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L'avenir de vos enfants est entre vos mains 
Vos enfants vont rentrer en classe, et 

sans doute, parents, vous préoccupez-
vous de cette rentrée. Vous avez raison. 
Une année bien commencée est mne anf 
née bien faite. 

Mais avez-vous pensé que ce qui est 
vrai pour l'année scolaire l'est pour tou-
te la vie ? Là aussi le départ compte et 
il comptera jusqu'à la fin. C'est mainte-
nant ou au cours des prejnières années 
que les enfants peuvent acquérir les 
atouts qui assureront leur avenir. 

DONNEZ-LEUR 

UN ORGANISME SAIN 

La santé est le premier des biens et 
c'est avant la naissance même qu'il 
faut y penser. Un couple raisonnable 
s'assure d'abord de sa propre santé, il 
choisit pour la conception le moment 
ou l'un et l'autre sont dans l'état le 
plus favorable. Nous ne sommes maî-
tres ni de notre hérédité, ni des circons-
tances qui influeront sur la grossesse ; 
cependant des soins intelligents, une sur-
veillance médicale éclairée, peuvent 
améliorer les chances de l'enfant dans 
des proportions considérables. 

Le voici maintenant au monde, nour-
risson, bébé, puis écolier. Ces années 
de croissance représentent le moment 
le plus important de la vie. C'est pen-
dant cette période que s'installent les 
déficiences qui deviendront les mala-
dies de l'âge adulte. Un enfant dont la 
croissance se fait bien sera plus tard 
un homme fort. 

Pour assurer une bonne croissance à 
votre enfant, votre arme principale est 
une alimentation équilibrée, renfermant 
tous les éléments dont l'orgaaiisme a 
besoin pour le développer. 

NE FORCEZ PAS SUR LES CALORIES 

Disons, immédiatement, ce qu'igno-
rent encore trop de mères de famille : 
il n'est pas bon de suralimenter les en-
fants. Un enfant trop nourri devient 
gras et mou ; ses organes fonctionnent 
au ralenti ; il n'a de goût ni pour le 
travail, ni pour le jeu. C'est, en fait, 
un enfant mal portant. 

Ne vous laissez donc pas obnubiler 
par l'aiguille de la balance. L'attitude 
générale de l'enfant, son ardeur, sa vi-
vacité ont beaucoup plus d'importance 
que le chiffre de ses kilogrammes ! si 
1 amaigrissement est inquiétant et doit 
être signalé au médecin, la maigreur 
en elle-même ne l'est pas, au contraire. 
Rien de plus résistant que ces gossenj 
« fils de fer » qui n'ont pas un pouce de 
graisse, mais chez qui des muscles so-
lides roulent sous la peau t 

LES VRAIS BESOINS DE L'ENFANT 

LE CALCIUM... 

L'alimentation de l'écolier pèche sou-
vent par excès de viande (la viande, cela 
fait du sang, disent encore les vieilles 
gens), par excès de pain (l'enfant a 
souvent tendance à se bourrer de pain, 
de 4 à 500 grammes sont un maximum 
pour un grand enfant de 14 à 15 ans), 
ou encore par excès de sucre (ici, c'est 
la gourmandise qui est responsable; quoi 
qu"on en dise la « faim des bonbons » 
n'est nullement physiologique, c'est une 
mauvaise habitude, voilà tout 1). 

Un des principaux besoins de l'en-
fant qui grandit est le calcium, indis-
pensable au développement du squelette. 
Or, le calcium se trouve surtout dans le 
lait et les aliments lactés. Entre dix et 
quatorze ans, l'enfant doit boire chaque 
jour au minimum un demi-litre de lait; 
de plus, il sera, bon de lui donner au 

moins une fois par jour, un plat lacté : 
riz ou semoule au lait, yaourt, entremets 
lactés. 

Les fromages sont excellents sous tou-
tes leurs formes, en particulier les fro-
mages cuits (gruyère, port-salut) qui ont 
l'avantage de ne pas irriter le foie. 

Pour la cuisine, Utilisez de préférence 
le beurre frais. Les tartines de beurre 
ont un inconvénient : celui de faire man-
ger trop de pain. Mais elles ont l'avan-
tage de faire consommer le beurre cru, 
qui est ainsi beaucoup plus facile à di-
gérer. 

ET LES VITAMINES... 

L'enfant a besoin de beaucoup plus 
de vitamines que l'adulte. Il a besoin 
de toutes les vitamines : A B C D E K 
PP etc.. 

Ces vitamines se trouvent dans les di-
vers aliments, en particulier dans les 
légumes et les fruits. Les crudités, lé-
gumes et fruits. Les crudités sont indis-
pensables, certaines vitamines étant dé-
truites par la cuisson. Il faut cependant 
s'assurer que ces crudités sont bien di-
gérées par l'enfant, car ce n'est pas 
toujours le cas. La carotte râpée, la 
pomme râpée. Les jus d'orange, de ci-
tron et de pamplemousse, ces trois der-
niers particulièrement riches en vitami-
nes, sont généralement bien tolérés. 

On entend souvent dire : « les fruits 
ne peuvent pas faire de mal ». Ce n'est 
vrai que si les fruits sont bien mûrs. 
Dans le cas contraire, il est préférable 
de les faire cuire. La compote de fruits 
constitue un dessert excellent, légère-
ment laxatif par la cellulose qu'il ren-
ferme, et ne risquant pas d'irriter l'in-
testin. 

L'alimentation est suffisante, il est 
tout à fait inutile d'administrer aux en-
fants des vitamines en tablettes ou com-
primés. Réservez ces médicaments pour 
les états de carence où ils seront pres-
crits par le médecin. 

Vous pouvez, par contre, faire faire 
de temps à autre une petite cure de ger-
me de blé ou de levure de bière, ali-
ments riches en vitamines et pouvant 
aider l'enfant à supporter la fatigue du 
travail scolaire, parfois éprouvante pour 
un organisme en plein développement. 

ENVOYEZ-LES AU STADE 

Beaucoup d'établissements scolaires 
offrent maintenant des organisations 
sportives dirigées par des moniteurs 
compétents, qui permettent à l'enfant 
de pratiquer une culture physique ra-
tionnelle. Au début de l'année scolaire, 
les parents doivent se préoccuper de 
faire entrer leurs enfants dans une de 
ces organisations. Ils doivent parler avec 
le directeur, le mettre au courant des 
déficiences éventuelles de l'enfant, en-
visager dans certains cas la nécessité 
de la gymnastique corrective, etc.. 

Un grand effort a été fait en ce sens 
par les pouvoirs publics ; les organisa-
tions de culture physique. Ils ont tou-
jours de bons prétextes ; ils sont fati-
gués, enrhumés, ils ont trop de travail 
par ailleurs... C'est à vous d'exiger l'as-
siduité au stade comme à l'école. Un 
entraînement régulier étant le seul 
moyen d'arriver a un résultat. 

Enfin, nous ne saurions trop vous 
conseiller de donner aux enfants, dès 
leur jeune âge. l'habitude de la gym-
nastique quotidienne. Il suffit de dix 
minutes au lever, devant la fenêtre ou-
verte, pour débrouiller les muscles et 
mettre tout le corps en train. 

Insistez sur les exercices respiratoi-
res, particulièrement importants dans 

UNE PETITION 
Une pétition, visant un aménagement rationnel, avec signalisations appropriées 

du nouveau carrefour de la Place de l'Eglise, a été déposée à la Mairie. 

Les signataires de cette pétition, ha-
bitant principalement les quartiers des 
Arcades, des Combes, du Tivoli, de la 
rue de Provence, de la rue Droite, de la 
Place de l'Eglise, etc.. ont l'honneur 
d'attirer la bienveillante attention de 
M. le Maire et de son Conseil Municipal 
sur les graves inconvénients que pré-
sente la nouvelle route, en l'état où elle 
est encore le 17 Septembre 1957, dans 
la traversée de la Place de l'Eglise : 

1") Au point de vue sécurité. — Mal-
gré les essais de balisages effectués ces 
temps derniers, l'expérience a prouvé: 
qu'ils sont restés en grande partie inef-
ficaces, puisque déjà quelques accidents 
(heureusement peu graves) se sont pro-
duits, malgré une baisse d'intensité de 
circulation ; que la traversée de la nou-
velle artère, en quelque point que ce 

l'enfance, pour amplifier la cage thora-
cique et développer les poumons. 

En faisant suivre la gymnastique 
d'une douche tiède rapide et d'une fric-
tion au gant de crin, vous obtiendrez 
une bonne tenue du corps pour toute 
la journée. 

DONNEZ-LEUR 

UN SYSTEME NERVEUX EQUILIBRE 

Si vous voulez que votre enfant ait 
plus tard les nerfs solides, évitez de 
les détraquer alors qu'il est petit. En 
pareille matière, les parents sont sou-
vent responsables. 

Ainsi : 

— Ne faites pas marcher la radio et 
la télévision du matin au soir. Dans 
beaucoup de maisons la radio joue en 
sourdine pendant que l'enfant fait ses 
devoirs. Il n'en souffre pas, ayant l'ha-
bitude de ce « fond sonore », mais sa 
résistance nerveuse est grignotée peu à 
peu. La télévision est plus néfaste en-
core. L'enfant y prend l'habitude « du 
plaisir passif » qui engourdit l'intelli-
gence et amollit les nerfs. Si vous avez 
la télévision, qu'elle ne soit pas à la 
portée des petits, qu'ils ne s'y précipi-
tent pas chaque jour au détriment de 
jeux plus actifs et plus sains. 

— N'interpellez pas un enfant à tout 
bout de champ. Certaines mères — par-
mi les plus tendres et les plus affec-
tueuses — ne peuvent laisser un gamin 
tranquille cinq minutes : «c Jeannot où 
es-tu ? Jeannot je ne t'entends pas 1 
Jeannot que fais-tu ? Jeannot tu n'as 
pas froid ? Jeannot vient te laver les 
mains t » etc.. Me... L'enfant réagit le 
plus souvent en n'écoutant pas, ce qui 
provoque une scène... Mais c'est là une 
réaction de défense de son organisme, 
car, s'il écoutait, il deviendrait fou t 

— Respectez le travail de l'enfant. 
Pendant qu'il fait ses devoirs, il ne 
doit pas être dérangé. Si vous voulez/ 
l'envoyer faire une course, pensez-y à 
temps pour la lui faire faire «avant». 
Sinon, attendez qu'il ait fini. 

— N'étalez pas devant un enfant vos 
soucis et vos préoccupations personnel-
les. Il a les siens, qui lui suffisent ! Les 
querelles et les ennuis des adultes, vus 
à travers le prisme grossissant de l'en-
fance, provoquent dès chocs émotifs qui 
ne peuvent être que néfastes. 

Beaucoup d'individus qui se traînent 
dans la vie comme de véritables épaveB 
nerveuses ont passé leur enfance dans 
ium foyer malheureux. 

soit et même au passage prévu pour pié-
tons, s'avère toujours dangereuse, sur-
tout pour les enfants et les personnes 
âgées, et cela en raison même de la vi-
tesse que certains conducteurs sont ten-
tés de faire sur une route rectiligne ; 
que, de plus, ils n'apparaissent pas suf-
fisamment clairs pour les usagers de 
la route. 

2") Au point de vue Touristique et 
Commercial. — Tout automobiliste em-
brigadé dans le flot des voitures n'a 
pratiquement pas la possibilité d'obser-
ver les signalisations, aussi détaillées 
qu'elles soient, concernant la ville, et 
ceci au préjudice de la localité, à moins 
qu'il ne cherche à se garer, naturelle-
ment, à proximité immédiate de l'en-
droit, encombrant inconsciemment soit la 
Place de l'Eglise, soit l'entrée du Cours 
du Collège, obstruant même, comme ce-
la s'est vu, les accès de ces places et 
isolant la Cathédrale qui, cependant, est 
un monument intéressant particulière-
ment les visiteurs. 

Ceci exposé, il apparaîtrait logique 
et primordial de pouvoir modérer la vi-
tesse des véhicules et cela sans avoir 
recours à une police répressive qui ne 
peut s'exercer en permanence et qui, 
d'ailleurs, est toujours du plus mau-
vais effet. i 

Une seule solution s'impose donc : un 
« sens giratoire » de grandes dimensions 
qui, centré entre la Poste, la Tour et le 
Pré de Foire, permettrait, d'après des 
connaisseurs, l'évolution des plus gros 
véhicules en circulation, même munis 
de leurs remorques, et imposerait à tous 
un ralentissement obligatoire, facteur in-
dispensable de sécurité. 

La route nationale étant ainsi nette-
ment dédoublée et la circulation auto 
s'y faisant au. ralenti, il deviendrait alors 
possible au piéton d'accéder avec plus de 
sécurité à la vaste plateforme centrale 
aménagée en refuge et de traverser en-
suite la deuxième partie de la chaussée 
sans risques sérieux, empruntant, s'il 
y a lieu, l'un des passages cloutés que 
l'on peut y ménager. 

D'autre part, une signalisation ration-
nelle établie sur le pourtour deviendrait 
efficace et les différents quartiers de : 
la ville en bénéficieraient pleinement. 

Enfin, pour être complet, cet agence-
ment demanderait, en outre : 

a) La création d'une rampe d'accès 
sur le Pré de Foire, partant directement 
du « sens giratoire » qui ouvrirait ainsi 
un nouvel et ample dégagement aux \é-

hioules de toutes catégories et déconges-
tionnerait d'autant la place de l'Eglise 
et ses abords. 

b) L'implantation d'un poteau mar-
quant la limite de stationnement à l'en-
trée du parc du Cours du Collège et 
comme complément, en deçà de ce po-
teau, le détournement de la montée des 
abattoirs par l'allée centrale du Cours 
de façon à ouvrir le plus possible le vi-
rage vers la gare. 

Les soussignés estiment qu'il est ur-
gent de procéder à ces aménagements 
indispensables, quitte à les améliorer 
ensuite, et sollicitent de M. de Maire 
une intervention énergique auprès des 
services compétents, ceci dans l'intérêt 
même de Sisteron, de son renom exté-
rieur, de la sécurité de ses habitants; 
et de l'activité de son commerce. 
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A la Mairie 

Vendredi dernier, à 16 heures, à la 

Mairie, une réunion, au sujet de la cons-
truction de l'abattoir s'est tenue en pré-

sence de MM. les architectes Bongar-

çon et Toupin, de M. Sachetti, ingénieur 

du génie rural, de M. Fauque, maire, de 

Messieurs Chaix, Charvet, Bouchet, 

Tronj Julien, Docteurs Tron et Niel, 
Lieutier, Richaud 1, conseillers municipaux 

et de MM. les expéditeurs de la ville. 

Après que les architectes eurent pré-

senté le projet remanié et retouché, l'in-

génieur du génie rural demande, afin 

que lorsque les travaux de maçonnerie 
qui seront commencés ne soient pas re-

tardés par l'achat du matériel, la mise 

au concours des maisons spécialisées en 

matériel de manutention et du matériel 

frigorifique. 
Cette mise ,au concours, autrement ap-

pelée le premier stade pour la construc-

tion de cet abattoir — qui a fait tant 

parler et couler de l'encre — aura lieu 

le 10 Octobre. 
A ce moment-là les maisons qui se-

ront admises à concourir donneront, cha-

cune en ce qui les concerne, leurs meil-

leures conditions. . 
On peut donc prévoir que l'adjudi-

cation du gros œuvre, c'est-à-dire la 

construction du bâtiment, soit donnée 

vers la fin de l'hiver. 

Peu après cette réunion, M. Fauque, 

maire, a reçu M. Durand, inspecteur 

général de la production industrielle, qui 

a parcouru les Basses-Alpes afin de s'en-

quérir des possibilités de notre départe-

ment, et plus particulièrement la ré-

gion de Sisteron, Château-Arnoux, Ma-

nosque et Digne, pour l'implantation 
d'usines, en corrélation avec l'aména-

gement hydro-électrique de la Moyenne-

Durance. 
M. Fauque, maire, qui tient tant à 

mettre en valeur la région Sisteronnaise, 

a, donné à M. l'inspecteur général Du-

rand toutes les explications et garanties 

sur notre région. 

M. Durand, de son côté, se promet, 

dès son retour, de prendre contact avec 

les organisations patronales afin de leur 

dire les avantages qu'il y aurait pour 

eux à venir s'implanter dans cette ré-

gion qui est en passe de s'industrialiser. 

Espérons tous, Sisteronnais et voisins, 

que cette visite ne soit pas sans len-

demain. 
• • • • / 

Cette semaine, à la Mairie, s'est tenue 

une réunion du Comité Permanent des 

Fêtes de la ville. 

M. Maurice Allègre, président, donne 

aux membres connaissance de quelques 

lettres reçues ces derniers temps. 
Le Comité fixe aui Dimanche 1er Dé-

cembre le tirage de la Tombola, dont le 

premier prix est une automobile Renault 

« Dauphine ». 
Ce tirage se fera dans la salle de 

l'Alcazar au cours d'une grande Soirée 

Dansante avec un jazz db très grande 

réputation. 
Il est rappelé aux acheteurs de bil-

lets qu'ils peuvent se les procurer chez 

tous les commerçants de la ville. 

Attention, tirage 1er Décembre. 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGERES CAFETIERS 

achetez vos Cafés, grain, moulu, à la 

Torréfaction BOUCHET 
30, rue Saunerie, SISTERON — Tél 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum — Arôme — Qualité 

Rentrée des (lasses 1957-1958 
Toutes les Fournitures Scolaires 

à la Librairie LIEUTIER à SISTERON 

ALCAZAR 

C'est le Dimanche 6 Octobre, à 21 
heures 30, qu'aura lieu, avec l'ensemble 

Claude Besset, orchestre de Radio Mon-

te-Carlo, la réouverture dfe la belle salle 

de danse de l'Alcazar. 

Inutile de présenter l'ensemble Claude 

Besset, car tout le mondé se rappelle 

le dynamisme, l'entrain et le rythme 

qu'anime cet orchestre. 

C'est donc à une véritable soirée dan-
sante que donne la direction de l'Alcazar. 

LA FOIRE 
Notre ville a connu Lundi dernier une 

grande animation : c'était jour de foire 

et assez nombreux étaient vendeurs et 

acheteurs, il est vrai que cette foire 

favorisée par une journée de beau temps 

permis de nombreuses transactioons sur-

tout parmi les bestiaux de toute race 

dont les prix assez tenus le matin flé-

chirent un peu dans l'après-midi. 

Les agneaux trouvèrent acquéreur au 

prix de 8.000 à 8.500 francs, les bé-

liers de 12 à 16.000 francs et les bre-
bis maigres cotèrent après accords aux 

environs de 4.000 francs, les agneaux 

de boucherie qui furent acquis à la fer-

me conservèrent les prix convenus. Les 

porcelets se traitèrent de 300 à 400 frs 

le kilo. Plus loin les légumes, les me-

lons et les tomates conservèrent leur 

prix habituel malgré leur abondance sur 

le marché. 

Nous ne dirons rien de nouveau en 
signalant que les étalages étaient plus 

nombreux que d'habitude puisqu'il fit 

beau temps ce jour-là. 

La prochaine foire, dite de la Saint-

Domnin, aura lieu le 14 Octobre. Ce 

sera la foire des châtaignes. 

TAXI GALVEZ 

t'adresieT 

BAR DU COMMERCE 

Bagarre Fraticide 
A l'occasion de la chasse, deux ju-

meaux séjournaient dans un château de 

la région. Réveillés au milieu de la nuit 

par des bruits suspects, les deux hom-

mes sortirent courageusement dans le 

couloir. Hélas 1 se prenant mutuellement 

dans l'obscurité pour un cambrioleur, ils 

commençaient à en venir aux mains 

lorsqu'un domestique éclaira la scène en 

.allumant son boîtier Wonder. La pile 

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

BAZAR des ARCADES 

VAISSELLE 

VERRERIE 

ARTICLES DE MENAGE 

PLASTIQUES 

BALATUM 

Dépôt RAFFIGAZ 

A VENDRE 

à LANGE, près SISTERON, Propriété 

17 hectares, bois, vague et labourable, 

Maison d'habitation 4 pièces, 2 écuries, 

granges et hangar, eau potable, électri-

ctié. S'adresser et écrire à BOUCHET, 

propriétaire à LIMANS (B.-Alpes). 

A VENDRE 

POELE bois et charbon, fonte émaillée 

pour salle à manger ou chambre, bon 

état. S'adresser au bureau du journal. 

NOUVELLES GALERIES 

GRAND BAZAR PARISIEN 
MAISON J. BEAUME 

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 

Gomme par le passé 

LE GRAND BAZAR PARISIEN 

continuera les bonnes traditions 

de la Maison BEAUME 

UN. DESIR... VOUS PLAIRE 

UN BUT... VOUS SATISFAIRE 

Aux Meubles Sisteronnais 
Télé 093 57, Rue Droite — SISTERON Télé 093 

LES MEILLEURS MEUBLES AUX MEILLEURS PRIX 

TOUTE LA LITERIE — BALATUM 

GRAND CHOIX DE CHAMBRE A COUCHER SALLE A MANGER 

Fabrication garantie Grande facilité de paiement 

Voyez notre CHAMBRE RECLAME en 160, 3 portes, glace, UNIQUE 49.009 

LA BONNE ADRESSE: 57, Rue Droite (ne pas confondre) 

Télé 273 

SISTERON 

Anse m fomau 

CRÉDIT-EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOCR É A 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPIIAI DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP IH.-AJ TÉLÉPH. 11.25 

— DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS mmm 

Agence L'ABEILLE 

Assurances de toute nature 

A L I B E RT 

Rue de Provence — SISTERON 

Variétés-Cinéma 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un formidable éclat de rire 

08/15 LA REVOLTE 

DU CAPORAL ASCII 

La semaine prochaine 

un beau film en Cinémascope 

MELODIE INTERROMPUE 

Nouvel horaire des séances : Matinée 

à 15 heures, Soirée à 21 heures. 

Générosité et Don 
Merci au généreux donateur qui a 

fait parvenir au Comité des Fêtes la 

somme de 500 francs à titre d'encoura-
gement et par-ce que le Comité est le 

plus souvent oublié dans la répartition 
des dons effectués aux différents grou-

pements de la, ville. 

^ Truites vivantes 

A, Ecrevisses 

Coquillages 

n 
Langoustes ^ 

Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

ÉGALEMENT 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

• «•««■«tu 

La Maison Marceau BLANC 
Bail et Charbons Dépôt de Desmarais Frères 

Les 4 Coins — SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition toute la gamme des 

Fuels Domestiques en emballaaes de 20, 50 et 200 litres ou par citerne. 

1927 

% 

Grâce à 
cette 

antériorité 

technique 

et à des 

perfectionnements ̂  

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Frigeco (C.E.Co, 

présenta en France /es 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

alors un progrès 

sensationnel 

!<&W(2J(§(SIÏ 
ARMES — ELECTRICITE — 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

INSTALLATION «NEON » toutes t^tei, 
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LAPINS A VENDRE 

FAUVE DE BOURGOGNE 

race pure 

MONNIER 
Les Béions — MISON 

A la SOBRIETE, 

nécessaire... 
mois insuffisante 

l'Arontle ajoute 
ROBUSTESSE CONFORT 

SILENCE BRIO 

595 .0G0 -f- T.L îeulement 

et encore moins cher à 

GARAGE BRUN 

SISTERON 

Avant d'acheter 

un VELOMOTEUR un CYCLOMOTEUR 

Voyez les machines déposées chez 

paal /ILBKrVF 
Avenue de la Gare — SISTERON 

Agent des marques 

TERROT MERCIER 

RAVAT MOTOBLOC 
HIRONDELLE MANUFRANCE 

HELYETT-FELlX POTIN (champ, olym) 

Réparation 

de tous modèles de volants magnétiques 
(toutes pièces en stock) 

Réparation Autos — Révision moteurs 

Rechemisage — Réembiellage 
Outillage spécial 4 CV 

Pneumatiques toutes marques 

pour tous véhicules et engins 

CYCLES — MACHINES A COUDRE 

Dépôt régional Batteries Monoplaques 

Toutes batteries prêtes à l'emploi 

SUPER-AZUR CARBURANT 2 temps 

Toutes huiles de graissage 

pour Automobile, Agriculture, Industrie 

TAXI MARGAILLAN 

l'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

MODERNE STATIOfl-SERVlCE WOBIL 
„ DE SAINTE-URSULE , 

A. RANQUE — SISTERON 

ESSENCE ' HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

iKmmmm Toutes Marques ■■■■■■ 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

AT* /rtarSaîîlan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Communiqué 
Par décision du 13 Septembre 1957, 

M. le Secrétaire d'Etat au budget a dé-

cidé de proroger pour la campagne de 

chasse 1957-1958 les dispositions auto-

risant les militaires maintenus ou rap-

pelés sous les drapeaux, permissionnai-

res de l'Afrique du Nord, ainsi que les 

militaires rappelés ou maintenus en 

Afrique du Nord, libérés depuis le 31 

Décembre 1956, à chasser sans permis. 

4 

Renseignez-vous avant de choisir \ 

ACHETEZ 

LES PLUS BEAUX MEUBLES 

AUX MEILLEURS PRIX 

J\ la fabrique 

BOUISSO^ 
10, Rue Saunerie 

AMEUBLEMENT GENERAL 

CHOIX INCOMPARABLE 

Une seule visite vous convaincra 

Maison de confiance 

Vente à Crédit 

Ne pas confondre. Bien s'adresser 

IWEUBbES BOUÏSSOfl 
angle Fontaine Ronde Rue Saunerie 

SISTERON 

VIENT DE PARAITRE 

RépErloirc de la Presse française 
L'édition 1957 du REPERTOIRE GE-

NERAL DE LA PRESSE FRANÇAISE 
qui donne la nomenclature des prin-

cipaux journaux paraissant tant à 

Paris qu'en Province. Envoi contre la 

somme de 1.000 francs par chèque ban-

caire ou chèque postal Paris 9741-76 

Répertoire Général de la Presse Fran-

çaise 199, rue de Grenelle, Paris (7e). 

Deuxième Avis 
Suivant acte sous seing privé en date 

à SISTERON du premier Septembre 

mil neuf cent cinquante sept, enre-

gistré dans la même ville le onze Sep-

tembre mil oeuf cent cinquante sept, 

bordereau 242/2/50 Folio Case 

par Monsieur le Receveur qui a 
perçu les droits 

Monsieur STEVA Joseph et son épouse 

née Marcelle ROSCAMP, demeurant 

à SISTERON (Basses-Alpes) 11, rue 
Mercerie 

ont vendu à Monsieur DUFOUR Pier 

Albino, appelé «c Pierre s demeurant à 
MARSEILLE, 124, rue de Crimée 

un fonds de commerce de BOULANGE-

RIE sis à SISTERON (Basses-Alpes) 
11, rue Mercerie. 

La présente vente a été acceptée et 
consentie moyennant le prix de DEUX 
MILLIONS DE FRANCS. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re-

çues dans les dix jours au plus tard 
qui suivront la dernière des trois in-

sertions prescrites par la loi au siège 

du fonds vendu, 11, rue Mercerie, à 

SISTERON, domicile élu par les par-
ties. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Dans 

VIE ET LANGAGE 
de la Librairie Larousse 

du mois de Septembre, vous lirez 

Le problème des néologismes par À. 

Sauvageot. — Langages sans paroles : 

les messagers, par A. Menarini. — Vol-

taire poète, par Jean Tournemille. — 

Grammairiens et Amateurs de beau lon-

gage : Rollin, par Maurice Rat. — Loi-

sir et Loisirs, par P. Souyris. — Sainte 

Madeleine et Saint-Lazare, par Hagiony-

mus. —■ Diminutifs amicaux dans la poé-

sie de la Renaissance, par F. Baldcns-

perger. — Les bouts-rimés du Baron de 

l'Enclume, par R. Escarpit. 

Le numéro : 95 francs. 

TAXI AMBULANCE 

J\. BURliE 
Café de Provence — SISTERON 

Le Prêt à Porter Weill 

vous révèle 

de la Mode 

En vente.: 

chez 

« EVELYNE» 

13, rue de Provence 

SISTERON 

(Basses-Alpes) 

LA MACHINE A LAVER 

PHILIPS 

RASOIR ELECTRIQUE 
P H I L I S H S V E 

PHILIPS 

DEMANDEZ UNE DEMONSTRATION 

.11 CHAMPION DU MONDE 

DES RASOIRS ELECTRIQUES 

M. SCALA, Rue de Provence, SISTERON 

Une visite s'impose! N'hésitez pas! 

AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

WANOSQUE - ELECTRIC 
JEAN -LOUIS GRAS 

FRIGEAVIA 

* SOIGNER LE DÉTAIL 
PORTE CONDITIONNEE un CM, M Wiic , 
DEGIVRAGE AUTOMATIQUE 

*■ DEMOULAGE MfcCANiQUE * h (toc* 
CLAVETTES RÉGLABLES 

FREEZER o I ou 2 ETAGES 

* COMPRESSEUR HERMETIQUE 

GAMME COMPLETE ,90-95 -140- 220 litres 

* ASSURER GUALITEVET GARANTIE PARFAITES . 

Pré de Foire — SISTERON — Tél 270 

Agent 

des Marques de Radio et Télévision 

LA VOIX DE SON MAITRE 

SONORA - ORA etc... 

Agent RADIOMATIC 

Reprises Pente à Crédit 

Installations die POSTES-AUTOS 

RADIO-PHONO TOURNE-DISQUES 

VENTE DE DISQUES 

Agent des Appareils Ménagers 

FRIGO — FRIGEAVIA 

SIGMA — CLEM 

Machines à Laver 

WASHING — LAVDC 

Blocs-Cuisine 

SAINT - LAURENT 

et Cuisinières -Bloc 

KREFFT 

N'HESITEZ PAS I POUR TOUT CADEAU UTILE, CONSULTEZ-NOUS t 
DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

Aux  mères De famille 
DITES-VOUS... 

Pour vous faire une opinion sur la possibilité d'acheter une bonne Machine 

à laver le linge, nous sommes prêts à vous documenter sur la machine qui 
convient et à vous faire une démonstration à domicile. 

Vous serez surprise dé tous les avantages qu'elle vous offre pour nn prix 
et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà adressez-vous aux Etablissements 

Appareils Ménagers — Francis JOURDAN 
11, Avenue des Arcades (près du Rex) SISTERON —, Téléphone 8 

ÇONORD: 
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SPORTS 

Sur le Stade de Beaulieu, demain Pi-

manche 29 Septembre, à 15 heures, les 
supporters et amis du Sisteron-Vélo au-

ront le plaisir de voir évoluer dans le 
premier match de championnat de pre-

mière division, l'équipe de l'Union Spor-

tive de Trets contre l'équipe locale. 

Nombreux sera le public avide de 

beau foot-ball. 

LES GIGANTESQUES 

INCENDIES DE FORETS 

DANS LE MIDI 

Des maisons menacées, des milliers 

d'hectares en flammes dans les Alpes-

Maritimes et le Var. 

Toutes les photos dans 

PARIS-MATCH 

Dans le même numéro : 

— Le triomphe d'Adenauer aux élec-

— La loi-cadre sur l'Algérie, 

tions. 
— Franco en vacances pêche le thon. 

— Le record du monde de l'heure bat-

tu par Rivière à Milan. 
— Le problème noir dans le sud des 

U.S.A., par Raymond Cartier. 
— Un magnifique reportage en photo-

couleur sur Offenhach. 
.— Et toute l'actualité de la semaine. 

Ramonage 
Il est rappelé que toutes les person-

nes désirant faire ramoner leur chemi-

née, doivent se faire inscrire avant le 

30 Septembre, chez M. Cano, agréé par 

la Municipalité pour ces travaux. 

Perdu 
On ai trouvé une chaussure d'enfant, 

iunè chaussette de laine neuve, une clef, 

un foulard1. 

Collège Paul Grène 
La Directrice du Collège serait re-

connaissante aux personnes qui pour-

raient héberger des enfants pour la nuit 

de l'en informer d'urgence. 

ETAT-CIVIL 
du 20 au 26 Septembre 1957 

Naissance : Nadine Marcelle Touche, 
avenue de la Libération. 

Publications de Mariages : René Goyet 

électricien, domicilié à Gap et Georgette 

Lopez, sténo-dactylographe, domiciliée à 
Sisteron. — Jean-Claude Migliore, chau-

dronnier, domicilié à Sisteron et Mi-
reille Gallo, employée de bureau, domi-

ciliée à Château-Arnoux. — Georges 
Marcel Adolphe Mariotti, chef de chan-

tier, domicilié à Sisteron et Antoinette 
Rodriguez, coiffeuse, domiciliée à Oran 

(Algérie). — Edouard Nello Yunino, bû-

cheron, domicilié à Urbe (Italie) en ré-

sidence à Gars (A.-Maritimes) .et Yvctle 
Baptistine Fernande Laugier, sans pro-

fession, domiciliée à Sisteron. — André 

Emile Boy, garde-pêche des eaux et fo-

rêts, domicilié à Cadenet, en résidence 
à Sisteron, et P.aulctte. Eugénie Henriette 

Riehaud, employée des P.T.T., domici-

liée à Sisteron. 

Mariage : Joseph Emmanuel Payan, 
mécanicien et Fernande Julie Clémentine 

Pioventi, vendeuse, domiciliés à Siste-

ron. 
Décès : Olympie Angeline Armand1, 

veuve Nègre, 74 ans, roule de Noyers. — 

Marie Glaire Julie Marbois, 71 ans, rue 
Deleuze. — Lucie Marie Angles, épouse 

Barthélémy, 75 ans, avenue de la Libé-

ration. 

AVIS DE MESSE 

Le Capitaine CAITUCOLI informe le 

public qu'une messe anniversaire poul-

ie repos de l'âme de 

Madame CAITUCOLI Joséphine 

sera, dite en la Cathédrale de Sisteron 

le 'Lundi 30 Septembre 1957, à 9 h 30. 

ASSURANCES 
ROMAN Jean — Les Arcades — SISTERON 

Compagnie LA PAIX toutes assurances 

LLOYD' S de LONDRES : assurances CHASSE à des conditions exceptionnelles 

LE CREDIT UNIVERSEL: crédit automobile 

moto, équipement ménager, industriel, professionnel, artisanal et agricole 

Les Bons-Enfants 
Le quartier des Bons-Enfants célébre-

ra encore demain Dimanche sa Fête Pa-

tronale. 

Ainsi, à 9 h 30, se disputera un Con-
cours de boules à la longue, avec prix 

importants. Parties en 13 points. 

A 14 h 30, mn Concours de boules à 

pétanque se disputera, également avec 

prix importants. Parties en 13 points. 

Location de Machines à Laver 
S'adresser à 

MANOSQLE - ELECTRIC 

Pré de Foire Téléphone 270 

Cessation de gérance 
Par acté d'enregistrement de BARCE-

LONNETTE, passé entre les d'eux par-

ties pour cessation de gérance sous le 

numéro folio 49, case 661, bordereau 

132/1, en date du vingt quatre Sep-
tembre mil neuf cent cinquante sept 

Monsieur SILVE Léopold, propriétaire 

du; magasin de Mercerie-Bazar à l'en-

seigne AU NOUVEAU MONDE, 34, 

me Manuel à BARCELONNEÏTE, a 
repris son commerce qu'il ,a,vait remis, 

en gérance libre à son gendre Mon-

sieur DEGAY André, à compter du 

premier Octobre mil neuf cent cin-

quante sept. 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

PEINTURE A L'HUILE « LE ZEBRE » 

en boîte de 1 kilo 

295 frs 
DROGUERIE Paul BERNARD 

63, rue Droite — SISTERON 

Jeunes gens ceci vous intéresse 
La Préparation Militaire Elémentaire 

(P.M.E.) a pour but de vous préparer au 

bervice Militaire avec iun bon entraîne-

ment physique et de bonnes notions 

d'Instruction Militaire et, ultérieurement 

de vous faciliter au cours de votre Ser-

vice Militaire l'accès aux différents gra-

des et à certaines spécialités de l'Armée. 

Elle prépare aux examens , suivants :, 

1) Brevet a'aptitude piiysique, prémili-

taire (B.A.P.P.) ; 
2) Brevet de préparation militaire élé-

mentaire ; 

3) Différents certificats de spéciali-

tés militaires : Certificat d'aptitude à 

devenir élève gradé ; Certificat de trou-

pes de montagne ; Certificat d'aide mé-

canicien de l'Aviation légère de l'armée 

de terre ; Certificat de conduite de vé-

hicules tourisme et poids lourds, etc.. 

La durée normale des cours est de 

deux
 (

années. A la fin de la première 

année les élèves seront présentés au B. 

A.P.P. et à la fin de la seconde année 

au B.P.M.E. ainsi qu'au C.A.P.M. 

Les conditions à remplir pour être 

admis sont les suivantes : 

1) Etre de nationalité française ; 
2) Etre apte physiquement aux sports; 

3) Etre titulaire au minimum du CEP 

pour les candidats au BPME (il n'est 
pas exigé pour les candidats au BAPP). 

4) Etre â^é de 17 ans au plus tard le 

31 Décembre de l'année de l'inscription. 

Les avantages : pour le BAPP 5 jours 

supplémentaire ; pour le BPME 15 jours 

port d'une insigne et suivant la mention 
choix de l'arme et du corps, diplôme né-

cessaire pour devancer l'appel, octroi 

d'un sursis d'incorporation dans les con-
ditions fixées par la loi. 

Inscriptions et renseignements chez M. 

DUPER Y, chaussures, rue Saunerie à 

Sisteron, ou Collège de Sisteron le Lundi 

7 Octobre à 17 heures. 

APPAREILS MENAGERS PDERflES 

™ l^lud douce que boâhtam&t 
L&VANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
lavage par auto-brassage,essorage par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

IxujtutclùtG =3 
D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE < DIENER 

Francis IOURDAN 
Avenu* rfe» Arctde» B 3 — SISTERON 

perdez à I 'r)iVer prochain I... 
CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

E. JOUVE Avenue dte la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

..Tta;;dù ;;ic lit. iXtif-jn mkt^ que 

îâmfarelLa. 

A. B R U IN 
Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagera 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Nous consul 1er 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

Références sur la place : Bar t DOMINO », HOTEL DU COURS, 

SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, Café LE GLACIER, etc. 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand Choix Appareils T. S. F. Laboratoire de Dépannage 

Agent RADIOLA SCHNEIDER GRAMMONT 

Poste Piles - Secteur PIZON-BROS et MINICAPTE 

Auto-Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Vente de Disques Tourne - Disques Electrophones 

LE F R O I E> LE M O j;t>l^ C M t. R. 

IMBATTABLE 
BREVET SUISSE 

SIBIR 
FACILITES DE PAIEMENT 
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