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CHRONIQUE AGRICOLE 
UNE PRODUCTION DES TERRES PAUVRES : LA TRUFFE 

On parle de plus en plus de produc-
tions de qualité et de la réalisation de 

celles-ci pour acquérir à l'étranger les 
devises dont nous manquons tant pour 

acquérir nos matières premières. L'idée 

de production de qualité laisse suppo-

ser une terre riche I II n'en est rien, il 
est des productions facilement exporta-

bles; pouvant même revaloriser des pro-

duits déjà exportés, comme les conser-
ves et les parfums, parfaitement réali-

sables dans les sols ingrats où rien d'au-
tre ne pourrait économiquement venir, 

nous voulons parler de la Truffe et de 

la. Lavande vraie. Nous les associons, car 
l'une n'exclue .par l'autre, et elles sont 

parfaitement adaptées à nos garrigues et 

landes bas-alpines. Nous parlerons de 

la Truffe. 

Outre les pays anglo-saxons, une gros-

se clientèle pourrait être conquise dans 

les .pays du nord de l'Europe, en Alle-

magne et en Suisse ainsi que dans les 

pays du Bénélux. Le marché est loin 

d'être saturé, car si nous produisons 

en moyenne 175.000 kgs représentant 
un demi milliard de francs, il nous en 

faudrait au moins 275.000. 

Actuellement, la production se con-

centre en deux points : 

1) La zone du Lot, avec un complé-

ment venant de Dordogne et de Corrèze. 

2) La zone de Provence, Drôme et 

Vaucluse, avec un complément venant 

dès Basses-Alpes, du Var, du Gard et 

de l'Ardèche. 

Il y a donc intérêt, partout où cette 

culture est possible, à l'implanter dans 
les terrains de peu de valeur quand ce 

ne serait que pour assurer le remplace-

ment des surfaces devenues naturelle-

ment stériles avec une production d'une 

trentaine d'années, ce qui explique le 

déplacement vers le sud de cette pro-

duction. 
Déjà, antérieurement, nous avons at-

tiré l'attention des agriculteurs à ce 

sujet ; nous croyons bon de le faire à 
nouveau. 

Techniquement, les terrains à voca-

tion trufiière, sont des terrains de peu 

de valeur desquels il n'est guère pos-
sible de tirer une récolte ordinaire qui 

soit un peu rentable ; ajoutons que ces 

terrains pauvres, infertiles, se trouvent 

souvent dans des régions pauvres, déshé-
ritées, et qu'il y a, là un moyen de les 

meltre .part tellement en valeur. Les Ser-

vices Agricoles Départementaux donne-
ront à ce sujet de judicieux conseils et 

il convient de toujours les consulter 
avant de commencer un travail qui, fa-

talement, entraîne une mise de fonds et 
du travail. 11 convient de ne pas opérer 

à tort et à travers. Il est dès lieux où 

jamais une truffe ne pourrait venir. 

H faut bien se rendre compte que les 

conditions de vie de la truffe sont très 

strictes et que le mycélium qui lui don-

ne naissance ne peut venir que dans des 
circonstances bien déterminées. 

Ce qui importe avant tout, c'est la 

nature du terrain, nous y insistons parti-

culièrement, faute de courir à un échec 

et nous recommandons aux lecteurs in-

téressés tic se reporter à nos articles an-

térieurs que nous résumons ainsi : sol 
superficiel d'environ quarante centimè-

tres d'épaisseur, d'origine calcaire au-
tant que possible mais eu partie décal-

sil'ié. ce qu'on reconnaît habituellement 
à sa teinte ocre ou rougeàtre, provenant 
du fer résiduel, contenant de nombreux 

cailloux assurant le drainage et l'aéra-

tion. Il faut s'éloigner des sols sur les-

quels l'eau reste longtemps stagnante ; 

une légère pente, . orientée vers le sec-
teur sud à sud-est est rccommandable 

et c'est même souvent dans les déclivités 

que les truffes sont les plus abondantes 

et les plus grosses, pourvu que leur terre 

s'égoulte. Le sous-sol doit être consti-
tue par une roche imperméable, légè-

rement clivée mais ne présentant pas 

lies failles verticales nombreuses et im-

portantes par où les arbres porteurs 

pivoteraient. En sol profond, il faut re-

noncer à la culture des truffières. 
Nous rappelons que faute de glands 

mis en stratification, on peut utiliser 

des glands en germination spontanée 

pourvu que les débris du gland soient 

adhérents à la jeune plantule. 

Il convient que les intéressés se met-

tent en rapport avec un laboratoire sus-
ceptible de leur fournir du mycélium 

bien vivant ainsi que son mode d'utili-

sation. Au besoin, les Services Agrico-
les leur donneront tous les renseigne-

ments utiles. 

Georges AUFRERE 
Ingénieur Agricole 

Membre correspondant du Muséum 

National d'Histoire Naturelle. 

GLANE... 

L'année 1958 amène avec elle les élec-
tions au Conseil Général. Il est certes 

un peu tôt pour parler élection, mais 

l'annonce dans la presse régionale et 

locale du renouvellement d'une partie 
des conseillers généraux — date fixée 

au mois d'Avril — déjà suscite dans 

les milieux politiques un certain re-

mous ; aucun nom n'a été cité encore 

du moins publiquement, mais on peut 

d'ire, sans dévoiler un secret, que cer-
tains noms ont été mis en avant. 

On nous assure que les différents par-

tis politiques songent; à lancer une can-
didature. Parmi ces partis nous rele-

vons les par.is Socialiste, Radical --Socia-

liste nuance Dalad'ier, M. R. P., Répu-

blicains Sociaux et Poujadistes ; mais 

nous répétons que rien de positif existe 

pour ces élections et les bruits dont 

nous nous faisons l'écho sont peut-être 

purement fantaisistes. Qui vivra... verra. 

TAXI GALVEZ 

t'adreteer 

BAR DU CPMMERCE 

Chez " LES Touristes des Alpes" 
En fin d'année, il est de coutume 

dans les écoles de faire subir aux élè-

ves un' examen afin de constater les 

progrès accomplis depuis le début de 

la centrée Ceci s'applique spécialement 

aux élèves musiciens qui, au nombre 

d'une soixantaine, suivent les cours 

dte solfège et d'instruments sous la di-
rection de leur chef M. Verplancken, 

dont le dévouement est digne de tout 

éloge et dont les capacités ne sont pas à 

discuter. 

Donc le Vendredi 20 Décembre, dans 

la salle de l'Ecole de Musique, aux Ar-

cades, tous les' élèves musiciens, nou-

veaux et anciens, formés en plusieurs 
divisions, subissaient l'examen trimes-

triel dont les examinateurs étaient MM. 

Martin Jean, Louis Larrivée et Maurice 

Blanc. 

Devant cet aréopage de musiciens les 

élèves subissaient les questionnaires et 

selon la réponse étaient classés par or-

dre de mérite ainsi que l'on peut en 

juger par la lecture du palmarès ci-des-
sous, le public peut alors se rendre 

compte de la valeur musicale des élèves. 

Il y a donc lieu d'espérer pour l'ave-

nir des « Touristes des Alpes » qui cha-

que année voient plusieurs élèves ren-

trer dans leurs rangs venir ainsi ren-
forcer la valeur de notre belle musique 

qui bientôt sera une vraie phalange dte 

musiciens dignes de ce nom. 

Cours de Solfège lre .année (classe-

ment sur 40 points) : Honoré Annie 38; 

Areangeli Louise 38 ; Margaillan Claude 

37; baiet Claude 37; Blanc J.-Pierre 

37 ; Chauvin Mireille 36 j Capony Do-

minique 36 ; Amielh Anne-Marie 36 ; 
Areangeli Béatrice 35 ; Dortan Ghislaine 

35 ; Revest Michel 35 ; Ricliau'd J.-Pierre 

34 ; Bonfort Didier 34 j Bonfort Chris-

tian 34 ; Tejedor M.-Louise 34 ; Pas-

coet J.-Paul 34 ; Fabiani Régine 34 ; 

Smreszik 33 ; Rossi Raymond 33 ; Co-

lombon Roseline 31 ; Latil Yves 31 ; 

Machabert J.-Noël 31 ; De Luca Geor-

ges 30 ; Martel Georges 28 ; Peira An-

•nibal 24 ; Bonnet Alain 5 ; Besqueut 

Christiane (absente}. 

Cours de Solfège 2 mc année 

Chaix Michèle 37 ; Jullian Marie-Clo 

37 ; Jounel Gilbert 37 ; Magnan Richard 

35 ; Menardo Jacques 34 ; Mouriès An-

dré 34 ; Oddou Gilbert 34 ; Gabanès 

José 33 ; Louis J.-Glaude 32 ; Rolland 

Alain 31 ; Blanc Joël 22. 

Classe d'Instrument lre année 

Clarinette : Coneder 18 ; Ailhaud My-

riam 17 ; Bouchet Yves 16 ; Chauvin J.-

Paul 15 ; Ortcga 15 ; Robert Alain 15 ; 

Martel Odette 14 ; Brémond 13. 
Alto mib : Bonnet Louis 18. 

Saxo Alto : Sautel 17 
Trompette : Don Marcel 14. 

Basse : Jounel Gilbert 17. 

Classe d'Instrument 2mc année 

Trompette : Ailhaud Serge. 

Clarinette i Chailan ; Dagnan Bernard; 

Figuière J. -Jacques. 

Saxo-Alto : Revest Jean-Claude. 

Cornet : Blanc Georges. 

Basse : Bonnet Pierre. 

Nous ne saurions terminer ce compte-

rendu sans adresser au chef M. Ver-

plancken, ainsi qu'aux examinateurs, aux 

élèves de toutes les divisions, nos plus 

sincères félicitations pour les résultats 

obtenus dans ce premier trimestre qui 
font honneur à tous et qui font espérer 

que les trimestres suivants seront encore 

plus satisfaisants. 

M. L. 

TOUS LES LECTEURS 

DE PARIS-MATGH 

voudront voir et conserver 

l'Album Annuel de 

PARIS-MV1CH 

« HISTOIRE D'AUJOURD'HUI » 

La cavalcade des événements 

de l'année 1956-1957 

En vente chez tous les dépositaires 
de journaux. 

La Chronique de Prévention 

Avec le froid, les risques d'incendie 

augmentent. Le Centre National de Pré-

vention et de Protection vous entretient 

aujourd'hui du feu de cheminée. Selon 
la dernière statistique du ministère de 
l'Intérieur, il y a eu, en 1955, 1.412 

feux de cheminée signalés sur le ter-
ritoire métropolitain. 

Le feu de cheminée résulte de la com-

bustion .accidentelle de la suie qui en-
crasse le conduit de fumée. C'est la rai-

son pour laquelle le ramonage annuel 

est rendu obligatoire par les ordonnan-
ces de la Préfecture de Police du 27 

Mai 1906 et du 26 Juillet 1917. 

Le feu de cheminée peut être extrê-
mement grave. Il peut entraîner des as-

phyxies car il risque de crevasser le con-
duit de fumée et, ainsi, l'oxyde de car-

bone se répand dans la ou les pièces. 

Il peut également, en crevassant le con-

duit de fumée, communiquer le feu aux 

étages supérieurs. Enfin, troisième con-

séquence grave : les étincelles pouvant 

être projetées à plus dte 100 mètres, ris-
quent dte menacer les greniers. 

Que faire pour éteindre à son début 

un feu de cheminée ? Il faut d'abod 

fermer portes et fenêtres pour éviter les 
courants d'air. 

Puis verser sur une assiette 100 gr. 

dte sulfure de carbone, l'allumer, baisser 
le tablier de la cheminée. 

Le sulfure prend feu et dégage des fu-

mées d'acide carbonique et d'acide sul-

fureux qui stoppent la combustion. Mais 
on ne possède pas toujours chez soi du 

sulfure de carbone, d'autant plus que 
c'est uni liquidte inflammable et dange-

reux. Seuls les fermiers peuvent en pos-
séder car il peut être utilisé comme in-

secticide. Aussi est-il conseillé d'avoir 

à la maison des cartouches spéciales pour 
peu de cheminée. D'un prix peu élevé, 

elles sont en vente chez les marchands 

de couleurs. Dès que le feu survient, on 
place la cartouche fabriquée, à base no-
tamment dte soufre et salptêre, dans la 

cheminée, puis on allume la mèche et, 
dernière opération : baisser le tablier 

ou obturer avec une couverture, une toi-

le ou un drap. Ce procédé permet, dans 
bien des cas, d'éviter un sinistre im-

portant. Le feu éteint, examiner le con-

duit afin d'être certain qu'il n'y a au-

cune fissure pouvant laisser filtrer la 
fumée. 

MARIAGES RICHES 

Toutes situations, toutes relations. Heu-
reux résultats. Ecr. Mme PHILIPPE, 20 

r. Camélinat à St-ETIENNE (Loire). 
JoindL env. timb. 

Lui te contre le Cancer 
La Direction Départementale de la 

Sauté et la Préfecture rappellent : 

Une consultation de Lutte contre le 

Cancer aura lieu désormais le premier 
Mercredi de chaque mois, de 9 heures à 

12 heures, au Dispensaire d'Hygiène So-

ciale des Basses-Alpes, avenue des Char-
rois à Digne. 

Cette consultation sera assurée par le 
professeur Paoli, Directeur du Centre 

Régional de Lutte contre le Cancer de 
Marseille. 

Y seront admis : 

1") Les malades traités au Centre Ré-

gional de Marseille et porteurs d'une 
convocation. 

2°) Les malades adressés par leur mé-
decin traitant porteurs d'une lettre d'en-
voi de celui-ci. 

La première séance a eu lieu le Mer-

credi 8 Janvier, de 9 à 12 heures. 

© VILLE DE SISTERON
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DU HAUT DE i-A CITADE^E 
SOCIETE DE CHASSE 

La Commission de la Société com-

munique : 

1) Les chasseurs sont avisés qu'en 

raison du repeuplement en lièvres du 

plateau de Soleilhet, la chasse à la bé-

casse y est interdite. La chasse à la 

grive au poste est autorisée. Nous rap-

pelons aux chasseurs qu'ils doivent ga-

gner leur poste avec leur arme démontée. 

2) La chasse à la grive au poste est 

autorisée dans la réserve entre les deux 

roules de Gap et Laragne. 

3) Il est encore une fois recommandé 

à tous les propriétaires de tenir leurs 

chiens. 

4) Les propriétaires connaissant des 

terriers de renards fréquentés peuvent 

le faire savoir à la Société. Ces nuisibles 

seront immédiatement détruits par le 

garde fédéral. 

La Commiss/o/i . 

m m m • 

AVIS DE LA MAIRIE 

Faisant suite à de nombreuses récla-

mations, M. le Maire a l'honneur de rap-

peler à la population la réglementation 

au sujet de l'enlèvement des ordures 

ménagères : 

1) Le service de nettoiement ne doit 

charger que les ordures ménagères et 

non les plairas ou autres déchets. Les 

poubelles ne devront contenir aucun li-

quide. 

2) Les poubelles doivent être régle-

mentaires et en tout cas leur poids en 

charge ne doit pas dépasser 20 kgs. 

Elles devront être munies de poignées 

et ne présenter aucun danger pour leur 

manipulation. Les ordures ne devront 

pas être tassées. 

DEPOTS D'OUDURES 

Des dépôts d'ordures sont observes 

chaque matin en divers endroits du 

Centre Ville. Les personnes sont infor-

mées qu'il est interdit, sous peine de 

procès-verbal, de vider les ordures dans 

les rues à l'exception des fosses qui leur 

sont destinées. 

PRIMES A L'OELICULTURE 

Les propriétaires d'oliviers sont in-

formés que dès imprimés de demandes 

de primes à l'oléiculture sont à leur 

disposition au Secrétariat de la Mairie. 

Date limite de dépôt des déclarations le 

31 Janvier 1958. . 

CHIENS ERRANTS 

La recrudescence des chiens errants 

dans les rues de Sisteron s'est faite sen-

tir ces jours-ci avec la fermeture dte la 

châsse. Ces chiens répandent le contenu 

des poubelles rendant plus difficile l'en-

tretien et le nettoyage des rues. 

Les propriétaires de chiens sont tenus 

de les empêcher de divaguer. Des me-

sures seront prises si cet état de fait 

doit persister. 
+ » * * 

DON 

A l'occasion dte la naissance de sa fille 

Jocelyne, M. Tchernesky Nicolas, domi-

cilié à Château-Arnoux, a versé la som-

me de 1.000 francs comme argent de 

poche aux vieillards de notre Hôpital-

Hospice. 

Nos félicitations et sincères remercie-

ments. 

chez MUSSO 
5, Rue Sauner ie 

Grande liquidation 
d'Articles d'Enfants 

PANTALONS 

BLOUSES 

CHEMISES 

etc.. 

CULOTTES 

PULL-OVER 

CHAUSSETTES 

etc.. 

Tous ces articles sont sacrifiés 

au 40 °/° au-dessous de leur prix 

du 15 Janvier à fin Février 

Lundi 20 Janvier 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Anne Vci non, Henri Vilbert, Robert Ma-

nuel, Yves Vincent, dans un film re-

marquable 

POLICE JUDICIAIRE 1 

La semaine prochaine 

IL N'Y A PAS 

DE PLUS GRAND AMOUR 

ALCAZAR - DANCING 

La nouvelle direction de la salle de 

l'Alcazar donnera un Grand Bal le Di-

manche 19 Janvier, à 21 heures, avec 

i excellent orchestre Bernard Magaud. 

Pour la première fois à Sisteron, Ber-

nard Magaud, de réputation extra-ré-

gionale, présentera aux nombreux dan-

seurs, son ensemble, ses solistes et son 

chanteur de charme. Cet orchestre n'est 

pas un inconnu pour les amateurs de 

danse.- Nul doute que pour celle soirée, 

il attirera une nouvelle fois la l'oule des 

grands jours. 

Dimanche 19 Janvier, une belle soi-

rée en perspective. 
• • • * 

NECROLOGIE 

Nous enregistrons avec peine le décès 

de M. Paul Carie, inspecteur honoraire 

des P. T. T. en retraite, décédé derniè-

rement à l'âge rie 77 ans. M. Paul Carie 

était marié à une demoiselle de Sisteron 

Mlle Augustine Beinel. M. et M'"= Carie 

avaient eu la douleur de perdre leur fils 

encore jeune au cours dte l'année der-

nière. Nous adressons à Mmc Veuve Car-

ie nos sincères condoléances. 

— Nous adressons également nos cou-

doléances à Messieurs Gaétan et Léonce 

Casagrande pour la perte qu'ils vien-

nent dte faire en la personne de leur mè-

re, Mm3 Agar Casagrande, née Cussol, 

veuve de M. Emile Casagrande, autre-

fois chirurgien dentiste à Sisteron. Les 

obsèques ont eu lieu Mardi 7 Janvier, à 

10 heures. 

— M. Monin, ancien chef de gare à 

Sisteron, est décédé au début de cette 

semaine à l'âge de 90 ans, au quartier 

de la Burlière. Condoléances à la fa-

mille. 
» » * * 

ANCIENS COMBATTANTS 

Les 10 membres de l'Amicale des Mu-

tilés et Anciens Combattants dte Siste-

ron, titulaires de la Légion d'Honneur, 

le bureau et tous les camarades, adres-

sent leurs sincères félicitations à M. 

Pelizeau, récemment nommé dans l'Or-

dre National de la Légion d'Honneur. 

Ils l'assurent de leur vive gratitude 

pour le don de 1.000 frs qu'd a fait 

aux Œuvres Sociales de l'Amicale à 

l'occasion de la remise de cette haute 

distinction. 

PROPRIETAIRES FONCIERS 

A la suite dte la révision des évalua-

tions foncières, de nouveaux documents 

cadastraux (plans, matrices, états de sec-

tion) ont été mis en service cette année 

dans les communes de : Château-Arnoux, 

Colmars, Esclangon, Larehe, Les Dour-

bes, Meyronnes, St-Symphorien, Taulan-

ne. Les nouveaux documents pourront 

être consultés soit à la Mairie, soit —■ 

à condition que cette consultation ait 

pour objet la délivrance d'un extrait — 

dans les bureaux du Cadastre, 8, ave-

nue du Docteur Romieu, à Digne. 

Ce bureau est dès maintenant en me-

sure de délivrer au public, suivant un 

tarif réglementaire : 

1") des extraits des plans cadastraux; 

2") des extraits de la matrice cadas-

trale ; 

3°) le livret cadastral qui met entre 

les mains des propriétaires ,soi:s une for-

me plus pratique que les extraits ci-

dessus, tous renseignements d'ordre ca-

dastral et autres concernant leurs biens. 

A LA BELLE JARDINIERE 

Grande Réclame 

de BLANC 

Par dame Dralux 

Demander notre Catalogue 

Le iroïd eçt là... n'amendez p !u$I 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

E. JOUVE 
CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro- Glô bures 

Devis gratuit — Nous consulter 

«9 

Télé 273 

SISTERON 

Langoustes ^ 

^ Truites vivantes 

Ecrevisses 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

TAX[ MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Aux Meubles Ststercnnais 
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 49.006 

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

POUR PEINDRE SOI-MEME 

PEINTURE A L'HUILE c LE ZEBRE » 

en boîte de 1 kilo 

295 frs 
DROGUERIE Paul BERNARD 

63, rue Droite — SISTERON 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez- vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommet et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement expire 

courant Janvier, sont priés dte le re-

nouveler s'ils ne veulent pas subir dpin-

terruption dans l'envoi du journal. 

Ils peuvent verser le montant de leur 

abonnement (450 frs) à notre G. G. P. 

156-36 Marseille ou au Bureau du Jour-

nal. 

UNE ALLUMETTE 

et à toute minute 

sans installation sans entretien ', 

vous pouvez dès à présent 

affronter les mois d'hiver 

avec 

C AL UX 
le nouveau radiateur mobile 

ANTARGAZ 

En vente : 

Etablissements BARET 

Auto-Durance — SISTERON 

Atfff m fournie 

CRÉDI T EXPRESS 

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

SOC R É A 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP IN..A.> TÊIÊPH. 11.25 

mmm DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS mmm 

Agence L'ABEILLE 

Assurances dte toute nature 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

tMLiM£ck6.000'!| > g?— 

. ..Ttomcine'itfipeitî-on 1W1 

lambrel 
miai^ que 

ttâ 

Tél. 

A. B R U IN 
Agent Général 

26 et 126 — SISTERON 

DEPANNAGE SUR PLAGE 

dans la région 

même le dimanche 

des Récepteurs RADIO - TELEVISION 

toutes marques 

André SALA 
Radio - Electricien 

17, Rue E. Boyoud — Saint-AUBAN 

Téléphone 71 à Saint-Auban 

Installation ANTENNES TELEVISION 

© VILLE DE SISTERON
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Nous avons le plaisir de faire 
connaître à notre honorable clien-
tèle que la 

Maison BARTEX 
malgré les hausses, vend toujours 
aux anciens prix jusqu'à l'épuise-
ment des stocks, à vous d'en profiter 

Vous trouverez un choix immense 

de BONNETERIE — LINGERIE 
CONFECTIONS 

pour hommes, dames et enfants, 

Une visite à notre magasin vous 
convaincra. Notre devise est tou-
jours vendre bon et bon marché 

Entrée Libre 
et à tout acheteur nous offrons 
gracieusement un joli calendrier. 

La Sécurité (légendaire) (JL Rail 
N'EXISTE-T-ELLE PLUS ? 

En cinq mois, cinq catastrophes ferro-
viaires graves ont fait de nombreux 
morts et des centaines de blessés. En 
Juin le Tourcoing-Paris, en Juillet le 
Nice-Paris, en Septembre le Paris-Nîmes, 
en Novembre le Bâle-Bunkerque, et en-
fin la catastrophe de Chantonnay... Le 
problème de la sécurité du rail a alar-
mé l'opinion publique. Existe-t-il une 
J'aille dans l'organisation perfectionnée 
des chemins de fer ? Faut-il mettre ces 
accidents sur le compte d'une défaillance 
que les intéressés paient le plus souvent 
de leur vie ? La machine dépasse-t-elle 
l'homme '( Bref, la question a été po-
sée brusquement par le public : Devient-
il dangereux de prendre le train '( 

«Tout SAVOIR» aborde ce problème 
dans son numéro de Janvier. Pierre De-
vaux au cours d'une large enquête pro-
cède à une analyse scrupuleuse de l'ex-
traordinaire ensemble des systèmes do 
sécurité de la S.N.C.F. Avec lui nous 
pénétrons tous les secrets du monde des 
Cheminots dont le mérite est légendaire. 

112 pages dte textes. Plus de 200 pho-
tos. «Tout SAVOIR» est en vente chez 
tous les marchands de journaux. A dé-
faut : 49, avenue d'Iéna, Paris. (Joindre 
100 francs en timbres). 

Blanc... Tradition de janvier 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

Le Retour d'Age 
UNE SECONDE JEUNESSE 1 

SI VOUS SAVEZ PRENDRE 

CE TOURNANT DANGEREUX 

Quand survient le moment où la ma-
ternité n'est plus possible pour le fem-
me, le caractère de celle-ci change sou-
vent. Elle devient facilement suscepti-
ble, agressive. Cependant la ménopause 
•n'est pas une maladie 1 

Pour franchir allègrement ce cap dif-
ficile, la femme doit prendre en mains 
sa propre défense, elle doit lutter contre 
la tendance naturelle de l'organisme à 
une virilisalion physique et morale. Elle 
doit équilibrer sa vie sexuelle et ne 
rien abdiquer de sa féminité. 

Le numéro de Janvier de GUERIR 
aborde ce problème et consacre un ar-
ticle aux traitements modernes, aux rè-
gles d'hygiène qui aident la femme à 
franchir le tournant dangereux du re-
tour d'âge. 

GUERIR est en vente chea tous les 
marchands de journaux. A défaut : 49, 
avenue riTéna, Parts. (Joindre 100 frs 
en timbres). 

Devenez Propriétaire avec 1 Million 
PLACEMENT OR 

Prêt Crédit Foncier. Avantages fiscaux 

S'adresser à M<= MALPLAT, notaire -à 
SISTERON (Basse^Alpes). 

Les traditions se perdent di-
ront les esprits chagrins devant 
la palette de couleurs que nous 
offre le « blanc » de l'ère ato-
mique. Et pourtant s'il est vie 
solide tradition, c'est bien nelle 
de l'exposition de blanc oui 
depuis des lustres, ar.rès les 
agapes et les effusions du .four 
de l'An nous ramène aux <u"fai-
res sérieuses. Sans doute be 
sont-elles plus comme autrefois* 
des affaires de famille et le 
patrimoine familial fleurant bon 
la lavande a-t-il disparu avec 
ces puissantes armoire; que nos 
appartements exigus se refusent 
à loger. 

Il n'en est pas moins vrai 
que toutes les maîtresses de 
maison, riches ou pauvres, at-
tendent le mois d3 janvier pour 
renouveler leur linge de mai-
son. Pour les draps ?t le linge 
de table, le blanc dispute encore 
àprement sa place ; mais au 
rayon du linge de toilette, les 
couleurs s'assurent un succès 
définitif. Avec el!=s la gaieté est 
de rigueur toute l'année dans la 
salle de bain, et sur le plan 
pratique, elles permettent à 
chaque membre de la famille de 
reconnaître rapidement sa ser-
viette. 

Mais ce linge éponge ne 
s'achète pas au petit bonheur ; 
pour être efficace il doit être : 
a'—orbant, solide et grand teint. 
La première qualité est assurée 
par un tissu aux boucles très 

fournies. Pour être solide, le 
tissu de support sur lequel ;ourt 
le fil qui forme les boucles doit 
être très serré, les lisières épais-
ses et résistantes et aux extré-
mités de, se/viettes les ourlets 
doivent remplacer les franges 
qui s'effilochent si rapidement. 
Pour la garantie grand teint, 
vous aurez beau retourner la 
serviette dans tous les sens, la 
soupeser et la tâter, même avec 
des mains très expertes, aucune 
indication ne vous en donnera 
la certitude si ce n'est la mar-
que du fabricant en qui vous 
mettez toute votre confiance. 

Toutes ces qualités, vous :,e-
rez sûres de les trouver dans ie 
linge éponge Jalla, de Boussac, 
que vous achèteriez les yeux 
fermés s'il n'offrait un aussi 
joli choix de dispositions et 
de coloris. Serviettes, gants 
avec poignets tissés filés las-
tex, drap et tapis de bain, 
ainsi que le peignoir forment 
des parures complètes en bleu, 
corail, vert ou citron, et même 
en blanc pour les conserva-
trices. 

Ne martyrisez pas ce bon. 
linge en usant de la brosse 
pour le laver, vous arrache-
riez les boucles. Ne le tordez 
pas, ne ie repassez pas et 
une fois sec secouez-le bien : 
il retrouvera ainsi son aspect 
gonflé et moelleux si doux à 
l'usage et indispensable à son 
absorptivité. 

La fabrication fa petits suisses Gervais 

Brune devenue blonde sous 
le peigne d'un maître-coiffeur : 
petite pmoloyée des Fromageries 
Ch Gervais devenue élégante 
par la grâce d'un grand coutu-
rier : isune fille de 20 ans 
transformée en Cendri'lon par 
la baguette magique de l'émis-
sion télévisée « 36 Chandelle* », 
Ginette H"bert. véritable vjen-
drillon 1S'">7 vient de vivre un 
conte de fées. 

Avec la bénédiction de ses par-
rains. Jean, Dominique Noh.iin 
et André Lec'.src, et sous les 
applaudissements frénétiques 
d'un auditoire enthousiaste. ':llp 
a été élue la meilleure ouvrière 
française. Le hasard la fit dési-
gner par sa maison pour sove 
mise en compétition avec une 
emoloyée des P.T.T., une ou-
vrière d'une grande marque au-
tomobile et une vendeuse d'an 
grand magasin, sur la scène de 
ï'A'hambra-Maurice Chevalier. 

Elle triompha et versa des 
larmes de joie qui firent couler 
son rimmel, lui ouvrant la route 
d'un vol transcontinental Paris-
New York. Elle partit aux côtés 

.du ministre M. Jacquinot Là-
bas, Claude Dauphin l'attendait. 
Elle fut étonnée par la mode 
américaine et notamment par 
les magasins de chaussures pour 
femmes, aux escarpins géants ! 

Hubert à New York 
Les menus avec viandes presque 
crues, jus de fruit ou lait I'éton-
nèrent et elle fut . très déçue 
de ne pouvoir déguster un petit 
suisse Gervais à Manhattan. 
L'Empire State Building, le plus 
haut gratte-ciel du monde. lui 
donna le vertige. Le cinéma Le 
Radio City, avec ses 6.200 pla-
ces et ses films sans sous-titre 
français, la stupéfia. 

A son retour, toutes ses amies 
lui firent une brillante récep-
tion. La Confrérie Nationale 
Bri'lat-Savarine du Taste.Fro-
mage, avec M. Mathieu, Grand 
Maître : M. Richard, Grand 
Chancelier ; M. Boscher, Com-
mandeur pour le Chapitre Nor-
mand ; M. Rousseau, Maître de 
la Rmorr.mée, intronisa « Com-
pagnon » la petite fromagère 
des Halles en présence de 
M. Charles Gervais. président 
et de M J. Corbière, directeur 
général des Fromageries Ch. 
Gervais. 

Ginette Hubert, toute heu-
reuse des journées merveilleuses 
qu'elle vient de passer, a repris 
joyeusement son travail. « De-
puis ce qui m'est arrivé, affir-
me-t-elle, je suis absolument 
certaine que les contes de fées 
ne sont pas seulement de beiles 
histoires que l'on raconte aux 
enfants. » 

Pierre DE LYNDE. 

DE LA PRAIRIE NATURELLE 
A LA CULTURE DE L'HERBE 

Sous ce titre, la. Chambre syndicale nationale des Fabricants 
d'Engrais composés a édite récemment une brochure concernant la 
création et l'exploitation des prairies temporaires : 

— place de la pr iris temporaire dans l'assolement ; 

— semis : condition de sa reili=at;on (époque, préparation du 
sol, fumure, choix des espèces à utiliser, etc.) : 

— exploitation de la prairie : fumure, soins d'entretien, pâtu-
rage rationnel ; 

— comment obtenir de l'herbe toute l'année ; 
— retournement des prairies (rruiériel à utiliser, culture à pra-

tiquer, etc.). • 
Cette brochure répond au besoin d'information manifesté par 

de nombreux agriculteurs, au moment où l'accroissement de la 
p.oduction animale dans des conditions assurant une meilleure 
rentabilité pour le producteur, s'avère indispensable. 

Aussi, nous signalons à ceux de nos lecteurs intéressés put I;i 
question des prairies tempor ires qu'ils peuvent se procurer gratui-
tement cette publication en écrivant à l'adresse suivarïte : 
C. S. N. F. E. C, Service Di"ftis:on, 7, avenue F.-D.-Roosevelt, Pairs-8». 
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DE LA VERTU DES SIMPLES 
Vous l'avez compris tout de 

suite, il ne s'agit' pas des sim-
ples d'esprit, encore que le 
royaume des cicux leur appar-
tienne - juste compensation, il 
me semble, aux brocards qu'ils 
auront eus sur terre. 
Non, nous parlons de plantes, 
de ces plantes aux vertus bien-
faisantes, plus anciennes sans 
doute que le genre humain 
qu'elles ont soigné et qui, ou-
blieux, ne leur rend plus, 
qu'un très modeste hommage. 

Pourquoi ? Est-ce parce que 
nous ne croirions plus à leur 
efficacité et que, au siècle des 
satellites artificiels, nous n'au-
rions plus confiance qu'en des 
sciences assez inquiétantes et 
auxquelles, sauf exception, 
nous "n'entravons que...Spout-
nik" ? Pourtant, quand nous 
avons besoin d'un coup de 
fouet, nous recourons bien à 
une tasse de café. Et qu'est-ce 
donc que celui-ci sinon le fruit 
d'une plante ? Et le thé est-il 
autre chose qu'une infusion ? 
Et ces deux produits vien-
draient-ils d'être découverts ? 

Le moment est donc venu 
de réhabiliter ces simples aux 
vertus oubliées, les plantes à 
infusion. 

Ce que tous reconnaissent, 
c'est leurs propriétés : les unes 
sont soporifiques, les autres 
stomachiques, certaines sont 
calmantes, quelques-unes diu-
rétiques, quelques autres ra-
fraîchissantes. 
* Ce que beaucoup d'individus 
ignorent par contre, c'est le 
bienfait donné à tout l'orga-
nisme par une boisson chaude, 
sucrée, non excitante, absor-
bée le soir après le dîner ou, 

mieux encore, avant le cou-
cher. Il s'opère alors un phé-
nomène de vaso-dilatation qui 
amène la détente nerveuse et, 
par là, le sommeil. • 

Mais l'infusion n'est pas seu-
lement un remède ou un sopo-
rifique. Elle peut être égale-
ment une boisson agréable. 
Puisqu'on boit avec plaisir jus 
d'orange, d'ananas, de citron, 
de pamplemousse, de raisin-, 
pourquoi ne boirait-on pas, 
avec la même gourmandise, 
l'infusion de fleurs d'oranger 
ou de bourrache, l'infusion de 
feuilles de tilleul, de sauge ou 
de verveine ? 

Et pourquoi ne pas les mé-
langer, en faire des cocktails, 
les corser d'un jus de citron, 
d'un peu de cannelle, d'une 
goutte de rhum ou de liqueur. 
Voici quelques exemples de 
mélanges inhabituels : 
Tilleul au serpolet : Préparer 
une infusion avec tilleul et 
serpolet en parties égales. Su-
crer à volonté. Cette infusion 
est plus parfumée que le 
tilleul pur. 
Punch aux fruits : Pour 8 grands 
bols, faire 2 litres d'infusion de 
feuilles d'oranger (environ 20 
gr. de plante). Verser dans 
cette infusion 250 gr. de sucre, 
un verre de sirop de framboi-
ses, un verre de jus de citron. 
Y ajouter 4 oranges épluchées 
et coupées en petits morceaux. 
Faire macérer le tout pendant 
une heure environ et porter à 
ébullition avant de servir. • 
Foutinette (recette normande): 
Faire une infusion de tilleul. 
Ajouter un verre à liqueur de 
bon calvados dans chaque 
tasse. Sucrer à volonté. 

7%id e£ûUce que iroûhuùn^ 
iAVANDINE lave et essore selon S principes exclusifs: 
tavage par auto-brassage,essorage par simple pression. 

Renseignez-vous sur les multiplesfocilités d'emploi de 

D I E N E R 
6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S.E 

LZI CONCESSIONNAIRE « DIENEB ». 

Francis IOURDAN 
A verra* de» Arcede,. B 3 — SISTERON 

Le drame delà Pharmacie française 
En 5 ans la consommation des médi-

caments a augmenté de moitié. Près de 
15.000 pharmaciens proposent à la clien-
tèle quelque 19.C0D spécialités pharma-
ceutiques reconnues par la Santé Publi-
que. La médecine de confection fabri-
quée en grande série et débitée sous 
emballage commercial atteint aujour-
d'hui son point culminant. Or, les mé-
decins reconnaissent eux-mêmes que les 
trois quarfs des médicaments sont inu-
ti'es. Pour comble, les visas ministériels 
n'offrent que peu db garantie au malade 
et au médecin. L'affaire du Stalinon a 
fait apparaître un des aspects tragiques 
de la crise que traverse aujourd'hui la 
pharmacie française. 

Un article courageux, objectif et do-
cumenté, dénonce les abus qui ont fait 
perdre à la France, dans ce domaine, 
son prestige scientifique. Vous le lirez 
dans SCIENCE ET VIE qui affiche éga-
lement à son sommaire : Nous irons Sur 
les autres planètes; Un reportage sur le 
Japon 1958 ; Le laboratoire le plus haut 
du monde ; La république des enfants 
révoltés ; et toute l'actualité scientifique 
et pratique du mois. 

En vente partout et à SCIENCE ET 
VIE, 5, rue de la Baume, Paris 8e . 

Imprimerie LIEUTIER 
25. Rue Droite — SISTERON 

Directeur- Gérant ; Marcel LIEUTIER 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T. S. F. Laboratooire de dépannage Reprises 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste PUes- Secteur PIZON - BROS et MINICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machine à laver LINGEX-BONNET Réfrigérateurs SIBIR-BONNET 

Couvertures Chauffantes — Fers — Rasoirs — Radiateurs 

Vente de Disques, Tourne disques, Electrophones 

FACILITES DE PAIEMENT 

..•Stt'W*** 

1 

sont e .T vente chez 

M, SCALA, Rue de Provence, SISTEROQ 
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ETAT-CIVIL 
du 3 au 9 Janvier 1958 

Naissances : Martine Josiane Collon.— 

Hélène Jeanne Emma Briançon. — Ca-

therine Jane Séverine Gardiol. — Sylvie 

Jeanne Bodi. — Mireille Domnine Pran-

di. — Gilles Pierre François Mosta-

chetti. — Joëlle Line Mireille Mégy. — 

Jocelyne Marie Vincent! Tchcrnesky. — 

Pascal De Marchi. — Daniel De Mar-

chi. — Tous avenue de la Libération. 

Décès : Amédée Monta, 89 ans, quar-

tier de la Burlière. — Agar Laure Vic-

toria Cussol, veuve Casagrande, 85 ans, 

place de l'Horloge. 

AVIS DE DECES 

Les familles LATIL Augustin, avenue 

de la Libération, à Sisteron ; BOURGES 

à Aix ; LAT1L, à Eygalières ; 

ont la douleur de vous faire part de la 

perle cruelle qu'elles viennent approu-

ver en la personne de 

Madame Veuve MARTEL 

née Gilles 

décédée à Aix le 2 Janvier 1958, dans 

sa famille. 

Les obsèques ont eu lieu à Eygalières 

(Bouches-du-Rhône). 

Renseignez-vous avant de choisir 

ACHETEZ 

LES PLUS BEAUX MEUBLES 

AUX MEILLEURS PRIX 

JX la fabrique 

BOU1SSCW 
10, Rue Saunerie 

AMEUBLEMENT GENERAL 

CHOIX INCOMPARABLE 

Une seule visite vous convaincra 

Maison de confiance 

Vente à Crédit 

Ne pas confondre. Bien s'adresser 

|YIEUBbES BOUISSOfl 
angle Fontaine Ronde Rue Saunerie 

SISTERON 

U. S. Trets bat Sisteron-Vélo par 2 à 1 

En déplacement, Dimanche dernier, 

Sisteron-Vélo est allé rencontrer, en 

championnat, l'Union Sportive dte Trets. 

Nous ne dirons pas que ce match fut 

en tous points satisfaisant pour l'équipe 

Sisteronuaise, mais nous pouvons affir-

mer que cette même équipe subit ac-

tuellement un précieux redressement. 

En effet la ligne d'avants joue dans 

le démarquage, dans le jeu de passes, 

et surtout montre beaucoup plus d'ap-

plication. Et c'est avec cela, contre Trets 

que Sisteron, durant toute la première 

mi-temps, impose sa loi et mène par 

1 but à 0. 

Mais malheureusement, comme beau-

coup d'équipes bas-alpines allant cher-

i cher une victoire à l'extérieur, cela de-

i vient un problème difficile à résoudre. 

! La deuxième mi-temps s'amorce, le 

!jeu, qui jusque là se déroule normale-

ment, devient dur et méchant. La ga-

lerie hurle, l'arbitre ofiiciel se met lui 

: aussi dans la partialité et la jeune équi-

ipe Sisteronnaise a pour toute défense, 

,que sa bonne entente et son jeu excel-

Tent. Trets à force de brutalité arrive 

ià égaliser et quelques minutes après, 

;
avec deux joueurs hors-jeu, réussit un 

. deuxième but que l'arbitre accorde. 

Certains jeunes joueurs du Sisteron-Vélo 

sont durement bousculés. Il y a encore 

vingt minutes à jouer. Le jeu est de 

plus en plus dur. Sisteron ne voulant 

pas risquer des incidents, se retire du 

terrain. 

Et voilà comment on gagne dans les 

Bouches-du-Rhône... 

Demain à 15 heures, sur le Stadte de 

Beaulieu, l'équipe de La Saulce jouera 

un match amical contre Sisteron-Vélo. 

Les supporters et amis de l'équipe 

du Sisteron-Vélo verront évoluer la nou-

velle formation locale qui doit donner 

certainement satisfaction dans les pro-

chaines rencontres de championnat. 

Etablissements PESCE 
SISTERON 

Suivant acte sous seing privé en date 

du vingt et un Décembre mil neuf 

cent cinquante sept, enregistré à SIS-

TERON le deux Janvier mil neuf 

cent: cinquante huit, folio Bx 1, 

c.iise 3, déposé le trois Janvier mil 

neuf cent cinquante huit au greffe du 

Tribunal de Commerce de DIGNE, 

les associés ont décidé : 

1») de transférer le Siège Social de 

la Société à SISTERON ; 

2") d'ajouter à l'activité de la Société 

la branche «Travaux Publics et du 

Bâtiment ». 
Pour extrait conforme : 

Un gérant : PESCE Francis. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CÂFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Corn bas - SISTERON 

Etude de i\F Jacques PERRIN 

Notaire à SioTERON 

Avis Unique 
Suivant acte reçu par Me Jacques PER-

RIN, notaire à SISTERON, le vingt 

sept Décembre mil neuf cent cinquan-

te sept, enregistré à SISTERON le 

trois Janvier mil neuf cent cinquante 

huit, bordereau 2, folio 7, case 6, 

par Monsieur le Receveur dte l'Enre-

gistrement qui a perçu les droits. 

Monsieur Emile Marie LAÏTL, négo-

ciant en fourrages, et Madame Eloïse 

Marie - Thérèse tfOrtEL, sou épouse, 

sans profession, demeurant ensemble à 

SISTERON, rue de Provence, 15 

Ont donné en location gérance à Mon-

sieur Charles André GfAFFERI, cafe-

tier, demeurant à SISTERON, rue de 

Provence, 

Un fonds de commerce de Salle des Fê-

tes, situé à SISTERON, chemin dès 

Combes, ou quartier des Combes, con-

nu sous la dénomination d'ALGAZAR 

Inscrit au registre du commerce de 

DIGNE sous le numéro 55 A 235 et 

à l'I.N.S.E.E. numéro 691042 090 001. 

Cette location gérance est faite pour 

une durée de une année qui a com-

mencé à courir le trois Janvier mil 

neuf cent cinquante huit, et ensuite 

renouvelable chaque année par tacite 

reconduction, avec faculté par cha-

cune dtes parties de faire cesser le 

présent bail à la fin dte chaque an-

née en prévenant l'autre partie quatre 

mois à t'avance. 

Sous réserve de l'application des dé-

crets et lois en vigueur, Monsieur 

GIAFFER1 restera seul responsable 

vis-à-vis dtes tiers et exploitera pour 

son compte personnel le fonds de 

commerce à lui donné en gérance. 

Signé: PERRIN, notaire. 

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 

RESILIATION 

DE CONVENTIONS DE GERANCE 

DE FONDS DE COMMERCE 

Avis Unique 
Par accord commun sous seing privé du 

trente et un Décembre mil neuf cent 

cinquante sept, la location gérance de 

fonds de commerce de Station Service 

dénommée STATION SHELL, avenue 

de la Libération à SISTERON, qui 

avait é.é consentie par Monsieur BER-

TAGNOLIO Oswaldo à Monsieur 

LARDIERE Pierre par acte sous seing 

privé du vingt huit Septembre mil 

neuf cent cinquante six, enregistré à 

SISTERON le vingt huit Septembre 

mil neuf cent cinquante six, B 289/2/. 

465, est résiliée par anticipation à 

compter du trente et un Décembre 

mil neuf cent cinquante sept. 

Les créanciers, éventuels sont priés de 

se faire connaître au siège du fonds 

de commerce dans les délais légaux. 

O. BERTAGNOLIO. 

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 DOMINO, Café LE GLACIER, Bar L'ETOILE, 

HOTEL DU COURS, SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, etc. 

MODERNE STftTIO^SER^IGE WOBIL 

B 
■ 

,, DE SAINTE-URSULE , 

A. RANQUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques 

tiéfà le 

£ 

Grâce à 

cette 

antériorité 

technique 

et à des 

perfectionnements ̂  

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Frigeço (G. E. Co 

présenta en France les 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteur*, 

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

alors un progrès 

sensationnel 

LE RÉFÇÏGÏrX* 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

ARMES — -ELECTRICITE — INSTALLATION cNEON » tontes teinte* 

La Maison Marceau BLANC S 
Bois et Charbons Dépôt de Desmarais Frères 

Les 4 Coins - SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte U gamme des ] 

Fuels Domestiques en emballages de 20, 50 et 200 litres on par citerne. 

iaai«*aaaii«i 

Aux mères de famille 
CE N'EST PAS DANS VOS MOYENS DITES-VOUS... C'EST A VOIR 1... 

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

à laver le linge, nous sommes prêts à vous documenter sur la machine qui 

convient et -à vous faire une demonstr atiou à domicile. 

Vous serez surprise de tous les avantages qu'eUe vous offre pour un pris 

et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà adressez-\ou8 aux Etablissements 

Appareils Ménagers — Francis JOURD AN 
11, Avenue des Arcades (près du Rexï — SISTERON —, Téléphone 8 

© VILLE DE SISTERON


