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NOTRE SAINT-DOMIMIN 

par Edmond CALVET 

(suite et fin) 

Seule la Brigitte de la Fontredonc 

hochait tristement la tête en disant : 

j— Ce Tavan, il a sûrement viré ca-

dran !... Depuis plus de cinquante ans 

que je fais la bugadière, je n'ai pas 

encore vu une chemise qui n'ait grand 

besoin d'être lavée au bout de la se-

maine, quand bien même elle aurait 

été portée par notre Saint Père le Pape ] 

en personne !... 

Or, moins de trois semaines après 

cette démarche, il arriva que ces sain-

tes filles sentirent leur vieux cœur 

bondir d'une joie céleste quand elles 

furent à même de se rendre compte 

— elles en croyaient à peine leurs 

yeux — que la fameuse chemise blan 

che destinée à leur Saint favori con-

sistait tout simplement en un recrépis-

sage du haut en bas et tout autour de 

la chapelle dont la blancheur éclatan-

te, avivée encore par un brillant so-

leil d'arrière-saison, sitôt .qu'on dé-

bouchait sur le plateau du Tor, at-

tirait et éblouissait instantanément 

tous les regards. Pleurant de joie, 

elles se rendirent au domicile du dé-

voué et reconnaissant maçon dont el-

les baisèrent dévotement la main mi-

raculée qui avait, à sa manière, fait 

œuvre pie en faveur de Saint-Domnin 

désormais réconcilié av^c sa bonne 

ville de Sisteron. 

Maintenant, amis lecteurs, deman-

dons en votre compagnie, comme au-

trefois à Saint-Domnin, la permission 

de profiter de l'évocation du pèleri-

nage annuel pour . nous livrer avec 

délice au souvenir ineffable des jouis-

sances profanes de la gourmandise, à 

l'occasion d'un repas champêtre. 

Oh ! ce déjeuner, le jour de la fête 

de Saint-Domnin, qui d'entre nous, en-

fants, aurait jamais cessé d'en parler 

au cours d'une semaine dont la fin 

nous semblait ne devoir jamais venir. 

Et combien était légitime notre im-

patience contenue à grand'peine !... 

Apprenez donc que, depuis quelques 

jours seulement, au début de l'autom-

ne, bouchers et charcutiers de notre 

cité étalaient à la devanture de leur 

boutique les produits les plus variés 

de la cochonnaille présentant les for-

mes les plus diverses, parfois artis-

tiques et toujours singulièrement ap-

pétissantes dont la vue seule nous fai-

sait déjà goûter gratis aux modestes 

plaisirs du lèche-vitrines. 

Enfin il arrivait l'heureux moment 

où les familles pouvaient s'égailler 

dans les dépendances de l'ermitage et 

commencer un repas champêtre avec 

ce qu'il comportait, surtout pour les 

enfants, de joies escomptées et d'a-

gréables surprises. 

Aussitôt, de tous côtés, grands et 

petits s'apprêtaient au déballage des 

victuailles. 

Bien malin qui pourra jamais soup-

çonner le nombre et l'importance des 

provisions de bouche que, par des pro-

diges d'habileté, une maîtresse de mai-

son a réussi à caser dans l'espace res-

treint d'un sac ou panier. Celà peut 

tenir parfois du prodige. 

Aussi bien, après plus d'un demi-

siècle, croyons-nous entendre encore 

résonner à nos oreilles comme un 

écho des nombreuses explosions de 

joie, manifestées par des oh ! et des 

ah ! allant crescendo et par des cla-

quements de mains qui accueillaient 

tant de bonnes choses étalées sur une 

grande nappe blanche et dont la cou-

leur et l'odeur et la saveur étaient 

avivées par la pureté du plein air. 

Soudain, comme par enchantement, 

régnait un silence relatif ; car la lon-

gue montée matinale vers l'ermitage 

ayant contribué à creuser les esto-

macs, la faim obligeait les bouches à 

remplir leur fonction normale et sur-

tout nécessaire. 

Oh ! ce dernier déjeuner de l'année 

sur l'herbe, dans l'air doré de l'ar-

rière-saison presque exclusivement à 

base de produits de la charcuterie dont 

la consommation était presque inter-

dite pour des raisons d'hygiène durant 

les journées caniculaires de la Haute-

Provence. 

D'ordinaire, le menu était à peu 

près le même dans les familles, sauf 

au dessert, où l'on avait toujours ré-

servé pour les enfants quelques sur-

prises qui permettaient des échanges 

avec les commensaux voisins. 

Oh ! ce bonheur d'avoir enfin à 

portée de sa langue d'enfant deux ou 

trois rondelles roses de cervelas, éta-

lées sur de larges tranches de pain 

bis, cuit au four banal de la Coste, 

suivies d'une tranche de florentine ou 

de pâté de porc dont la saveur s'ac-

compagnait du parfum des plantes 

aromatisées par les baisers brûlants 

du soleil provençal. 

Puis venait le tour de la petite sau-

cisse dont la chair croquant sous nos 

quenottes avait conservé la bonne 

odeur de friture de la veille. 

De temps à autre, pour faire glisser 

ai^ément la nourriture, on se mouillait 

les lèvres au goulot d'un flacon d'eau 

légèrement rougie par le vin pour 

éviter d'attraper «la cigale», c'est-à-

dire le mal de tête. 

Bientôt un long cri s'élevait réper-

cuté sur-le-champ de tous côtés sur de 

modes différents où se distinguaient 

des voix enfantines : 

— Les châtaignes ! . . . les châtai-

gnes !... 

Ces bruyantes exclamations signi-

fiaient que le moment du dessert était 

arrivé, où chaque famille aurait cru 

manquer d'à-propos si l'on n'avait pas 

profité de la Saint-Domnin pour con-

sommer les premières châtaignes de 

l'année. . 

Oh ! ces châtaignes rôties, avec 

quelles précautions les mamans les 

avaient enveloppées brûlantes encore 

dans les plis et replis serrés d'une 

grande serviette!... Et quelle joie de 

les recevoir, toutes chaudes encore 

de la chaleur du four, dans nos doigts 

qui en détachaient 'la peau croustil-

lante!... Enfin quel délice était le nô-

tre quand leur chair dorée et sucrée 

fondait, soudain attiédie, dans notre 

bouche, en dégageant leur arôme ex-

quis ! . . . 

Il va sans dire que les personnes 

qui, pour un motif quelconque, étaient 

dépourvues de ces derniers fruits d'au-

tomne, avaient recours à la 'Duode, 

laquelle, affairée à ses fourneaux, che-

veux au vent et la main preste, vous 

donnait, dans un cornet au moins, 

une demi douzaine de châtaignes — 

tenez-vous bien — pour un modeste 

petit sou. 

Enfin le couronnement du dessert 

était constitué par les produits de la 

pâtisserie et de la confiserie, vendus 

par des femmes âgées, notamment la 

Maguette et la Tasty qui circulaient 

à travers l'ermitage, avec un grand 

panier à chaque bras. On n'avait que 

l'embarras du choix. Mais la préfé-

rence allait surtout aux choux-à-la-

crême de M. Chrestian, aux suprêmes 

de M. Alivon, sans oublier les frangi-

panes de Mme Gibert et les tortillons 

des Demoiselles Figuière. Les plus 

gourmands procédaient entre eux à 

des échanges par moitiés. 

Entre temps, les enfants allaient 

d'une famille à l'autre, sautant, dan-

sant, nouant des rondes. 

Ainsi qu'on peut Le voir en maints 

tableaux représentant une fête flaman-

de, plusieurs d'entre eux satisfaisaient 

sans gêne en public aux désirs de la 

nature. Plus d'un recevait une bonne 

fessée pour une légère incartade. 

Mais sous les rayons toujours ar-

dents d'un soleil déclinant dans un ciel 

insolemment bleu, tel un vélum tendu 

à craquer, en même temps que sous 

les regards émerveillés des mamans, 

en ce jour de fête sans pareil, la 

gaieté coulait à pleins bords sur les 

rires, les chants et les cris les plus 

Les feuilles tombent... 
Elles tombent les feuilles... Elles 

tombent, tombent, sans cesse, à une 

cadence qui semble s'accélérer... On 

dirait, dans leur hâte de descendre, 

qu'elles profitent du moindre frisson 

de brise pour glisser en masses flot-

tantes le long des branches mises à 

nu et former sur le sol d'énormes 

jonchées qui font maugréer les pié-

tons. 

Hélas ! combien parmi ceux ci ont 

l'amertume de constater que les fron-

daisons, parure, orgueil et gloire des 

jardins, parcs et promenades publi-

ques subissent en quelques heures leur 

déplorable effcuillaison ! 

Et voilà que pour ajouter à la mé-

lancolie de l'heure le soleil, plus dis-

tant, apparaît plus pâle dans l'air em-

brumé par l'arrière-saiï or.. 

Enfin puisque le cours du temps 

nous amène une fois de plus la Tous-

saint, allons nous incliner sur la tombe 

de nos chers disparu:;, prier et mé-

diter au vent des feuilles mortes. 

- , • E. C. 

La Bastide des « Très Poumo » 

AVIS 
M. Louis GARCIN informe le 

public qu'il vient de prendre la 

succession de M. BERNARD, 

fleuriste «Au Coin Fleuri», place 

de l'Horloge. 

Les clients trouveront dans 

son magasin toute la variété de 

fleurs, notamment des Chrysan-

thèmes et Oignons. 

Trésor 

dans une chasse d'eau 
Des héritiers fureteurs ont trouvé 

une boîte remplie de pièces d'or à 

l'intérieur d'une chasse d'eau hors 

d'usage abandonnée dans un obscur 

réduit. C'est en essayant de réparer 

l'appareil à la lumière de leur boîtier 

Wonder que les intéressés ont fait 

cette agréable découverte. La pile 

Wonder ne s'use que si l'on s'en sert. 

Esso-Service 
des Chênes 

Logis-Neuf Nationale 85 

Téléphone 3.67 

F. GERVASOfll 
Gérant Libre 

GAS-OIL — FUcL Domestique 

(carburant et chauffage) 

GRAISSAGE LAVAGE 

BATTERIES ACCESSOIRES 

PNEUS neufs et rechapés 

TOUTE L'ANNEE • 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 

aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

Tél. 7 

Sur commande seulement. 

variés d'une marmaille s'ébattant et 

cabriolant sans fin dans un bariolage 

de couleurs vives, propres aux cos-

tumes du jeune âge. 

Et le soir, plus d'un enfant, pres-

que mort de fatigue, enfermait sous 

ses paupières palpitantes des éblouis-

sements azur et or qui ne pourront 

s'évanouir qu'avec sa vie. 

Edmond CALVET. 

Sisteron, Octobre 1963. 

(suite) 

La jeune épouse se trouvait alors 

au début d'une espérance heureuse ■ 

cette future maternité et, le choléra 

sévissant alors aux Indes, Béraou dé-

cida de réaliser son avoir et d'envoyer, 

au plus tôt, sa femme et son beau-

père en France. Sur les conseils d'un 

ami, négociant Hollandais, ses fonds 

furent placés dans une banque sûre 

d'Amsterdam dont cet ami était cor-

respondant. 

Le baron et sa fille partirent donc, 

laissant Béraou terminer la liquida-

tion de son comptoir. 

Quand tout fut terminé, ce dernier, 

à son tour, se mit en devoir de rega-

gner la France. A l'escale de l'Ile-

de France (l'île Maurice d'aujourd'hui^ 

au Port Louis de cette île, la rencontre 

d'un capitaine qui avait bien connu 

son père, lui apprenait les terribles 

événements qui déchiraient alors la 

France. 

Après tant de jours heureux, le 

malheur veillait. Béraou avait une 

sœur cadette, celle-ci avait épousé à 

dix-sept ans, un garçon de vingt cina 

ans, modeste ouvrier voilier-gréeur, 

appelons-le Siffrcdi ; c'était, en som-

me, un triste sire, d'un caractère en-

vieux et jaloux, avec cela, beau par-

leur et grandement hâbleur. Le sort 

heureux de son beau -frère l'irritait 

et lui semblait une grande injustice du 

sort. Sachant profiter des troubles de 

l'heure, grâce à son bagout, il devint 

bientôt un membre influent du parti 

jacobin. Béraou possédait une belle 

fortune, pourquoi, profitant des évé-

nements, ne pas s'en emparer ? 

Ayânt appris par son épouse la 

rentrée en France, à Marseille mê-

me, du baron de N... et de sa fille, 

il eut vite conçu le projet exécrable 

de faire disparaître ceux-ci, le tour 

de Béraou viendrait" aussi. Le vieux 

Mesté Tounin, le boisselier, étant 

mort depuis quelques années, lui, Sif-

fredi, pouvait donc, par sa femme, 

devenir le seul héritier de ceux dont 

il complotait la disparition. 

Sur sa dénonciation, le baron et sa 

fille furent arrêtés comme ci-devants, 

soupçonnés d'émigration. Le tribunal 

révolutionnaire eut tôt fait de pro-

noncer la condamnation à mort, aus-

sitôt exécutée ; le premier pas vers 

la richesse était franchi. 

Durant que se passaient ces cruels 

événements, Eéracu, retenu au Port 

Louis plus de trois mois par les fiè-

vres du pays, apprit à son arrivés 

à Saint Louis du Sénégal par un au-

tre capitaine marseillais, la mort de 

son épouse et du baron ; l'espoir de 

maternité qui aurait peut-être pu sau-

ver la jeune fem ne, s'était évanoui 

au cours du voyage de retour. Ce 

capitaine lui révéla aussi une partie 

des causes de son malheur et lui 

conseilla fortement d'éviter Marseille 

où il était certainement attendu pour 

être appréhendé à son tour. 

L'idée de la vengeance naquit aus-

sitôt dans le cœur de celui qui n'é-

tait plus qu'un fugitif traqué dans son 

propre pays. Un brick battant pa-

villon du royaume de Naples le ra-

menait à Gênes et là, par des rela-

tions, il ne tardait pas à connaître 

l'artisan de son malheur. 

La banque de Hollande lui ayant 

fourni des fonds, il acheta un trois 

mâts sur lequel il embarqua comme 

armateur-subrécargue sous un nom 

d'emprunt ; il choisit un comman-

dant expérimenté qui fut son maître 

en l'art de la navigation, dont il pos-

sédait déjà la pratique et au bout 

d'un an il obtenait, à Brest, son bre-

vet de capitaine au long cours. 

L'Empire passa, puis vint enfin la 

Restauration. Pendant des années, na-

vigant sous un nom qui n'était pas 

le sien, redoutant toujours les en-

treprises de son beau-frère, nul n'eut 

reconnu dans ce rude marin l'enfant 

qui avait quitté Marseille depuis tant 

d'années. Il n'avait pas cessé de pen-

ser à la vengeance ; avec le temps, 

il avait pu constituer un terrible dos-

sier des dénonciations, des exactions 

et des vols dont le sinistre Siffredi 

s'était rendu coupable. Celui-ci, depuis 

Thermidor, se tenait coi dans une 

banlieue de Marseille où Béraou par-

vint à connaître son refuge. Celui-ci, 

dénonciateur à son tour, réclama jus-

tice ; il fut prouvé que Siffredi, outre 

vols, malversations, etc.. avait fait 

partie de la redoutable bande des frè-

res S... qui avait tant fourni d'inno-

centes victimes, parmi la noblesse et 

le commerce marseillais, à la sinistre 

guillotine. 

Siffredi fut donc arrêté et condam-

né, le bagne de Toulon dut le garder 

jusqu'à la fin de ses jours. Béraou 

était enfin vengé, mais la plaie de 

son cœur ne devait jamais se fermer. 

Un jour, il reçut une lettre éma-

nant de la Direction du bagne ; il lui 

était dit que, par exceptionnelle dé-

rogation au règlement, il était auto-

risé à aller à l'hôpital des forçats 

pour voir un mourant qui, avant d'ex-

pirer, demandait à tout instant la pré-

sence à son chevet, ne fusse qu'un 

moment, de celui qu'il prétendait être 

son parent. 

Moussu Béraou hésita longtemps 

avant de se décider à cette visite, 

enfin sa bonté naturelle l'emporta, il 

partit. 

Quel terrible combat se livra, alors, 

dans son âme, quand le forçat solli-

cita, en pleurant, le pardon pour les 

forfaits dont il était l'auteur. Dans son 

cœur déchiré, Béraou au souvenir de 

son malheur et de sa vie brisée, se 

demandait s'il devait se laisser flé-

chir ; quel sentiment, au fond d'une 

conscience si crimineile avait pu faire 

éclore un tardif repentir ? Après une 

longue minute d'hésitation, lui, chré-

tien, ne pouvait pas refuser le pardon 

des offenses ; se penchant sur le gra-

bat, il prononça, haletant : « Je par-

donne, mourez en paix ». 

L'esprit pour longtemps troublé, il 

sortit rapidement de cet asile de mi-

sère et de douleur. 

De tout ce lointain passé évoqué 

ici, que reste-t-il ? Rien, hélas ! Où 

s'élevait la « Bastide des Très Pou-

mo» doit se voir aujourd'hui quelque 

riche villa de faux style provençal, au 

grand jardin tracé au cordeau ; là, où 

s'épanouissaient, sous l'ombre tutélaire 

des grands pins, le génevrier de Phé-

nicie et la marjolaine. Les verts lé-

zards ont fui aussi n'ayant plus le 

paisible sous bois pour les abriter. 

Qui se souvient de Moussu Béraou ? 

sur quelle côte lointaine ont pu périr 

« l'Orient » et le « Cacique » ? Seule, 

cette remembrance des récits de 

l'aïeul a pu faire revivre un peu l'exis-

tence d'un personnage dont la vie ex-

ceptionnelle, malgré de nombreuses la-

cunes valait, peut être, d'être racontée. 

H. et H. GAROUTE-ARENE. 

Les meilleurs Prêts à Porter 

pour l'hiver sont en vente ac-

tuellement aux Etablissements 

pour Hommes, Dames, Enfants. 

Vous trouverez les plus jolis 

modèles dans des coloris mode. 

Un choix immense de Panta-

lon-Ski, Blousons, Parkas, Ves-

tes, Manteaux, Jupes, Costumes. 

Quatre vingt séries de Che-

mises d'hiver pour Hommes et 

Garçonnets, en laine, laine et 

nylon en tous coloris. 

Notre Bonn.terie et Lingerie, 

Pulls, Polos, etc.. toujours ré-

novés. 

Maison BARTEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

Toujours la Maison de Confiance 

de toute la Région 

— — ENTREE LIBRE — — 
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R. DE LAMARE 

SAINT - AUBAN (B.-A.) 

Tél. 1.86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

GENERATEURS D'AIR CHAUD 

Modèles de 100 à 300 m3 

Garantie 2 ans 

RICHAUD Georges 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

AMIC Robert 
Artisan Cimentier-Maçon 

. Béton Armée Carrelage 

Bassins Etanchéité 

Travaux Bâtiment 

La Résidence — Les Plantiers 

SISTERON 

TOUTE L'ALIMENTATION 
ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 

Duquesne et Poral 

L4TIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

AGENCE ALPINE 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

Tél. 206 SISTERON 

Seul agent agréé AIR FRANCE 

et Ô" A. T. A. F. 

Tous billets - Ttes réservations 

AMICALE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE GUERRE 

Comme il a été indiqué précédem-

ment dans la presse, l'Amicale des 

Anciens Combattants entend, comme 

toujours, commémorer dignement l'an-

niversaire de l'Armistice. 

A cette
 L

 occasion, une quête sera 

faite dans les rues de la ville par un 

groupe de scouts de la troupe « Go-

defroy de Bouillon » de Sisteron diri-

gée par MM. Jean Julien et Vincent. 

L'Amicale compte sur la générosité 

de la population pour donner large-

ment leur obole et venir ainsi en 

aide aux anciens combattants déshé-

rités. 

A 10 heures, une messe sera célé-

brée en la Cathédrale de Sisteron par 

le Chanoine Ailhaud, ancien combat-

tant, ancien résistant. 

Une cérémonie du souvenir aura 

lieu aux deux Monuments aux Morts. 

Après le dépôt d'une gerbe par la 

Municipalité et les Anciens Combat-

tants, un apéritif suivra ainsi que le 

banquet traditionnel qui aura lieu chez 

le réputé « vatel » Genevey qui a pro-

mis, comme nous l'avons dit, de ré-

galer les plus difficiles. 

Nous rappelons que la clôture des 

inscriptions aura lieu irrévocable-

ment Mardi 5 Novembre à 18 heures, 

soit chez M. imbert, président, ou M. 

Laurent, Caisse de Crédit Agricole, 

place de la République. 

r. _ 

fiato-Eeole agréée 

Mate JlffflRD 
/ Garage Moderne — SISTERON 

Route de Marseille - Tél. 317 

Leçons à domicile 

sur Simca 1000 et Dauphine 

AVIS 

Les propriétaires d'automobiles sont 

avisés que les vignettes 1963-64 sont 

en vente à Sisteron, à partir du. 1 er 

Novembre, chez: M. Vives, «Le Ral-

lye » rue de Provence ; M. Samuel, 

Bar-Tabac, avenue Paul Arène ; M. 

Touche, Bar-Tabac, rue Saunerie. 
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DON 

A l'occasion du mariage de son fils 

Richard avec Mlle Marlène Guerrazy, 

M. Gaétan Paolillo a versé la somme 

de 20 francs à la Boule Sisteronnaise. 

Meilleurs vœux et sincères remer-

ciements aux jeunes époux. 

PEINTURE 

PAPIERS PEINTS - VITRERIE 

Aimé GIRARD 
Rue Porte Sauve 

SISTERON (Basses-Alpes) 

Devis étudié — Travail soigné 

COURS PROFESSIONNELS 

DU BATIMENT 

En raison de la Toussaint, les cours 

pour les apprentis du bâtiment n'au-

ront pas lieu aujourd'hui Samedi 2 

Novembre. 

La prochaine séance aura lieu le 

Samedi 9 Novembre à partir de 17 

heures, dans la classe de la montée 

de la Citadelle. 

UllllllllllllllllllllllllllllllllIllIlllllIlllIllllllllllllIlMIlIllIIIIIIIIIII 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

une magnifique épopée en dyaliscope 

en couleurs 

AUSTERLITZ 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

SABLES BRULANTS 
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DE GARDE 

Dimanche 3 Novembre 

Docteur Donnaud, rue de Provence 

Téléphone 0.75. 

Dimanche 3 et Lundi 4 Novembre 

Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-

loge, Téléphone 1.77. 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Notre bibliothèque vient de s'enri-

chir d'un certain nombre d'ouvrages, 

romans et divers, offerts gracieuse-

ment par M. Georges Clergues, le 

sympathique hôtelier bien connu. 

Au nom de la Municipalité et des 

nombreux et fidèles lecteurs, nous lui 

adressons nos vifs remerciements. 

FOOT-BALL 

Le redressement des équipes de 

foot-ball du Sisteron-Vélo va-t-il se 

confirmer au fur et à mesure des ren-

contres de championnat de cette sai-

son même. Faut-il voir les conseils 

d'un Bastien déjà porter un léger 

avantage à ces équipes. Il est bon 

de constater — il ne faut pas non 

plus le crier trop haut — un net 

progrès. 

Le match de championnat de Di-

manche dernier à Gréoux-les-Bains, 

à l'avantage des Sisteronnais, match 

gagné par 2 buts à 0, est un encou-

ragement pour tous ces jeunes qui 

avaient perdu la confiance en "eux-

mêmes. 

Tous les équipiers ont repris le con-

tact. Ils ont apporté un jeu construc-

tif et la victoire est venue récompen-

ser un entraînement suivi. 

Souhaitons que cela dure. 

* * * 

Les réserves du Sisteron-Vélo re-

çoivent, demain Dimanche sur le Stade 

de Beaulieu, l'équipe de Banon en 

match de championnat. 

Dans le championnat «Jeunes Bas-

Alpins» l'équipe du Sisteron-Vélo joue 

contre le C. A. Dignois. 

Quant à l'équipe première de Sis-

teron, un match a lieu en amical. 

Tous ces matches se jouent à Sis-

teron au Stade de Beaulieu. 

PING - PONG CLUB SISTERONNAIS 

Pour la troisième journée du cham-

pionnat des Basses-Alpes, le P.P.C.S. 

opérait sur trois fronts et a obtenu 

des résultats honorables et conformes 

à la logique. 

A Manosque, l'ASPTT a disposé de 

notre jeune équipe de promotion par 

8 victoires à 1, score un peu lourd, 

certes, mais nous avons pu constater 

un mieux certain par rapport à la 

dernière rencontre contre le C.A. Di-

gnois. Cette fois-ci l'honneur a été 

sauf grâce à Rulland et ses deux ca-

marades Baronian et Magnan ont fait 

mieux que se défendre. 

Notre équipe 2 qui jouait égale-

ment en déplacement n'a été battue 

que de bien peu par celle de Saint-

Âuban qui a obtenu 5 victoires contre 

4 à nos représentants. Magen, égal 

à lui-même, 2 victoires et 1 défaite : 

Gilly et Ricard 1 victoire chacun. Les 

rencontres furent souvent très serrées 

et le résultat opposé aurait bien pu 

être enregistré, même avec Ricard à 

court d'entrainement. 

A la salle des Combes, l'équipe 1 

d'honneur recevait l'ASPTT de Digne 

et l'a emporté de fort belle façon 

malgré la valeur de Pernin, Angelini 

et Macarez. Les locaux n'ont condédé 

qu'une seule défaite par Coudoulet 

devant Angelini. Badet, comme on le 

prévoyait, battit ses trois adversaires. 

Ménardo surprit agréablement en imi-

tant son chef de file et en triomphant 

également par trois fois. 11 nous faut 

signaler sa victoire en deux manches 

sur Angelini, un gaucher difficile à 

manœuvrer et qui mena deux fois par 

20-15, puis 20-12. Mais le Sisteronnais 

ne devait plus perdre une balle et 

s'imposa à l'arraché. 

BUREAU D'ETUDES 

GODARD 
CHAUFFAGE SANITAIRE 

Résidence Jean-des-Figues 

SISTERON 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

Demain Dimanche 3 Novembre, à 

11 heures aura Heu la réunion de 

l'Amicale des Anciens Marins, au siè-

ge, Bar « Le Rallye » à Sisteron. 

Un apéritif d'honneur est offert aux 

trois futurs marins Sisteronnais Da-

gnan, Fauque et Sabatier, qui doivent 

rejoindre un centre de formation le 

15 Novembre à Hourdin (Gironde). 

Par la même occasion sont invités 

également trois anciens marins, nou-

veaux mariés, Barthoumieu, Migliore 

et Balp. Leur présence est indispen-

sable. Tous les Anciens Marins doi-

vent assister à cette sympathique réu-

nion. 

L'Amicale rappelle que les Anciens 

Marins qui ne sont pas à jour de 

leur cotisation peuvent prendre leur 

carte au siège ou demain Dimanche 

à l'issue de la réunion. 

L'Amicale remercie également Ri-

chard Paolillo du don de 20 frs à l'oc-

casion de son mariage avec Mlle Mar-

lène Guerrazi. L'Amicale leur souhaite 

ses meilleurs vœux de bonheur, santé 

et prospérité. 

•I 1 1 M M I il llll llllllll I1IIIMI11IIIIIIUIII1II1I1 lllllllll llllllll Mil llll I II) < 

AVIS DE LA MAIRIE 

A l'occasion des fêtes de la Tous-

saint, le Secrétariat de la Mairie res-

tera fermé aujourd'hui Samedi 2 No-

vembre. 

Agence /Lipine 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

« la bicyclette 
qui roule toute seule 

SISTERON : Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

_>ISTER0N 
DIGNE 

SAINT-AUBAN 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

6ERLIET - MOSSEY FER00S0N 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

Soyez tous au Rendez-vous 
à l'ancien terrain de tennis 

derrière le Val Gelé 

pour votre 

promenade à cheval 
vers le Collet, La Citadelle, 

La Marquise, etc.. 

Départ, matin et soir 

Tous les jours. 

TOUS PROJETS DE BATIMENTS 

Neuf - Aménagement 

ETUDES - DOSSIERS 

R. BODET 
Technicien du Bâtiment 

« Villa Danielle » 

Avenue des Plantiers, SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE... la cuvette des 

W. C. doit être 

impeccablement 

propre. Avec 

HYGIENO, sans 

peine, sans effort 

laites disparaître 

la crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-

rise et désinfecte. 

Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

MACHINES A COUDRE 

Neuves et Occasion 

Vente Achat Echange 

Crédit Transformation 

Réparations de toutes marques 

MAUREL J. P. 
5, Rue du Rieu, SISTERON 

bu SAINT-AUBAN 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole ItATIIt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Un choix de 

jARRES PRO\ LNÇALES 

\ ASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

| Pécheurs... 

| Pour votre matériel de pêche \ 

| une bonne adresse I 

= chez ; 

| Marcel SILVY j 
| Les Arcades — SISTERON 1 

| Articles Silvy | 

I Poissons pris. I 

Le meilleur et le moins cher des 

TELEVISEURS de grande classe 

le 59 T 50 F 

GRUNDIG 
Le seul Téléviseur d'importation alle-

mande spécialement cençu pour le 

standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycies 

Sensibilité 15 microvolts 

2"" chaine UHF ou V H F 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

QntDine BMNIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

iiMmnmHimiimuiiiMimumiiimmmiimiiiimiiimmmiiiir: 

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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SISTERON - JOURNAL 

^ / 

13, Rue de Provence - SISTERON 

Spécialité de Robes de Mariées 

Choix considérable 

Prix défiant toute concurrence 

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA Rue de Provence, SLSTERON, tél. 197 

Madame CODTON 

Laines JPE^NîlLIaE 
vous remercie de votre visite et vous réserve le 

m'.iLur accueil en vous présentant les dernières créa-

tions PERNELLE : Laines, Bas, Chaussettes, Vête-

ments et Sous- Vêtements Sarn, Pulls CREATEX. 

FMGEC0 
ïî&ftMJCCI ELECTRICITE GENERALE-

ARMES ET MUNITION? 

Fusils Luigi Franchi, Vernrv-Carnn. Charlin Darne 

25. rue Saunerie - STSTI ROM _ Tél 314
 P

, \70 

Meublez-vous aux 

Meubles BOUISSON 

' SISTERON 
1 (5\ Rue Saunerie 

SAINT-AUBAN 

Place Péchiney 

MAISON DE CONFIANCE 

Pas de Primes ou Escompte illusoires 

A' QUALITE EGALE PRIX SANS CONCURRENCE 

N'achetez rien sans nous avoir interrogés 

et visitez la plus importante Exposition 

D'AMEUBLEMENT ET DE DECORATION 

Crédit — Livraison rapide 

Notre meilleure garantie Le Renom de notre Maison. 

1 1H 1 f 9 J P 1 
m Ê 

OFFRE D'EMPLOIS 

L'administration des Postes et Té-
lécommunications recrute 25 Vérifica-
teurs des travaux de bâtiment (bran-

che « bâtiments ») par concours ouvert 

les 16 et 17 Décembre 1963. 
Epreuves écrites. — Première' par-

tic : rédaction, mathématiques, devis 
descriptif de travaux, attachement fi-
guré à mettre au net, établissement 

de métré. 

Deuxième partie : devis estimatif de 

travaux, vérification de mémoires, ré-
vision de mémoires. 

Epreuves orales." — Exécution des 
travaux et nature des matériaux, ques-
tions sur la composition des prix de 

la série de l'Académie d'Architecture 
de Paris (es-société Centrale des Ar-

chitectes), sur la réglementation du 
prix des matériaux et sur la réglemen-

tation des salaires, questions sur la 
législation du bâtiment. 

Les épreuves de la première partie 

auront lieu les 16 et 17 Décembre 
1963. La date des épreuves de la deu-

xième partie et celle des épreuves ora-
les seront fixées ultérieurement. 

Conditions : Diplômes (être titulaire 
d'un diplôme d'architecte ou du bre-
vet de technicien « adjoint technique 

d'entreprise du bâtiment » ou à défaut, 

avoir exercé, soit dans un cabinet d'ar-
chitecte, soit dans une entreprise de 

bâtiment et pendant 4 ans au moins 
au 1 er Janvier 1963, des fonctions 

comportant la vérification des travaux 

de bâtiment (les fonctions exercées à 
ce titre après l'âge de 18 ans étant 

seules prises en compte) ; Sexe mas-

culin ; Etre né entre le 1 er Janvier 
1928 et le 1er Janvier 1942 (limite de 

35 ans reculée de la durée des services 

militaires et d'un an par enfant à 

charge, mais sans jamais dépasser 40 

ans). 
Avantages : Situation stable, 902 frs 

(début) à 1.733 frs (maximum) net 

mensuel pour un célibataire à Paris 

(indemnités éventuelles), Possibilités 
d'avancement. 

Se faire inscrire le plus tôt possi-

ble et le 6 Novembre 1963 au plus 
tard, en écrivant au Directeur Dépar-

temental des Postes et Télécommuni-
ttions. 

Cours et Leçons 

Particulières 

PIANO, VIOLON, GUITARE 

SOLFEGE 

par 

W l GCUJET Céline 
Premier Prix 

du Conservatoire de Lyon 

Inscriptions tous les Mercredis 

de 17 à 19 heures 

à l'Ecole de Musique 

Place des Arcades, SISTERON 

EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB Sisteron 

LA VERITE 
SUR L'ACCOUCHE MENT ' 

SANS DOULEUR 

On en a beaucoup parlé ; à présent 

les techniques de préparations à l'ac-

couchement permettent aux jeunes 

femmes, instruites tout au long de 

leur grossesse, d'aborder sans appré-
hension le jour autrefois redouté de 

l'accouchement. Elles ont conscience 

de ce qui se passe dans leur organis-

me, elles savent ce qu'il faut faire 

et quand il faut le faire. Ainsi, non 
seulement elles aident l'accoucheur 

mais elles diminuent et souvent sup-

priment ces « douleurs » dont leur mè-

re leur avait fait une description si 

terrible. 

A toutes les questions que- vous 

vous posez sur les moyens d'accou-
cher sans souffrir, le Docteur Nauroy 

donne une réponse dans le numéro 

d'Octobre de GUERIR. 
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VIENT DE PARAITRE 

ATOME VITESSE 

ET DEMOCRATIE 

par André CELLARD 

L'ouvrage d'André Cellard montre 
une connaissance réelle de l'activité 

politique sur les méthodes et la vie 
des Partis, et apporte des données sé-

rieuses et des vues justes. Les moyens 
pratiques pour équilibrer les organes 

de la démocratie sont étudiés avec 

bonhomie, mais avec un souci aigu 
d'efficacité que révèle l'analysle de 

l'avance des techniques par rapport à 

la science. 
Mais l'originalité de la pensée est 

d'ailleurs dans l'idée, avancée pour la 
première fois sur le plan philosophique 

où l'auteur n'hésite pas à se placer, 
de fonder le concept de démocratie 

sur les règles qui régissent la matière. 
Elle justifie le titre d' « Atome, Vitesse 

et "Démocratie ». 

L'auteur est servi par un style d'une 
grande puissance d'évocation, tant par 

la précision que par l'image, mais 

aussi par la sincérité d'une conviction 

que l'on sent profonde. La concision 

du texte n'empêche pas les problèmes 

essentiels d'être abordés et aboutit à 

| une efficacité réelle. 

CHAMPIGNONS DES VILLES 
ET DES CHAMPS 

On a beaucoup parlé, ces derniers 

temps, d'accidents alimentaires dûs à 
des intoxications par des champignons. 

Toutefois, l'imprudence de certains 

cueilleurs ne doit pas empêcher les 

amateurs de champignons d'en con-
sommer. Un bon moyen pour ne pas 

se tromper, c'est de s'en tenir aux 

variétés que l'on trouve dans le com-
merce. 

Il existe ainsi trois variétés princi-
pales : 

Les Cèpes ou Bolets (à chair clan-

che et queue renflée poussant dans 
les bois). 

Les Chanterelles ou Girolles, pous-

sant en groupe dans les forêts, de 

couleur jaune orangé à bords den-
telés. 

La plus importante des variétés que 

l'on trouve dans le commerce est celle 
des champignons de couche ou cham-

pignons de Paris, ils ont tous, frais 

ou en conserve, le double avantage 

de pouvoir être' consommés toute l'an-
née et bien sûr en toute sécurité. 

Pouvant accompagner de multiples 

plats, figurer dans ies potages ou 

dans les sauces et constituer eux-mê-

mes de délicieux mets, tous ces cham-
pignons sont précieux pour la ména-

gère soucieuse de l'originalité et de 

la saveur de ses plats. 

LES COUSINS DE LA VIANDE 

L'absence de chlorophylle et leur 

grande richesse en protéine fait des 

champignons, des végétaux plus pro-
ches de la viande que des légumes 

(certains dépassent 30 gr de protéines). 

Ils sont très riches, également en vi-

tamines. Des rats ont pu vivre de 

seuls cèpes séchés. Très digestifs, les 

champignons conviennent même aux 

obèses, car ils ne renferment que peu 

de graisse tout en restant nourrissants 

(50 à 10J gr de calories pour 100 gr 
de champignons). Enfin, leur phos-

phore les fait conseiller aux « intel-

lectuels ». 

DE CARRIERES EN CARRIERES 

De toutes les espèces de champi-

gnons, le champignon de Paris est in-
contestablement le plus répandu (pro-

duction annuelle en France de 45 mil-

lions de kilos). A l'origine du succès 

de celte culture, se situe une anecdote 

assez curieuse quant à la découverte 

des ressources, jusque-là encore inex-

ploitées des anciennes carrières dt 

pierre. Jusqu'à l'Empire, le champi-

gnon ne se cultivait qu'en plein air 

ou sous châssis. Et c'est par hasard 

qu'un officier en disgrâce s'étant ré-

fugié dans une carrière abandonnée 

des environs de Paris, fut, un jour, 

très surpris de voir pousser de su-

perbes champignons, tous plus beaux 
que ceux cultivés jusqu'alors. Il s'en 

nourrit tout en appréciant leurs qua-

lités. La nouvelle s'en étant répandue, 

l'idée fut adoptée ; et les champignons 

depuis lors, sont cultivés dans les 

anciennes carrières dont la tempéra-

cure et le climat conviennent au dé-
veloppement de ces végétaux. 

CHAMPIGNONS SUR TABLE 

Il est bon de se plier à certaines 

règles en ce qui concerne l'achat, la 

préparation et la conserve des cham-
pignons de Paris. 

Avant de les acheter, il faut s'as-
surer de la fermeté de leur chair : ils 

doivent aussi avoir une teinte blanche 
ou dorée selon les espèces et un as-

pect velouté. 

Il ne faut jamais les pelés frais, 
mais les laver dans une eau addition-

née de citron ou de vinaigre, après 

avoir coupé l'extrémité du pied. On 

peut, soit les faire cuire 5 minutes à 

feu vif dans un demi-verre d'eau, du 

jus de citron, du beurre et du sel, soit 

8 minutes, à couvert, avec un peu plus 

de beurre. Chaque champignon doit 

être enduit de citron pour empêchei 

le noircissement. Pour les conserver, 

on doit placer les champignons dans 

du linge humide et les laisser à la 

fraîcheur. Dans le réfrigérateur, il faul 
les tenir à l'écart du freezer. 

En règle générale, et ceci est vala 

ble pour toutes les espèces de champi 

gnons, il faut toujours les laver et 
les essuyer soigneusement. Pour les 

estomacs fragiles, il est préférable dt 

couper les pieds. Enfin, la durée de 
cuisson dépend des espèces. 
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LES LANCERS A LA PAPA 

Ils sont démodés, dépassés par le 

progrès technique, par les moulinets 
perfectionnés de la saison 1963 ; ce 

sont les « lancers de papa » ou même 

de « grand-papa ». S'ils sont passés de 

mode, pourquoi en parler ? Pourquoi 

lancer à l'aide d'une fourche au temps 
des cannes en fibre de verre ? Et pour-

quoi lover le fil en boucles par terre, 

sous la main ou dans la main, l'en-

rouler sur un cadre quant le pick-up 

ou l'ergot d'un moulinet à tambour 

fixe le répartit si bien sur la bobine ? 
C'est que 'ces procédés peu moder-

nes ont leur utilité, une utilité certaine 

que notre auteur, Michel Duborgel, 

analyse dans notre numéro d'Octobre 

de TOUTE LA PECHE. 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON — Téléphone 3.62 

Grand Choix d'Appareils T. S. F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent 

RADIOLA, SCHNEIDER, DUCRETET-THOMSON 

Postes TRANSISTORS — Grandes Marques 

Machines à laver HOOVER LINCOLN 

Réfrigérateurs FRIGECO FR1MATIC CARTEL 

Calorifères à Mazout AIRFLAM — Cuisinières 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m/m Kodak 

En vente chez 

Ph. CONTESSE 

STUDIO S5 Avenue Paul Arène
. SISTERON 

Téléphone 3.69 

AUX 

PIEUBLES SISTEROPIS 
57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

Ane. Maison Bourgeon — P. DOUSSOULIN, Suc. 

Pour bien vous meubler, à un prix raisonnable 

visitez nos TROIS MAGASINS D'EXPOSITION 

Vous y trouverez tout ce que vous désirez. 

le plus beau mobilier RUSTIQUE et MODERNE 

SALLE DE SEJOUR MODERNE 

SALLE A MANGER RUSTIQUE 

CHAMBRES A COUCHER 

TOUT ce qui CONCERNE «l'enfant. 
TOUTE LA LITERIE 

— CUISINES et TABLES FORMICA 

Une visite s'impose, sans engagement 

UNE SEULE ADRESSE et la BONNE 

Mi l BLES SISTERONNAIS 

57, Rue Droite — SISTERON — 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON- MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS à: 

SISTERON, 24, Rue Saunerie, Tél. 2.38 et 3.57 

MARSEILLE La Cloche d'Or, Boulevard Bouès 

Tél. 62.33.04 

Parking Nord, Boulevard de Briançon 

Tél. 62.75.43 

Grand Bar des Autobus, 12, Cours Gouffé 

Tél. 42.42.49 

Hôtel Petit Versaille, 13, rue Nationale Tél. 20.78.59 

« M I D I - A U T O 

A. ESCARTEFIGUE 
PEIPIN (B.-Alpes) Tél. 16 

Agence Automobile PEUGEOT 

Machines Agricoles MAC-CORMICK 

Mécanique Electricité 

Vente Echange 

NEUF et OCCASION 

Tôlerie Peinture 

Crédit Reprise 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRER IE — T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques — Aspirateurs — Cireuses 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs — Pompes Electriques — Electro-Clôtures 

Facilités de Paiement 

Devis Gratuit Nous consulter 

© VILLE DE SISTERON
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| Charbons toutes provenances 1 

BOULETS D'ANTHRACITE TRI BAR | 

| POUR VOTRE PROVISION § 

i passez vos commandes dès maintenant | 

| en vous adressant à = 

E. JOUVE 
| Avenue de la Libération, SISTERON — Tél 43 § 
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ùf Tél. 273 ^ 

69 ' \ 
^ SISTERON ~, 

Coquillages Ecrevisses Langouste 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la "itadelle 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

renex essayer 
1MM 

Nouveaux Modèles 

1964 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles SISTERON 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Moderne Station - Service 

MOBIL (( 

de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE ÏIUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

SISTFR.O'N - JOURNAL' 

ETAT-CIVIL 
du 25 au 31 Octobre 1963 

Naissance: Monique Françoise Clau-
de, fille de Jacky Jayne, conducteur 

d'engins à Sisteron. 

Mariage : Léon Alexis Elie Pier-
re!, maçon, domicilié à Fréjus (Var) 

et Jeannine Mauricette Buchholtz, 
femme de service, domiciliée à Siste-

ron, en résidence à St-Raphaël. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve COLOMBON Maxi-
me ; les familles COLOMBON Mar-

cel et COLOMBON Gabriel, remer-
cient bien sincèrement parents, alliés 

et toutes les personnes qui leur ont 

témo'gné attention et sympathie lors 

du décès de 

Monsieur COLOMBON Maxime 

Ancien Combattant 14-18 

et les prient de trouver ici l'expres-

sion de toute leur gratitude. 

Etude de M« Jacques PERRfN 

notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M<= Jacques 
PERRI.N, notaire à SISTERON, le 

vingt cinq Octobre mil neuf cent 
soixante trois, enregistré à SISTE-

RON le trente Octobre mil neuf 

cent soixante trois, folio 10, bor-

dereau 267/15/679 

Monsieur Pascal Louis BERNARD, 

commerçant, et Madame Joséphine 
Madeleine Léa IMBERT, son épou-

se, demeurant ensemble à SISTE-

RON, place du Docteur Robert 

Ont vendu à Monsieur Louis Lucien 

René GARCIN, cultivateur, demeu-

rant à SISTERON, quartier de Sar-

rabosc 

Un fonds de commerce de Grains, 

Graines Fourragères, Potagères, et 
de fleurs, et plantes et fleurs, ex-

ploité à SISTERON, place du Doc-

teur Robert, inscrit au Registre du 

Commerce sous le numéro 58 A 22, 
et à l'I N S E E sous le numéro 

691 04 209 0 014. 

Cette vente a eu lieu moyennant le 

prix de Huit Mille Francs. 

La prise de possession a été fixée 

au vingt cinq Octobre mil neuf cent 

soixante trois. 

Les oppositions s'il y a lieu seront 
reçues dès à présent . et devront 

être faites par acte extra judiciaire 

dans les dix jours au plus tard de 

la dernière en date des trois inser-
tions prescrites par la loi, en l'étude 
de Me PERRIN, notaire à SISTE-

RON, domicile élu par les parties. 
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Etude de M<= Gaston BAYLE 

notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Gaston 
BAYLE, notaire à SISTERON, le 

douze Octobre mil neuf cent soixan-

te trois, enregistré à SISTERON le 

quatorze Octobre mil neuf cent 
soixante trois, bordereau 252/7/648 

Monsieur Oswaldo BERTAGNOLIO, 

entrepreneur de maçonnerie et Ma-

dame Marcelle SILVY son épouse, 

demeurant ensemble à SISTÉRON 

ont vendu à Monsieur Henri Jean 

MACCARI, cultivateur, demeurant 

à CAVAILLON 

un fonds de commerce de Station-Ser-
vice SHELL, sis et exploité à SIS-

TERON, quartier de Mété'ine, pour 

lequel Monsieur BERTAGNOLIO 

est inscrit au Registre du Commer-

ce de DIGNE sous le n" 54 A 76, 
moyennant le prix de 42.500 francs. 

La prise de possession a été fixée au 
quinze Octobre mil neuf cent soi-

xante trois-
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la 

dernière en date des publications 
légales, à SISTERON, en l'étude de 
M<= BAYLE, notaire, où domicile a 

été élu. 

Pour Deuxième Avis 

Gaston BAYLE, notaire. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

petites Annonces 
A LOUER 

Appartement 3 pièces Sisteron. S'a-
dresser au bureau du journal. 

* * * 

A VENDRE 

MAISON avec bail commercial bien 
placée. S'adresser R. DE LAMARE, 

Cours Péchiney, SAINT-AUBAN. 

GAINS intéressants chez vous mê-
me sans quitter emploi. Travail facile. 
Ecriture main ou machine. Joindre en-

veloppe timbrée. O. G. D. P. MASSON-

GY (Haute-Savoie). 
* * * 

A VENDRE 

Cuisinière Chauffage Central, très 

bon état. S'adresser RANUCCT, rue 
Porte-Sauve, SISTERON. 

* * * 

RECHERCHE Dessinateur, même 

débutant. S'adresser BODARD, Jean-

des-Figues, SISTERON. 

STATION TOTAL 
LA BURLIERE 

livre à domicile et prend commande 

en gros pour Fuel domestique, dans 

les plus courts délais. 

Pour votre voiture, elle assure éga-

lement Vidange, Lavage, Graissage, 
Pneus. SERVICE TOTAL. 

marché national ^ occasion 

voitures garanties ®SL 
DECAROLI Frères 

Tél. 64 SISTERON 

concessionnaire RENAULT 

Citroën 2 CV 58 CI avec 800 frs 

Renault R 4 L 62 CI avec 800 frs 

Renault Dauphine 58 CI avec 800 frs 
Renault Dauphine 59 CI avec 800 frs 

Renault Dauphine Gord 59 CI 

avec 800 frs 

Renault Ondine 61 CI Simili 

avec 1100 frs 

Simca Aronde 59 CI avec 1100 frs 

Simca P60 Montlhéry 62 Simili 

avec 1350 frs 

Simca 1000 63 avec 1650 frs 

De nombreux modèles disponibles 
en magasin, avec grosses facilités de 

paiement, grâce au Crédit Renault 

DIAC en 9-12-15-18 mois. Renseigne-

ments sur place. 

ESSAI DES MODELES 64 

de la gamme RENAULT 
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SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

A prix égal... qualité égale 

A prix supérieur... qualité supérieure 

Super plat 

Entièrement équipé 2™ chaîne 

Avant tout achat d'un Téléviseur 

demandez une documentation ou essai 
sans engagement chez 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E. T. N. 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

32 pages couleurs 

La drôle de guerre des sables. 

De Gaulle découvre les merveilles 
de l'Iran. 

Une nouvelle vie commence pour 
Soraya. 

Univers-Match : Comment sera Pa-
ris au XXIme siècle. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

PRESSING 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

DEMONSTRATION ET VENTE 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez grâce à notre grand choix de 

LITS CANAPES ENSEMBLES ROTIN 

LANDAUS RIDEAUX 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX 

à la LITERIE DES ARCADES — SISTERON 

Paul DAVIN 
Rideau Portière, le seul véritable pour les mouches. 

D 
JUSTE LA QUANTITÉ ; D'EAU 

QU'IL FAUT 
Oui, l'un des principaux avantages du 
système de lavage C0N0RD, c'est qu'il 
utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 
pour laver votre linge : ni trop, ni trop peu. 
Résultat : 
- Suppresion du pré-lavage 
- Dilution normale du produit de lavage 
— Lavage complet et sain 
— Rinçage parfait en eau vive 
Dans la gamme complète des machinas à 
laver C0N0RD, vous trouverez le modèle 
qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 

t 

' 1 

□ 

HCONORP 
Vous offre également un choix 

RÉFRIGÉRATEURS 
ULTRA-MODERNES 

AUX MEILLEURS PRIX 

Les concessionnaires C0NORD (es mieux sélectionnés ' 
d'Europe ont équipé un million de foyers. *itfi 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 
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