasion, le voisinage cer-

fois, au cours du dîner, je n'ai prêté 
aucune importance à ce détail, car le 

dit arôme peut dépendre de l'exposi-
tion ainsi que de la qualité du terrain 

d'où elles ont été extraites. 

— Mes compliments, monsieur le 
curé, pour votre flair, lequel égale, 

révérence parler, celui d'un chien truf-
fier. 

— Je vous remercie. Mais, à pro-
pos, quelle est la charitable personne 

à laquelle nous devons de n'avoir pas 

été privés de truffes de Baudument au 
dîner offert à Monseigneur ? 

— On m'a fait défense de vous le 

dire, 
— Je vous ordonne, Valérie, de me 

révéler son nom tout de suite. Car 

la politesse exige que je remercie et 
félicite sans tarder la bonne âme qui 
a sauvé la situation. 

—: Hélas ! je crains bien que vous 
n'ayez pas à la remercier et encore 

moins à la féliciter,,, 

— Qui est-ce donc?... Parlez... je 
vous écoute... 

A cette injonction, Valérie répondit 

d'une voie quelque peu hésitante : 
— C'est Monsieur le Maire qui a 

exigé... 

Se cachant alors le visage dans le 
coin de son tablier, elle ajouta en bre-
douillant : 

— ...qui a exigé que... je prépare 

des papillotes avec des truffes... en 

conserve,., du... du Périgord!... ache-
va-t-elle en un sanglot. 

A cette révélation, tombant sur lui 
comme la foudre, le curé Moscat chan-

cela, un instant, tel un homme ivre. 

— Est-ce possible?... s'écria-t-il. 

comment ce magistrat n'a-t-il pas pré-

vu qu'il allait me rendre tant soit 

peu complice d'une véritable super-

cherie à l'égard de mon évêque!... 

Mais c'est affreux, cela!.-. A présent, 

je dois vous gronder, Valérie, pour 

ne pas m'avoir mis au courant du fait 
avant le dîner. En dévoilant tout de 

suite la vérité à Monseigneur, je lui 

aurais évité une méprise des plus re-

grettables. Car, faute d'avoir pu goû-

ter à nos truffes, il n'a pas été possible 

à cet honorable et fin gourmet de pro-
clamer la supériorité des truffes de 

Baudument sur celles du Périgord, la 

quelle aurait eu pour conséquence 

d'enrichir légitimement les modestes 

habitants de la région. Je ne m'en 

consolerai jamais M... 

Se laissant alors tomber sur une 

chaise, le digne curé, tout en larmes, 
s'écria : 

— Il faut en finir avec ces truffes 

de malheur!... Désormais je ne veux 

plus voir de truffes dans la cuisine... 
Vous entendez, Valérie ! . . . 

— Cessez donc de vous lamenter, 

monsieur le curé !... Vous aimez bien 

trop les truffes pour pouvoir renoncer 

aux satisfactions gastronomiques qu'el-

les peuvent souvent vous procurer. 

Qu'importe, après tout, si vos parois-

siens ne pourront pas exporter les 

truffes de Baudument ! . . . Il leur en 
restera davantage pour leur consom-

mation personnelle. De mon côté, à 

l'avenir, je vous les préparerai suivant 

une recette que vous ignorez certai-

nement et que je tiens d'un grand-on-
cle. Si vous voulez bien y consentir, 

afin d'éviter un accident toujours pos-

sible provenant de la cuisson, je vous 

les servirai toutes crues après, il va 

sans dire, les avoir brossées délicate-
ment. 11 ne vous restera qu'à les cou-

per en dés dans votre assiette, puis à 

les saupoudrer d'un peu de sel et... 

vous m'en direz des nouvelles ! !... 

Edmond CALVET. 

Sisteron, Février 1961. 

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. 

UN APPEL 
J'ai reçu une lettre d'une amie des 

animaux, me relatant des faits que 

je me permets de signaler à l'attention 
de nos lecteurs. 

Nous sommes à une époque de pro-

fond déséquilibre, et de nervosité ex-
trême: disputes, inimitiés sont malheu-

reusement une des trames de notre 

vie quotidienne. Cependant, il est re-
grettable de constater que, non seule 

ment nous nous déchirons sans pitié, 

mais nous éprouvons le besoin de pas 

ser «nos nerfs» sur nos fidèles corri 

pagnons : les animaux. 

Je me demande ce qu'il doit se pas-
ser dans la cervelle d'un chien ou 

d'un chat, lorsque, s'appreichant de 
nous pour nous lécher afiecLu:usement 

ou se frotter contre nous en ronron-

nant amicalement, la m Heureuse bête 
est lancée à toute volée à l'autre bout 

de la pièce, d'un coup de pied magis-

tral, accompagné des pires impréca-
tions. 

Et pourquoi cette inexplicable bru-
talité ? pour des motifs purement 

étrangers à nos bêtes : parce qu'un dé-

biteur ne nous a pas payés, parce que 

notre conjoint a eu un mot malheu-
reux ou toute circonstance du même 

genre. 

Est-il possible que nous soyions si 
inconsciemment cruels... De grâce, tâ-

chons de nous maîtriser, du moins 

vis-à-vis des créatures innocentes et 
confiantes, qui attendent tout de nous. 

Ces actes sont d'autant plus lâches que 

nous savons qu'ils sont accomplis en 

toute impunité, et que les victimes ne 
trouveront aucun défenseur et aucun 

soulagement à leurs maux. Nous nous 

garderions bien d'agir envers des créa-
tures plus fortes que nous... 

Laissez-nous vous lancer un appel 

qui s'adresse à la partie la plus belle 
de votre âme, incertaine et tourmentée 

pour que, saisis de pitié et de honte, 
vous vous absteniez de semblables pra-

tiques. Certes, malgré nos rebufades, 

nos animaux familiers ignorant toute 

rancune, ne cessent pas de nous aimer 
quand même. Devenons dignes de leur 

amour. Et cet amour peut être pour 

nous un réconfort si doux qu'il nous 

permettra de subir la vie marâtre, la 

dominer, la transformer, pour notre 

bonheur et celui de nos proches. 

Puisse - 1- il, cet app.l, être entendu... 

Marcelle BLANCHi. 

Meubles 60UISS0N 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 
Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

Conseil Municipal 
Le Conseil Municipal s'est réuni 

jeudi à 18 heures 30, clans la salle 

habituelle des séances, réunion ayant 
pour objet « Les Foires de Sisteron ». 

Réunion assez vive où chaque con-

seiller est venu présenter des commen-
taires et jugements. 

Après toutes ces discussions et le 

vote à bulletin secret, c'est le deuxiè-
me Lundi du mois qui a eu la fa-
veur de l'assemblée. 

Cette modification aux foires de la 

ville doit l 'entrer en vigueur dans le 
prochain mois. Cette fois le jour est 

fixé et ceci pour plusieurs années. 

Le calendrier des foires est donc à 
Sisteron le deuxième Lundi de cha-
que mois. 

# # # ■ 

Cette réunion de l'Assemblée Muni-

cipale fait suite à la séance du 27 
Février. 

M. Albert Lagarde est désigné com-

me secrétaire de séance. 

L'objet principal de cette réunion 
est la fixation du jour des foires Sis-

teronnaises. 

M. le Maire fait l'historique du 
changement du jour des foires. M. 

Raoul Bouchet demande la parole, 
donne personnellement son avis et ex-

plique pourquoi il faut le deuxième 

Lundi de chaque mois. 

Un membre du Conseil demande 

que l'on vote à bulletin secret et le 

vote donne le résultat suivant : 

10 voix pour le deuxième Lundi de 
chaque mois contre 5 voix pour le 
Samedi et 3 bulletins blancs. 

Ce nouveau calendrier des foires de 
Sisteron entrera en vigueur pour le 
mois de Mai. 

Nous donnerons dans notre numéro 

de la semaine prochaine un compte-

rendu plus complet de cette réunion. 
* # * 

Après - demain Lundi, lAssemblée 
Municipale aura de nouveau une réu-
nion, à 14 heures. 

Cette réunion à pour objet la cons-
truction de la nouvelle Mairie, et aura 

lieu en présence de M. Gillet, archi-

tecte, grand prix de Rome, auteur du 
projet de reconstruction de la ville 
et de la nouvelle Mairie. 

Souhaitons que les conseillers mu-
nicipaux, en cette' délicate question, 

feront preuve de sagesse et d'intelli-

gence pour le choix de l'emplacement 

et la construction de la nouvelle Mai-

rie. 

Lettre Ouverte 
Madame, Monsieur, 

Ne prenez aucune, décision concer-
nant le réfrigérateur — ou la machine 

à laver — que vous désirez acheter, 

avant d'avoir vu les différents modèles 

exposés à la Quincaillerie AUBRY-
TURCAN, Centre-Ville, Sisteron, Té-

léphone 56. 

Le véritable FRIGIDAIRE, la pre-

mière marque mondiale, est livré 

franco domicile, avec 5 ans de garan-

tie. Larges facilités de paiement. Qua-

lité et prix absolument imbattables. 

Un renseignement ne coûte rien : 

n'hésitez pas ! 

imiMmummilimmiumimimmimmmmiuiiiiumiuimi.., 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Ruth Leuwerik, Hans Holt, Joseph 

Meinrad, dans un film en Eastmart-
color 

LA FAMILLE TRAPP 

EN AMERIQUE 

(suite de la famille Trapp) 

Samedi 11 Mars 
GRANDE POIRE 

A SISTERON 

Comité des Fêtes 
Pour faciliter, mener à bien les cho-

ses et pour que le maximum de per-
sonnes puissent participer aux réjouis-

sances, on sait que deux bals ont été 
prévus au cours de la journée de de-
main Dimanche 12 Mars. 

LE BAL D'ENFANTS 

Le premier, réservé, selon la tradi-
tion, aux enfants, aura lieu à 15 h 30. 

Il sera naturellement costumé. L'en-
trée sera libre pour les enfants et les 

grandes personnes paieront la modi-

que somme de 1 NF. Il y aura des 
chansons et un goûter sera offert aux 
enfants. 

Rassemblement des enfants, demain 
Dimanche à 15 heures, Place de l'Hor-
loge, devant le Bar de l'Horloge. 

LE BAL DES GRANDS 

Pour rehausser l'éclat du bal, le Co-
mité a décidé de doter celui-ci d'un 

prix de 3C0 N F. Ainsi les plus beaux 

costumes, par leur goût, leur humour, 

pourront être récompensés. 

Ce sera, bien entendu, un bal paré 
et masqué et il y aura ce soir-là, nous 
pouvons l'assurer, dans la salle de 

l'Alcazar, de l'ambiance, une bataille 

de serpentins. En effet quand le Co-

mité fait quelque chose, il ne le fait 
pas à demi, nous en avons eu les preu-
ves jusqu'à ce jour. 

immuiiMiimmHMiimiimmmnimmiuuiunmummmiu 
LE FROID ET LE CHAUD 

CONORD 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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CONSEIL DES PARENTS D'ELEVES 

DES ECOLES LAÏQUES 

DE SISTERON 

Communiqué et Vœux 

Le Conseil d'Administration des Pa-

rents d'Elèves des Ecoles Laïques de 

Sisteron, après avoir pris connaissance 

de la lettre relative à la grève des 
enseignants, émet le vœu que soient 
enfin prises des mesures permettant 

de maintenir et élever le niveau de 

l'enseignement laïque. 

En dehors de toutes considérations 

politiques ou corporatives, le Conseil 

regrette de voir le personnel ensei-

gnant réduit à la grève pour défendre 

non seulement leurs traitements, mais 

surtout l'existence de nos écoles, con-

tre les attermoiements tendants à dé-

courager les jeunes de choisir la vo-
cation pédagogique. 

Les parents d'élèves comprenant que 

tout doit être mis en œuvre pour 

aboutir, à alerter les Pouvoirs et l'o-
pinion publique sur l'importance de 

| la situation. 
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La Politique de la Construction 
Pendant que le gouvernement et les 

grands constructeurs privés s'em-
ploient à organiser l'opératon de sau-
vetage des chantiers du C. N. L. les 

discussions se poursuivent quant aux 
moyens d'éviter dans l'avenir la répé-
tition de tels drames. Chacun est d'ac-

cord sur la nécessité impérieuse de 
rendre aux épargnes privées une con-

fiance dont la ruine aurait des consé-

quences incalculables pour l'ensemble 
de la construction française. 

Les plus récentes statistiques mon-

trent en effet qu'en dépit de l'accrois-
sement des crédits du secteur public 

depuis deux ans, les H. L. M. n'entrent 
que pour moins d'un tiers dans l'en 

semble des logements actuellement e.i 
chantier : 94.5C0 au total, y compris 

21.2C0 en accession à la propriété, sur 

un chiffre global de .336.000. 

Cette proportion met en lumière à 

la fois l'insuffisance des crédits bud-
gétaires et l'importance de l'apport 
fourni à l'effort national par la cons-

truction privée, avec ou sans aide de 

L'Etat par le canal des primes et des 
prêts du Crédit Foncier. Si le nombre 
des logements non primés tend à dé 

croître et ne dépasse guèee une tren-

taine de mille, les logécos et autres 
logements bénéficiant du concours pu-
blie voient leur développement s'ac-

centuer d'année en année; à ce dou-
ble titre, les mises en chantier ont at-

teint l'an dernier près de 200.000. 
Malgré tous les progrès pos-

sibles et souhaitables dans le sec-
teur H. L. M. il est évident qu'on irait 

au devant d'un véritable drame si ce 
mouvement devait être « cassé » ou 

même seulement ralenti par la nais-
sance d un réflexe généralisé d'inqu é 

tude et de doute chez les candidats 

à la propriété. La crise qui surgirait 
serait d'autant plus catastrophique que 

notre pays continue à accuser un ter-
rible retard sur ses voisins européens, 

en particulier sur l'Allemagne qui 

construit encore plus de S00.000 loge-

ments annuels bien qu'elle soit à peu 

près sortie de la pénurie. 
M. Buron lui-même vient de mon-

trer qu'il ne l'ignore pas en nuançant 

ses premières déclarations et en pré-
cisant qu'il ne songeait pas à natio-

naliser de quelque manière le loge-
ment, mais voulait simplement garan-
tir la sécurité des souscriptions re-

cueillies par les « promoteurs » privé.;. 
On ne peut que se féliciter de celte 

mise au point qui empêchera, souhai-
tons-le, le développement d'une polé-

mique stérile entre le ministre des 
Travaux Publics et M. Suclreau lui-

même. 

Faut-il pourtant, comme le demande 
M. Buron, soumettre tous les fonds 

au contrôle direct de l'Etat? Il paraît 
beaucoup plus simple et tout aussi 

efficace d'obliger les promoteuis à 
obtenir la garantie d'une banque 

agréée à qui serait confiée la gestion 

des souscriptions, ainsi que le propose 
la Fédération du Bâtiment qui fait 

observer que les grands établi. sèment:; 

de crédit sont mieux placés que qui-
conque pour appéreier le sérieux et la 

solidité des entreprises de construc-

tion. 

Complétée par l'organisation d'un 

système de garantie mutuelle, cette 

réforme protégerait désormais 1 s can-

didats propriétaires sans venir alourdir 
encore les procédures administratives 

dont la complexité freine déjà l'effort 
général. Comme le dit encore la Fé-

dération, les Français ont trop ten-

dance à toujours demander à l'Etat-
providence de faire des miracles, quitte 

à dénoncer ensuite le caractère en 
Vahissant de sis intervention;;. En Pce 

curcncc, un équilibre peut et doit être 

trouvé entre l'action nécessaire du lé 
gislateur et le maintien d'une liberté 

suffisante pour que les initiatives pri-

vées puissent se déployer largement. 

Tout indique heureusement que c'est 
bien dans cette direction que M. Su-

clreau est résolu a s'orienter. 
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LA COURSE CYCLISTE 

Les jeunes et les vieux de la course 

cycliste du Tour du Signavous se sont 

réunis avec les directeurs et organisa-
teurs, en présence d'un représentant 

de la Municipalité, dans un repas fra-
ternel, à l'Hôtel des Acacias, diman-

che dernier. 

Au dessert, une collecte faite parmi 

les participants, a rapporté la coquette 

somme de 10.000 anciens francs. 

Avec cette somme, un paquet de 

friandises sera confectionné pour les 

vieux et les vieilles de l'Hôpital-Hos-
pice. 

Geste heureux, alliant le sport à la 

bonté, tout à l'honneur des généreux 

donateurs. 
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FOOT-BALL 

Demain Dimanche, sur le Stade de 

Peaulteu, Sisteron-Vélo recevra l'équi-

pe de Peyrolles en match de cham-
nat de Promotion de Division. 
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OBSEQUES 

Mercredi après-midi, en présence 

d'une foule énorme, ont eu lieu les 

obsèques de M. André Badet, Inspec-

teur des Contributions Indirectes, âgé 
de 33 ans, et de ses trois enfants, vic-

times du tremblement de terre d'Aga-
dir du 28 Février 1960. 

Retour en terre natale, cette céré-

monie a été une véritable manifesta-
tion de sympathie. De nombreuses ger-

bes de fleurs, envoyées par diverses 

administrations, par la ville et par les 
amis d'André Badet, recouvrent le 

char funèbre. 

Au cimetière, M. le Directeur Dé-

partemental des Contributions Indirec-
tes fait l'éloge d'André Badet, tandis 

que M. Elie Fauque, maire et conseil-

ler général, apportait le dernier salut 
de sa petite patrie. 

A Mm<= André Badet, à M. et Mme 

Antoine Badet et à leurs enfants, et 

à toute la famille, nous renouvelons 

nos bien sincères condoléances. 
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AMICALE DES MUTILES 
ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

L'Amicale, de Sisteron adresse ses 
meilleurs vœux de bonheur aux époux 
Massot-Alphonse qui, à l'occasion de 

leur mariage ont versé à la caisse la 

somme de 10 NF. 
Elle remercie également M. Marcel 

Bœuf pour son versement de la som-

me de 10 N F et un généreux donateur 
pour celle de 3,50 NF. 

* * * 

Anciens Combattants et Victimes 

des deux Guerres, renseignez-vous sur 
vos droits. Permanence assurée les 
jours de foire à Sisteron, de 14 à 16 

heures, par le camarade Jullien, salle 

de réunion de la Mairie (2e étage). 

DON 

En reconnaissar.ee des services ren-
dus par les Sapeurs-Pompiers lers d'un 

récent l'eu de cheminée, M. Gallégo 

Manuel a versé la somme de 30 NF 

à leur caisse de secours. 

Tous nos remerciements à ce gé-

néreux donateur. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii 

DES PRIX 

S1 

^ 

AUX SOLDES 

VENTES FINS DE SERIES 

chez 

JULIEN 
votre Chausseur 

3, Rue Saunerie — SISTERON 
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SOU DES ECOLES LAÏQUES 

Très prochainement sera présentée 

la carte annuelle du Sou des Ecoles 
au prix de 1 NF (minimum). 

Réservez votre meilleur accueil à la 
personne chargée de la distribution. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

M. Autheman René est prié de se 

présenter au Secrétariat de la Mairie 
pour affaire le concernant. 

SISTERON - JOURNAL 

(IDJUDICATICN DE LA CHASSE 

Ali GIBIER D'IAl 

A la Mairie de Sisteron, le 4 Mars 
dernier, a eu lieu l'adjudication de la 

chasse au gibier d'eau sur la Durance 
et le Buëch, sous la présidence de M. 
Daniel Mafiren, premier adjoint, et 

de MM. Sonnier et Chambarel, ingé-

nieurs des Eaux et Forêts, de M. l'Ins-
pecteur des Domaines à Sisteron. 

Voici les résultats de cette adju-
dication : 

RIVIERE «LA DURANCE » 

Article 1. — Limites: celles du lot 
de pêche A - 9. Amont : Pont de Font-
beton inclus en amont du confluent 

du Sasse ; Aval : pont de Sisteron ex-
clus en aval du confluent du Grand 

Buëch. Longueur 6 km. Adjudicataire : 

Société de chasse « La Diane » de Cbâ-
teau-Arnoux, pour un prix de 80 NF. 

Article 2. — Limites : celles du lot 

de pêche B - 1. Amont : Pont de Sis-
teron inclus en aval du confluent du 

Grand Buëch. Aval : Normale du. c. in-
fluent du Vançon près d'Aubignosc 

Longueur 9 km. Adjudicataire : Société 
de chasse «La Diane» de Ohâteau-
Arnoux, pour un prix de 135 NF. 

Article 3. — Limites : cJles du lot 

de pêche B - 2. Amont : confluent du 
Vançon près d'Aubignosc. Aval : nor-

male du confluent de la Bléone, près 

de Malijai et de Saint-Auban. Lon-
gueur 10 km. Adjudicataire : Société 

de chasse « La Diane » de Château-Ar-

noux, pour un prix de 65 NF. 

Article 4. — Limites : celles du lot 
de pêche B - 3. Amont : normale du 

confluent de la Bléone, près de Malijai 

et de Saint-Auban. Aval : normale du 
confluent du Buëch, près de Gartago-

bie. Longueur 10 km. Adjudicataire : 

Société de chasse de Villeneuve pour 

un prix de 95 NF. 

Article 5. — Limites : celles du lot 
de pêche B - 4. Amont : normale du 

confluent du Buëch, près de Ganago-

bie. Aval : normale du confluent de 

l'Asse près de Villeneuve, Voix et 

Oraison. Longueur 11 km. Adjudica-

taire: Société de chasse de Villeneuve 

pour un prix de 105 NF. 

Article 6. — Limites : celles du lot 
de pêche B - 5. Amont : normale du 

confluent de l'Asse, près de Villeneu-

ve, Voix et Oraison. Aval : normale 

du confluent du ravin de Vallorgues, 

près du pont suspendu de Manosque. 
Longueur 10 km. Adjudicataire : So-

ciété de chasse « La Diane » de Manos-

que, pour un prix de 78 N F. 

Article 7. — Limites : celles du lot 

de pêche B - 6. Amont : normale du 
confluent du ravin de Vallorgues, près 

du pont suspendu de Manosque. Aval : 

normale du confluent de l'Aillade (li-

mite du Vaucluse et des Basses-Alpes) 

commune de Corbières. Longueur : 9 
km 250. Adjudicataire : Société de 

chasse « La Diane » de Manosque, pour 

un prix de 105 NF. 

RIVIERE «LE BUECH » 

Article 8. — Limites : celles du lot 

de pêche 5. Amont : normal du con-
fluent de la Méouge inclus. Aval : nor-

male du confluent de la Durance (rive 

gauche seulement). Longueur 13 km. 

Adjudicataire: Société de chasse «La 
Diane » de Château-Arnoux, pour un 

prix de 90 NF. 
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VERIFICATION 

DES INSTRUMENTS DE MESURE 

DES MARCHANDS AMBULANTS 

Les marchands ambulants de Siste-
ron et de la région sont avisés que 

M. l'Inspecteur des instruments de 

mesure procédera à la vérification de 

leurs balances, Lundi 13 Mars 1961, 

de 14 à 16 heures, dans le hall de la 
Mairie. 
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pre 
de 

;à;porter 
élégance 
EN VENTE 

MAISON 

RAOUL COLOHB 

SISTERON 

Occasion Autos 
Vente-Achat-Echange 

Crédit 

TOUS VEHICULES 

R. mm 
Téléphone 158 SISTERON 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE , , , 
en boîte 375 1rs le kg 

Peinture supérieure • 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la C'i des Vernis Valentine 

Dr ogoeïie Paul BERJ1ARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

IX RIEUBLES SISTEBOPliS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

57, Rue Droite, 57 La Bonne Adtesse 

Téléphone 93 

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

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

ACHETEZ 
ÏDITE 4 cv Renaulf 

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 

CM* 

GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 
Bue de Provence 

SISTEHON 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend tous genres meubles anciens 
■■■■■■«■■■■■■■■«■■BBHai 

Agence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PE U GEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

Le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

lean PASCAL 
18, Rue Droite, à SISTERON 

qui vous propose une visite de 

documentation sans engagement 

de votre part. 

Dépositaire exclusif des tissus 

DORMEUIL 

Anglais, Français et Italien. 

la bicyclette 

qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 
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DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1 er étage — Téléphone 194 
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| «MIDI-AUTO » I 
I A. ESG ARTEFIGUE PEIPIN (B-A -> ! 
= Téléphone 16 = 

= Agence Automobile 

I PEUGEOT 

MAC-CORMICK \ 

Machines Agricoles I 

Mécanique Electricité Tôlerie Peinture = 

| Vente Echange Crédit ' Reprise NEUF et OCCASION 
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Tuyaux en Polyéthylène 
ET RACCORDS CLBOPLASTIC 

INALTERABLES 

pour adductions et installations d'eau 

Solidité — Sécurité — Qualité — Economie 

Garantie BERGATER U. T. E. 41 2 

VENTE DETAIL et GROS 

Maxime BUÈS - Sisteron 

Agriculteurs, pensez à votre sécurité 
Le Centre National de Prévention 

et de Protection attire votre attention 
sur certains accidents journaliers pou-
vant être évités. 

■PRUDENCE avec vos TRACTEURS 

A cette époque où le sol est mouillé 

et glissant, la conduite du tracteur 

présente de réels dangers. 11 convient 
donc de se montrer particulièrement 

prudent surtout si l'on roule sur un 

terrain en pente. Toutefois, la pru-

dence ne suffit pas. Il faut que le trac-

teur soit aussi équipé de freins effi-
caces fonctionnant parfaitement si l'on 

veut éviter — avec de telles conditions 

du sol — qu'une remorque chargée 

le pousse de côté à la descente et le 
fasse basculer. 11 n'est vraiment possi-

ble de rouler avec sécurité que si le 

conducteur du tracteur peut frainer 

la remorque depuis son siège. Des sys-

tèmes de freinage permettant l'action-

nement à distance des freins de re-
morquent existent et ils sont indis-

pensables. 

ATTENTION AUX JAMBES 

' En conduisant un attelage on avait 
l'habitude autrefois de s'asseoir sur 

le côté du char. Lorsqu'il ne circulait 

pas encore d'automobiles sur les rou-

tes, cela ne présentait pas trop de dan-

ger. Les conditions actuelles du tra-

fic sont foncièrement différentes. Lors-

qu'un char est doublé par un véhicule 

d'allure rapide, des jambes qui dé-

passent risquent d'être happées et de 

provoquer un grave accident. Il con-

vient donc d'abandonner une si dange-

reuse pratique si l'on ne veut pas s'ex-

poser à des dangers. Ce n'est pas sur 

le côté du char qu'il faut prendre pla-
ce, mais devant ou derrière, ou en-

core sur le 'siège auxiliaire du tracteur 

si le char est remorqué. 

L'ABATTAGE 

Nombreux sont les cultivateurs qui 

profitent de la morte-saison pour abat-

tre des arbres afin de faire notamment 
leur provision de bois. 

Le travail d'abattage, il ne faut pas 

l'oublier, exige du coup d'œil et une 
longue pratique. II ne faut jamais 

confier cette opération à un débutant ; 

les accidents sont généralement dûs 

à une mauvaise méthode de travail 

ou à un manque d'appréciation. 

Se souvenir qu'un arbre ne tombe 

pas toujours à l'endroit désiré et au 
moment voulu. 

De même un arbre en apparence 

parfaitement sain peut être partielle-
ment pourri et se casser à un endroit 
imprévisible. 

En conséquence, ne jamais entre-

prendre rabattage d'un gros arbre 

sans s'être assuré au préalable de son 
état. 

Fixer une corde solide en un point 

convenablement choisi afin de faire 
tomber l'arbre au point voulu. 

L'EMONDAGE 

L'émondage des arbres est une opé-

ration également dangereuse. 

Eviter de procéder à 1 émondage pat-
temps de gel. 

Utiliser des griffes ou une échelle 

convenablement appuyée sur l'arbre et 
sur le sol. 

La libre disposition des deux mains 

rend indispensable d'être attaché au 
moyen d'une corde ou d'une ceinture 

en cuir dont on aura vérifié la solidité 

auparavnat. Se méfier des vieux cuirs 
non entretenus. 
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ACCIDENT 

Un accident qui a fait un mort et 

deux blessés graves a eu lieu dans la 

nuit de Dimanche à Lundi, vers 2 

heures, à la sortie nord du tunnel 

routier, exactement à l'emplacement 

de l'ancienne Porte du Dauphiné. 

Après avoir passé quelques heures 
à l'Alcazar-Dancing, trois jeunes gens 

allaient rentrer chez eux dans une 

traction avant immatriculée dans les 

Hautes-Alpes. 

A la sortie du tunnel, l'auto n'a 

pas pris le tournant et, pour une cause 

que l'on cherche, a filé droit, a fait 

une chute de 25 mètres et est venue 

tomber sur la Route Napoléon, quel-

ques cinquante mètres avant le Pont 
de la Baume. 

De l'auto, réduite en amas de fer-
raille, on devait retirer les trois jeu- I 

nés gens de la région du Poêt. Le 

chauffeur Cortinodès, 25 ans, était 

tué sur le coup, tandis que ses deux 

camarades Truphème et Escalier, âgés 

de 30 ans, étaient retirés très griève-

ment blessés. 

La gendarmerie procède à l'enquête. 

Les deux; blessés qui avaient été 

transportés à la clinique de Sisteron, 

viennent d'être transportés dans une 

clinique de Marseille où un chirurgien 

spécialiste doit leur refaire la face. 

Leur état est très grave. 
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QUAND LE BATIMENT VA... 

La Société Sapchim-Fournier-Cimag 

fait procéder à d'importants agrandis-

sements sur ses terrains de Sisteron. 

Ce sont les constructions métalli-

ques de Loriol qui viennent de réaliser 

dans leurs ateliers ces belles construc-

tions métalliques d'un type moderne 
de 350 tonnes. 

JOURNEE INTERNATIONALE 

DES FEMMES 

Les amies, les personnes qui veulent 

se rendre à Marseille ce Dimanche 

12 Mars au rassemblement des Fem-

mes de Provence sont informées que le 

car Payan partira de la rue de Pro-

vence à 7 h 45 précises. Il passera à 
Volonne, Château-Arnoux à 8 heures, 

à Saint-Auban à 8 h 15 (Centre Ré-

créatif), à Peyruis à 8 h 30 (Café Hu-

gues). 11 sera à Manosque à 9 h (Café 

Glacier), à Sainte-Tujlle à 9 h '15. 

Le prix du voyage n'excédera pas 

12 NF aller et retour. 

Il est conseillé aux amies de se 
munir d'un repas froid. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flatoEeole ItflTIIi 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

CARBURANTS DETAXES 

Les propriétaires de matériel agri-

cole qui ont fait une demande de car-

burant détaxé, sont avisés que les 

bons sont en Mairie. Ils sont invités à 

les retirer dans les meilleurs délais. 
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Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

Faites une annonce dans 

« SISTERON - JOURNAL » 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

SISTERON - JOURNAL 

ANNEX RELANCE LA BOXE 

L;t boxe retrouve en France un cer-
tain essor. L'épanouissement d'un 

champion tel qu'Annex, entre pour 

quelque chose dans ce renouveau. 

Dans le n" 61 de SPORT-MONDIAL 
vous revivrez les étapes de son ascen-

sion rapide mais assurée et qui se 

poursuivra jusqu'à l'échelon suprême. 

Vous y lirez encore : 6 combats que 
le public réclame; Fool-ball: «battants» 
et matraqueurs, ne pas confondre ; 

avec le F. C. Barcelone, la corrida con-

tinue ; Cyclisme : réponses aux ques-

tions que l'on se pose avant les trois 

coups ; Athlétisme : Seyc, Rhadi, Mi-
motin, Macquel, les deux Michel, cas 

sociaux ; Automobile : de Monte-Carlo 

à la Panafricaine ; Ski : Périllaf, nom 

prédestiné; Radio-Télévision: Jean Ro-
t>ic nous donne le point de vue du 

restaurateur ; André Bourrillori, vu 
par lui-même, etc.. 

Vous lirez aussi dans ce no 61 une 
revue de la presse sportive, le point 

de vue du Marquis et d'Alice sur les 
Springbocks, la leçon mensuelle de 

foot ball, 60 ans de sport, tous les ré-
sultats. 

SPORT-MONDIAL TELEVtSION, 

le magazine mensuel du sport et de 

l'automobile. En vente partout 1 NF 

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

contre 1,10 NF en timbres). 

43 ou 5A ctr* ? 

M
me AUTR1C 

PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume ' — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle 

Lundi 13 Mars 

de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 

Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

ASSURANCES 
« SERVICE -TRANSPORTS » 

CREDITS DIVERS 

Celte semaine dans 

PARIS-MATCH 

Le Maroc a perdu son père. Fout 
sur la mort de Mohammed V. 

L'heure de Maghreb, par Jean Far-
ran. 

La vieillesse sera bientôt vaincue : 

Nous devrions vivre de 120 à 140 ans. 

En couleurs : Pascal avait fait le 

procès des temps modernes. 
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LES CARDIAQUES DU LUNDI 

Le lundi n'a jamais été un jour très 

populaire puisqu'il marque le début 

d'une nouvelle semaine de travail. Or, 
certains médecins vont maintenant 

plus loin : pour eux, en effet, le lundi 

serait un jour fatal, celui où survien-

nent le plus grand nombre de crisçs 
cardiaques. 

Comment expliquer ce phénomène 

et quelles précautions faut-il prendre 

pendant le week-end ? C'est ce que 
vous dit le numéro de Mars de CONS-

TELLATION, la revue d'André La-
barthe. 

Dans le même numéro de CONS-

TELLATION, vous lirez : « Orly, 

champion de la sécurité aérienne » : 
«Les vrais responsables du drame de 

Fréjus » ; « Le père extraordinaire de 

J.-F. Kennedy » ; « L'obésité plus mor-

telle que le cancer » ; « A tout prix 

garder son mari » ; « Le cas unique 

d'Edith Piaf» etc.. 

■ «■>.,.. Choisissez 
*U4 " Oèmonsiration et vente 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

Votre Tailleur... 

eua 

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 7 a un 

FRtGECO 
pour vous 

% modèles 

te câètev 

"FRIGÉCO MURAL» 

RANCCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 
Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 
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PRIX D'HIVER 
Achetez dès aujourd'hui votre Réfrigérateur 

vous profiterez des prix d'hiver 

TRIPLE FROID 

Bloc 140 litres 

Grand luxe 147 litres 

Grand luxe 167 litres 

Grand 1 uxe 202 litres 

Garantie 

830,00 NF 

1.020,00 NF 

1.150,00 NF \ 

1.360,00 NF J 
installé 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue SISTERON 
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CONORD : 

du nouveau 

Venez voir la nouvelle Vestalux -

Coupe d 'Or du Bon Goût Français 

i960 - eî tas nouveaux réfrigéra-

ïéuts ,: Ruban Bleu" cher : 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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En permanence 

les prix Gicc CODEC scnf maintenus 
Nescafé 9 nt\ 

normal boîte 50 gr — j-^"" 

Nescafé o 
normal boite 200 gr <>j^ 

Nescafé 9 0^ 
décaféiné boîte 50 gr A)*'*' 

Nescafé w\ 7^ 
décaféiné boîte 200 g. 1 "> ' ,J 

Ricoré 
boîte 100 gr 

Rkoré 
boîte de 400 gr 

Bararia 
étui 250 gr 

Tcnimalf 
boîte 450 gr 

1 ,75 

6,25 

l ,35 

3,75 

Lait fcrcenlrÉ /\ Q/\ 
non sucré la boîte Vj'*v 

Pelir Beurre LU j v/i 
le paquet de 24 I 

Chi .orÉE (od«
 ();40 

Huile Qrachide & -j^ 
CODEC le litre A ' " 

Pares Supérieures n RÇ\ 

CODEC étui 250 gr vJ,JU 

Margarine Ccdec <\ 7^ 
250 gr "i / 

Chocolat CorJec 1 -| K 
à croquer 200 gr ') ' " 

Biscuit (oste / 9/ v 

boîte de 1 kg 500 '*y *M 

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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ECHANGES D'ECOLIERS 

FRANCO-ANGLAIS 

(pour enfants de 12 à 19 ans) 

L'Amitié Internationale des Jeunes 

dispose encore de nombreuses familles 
anglaises désirant pour leur enfant un 

échange avec un (e) jeune français (e). 

Les modalités d'échange sont rap-
pelées ci-dessous : 

Chaque français est placé individuel-
lement dans une famille anglaise de 

son milieu social, le fils ou la fille 

de cette famille étant reçu en échange 

par la famille française. 

A noter que 75 °/° des offres an-

glaises sont faites par des familles 

ayant une fille et désirant recevoir une 

jeune française. 

Deux possibilités s'offrent aux inté-

ressés : 

Groupe Bleu —■ 1°) Séjourner en 

Angleterre 15 jours à Pâques (du 23 

Mars au 6 Avril) et recevoir le jeune 

anglais 15 jours cet été (du 27 juillet 

au 10 Août). 

Groupe Vert — 2") Recevoir un 

jeune anglais 3 semaines à Pâques (du 

22 Mars au 12 Avril) et séjourner en 

Angleterre 3 semaines cet été dans la 

famille du jeune anglais : 

soit du 18 juillets au 8 août 

soit du 26 juillet au 16 août 

soit du- 17 août au 7 septembre. 
Les enfants voyagent en groupe (via 

Dieppe-Newhaven), ils sont accompa-

gnés et assurés et la Secrétaire Bri-

tannique est à leur disposition pendant 

tout leur séjour. 

Les invitations anglaises sont très 

nombreuses. Il serait heureux qu'elles 

trouvent toutes une réciprocité fran-

çaise. 

Voyages accompagnés. 

L'Association peut joindre à ses 

voyages Paris-Londres et retour des 

enfants connaissant déjà leur corres-

pondant. 

Les renseignements détaillés seront 

adressés par retour du courrier (join-

dre 1 timbre) aux personnes en faisant 

la demande à : Amitié Internationale 
des Jeunes, M m<: Morvan-Lacourt, 123 

rue de la Tour, Paris (16 me) Troca-

dero 18-10. (Réception de 10 à 12 h 

et de 15 à 17 h. Fermé le Samedi 
toute la journée). 

A ces renseignements seront joints 

noms et adresses de personnes habi-

tant la ville ou la région des intéres-

sés et ayant déjà effectué un échange 

par l'intermédiaire de l'Association. 

N.-B. — L'Association s'occupant 
uniquement d'échange d'EcoFers fran-

co-anglais et de « voyages accompa-

gnés » ne peut donner d'autres rensei-

gnements que ceux concernant ses ac-
tivités. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

VOLONNE 

Ce soir Samedi, à 21 heures, au 

Café du Cours, Bal avec Roger Gi-
raud et son ensemble. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

COMMUNIQUE 

L'attention des employeurs et sala-
riés des professions et régions com-

prises dans le champ d'application de 

la convention collective nationale des 

Transports Routiers du 21 Décembre 

1950, étendue le l'ér Février 1955, est 
appelée sur le texte d'un avis publié 

au «ajournai Officiel » du 12 Février 

1961, relatif à la généralisation d'un 

avenant n" 4 au protocole concernant 

les frais de déplacement des ouvriers 

des transports. 

Les organisations professionnelles et 

toutes personnes intéressées sont 

priées, conformément à l'article 31 K 

du livre 1 er du Code du Travail, de 

faire connaître dans le délai de quinze 
jours, leurs observations et avis au 

sujet de la généralisation envisagée. 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

W^Z 0̂* "S^ 
f Achetez \ 

Scooter, Auto / 

f Camion, Car, 

MSC m FORMUU 

CREDET EXPRESS 

• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun trais de dossier 

SOC RÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL OI 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL i GAP (K.-A.I T&ÉPH. 11.25 

mmm DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

SISTERON - JOURNAL 

ETAT-CIVTL 
du 3 au 9 Mars 1961 

Naissances : Carminé Manna, ave-

nue de la Libération. — Paul Bctti, 

avenue de La Libération. 

Décès : Rèfugio Cortinovis, 25 ans, 

avenue de Là Libération. — Angeline 

Marie Sidonie Heyriès, avenue de la 

Libération. 

UNION DEPARTEMENTALE 

DES SOCIETES MUTUALISTES 

DES BASSES-ALPES 

L'Union Départementale des Sociétés 
Mutualistes des Basses-Alpes commu-
nique : 

L'Union a chargé la Caisse Chirur-

gicale Mutualiste des Basses -Alpes 

Chambre de Commerce à Digne, de 

gérer son bureau du Régime Obliga-

toire d'Assurance Maladie, Invalidité, 
Maternité, des Exploitants Agricoles et 

des membres non salariés de leur fa-

mille. 

La Caisse Chirurgicale a adressé à 
tous ses adhérents, ressortissants du 

régime agricole; des bulletins d'adhé-

sion officiels. Des oublis ont pu être 

faits. La Caisse Chirurgicale adressera, 
sur demande, le bulletin d'adhésion 

aux personnes qui le manifesteront. 

Pour répondre aux nombreuses de-

mandes, il est signalé : 

1") que toute adhésion donnée sur 

un bulletin autre que le bulletin offi-
ciel n'est pas valable ; 

2») que les cotisations qui seront 
réclamées ultérieurement seront fac-

teur du revenu cadastral, l'Etat pou-

vant prendre en charge jusqu'à 50 °/° 
de la cotisation. 

3") La Caisse Chirurgicale conti-

nuera, comme par le passé, à assurer 
le tiers-payant, en prenant à sa charge 

le risque complémentaire, non couvert 

par l'Assurance obligatoire. 

4") les bulletins d'adhésion doivent 
être adressées avant le 15 Mars, der-
nier délai. 

La Caisse Chirurgicale se tient à la 
disposition de tous ses adhérents pour 

les renseignements qui lui seront de-
mandés. 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand Choix 

Appareils T.S.F. et Téléviseurs 
Laboratoire de dépannage agréé 

\ Agent RADIOLA, SCHNEIDER 

DUCRETET - THOMSON 

Postes TRANSISTORS 

Grandes Marques 

Machines à laver 

L1NGEX-BONNET 

LINCOLN LADEN 

Réfrigérateurs FRIMATfC 

compresseur 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

TRIBUNAL DE DIGNE 

Règlement Judiciaire (LfRGULS 
Hôtel-Restaurant à SISTERON 

Par jugement rendu le huit Mars mil 

neuf cent soixante et un, le Tri-
bunal de Grande Instance de DI-
GNE, exerçant la juridiction com-

merciale, a ordonné le règlement 

judiciaire des consorts CLERGUES 

Modern'Hôtel des Acacias à SISTE-

RON, route de Noyers. 

Date d'ouverture : onze Août mil neuf 

cent soixante. 

luge - Commissaire : M. le Président 
Jean AURRAN. 

Administrateur : M. René JOSUAN, 

Les Chauchets, à DIGNE. 

Le Greffier en Chef : 

Pierre MAGNAN. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRER 1E 

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 

CONCOURS NATIONAL SCOLAIRE 

DE LA PREVENTION ROUTIERE 

Depuis 10 ans déjà, la Prévention 

Routière organise, chaque année, clans 

les écoles, un concours placé sous le 

haut patronage de M. le Ministre de 

l'Education Nationale. 
Cette année, compte tenu des pro-

grès constatés chez les enfants qui 

connaissent de mieux en mieux le Co-. 

de de la Route, une formule entière-

ment nouvelle a été adoptée. Au lieu 
de demander aux élèves de rédiger un 

devoir sur une question de sécurité, 

il a été décidé de placer les partici-

pants devant des scènes de circulation 
comportant des «causes d'accidents». 

Ces scènes sont rassemblées dans un 

film qui sera projeté dans les classes, 
pendant les heures consacrées à l'en-

seignement du Code de l'a Route. Les 
enfants devront énumérer par écrit 

les causes d'accident qu'ils décèleront. 
La Prévention Routière a eu la sa 

tisfaction d'enregistrer l'inscription au 

Concours National 1961 de 17.000 éco-
les représentant un total de 2.000.000 
d'élèves. 

Ce chiffre prouve l'intérêt que les 

éducateurs portent actuellement à l'en-

seignement du Code de la Route et 

la valeur pédagogique de la formule 

retenue. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue deB Combes — SISTERON 

petite? Annonce? 
ON DEMANDE 

Bonne à tout faire ou à défaut fem-

me de ménage. Très urgent. S'adresser 

au bureau du journal. 

* * * 

AVIS 

Le Cabinet du Docteur ANDRE sera 

fermé Lundi 13 et Mardi 14 Mars. 
* * # 

A VENDRE 

Quartier de la Baume, terrain à 
construire, belle exposition. S'adresser 

au bureau du journal. 

ON DEMANDE 

Employée pour Hôtel. S'adresser 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 LOUER 

Appartement vide ou Villa 4 pièces 

-f- cuisine. S'adresser au bureau du 

iournal. 

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. 
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A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite — SISTERON 

Etude de M<= Gaston BAYLE 

notaire à LA MOTTE DU CAIRE 

Deuxième 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 CHA1X, 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-
logène LAGIER. 

Un fonds de commerce 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 04134 0002, 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 Mc BAYLE, notaire, 

domicile élu, dans les dix jours au 

plus tard de la dernière en daté 

des trois insertions légales. 

Pour Deuxième Avis 

, BAYLE, notaire. 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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Truites vivantes 

Poisson congelé 

& 

Tél. 273 

SISTERON 
PS 

Ecrevisses 

Langoustes 

Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

SpÉGIAUISTTE DU DIESEk 

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» 

de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques 

Charbans de toutes provenances 

PASSEZ VOS COMMANDES SANS TARDER 

en vous adressant à 

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

Passez vos commandes dès maintenant 

© VILLE DE SISTERON


