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Goftseil Municipal de Sisteron 
Mardi soir, réunion ordinaire du 

(Conseil Municipal. M. Rolland est 

oésigné comme secrétaire de séance. 

20 conseillers municipaux sont pré-

sents. ADSen ts MM. Charvet, Bré-

mond et Jouve. Cette réunion est sous 

la présidence de M. Fauque, maire et 

conseiller général. Séance calme, ou 

parfois les conseillers s'éternisent avec 

de très longues discussions. 

M. le Maire exprime des félicita-

tions à M. Léon Tron, deuxième ad-

joint, qui vient de recevoir la Médaille 

d'argent de l'Enseignement. 

Egalement il adresse des félicitations 

aux employés qui viennent de recevoir 

la médaille communale, 

Après lecture du compte rendu de la 

dernière séance, l'assemblée étudie 

l'ordre du jour. La question impor-

tante est toujours la scolarité. M. le 

Maire fait connaître qu'un accord vient 

d'être conclu avec M. Aubert, proprié-

taire aux Plantiers (villa Bertin) pour 

l'achat de 2.500 m2 de terrain au 

prix de 1.8C0 francs le mètre. Sur ce 

terrain deux classes préfabriquées 

doivent être construites pour la ren-

trée. 

Cette implantation de ces deux clas-

ses préfabriquées se ferait à la condi-

tion de la construction du passage à 

niveau, reliant le quartier du Gand à 

celui des Plantiers, sans difficulté 
ou alors 

entre la villa «Bagatelle» et la villa 

Esclangon se trouve un terrain appar-

tenant à M. Pascal. Ce terrain serait 

loué' à la ville et l'on construirait ces 

deux classes préfabriquées avec pas-

sage souterrain ou avec passerelle 

ou encore 

et celà serait . la solution la plus 

sage et qui donnerait certainement 

satisfaction, serait la construction en 

préfabriquée d'une école au quartier 

du Gand, sur un terrain de l'Hôpital 

^le terrain qui fait le coin du premier 

embranchement) et une autre cons-

truction de deux classes préfabriquées 

sur le terrain Bertin, aux Plantiers. 

Voilà les trois problèmes qui de-

vront être solutionnés rapidement car 

la rentrée se fait dans un mois et de-

mi. Il n'y a pas de temps à perdre. 

AIDE FINANCIERE 

AUX SERVICES DE TRANSPORTS 

Les propriétaires de ligne de cars 

Sisteron-Turriers et Sisteron-Séderon 

ont demandé à la municipalité de bien 

vouloir augmenter la subvention. Aug-

mentation acceptée pour Sisteron-Tur-

riers qui touchera 467 NF et Sisteron-

Séderon 346 NF. 

RELAIS DE TELEVISION 

M. Scala vient d'adresser une lettre 

demandant à la municipalité de pren-

dre le relais de télévision et d'en cons-

truire un autre, mais officiel. 

11 y a quelques temps un relais offi-

ciel devait se construire en coopéra-

tion avec Peyruis, Les Mées, Malijai
: 

Cliàtcau-Arnoux, Volonne et Sisteron. 

Mais les essais ne sont pas concluants 

ou bien une partie de Château-Ar-

noux serait dans l'ombre, ou bien une 

partie de Sisteron. Ce projet a donc 

ete rejeté et aujourd'hui ces environs 

ont un relais, et la région de Sisteron 

Ix-néfieie du- relais-pirate' dil quartier 

de Saint-Pierre. 

Comme de juste, ce relais-pirate doit 

disparaître pour laisser la place à la!, 

construction d'un relais officiel. Le.-, 

Conseil accepte cette nouvelle solu-

tion et prendra à .sa charge cette dé-
fkjnse. ij - . .31 
■0- -

LE NOUVEL ABATTOIR 

." La construction du nouvel abattoir 
s
e termine. La petite industrie Richaud 

et Badet, triperie, demande la loca-

tion d'un local en vue de procéder à 

lâchât d'un matériel moderne propre 

a cette fabrication. Le Conseil est as-

sea divisé sur cette question. Certains 

membres demandent la mise en adju-

dication, d'autres proposent une" ré-

avance annuelle, et les autres l'achat 

du matériel par la ville et location du 
tout. 

Comme l'on peut le constater, cette 

question divise les membres de l'as-

semblée municipale, tant et si bien 

que ce problème est renvoyé en com-

mission pour étude et complément 

d'information. 

ENTREE NORD DE LA VILLE 

Actuellement, l'entreprise Paul Louis 

fils procède à l'aménagement de l'en-

trée nord de la ville. L'ancienne Porte 

du Dauphiné, démolie au bombarde-

ment d'Août 44, reçoit son style défi-

nitif, D'importants travaux sont en 

cours, agrandissement de l'entrée du 

pont, mise à nu du rocher, construc-

tion d'un mur de soutènement et d'un 

trottoir de 30 mètres de long, plus 

construction d'un belvédère. On veut 

embellir, mais il y a la question ar-

gent... Le Conseil accepte une dépense 

supplémentaire de 14.000 NF. Cette 

entrée de la ville ne sera pas ce qu'elle 

était, mais participera tout de même 

à la beauté du pittoresque. 

LE CHANT 

A L'ECOLE DE FILLES 

Le Conseil Municipal met à la dis-

position de l'école de filles la somme 

de 1.000 NF par année scolaire pour 

l'enseignement du chant. Ce cours sera 

assuré par Mlle Vial ou. M Ile Barbier-, 

professeurs de chant, trois heures par 

semaine, ce qui revient à dire que 

l'école de filles possédera également 

sa chorale. 

CAMPING 

M. le Maire fait connaître que dans 

le courant de la semaine dernière, il 

a reçu la visite de deux campeurs, 

amis du Camping de la ville. Ces 

deux campeurs viennent toutes les 

années à Sisteron avec leur famille et, 

très contents, ils restent presque un 

mois. 

Ils demandent, si cela est possible, 

une réduction sur le prix de la jour-

née, Très gentils ces campeurs qui 

restent longtemps parmi nous, celà 

prouve que le camping Sisteronnais est 

très bien situé et équipé. Quant à la 

réduction, le Conseil renvoie cette 

question- en commission pour étude. 

LA VILLA DE GRASSE 

Comme on l'a dit et redit, le Collège 

Paul Arène a hérité d'une villa « Les 

Fauvettes » à Grasse. La ville de Sis-

teron, légalement tutrice de ce bien, 

a mis à la vente cet immeuble et la 

vente, .doit se faire, dans le courant 

d'Octobre. M. le Maire fait savoir au 

Conseil qu'il a reçu un mutilé de guer-

re, qui demande d'acheter cette villa 

.à. l'amiable et que, par contre, il ^ ac-

ceptait certaines conditions. Malgré le 

respect" que l'on doit aux mutilés de 

guerre, M. le Maire a fait connaître 

a cet acheteur qu'il était impossible 

de vendre à l'amiable ce bien commu-

nal. Le Conseil approuve M. le Maire 

dans ce problème. 

CONSTRUCTION 

DE 16 LOGEMENTS 

Une Société Immobilière a deman-

dé à la ville l'achat du terrain entre 

la route de "Noyers' et les maisons des 

Arcades, pour la construction de 16 

■logements. Là encore plusieurs points 

de vue parmi les conseillers". Plusieurs 

solutions sont lancées, rien de positif. 

Cependant une solution qui paraît ren-

contrer l'unanimité, c'est que la ville' 

rentre comme associée en apportant 

le terrain. 
Tout en reconnaissant qu'il faut en-

courager la construction de logements* 

rassemblée municipale estime que des 

solutions doivent être trouvées au 

mieux des. intérêts de chacun. 

15 AOUT 

Anniversaire du 15 Août 1-944 par 

une manifestation de dépôt de gerbes 

de fleurs aux monuments, au cime-

tière et à Castei-Bevons. Toutes les 

EN FLANANT. 

UHE irritante question 
Nous voulons parler des services 

importants de cars dont l'itinéraire 3 
été modifié. Il ne peut être question 

ici de personne mais seulement de 

l'intérêt général qui doit primer l'in-

térêt particulier. 

Le transporteur a donné comme rai-

son les difficultés de circulation sur 

son ancien itinéraire, et des retards 

sur I horaire qui en découlaient. Il a 

même invoqué des accidents mécani-

ques. Nous voulons bien admettre son 

point de vue, mais en retour il doit 

supporter les doléances de l'usager 

puisqu'il y a monopole en matière de 

transport en commun. 

La rénumération d'un service est 

normale à condition toutefois que ce-

lui-ci soit bien rendu. Or l'usager ne 

trouve plus aux abords immédiats du 

point d'arrêt les commodités de l'an-

cien, c'est-à-dire à portée de la main, 

les fournisseurs dont il pouvait avoir 

besoin : boucher, épicier, pâtissier, 

pharmacien, cafetier, etc.. et même 

petit coin (gratuit) ce qui est très 

important. 

Cette question a été évoquée au 

Conseil Municipal ou certains conseil-

lers sont intervenus pojir.>essayer de 

remédier à cet état de (choses préju-

diciables aux intérêts bien compris de 

la ville. Certes on -peut imposer l'iti-

néraire à suivre, mais dans ce cas la 

vile serait tenue civilement responsa-

ble des accidents qui pourraient sur-

venir de ce chef, 

A notre avis il semble qu'avec une 

bienveillante attention de la part du 

transporteur qui, du jour au lendemain 

a bousculé des habitudes vieilles de 

plus de vingt ans, ce problème pour-

rait être résolu, 

Nous voulons signaler qu'il s'agit 

d'un simple point de vue, partagé 

d'ailleurs par de nombreux usagers, 

et que notre intention n'est pas d'en-

gager une polémique à ce sujet, mais 

simplement d'essayer de trouver un 

terrain d'entente. 

X... 
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VILLE DE SISTERON 

les 21 et 22 Août 1960 

Concoure «le Bouler 
JEU PROVENÇAL par doublettes 

Lancement du but à 10 heures 

170.000 Francs de Prix 

plus nombreux prix, en nature 

Misés. fixées à 700 francs 

p
r

X
 \ 70.000 frs ; 2™e

 pr
ix : 35.000 

frs ; 3
mc

 prix : 20.000 frs ; 4»= prix : 

15.000 frs; 5™ prix: 10.000 frs : 

6™ prix : 10.000 ira; 

10.000 frs à la meilleure équipe Sis-

.teronnaise. '• ' • . \ 

à 15 heures, une Consolante à Pé-

tanque est prévue pour les perdants. 

personnalités doivent assister à cet 

anniversaire, aussi bien que la popu-

lation. 

L'année dernière et depuis quelques 

années, cet anniversaire s'est estompé. 

La population, en ce jour, fuit la ville 

et la jeunesse va danser ailleurs. 

Le Conseil, cependant, maintient la 

manifestation du matin et rejette les 

demander d'autorisation de danser. 

M. le Maire fait savoir que la cons-

truction du bloc A 8, au" quartier de 

la Coste, va enfin prendre le départ, 

et après quelques questions d'ordre 

divers, le Conseil, à la suite d'une let-

tre de M. Marcel -Massot, ancien dé-

puté, parue dans « Sisteron-Journal » 

émet le vœu favorable au maintien \ 

Sisteron des administrations des In-

directes. 

Quelques demandent d'assistance re-

çoivent un avis favorable et la séance 

est levée. 

HAUT DE CITADEU-E 

Congés Annuels n 
En raison des Congés Annuels 

l'Imprimerie Pascal-Lieutier se-

ra fermée du 13 au 31 Août. 

« Sisteron-Journal » ne paraîtra 

donc pas les Samedi 20 et 27 

Août 1960. 

ACCIDENT D'AUTOS 

Un très grave accident s'est produit 

Vendredi dernier sur la route des Al-

pes, à hauteur du tronçon Laragne-
Mison. 

Alors que la circulation était intense 

et la route glissante, une 4 CV est 

venue percuter une puissante voiture 

venant en sens inverse. Le choc fut ef-

froyable. 

De la 4 CV, complètement disloquée 

on devait retirer quatre victimes : M". 

Roger Chapuis, 33 ans, mort sur le 

coup ; son père, 64 ans et sa mère 

68 ans qui devaient mourir à l'Hôpital, 

et M
me

 Marthe Grillot, 50 ans, garde-

barrière, décédée quelques instants 

après l'accident. 

Tous résidaient à Foulney (Jura). 

La voiture percutée est celle de M. 

Marcel Polidos, ingénieur à Paris, dont 

les occupants n'ont été que légèrement 

blessés. 

La gendarmerie a procédé aux cons-

tatations d'usage. 
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A L'USINE DE METELINE 

UN OUVRIER 

FAIT UNE CHUTE GRAVE 

Un , grave , accident de travail est 

venu marquer, Vendredi dernier, l'ac-

tivité de l'usine SAPCH1M. 

Alors qu'il était occupé à démolir 

des éléments de fabrication, M. Mau-

rice Giraud faisait une chute de plus 

de 4 mètres. Oft devait le relever sé-

rieusement blessé , à la tête et au côté. 

Transporté immédiatement à 1 hôpital, 

son état a été jugé très sérieux. 

A l'heure actuelle le blessé va mieux 

et nous lui souhaitons un prompt ré-

tablissement. 
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UN BUCHERON 

TUE PAR UNE GRUME 

DANS LÀ FORET DE VALBELLE 

Un accident est survenu Samedi 

dernier, dans la forêt domaniale de 

Valbelle. 

Dans la coupe exploitée par les Ets 

Pesce, de Sisteron, un ouvrier bûche-

ron, M. Dotolo Carmino, âgé de 40 

ans, originaire d'Ariano, .province d'A-

vcllina (Italie) où réside sa famille, 

a été. mortellement blessé. Occupé à 

faire glisser des grumes de hêtres, 

l'une d'entre elles l'a heurté à là tête 

et le malheureux a été tué sur le coup. 

Les Ets Pesce, la gendarmerie et M. 

le Maire de Valbelle, prévenus, se 

sont rendus immédiatement sur les 

lieux avec le docteur qui, hélas ! n'a 

pu que constater le décès. 
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QU'ELLE SOIT 

DE FAÏENCE... 
DE PORCELAINE 
la cuvette des 

W. C. doit être 

impeccablement 

propre. Avec 

HYGIENO, îans 

peine, sons ellort 

laites disparaître 

la crasse jaunàrre. 

Hygiéno désodo-

rise et désinlecte. 

Drog. et gds mag. 

produit R0LLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

rue Droite 

LE THEATRE SOUS LES ETOILES 

Depuis quelques jours sur le cours 

de la Caisse d'Epargne, le Théâtre 

sous les Etoiles, à 21 heures, joue. 

Un nombreux public, grandissant, 

se régale d'un beau spectacle. Chaque 

jour, un modeste panneau annonce le 

changement de programme. Aussi la 

troupe Du Rosier possède un réper-

toire varié qui va du vaudeville au 

classique : Les deux orphelines, Les 

Plaideurs, La Porteuse de Pain, Le Bos-

su, Bichon, Les Misérables, Monte-

Cristo, Le Flibustier, Le Chemineau, 

Mon Curé chez les riches, Les dégour-

dis de la lime, Le Train de 8 h. 47, 

La trilogie Marius, Fanny, César, Le 

voyage de M. Perichon, Le Barbier 

de Séville, etc.. etc.. 

Les acteurs, du plus petit au plus 

grand, reçoivent que des éloges et 

c'est vraiment une excellente troupe 

que la compagnie Du Rosier. 

Beaucoup de Sisteronnais se rap-

pellent, il y a de cela quelques années, 

la compagnie Du Rosier avait déjà ins-

tallé son « Théâtre sous les . Etoiles » 

sur le même cours. Elle avait obtenu 

un éclatant succès. De très grands 

bravos terminaient chaque représenta-

tion. Aujourd'hui cette même troupe, 

qui a su rester jeune et dynamique, se 

plaît à revenir parmi nous. 

Saluons donc Raymond d'Arcourt, ce 

jeune directeur, et ses-,camarades qui, 

tous les soirs, et celà pendant quel-

ques temps, donnent un agréable pas-

se-temps en faisant aimer à un public 

toujours avide, le théâtre. 

Celà en vaut la peine, amis lecteurs, 

vos soirées, il faut en réserver au 

« Théâtre sous les Etoiles » qui, tout 

en faisant une bonne œuvre, vous ap-

plaudirez d'excellents acteurs dans un 

programme de choix et varié. 
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CONORD 
UNE COUPE D'OR 

C'est à « CONORD » qu'est décernée 

la COUPE D'OR du BON GOUT 

FRANÇAIS 1960. 

Cette coupe consacre chaque année 

l'effort de production et de nouveau-

tés du Fabricant élu. 

Les REFRIGERATEURS RUBAN 

BLEU et les nouvelles machines à la-

ver VESTALUX, sont dès aujourd'hui 

en exposition chez le concessionnaire. 

Etablissements Francis JOURDAN 

11, Avenue des Arcades, SISTERON 

Livraisons Installations 

Service après vente, 
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FOIRE D'AOUT 

Il est rappelé que la Foire d'Août, 

dite de Saint-Barthélémy, n'avait pas 

été changée dans le nouveau calen-

drier des foires. Elle se tiendra donc 

le Lundi après la Saint-Barthélémy, 

c'est-à-dire le 29 Août 1960. 
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AVIS DES BOULANGERS 

La population est informée que Lun-

di 15 Août toutes les boulangeries 
seront ouvertes. 

Mardi 16 Août, la garde sera as-

surée par M. Bonthoux, rue Saunerie. 

KiMiiiiiiiiiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiHimiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiimiiiiiii 

PALMES ACADEMIQUES 

Dans la dernière promotion publiée 

au « Journal Officiel >, nous relevons 

avec plaisir le ntfm de M
m

c Saury, 

directrice du Collège Paul Arène, qui 

vient d'être promue Officier de l'Ins-

truction Publique. 

Cette distinction vient récompenser 

les grandes qualités de Mm <= Saury. 

Egalement sont promus Chevaliers 

des Palmes Académiques Mm« Nevière 

et M. Pierre Trémelat, professeurs au 

Collège Paul Arène. 

Nous adressons à tous ces nouveaux 

décorés, nos bien vives félicitations. 

© VILLE DE SISTERON



COMMEMORATION 

DU 15 AOUT 1944 

Le triste anniversaire du bombarde-

ment aérien du 15 Août 1944 sera 

célébré par une cérémonie commémo-

rative au cimetière, au carré des vic-

times du bombardement. 

Rassemblement devant le cimetière 

à 11 heures. Les présidents et mem-

bres des diverses associations, ainsi 

que tous ceux qui ont gardé le sou-

venir de ces heures tragiques sont in-

vités à y assister. 

Une délégation se rendra ensuite à 

Castei-Bevons au Monument élevé à 

ia mémoire du Docteur Robert, de 

Mme Niel et de M. Durbesson, victi-

mes du devoir. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

M. Politi Roger est prié de se pré-

senter au Secrétariat de la Mairie 

pour affaire le concernant. 

Les personnes désignées ci-dessous 

. sont priées de se présenter au Secré-

tariat de la Mairie pour y retirer des 

pièces les concernant : Blanc Joël, Co-

nedera Georges, Thomet Marie, Tho-

met Alphonse, Truchet Magdeleine, 

Arnaud Marie-Rose, Pesce Antoine, 

Mclquiond, Edmond. 
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AVIS AUX CONTRIBUABLES 

Les contribuables sont prévenus que 

L Inspecteur Central des Contributions 

Darèctes recevra aujourd'hui 13 Août 

de 9 heures à midi à la Mairie de 

Sisteron où il se tiendra à leur dis-> 

position pour recevoir leurs déclara-

tions et réclamations et leur fournir 

tous les renseignements utiles con-

cernant les Contributions Directes. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Auti>Eeole LflTIli 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

PAS DE RAMASSAGE 

DES ORDURES LE 15 AOUT 

La population est avisée que le 15 

Août la benne municipale ne passera 

pas ; elle effectuera sa tournée le 

Dimanche 14 Août, mais en ville seu-

lement. 

Afin d'éviter que la chaussée soit 

salie, prière de ne pas sortir les pou-

belles lundi. 
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OBJET TROUVE 

Un sac à main d'enfant. 
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SOCIETE DE CHASSE St-HUBERT 

L'assemblée générale de la Société 

se; tiendra aujourd'hui Samedi 13 Août 

dans une salle de la Mairie. 

A l'ordre du jour : Election du tiers 

sortant du Conseil d'Administration : 

Election du Président ; Compte rendu 

financier ; Compte rendu du repeu-

plement effectué ; Questions diverses. 

■ Tous les chasseurs sont invités à 

cette Assemblée. 
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DON 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Thérèse Calvi avec M. Aimé Audra, 

il a été versé la somme de 15 NF à 

ta Société du Sou des Ecoles Laïques. 

Remerciements et meilleurs vœux 

de bonheur aux jeunes époux. 

Le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

lean PASCAL 
18, Rue Droite à SISTERON 

qui vous propose une visite de 

documentation sans engagement 

de votre part. 

Dépositaire exclusif des tissus 

DORMEUIL 

Anglais, Français et Italien. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Jean Richard, Roger Pierre, Noël Ro-

quevert, Véronique Zuber dans 

LE GENDARME DE CHAMPIGNOL 

Lundi 15 Août 

changement de programme 

en matinée et soirée 

LA MARQUE DU FAUCON 

en scope et en couleurs. 

PRUDENCE 

PENDANT LE BATTAGE 

Le battage est-il une activité parti-

cul'èremcnt dangereuse ? Oui, pour 

plusieurs raisons. Tout d'abord par 

l'intervention d'une machine qui n'est 

pas d'usage courant puisque la batteu-

se ne sera utilisée que pendant quel-

ques jours chaque année. En outre, 

dans la majorité des cas, les machines 

présentent des éléments extérieurs tels 

que poulies et courroies de transmis-

sions qui ne sont pas efficacement pro-

tégés. La moindre inattention cbs per-

sonnes travaillant autour de cette ma-

chine risque donc d'être sanctionnée 

par un accident grave. 

La batteuse peut-elle être considérée 

comme la seule responsable des acci-

dents de cette saison ? 

Certes non. Elle n'est qu'un des élé-

ments qui interviennent, mais dans 

les conditions de ce travail il y en a 

bien d'autres qui contribuent à créer 

des risques. Notamment 1 intensité et 

la durée du travail en sont d'autres. 

Ces journées qui utilisent au maxi-

mum La lumière du jour sont souvent 

excessives pour les machines humai-

nes. Les hommes parfois n'ont que 4 

à 5 heures de sommeil et cela est tout 

à fait insuffisant. La fatigue est gran-

de dans ces conditions et ne permet 

pas de conserver une attention vigi-

lante. 

De plus, le régime alimentaire, qui 

comporte habituellement 5 repas co-

pieux auxquels viennent s'adjoindre 

plusieurs litres de vin, n'est pas pour 

favoriser une lucidité d'esprit qui se-

rait pourtant fort nécessaire. 

Il faut sans aucun doute respecter 

un rythme de travail particulier. Alors 

que d'ordinaire l'agriculteur vit sur-

tout au rythme calme de la nature, il 

est soudain obligé de travailler à une 

cadence particulièrement vive car tou-

tes les raisons se conjuguent pour l'in-

citer à terminer son battage au plus 

tôt. En outre, il lui faut, là, travailler 

avec un effort physique particulière-

ment intense et dans le bruit mono-

tone et assourdissant de la machine. 

Il semble donc que toutes les con-

ditions soient réunies pour provoquer 

un état de déficience de l'esprit très 

nuisible. Surtout lorsqu'on considère 

que beaucoup doivent travailler dans 

des conditions d'équilibre instable, sur 

le gerbier, sur la machine, sur des 

échelles, sur un terrain inégal, etc.. 

parfois dans des conditions d'éclairage 

défavorables et en manipulant des 

outils piquants et tranchants dange-

reux. 

Le Centre National de Prévention 

et de Protection conseille donc à tous 

ceux qui vont participer au battage de J 

penser aux risques qu'ils vont courir, 

non pas pour s'en effrayer, mais pour 

dans la mesure du possible, les pré-

venir. Souvent une simple mesure de 

bon sens permettra de supprimer une 

cause d'accident. 

De plus, malgré toutes les habitudes 

que chacun fasse un effort pour res-

pecter un minimum d'hyg'ène de vie: 

sommeil suffisant, éviter les excès ali-

mentaires, éviter les excès de boissons 

alcoolisées ■-, dans cet esprit recourir 

plutôt à une bière légère qu'à un vin 

fort. Ne pas forcer exagérément le 

rythme de travail. Se méfier particu-

lièrement par les temps de grosses 

chaleurs orageuses. 
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UN FOU PEUT DECLENCHER . 

LA GUERRE ATOMIQUE 

Avec toute 1 autorité que lui confère 

sa qualité d'ancien Secrétaire Géné.-al 

Adjoint des Nations Unies, M. Henri 

Laugier a soutenu cette thèse au cours 

d 'unie table ronde sur la guerre nu-

cléaire qui a réuni à Science et Vie 

six personnalités de la Politique et 

de la Science. Vous en lirez le compte-

rendu dans le n° d'Août de Science 

et Vie. 

En vente partout et à SCIENCE ET 

VIE, 5, rue de la Baume, Paris (8-=). 

(Prix 1,50 NF). 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite — SISTERON 
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MOTOCYCLISTES... 

CYCLISTES... 

Pendant les vacances, la circu-

lation est dense. La moindre fau-

te peut avoir pour vous des con-

séquences catastrophiques. 

Respectez ces deux règles d'or: 

— signalez longtemps à l'avance 

vos changements de direction. 

— tenez rigoureusement votre 

droite. 

C'est un conseil de 

La Prévention Routière. 

iimiimiiimiiiiiiimiimiiiiiiimiitmiiiiimitiiiiiimmiiiiiiiiii 

ACHETEZ 
VSITE 4 cv Renault 

pour 164 N F par mois 

avec le Crédit' RENAULT 

Organisme DIAC 

Aucun versement massif ^ 

Renseignements 

Alpes - Automobiles 

DECARGLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Avenue de. la Libération 

Tél 64 SISTERON 

Transports SISTERON-MflRSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : Henri BERNARD 

Rue de la Mission — SISTERON 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils .Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

une Machine à Coudre NEVA 

une Machine à Tricoter MIP-BRANDT 

une Machine à Laver OVIATIC 

un Cyclomoteur, un Vélo SOUVET 

s'achète chez 

ROME 
Rue du Rieu, SISTERON - Tél. 178 
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LE BON CAFE 

s 'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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DES CASTORS DANS 

LES RIVIERES FRANÇAISES 

Un pêcheur qui remontait un ruis-

seau de la Basse-Ardèche, fut surpris 

d'entendre un bruit de branches bri-

sées. Evitant de faire le moindre bruit 

il découvrit soudain un couple d'ani-

maux qu'il prit d'abord pour des mar-

tres... Il remarqua que ces animaux 

construisaient un petit barrage sur la 

rivière. 

Il devait apprendre plus tard avec 

stupéfaction qu'il avait bel et bien 

rencontré des castors et que ceux-ci 

repeuplent depuis peu des rivières de 

France. 

Pourquoi les castors réapparaissent-

ils en France ? Sont-ils nombreux ? 

Où prolifèrent-ils de préférence ? 

Toutes les réponses à ces questions 

passionnantes se trouvent dans le nu-

méro d'Août de LA VIE DES BETES 

qui nous explique pourquoi nous de-

vons protéger les castors. 

LA VIE DES BETES est en vente 

partout. A défaut : 49, avenue d'Iéna, 

Paris, (joindre 2 NF en timbres). 

Ml PUES SISTERONNAIS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

La Bonne Adresse 

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

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

Appareils Ménagers Modernes 

) m 

le premier aspirateur |< 
puissance souple j 

DEMONSTRATION ET VENTE , 

Etablis. Francis JOURDAN 

! ^KM.
 A

v. des Arcades — SISTERON 

4ÉS!lfc-— 1-
VOUS OFFRE TOUT L'ÉQUIPEMENT 
DE BASE D'UN FOYER MODERNE 

w CONORD 
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«MIDI-AUTO 

A. ESCARTEFIGUE ™N ̂  
I elephone 16 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK | 

Machines Agricoles § 

Mécanique Electricité Tôlerie Peinture f 

Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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Truites vivantes 

Poisson congelé 

Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses 

Langoustes 

«f> Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

SPÉCIALISTE DU DIESKk 

Agent Division Poids Lourds 

UN1C WILLEME O M FIAT 

Moteurs Diesel T. M. D. adaptables sur Véhicules Tourisme 

et Camionnettes Utilitaires dé 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille SISTERON Tél. 317 

APPAREILS MENAGERS MODERNES 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 ,. i», us ET 200 LITRES 

Ets Francis JOURDAIN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 

CONORD vous offre *% 

tout l'équipement de bate d'un foyer mooWis 

Pour ÏOS pieiles UNE SEULE ADRESSE 

10, RUE SAUNERIE, 10 
A COTE DE LA FONTAINE RONDE 

24 Téléphone 24 : 

Meubles BOUISSON 
MAISON DE CONFIANCE PAS DE BLUFFS 

© VILLE DE SISTERON



Après les Vm« Nuits de la Citadelle... 

L'A.T. M. communique : 

Lors des représentations à la Cita-

delle des 17 et 31 Juillet 1960, de 

nombreux questionnaires ont été dis-

tribués aux spectateurs. 

Quelques-uns de ces questionnaires 

ont été retournés à l'A T M, organi-

sateur des spectacles. Cependant un 

grand nombre d'entre eux sont encore 

« dehors ». 

L'A T M demande donc à tous ceux 

qui sont en possession de ces ques-

tionnaires de bien vouloir. les remplir 

avec soin et en faire retour au plus 

tôt, soit directement à l'ATM, soit 

au pavillon du Syndicat d'Initiative, 

rue de Provence. 

11 est en effet intéressant de con-

naître l'opinion des spectateurs sur ces 

spectacles, à tous points de vue, et 

les critiques, ou les suggestions qu'ils 

pourraient apporter au sujet de leur 

organisation, afin que. celle-ci puisse 

encore être améliorée. 

L'ATM compte sur vous et, par 

avance, vous remercie. 

Lundi 29 Août 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

URGENCE : 

l LA CARTE D'IDENTITE 

MEDICALE 

Les médecins sont souvent désarmés 

parce qu'ils né connaissent pas le 

passé médical des blessés de la route, 

Un diabétique ne doit pas être soi-

gné comme un individu normal. La re-

cherche du groupe sanguin représente 

une perte de temps qui peut être fa-
tale. 

Autant de raisons pour que soit 

créée une carte d'identité médicale. 

Et c'est pourquoi dans son numéro 

d'Août, CONSTELLATION, la revue 

d'André Labarthe, prend la tête d'une 

grande campagne en faveur de cette 

carte qui vous sauvera peut-être la 

vie... ?:
^

i
*

v
f
v

"'
:
''- ..." 

Dans le mêrne numéro de CONS-
TELLATION, vous lirez : « Ce qui 

ne vâ pas en Corse », « L'Irlande, pa-

radis des pêcheurs », « Comment nous 

blinder contre la; panique», «Derniè-

res nouvelles sur la foudre », « J'ai 

volé 400 millions de diamants », « Les 

nouvelles perles du facteur», etc.. 
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TRANSISTORS 

se choisit... 

dans 

la série PHILIPS 
r 

TRANSTÉRÉO 

PHILIPS 

' en vente», 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 197 

Dans son numéro d'Août 

LE MONDE ET LA VIE 

présente une grande enquête de Pierre 
Fromentin: « L'AFRIQUE BOUGE». 

LE MONDE ET LA VIE est en 
vente partout. A défaut : 49, avenue 

d'Iéna, Paris, (joindre 2 NF en tim-
bres). 

ArjEUtt «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

NT 

AVEC lit FORMULE 

<JRÉD[TEXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun (rais de dossier 

SOC R É A 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL. DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL i GAP «..u réiÉPH. 11.25 

—» OtMANDED TOUS RENSEIGNEMENTS 

A. ALIBERÏ 
11, rue de Provence, SISTERON 

petite^ Annonces 

ON DEMANDE 

Jeune homme ou jeune fille pour 

la saison greffage, pour la journée ou 

demi-journée. S'adresser à Edmond 

BERNARD, pépiniériste à SISTERON. 

A VENDRE 

MAGASIN, état neuf, Place Paul 

Arène. S'adresser au bureau du jour-
nal. 

* * # 

ON DEMANDE 

une Secrétaire et des Mécaniciens. 

S'adresser au GARAGE MODERNE 
à SISTERON. ., 

AGENCE ALPINE 

R. REYNAUD 

Bureaux fermés pour Congés An-
nuels du .13 au 30 Août 1960. 

AGIM 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

ON DEMANDE A ACHETER 

de particulier à particulier, bicy-

clette tourisme d'occasion, pouvant 

être transformée en vélo de course. 
Faire offre à M. ORCIERE P., rue 
des Combes, à SISTERON. 

SESSION DE COUPE ET COUTURE 

Les dames et jeunes filles de Sis-

teron et localités environnantes sont 

informées que l'Institut National de 

Coupe va ouvrir à Sisteron une session 
pratique de Coupe et Couture (coupe 

à plat et le moulage) de S semaines 
le matin, l'après-midi ou le soir, à la 

convenance de chacune. 

Pour tous les renseignements sans 

engagements, prière de laisser le nom 

et l'adresse au secrétariat de la Mairie 
de Sisteron. 

* * * 

AVIS 

Pour les Fêtes du 15 Août, les étu-

des de notaire seront fermées les 14, 
15 et 16 Août. 
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DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 

12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

TOUTE LA LITERIE 
SOMMIERS MATELAS 

Neufs et Réparation 

VENTE SANS INTERMEDIAIRE 

MOLCITROY R«e Mercerie - SISTERON 

SISTERON - JOURNAL 

ETAT-CIVIL 

du 5 au 11 Août 1960 

Naissances : Daniel Gabriel Henri 
Bernard. — Clotilde Anne Domnine 

Allard. — Kamel Chemini. — Evelyne 

Fernande Marie Jeanne Chaillou. 

Publications de Mariages : Michel 
Julien Pascallon, étudiant, domicilié à 

Châtcau-Arnoux et Monique Marie 

Benjamine Michel, étudiante, domici-

liée à Sisteron. — Joseph Louis Elie 
Bonnefoy, peintre, et Lucienne Antoi-

nette Anne-Marie Colombon, sans pro-

fession, domiciliés à .Sisteron. — Roger 
péôrges Raymond Mai-tin, vulcanisai 

leur, domicilié à Manosque, et Mireille 

Paulelte Rose Mariotti, sténo-dactyle, 
domiciliée à Sisteron. 

Décès : Maxime Meiffren, 76 ans, 

rue Deleuzeâ — Marthe Marie Gau-
thier, épouse Chapuis, 68 ans, avenue 

de la Libération. — Marthe Grillot, 
50 ans, avenue de ' la Libération. — 

Gabriel Armand Chapuis, 63 ans, ave-
nue de la Libération». , 
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1 OIGNE 

,| OUVERT TOUS LES JOURS 1 
Tuitniiiuniiiiiiiiiiuiniiiiiiimiiiiiiiuwi.iiiiiiiiiiiiiimu 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 
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MON JARDIN ET MA MAISON 

Un numéro spécialement conçu pour 
l'été : 

— des conseils, des idées pour con-
cevoir, aménager, entretenir votre jar-
din de vacances ; 

— une série d'articles sensationnels 
sur les plus belles fleurs de l'été : les 

Rudbekia aux fleurs éclatantes, les 
gentils Coréopsis, les Digitales, les 
Cannas, etc.. 

MON JARDIN ET MA MAISON 
est en vente partout. A défaut : 49, 

(avenue d'Iéna, Paris, (joindre 2,50 
NF en timbres). 
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TRANSISTORS 

DUCRETET 
THOMSON 

En vente clîez 

Georges RICHAUD 

Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue SISTERON 

S I M C A propose à sa clientèle 

en plus de sa gamme 

ARONDE, ARIANE et VEDETTE qui comporte déjà 18 modèles 

20 nouvelles unités fabriquées en Italie par FIAT partant de la 

500 FIAT 3 CV à 4.230 NF 

600 FIAT 4 CV à 5.880 NF 

les 600 MULTIPLA 4 CV 4/5 places et 6 places 

les 1.100 1.200 1.500 1.800 et 2.100 

Pour tous renseignements 

s'adresser à 

Facilités de paiement. 

BRUN A. CONCESSIONNAIRE 
Quadrivalent Exclusif 

21 mois de crédit. 

SERVICE TRANSPORTS 
Assistance, Assurance et Défense des Transporteurs Routiers 

(Publics et Privés) 

Assiste: Constitue les dos siers, effectue les démarches, etc.. 

AsSlire * ^
a

y
e
 l

es
 honoraires des avocats. Paye les indemnités 

dues à la S.N.C.F. Rembourse les frais de justice qui 
augmentent l'amende à la suite d'infractions, e'tc... 

I)éfeD(l : Etudie les moyens de la défense, rédige les conclusions 

à développer, remet à l'avocat les études et la juris-
prudence nécessaire. Exerce les recours après accident. 

Directeurs co-gérants : Jacques SERIS, H.E.C. et Maurice ALLEGRE 

34 bis, RIE Vipon- Paris 9 B - Rl(. 84-00 & ANJ. 74-93 

Agence Générale : René REYNAUD 

Avenue de la Libération — SISTERON — Tél 206 

MACHINES A LAVER 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T. S. F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER 

DUCRETET-TOMSON 

Poste TRANSISTORS — Grandes Marques 

Auto -Radio RADIOMATIC et AREL 

Appareillage Electro-Ménager THERMOR et CALOR 

Machines à laver LINGEX-BONNET, LINCOLN, LADEN 

Réfrigérateurs SIBIR et FRIMATIC Compresseur 

Vente de Disques, Tourne-disques,. Electrophones. Location Poste et Pik-Up 

FACILITES DE PAIEMENT — VENTE A CREDIT 

Avant tout achat d'un Téléviseur comparez l'image SCHNEIDER 

Essais sur demande sans engagement d'achat 

1 1 1 Ml t U M 11 1 1 1 M 1 1 1 1 W M 1 1 111 M Ll I 11 U U 1 M IU Ui M U U 1 1 1 1 1 1 L 11 1 1 1 L I 11 1 1 H 11 1 1 ] L L 1 1 1 1 ( [lt ( 1 111 1 U 1 1 11 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I 

Appareils Ménagers Modernes 
ET DE CHAUFFAGE 

GAZ 

CHARBONS 

ELECTRICITE 

BOIS MAZOUT 

<— ARTHUR MARTIN —> 

THERMOR PIED-SELLE 

CHAPPEE COSTE CAUMARTIN 

ROSIERES SAUTER PAIN 

Etablissements Francis JOURDAN 

11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX 

et Exposition de Réfrigérateurs de grandes marques de 95 lit. et 220 lit. 

Charbons de toutes provenances 

Profitez des prix d'été pour faire votre provision 

en vous adressant à 

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

Passez vos commandes dès maintenant 

leascsaaiinCK*! 

Henri ROLLAND ■■».«»* i. M**» 
SISTERON 

Concettionnaïre de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutet teintei 

Tout detsint 

Tontes 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, et* 
© VILLE DE SISTERON



La Maison Itoeau BbANG 
Les 4 coins 

informe les intéressés SISTERON 

qu'elle tient à leur disposition 

toute la gamme des Fuels domestiques 

en emballages de 20, 50, 200 litres ou par citernes. 

Concessionnaire Exclusif : ANTARGAZ 

NOYERS-SUR-JABRON 

FETE PATRONALE 

des 28, 29 et 30 Août 1960 

Dimanche 28 Août : à 16 h. Con-
cours de Belote, 15 NF de prix plus 

les mises ; à 17 h. Grand Bal avec 

l'orchestre « Les Joyeux Boys » ; à 21 
h. Reprise du Bal, Bataille de Confetti. 

Lundi 29 Août : à 10 h. Concours 

de Pétanque pour les moins de 14 ans. 
15 NF de prix plus les mises ; à 16 h. 

Jeux Divers pour enfants (marmites, 

courses, etc.) ; à 21 h. Grand Bal avec 
l'orchestre «Les Joyeux Boys»; à 22 h 

Brillant Feu d'Artifice. 

Mardi 30 Août : à 9 h. 30, Concours 

de Boules à la longue, 200 NF de 
prix plus la moitié des mises fixées à 

4,50 NF par équipe, inscriptions à 9 h 

à 15 h. Consolante à la longue, 50 NF 

de prix plus la moitié des mises fixées 
à 3 NF. 

Dimanche 4 Septembre : à 14 h 

Concours de Pétanque, 100 NF de prix 

plus la moit.é des mises fixées à 4,50 
NF par équipe, inscriptions à partir de 

13 h. ; à 20 h. Tirage de la Tombola. 

Le Comité et la Municipalité décli-

nent toute responsabilité en cas d'ac-

cident. Les jets, les pétards et les fu-
sées sont formellement interdits sur la 

voie publique pendant toute la durée 

des fêtes. 
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POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE 

en boîte 375 frs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 
par la C ; e des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERNaRD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 
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CESSION 

DE FONDS DE COMMERCE 

Premier Avis 
Par acte sous signatures privées à 

SISTERON le dix Juillet mil neuf 

cent soixante enregistré à SISTE-

RON folio 46, case 189 aux droits 

de Neuf Cent Soixante Nouveaux 
Francs, 

Monsieur CLAVEL Charles et Ma-

dame CLAVEL, née Moullet Claire, 
demeurant à DIGNE 

ont vendu à Madame et Monsieur 

MEVOLHON Raoul, 6, rue Saunerie 
à SISTERON, un fonds de commer-

ce de CAFE BAR exploité à SIS-

TERON, 6, rue Saunerie, et connu 
sous l'enseigne CAFE MODERNE 

et pour lequel ils étaient inscrits à 

ÎT. N. S. E. E. sous le numéro 

743.04.07.00004. 
L'entrée en jouissance a été fixée au 

vingt Juillet mil neuf cent soixante. 

Le prix consenti pour cette cession est 

de cinq mille cinq cent nouveaux 
francs pour le fonds proprement dit 

et tous les éléments incorporels, et 

d'autre part, cinq cents nouveaux 

francs pour le matériel, au total Six 
Mille Nouveaux Francs. 

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des 

publications légales, à DIGNE, au 
domicile des vendeurs. 

Pour extrait conforme 

CLAVEL. 
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25, Rue Droite — SISTERON 
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VALBELLE 

FETE VOTIVE des 13, 14 et 15 Août 

Samedi 13 Août : à 21 h. 30; Bal 

chez Maurice, au Café, Concours de 

Charleston. 

Dimanche 14 Août : à 10 h. Jeux 

d'enfants ; à 15 h. Concours de Boules 
à la mêlée, 5.000 frs plus les mises ; 

à 17 h. Bal; à 21 h. 30 Gala de 
Variétés avec l'illusionniste et fantai 

siste Blanc, et quelques petites pièces 
interprétées par un groupe de jeunes 

filles de Valbelle ; à 23 h. 30 Nuitée 

Dansante et Concours de Valse. 

Lundi 15 Août : à 11 h. Concours 

de Boules ; à 17 h. Bal et Farandole ; 
à 21 h. Concours de Tango. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Anniversaire de la libération chez 
Fidel Castro. 

Qu'y a-t-il de vrai dans l'astrologie? 

Le voyage de noce de Diane de 
France. 

Après les entretiens de Rambouillet 

Adenauer parle... par Jean Maquet 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

ÉGALEMENT 

SISTERON - JOURNAL 

EN ALUMINIUM FLEXIBLE 

MEUBLES BOUTSSON — SISTERON — Téléphone 24 

GARANTIE 
TOTALE 

W. V1GNET 
Ri lie de Provence 

SISTERON 

\ AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

Sensationnel I 

Le nouveau 

chez 

Maxime BUES à SISTERON 

Louis MIGNOT à LARAGNE 

Roger PERRIN à SAINT-AUBAN 

AUX OCCASIONS 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 

LARAGNE (H.-A.) 

Choix de Meubles Anciens et Nouveaux 

Armoire Provençale Bahut Rustique Piano etc. 

agence PEIMOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEU GEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

GARANTIE 5 ANS 

110 litres Prix public. 89.000 frs 

140 litres 109.000 frs 

162 litres 129.000 frs 

190 litres 152.000 frs 

260 litres 185.000 frs 

8 couleurs différentes 

CONCESSIONNAIRE 

RICHAUD Geopgeç 
Nouvelle Avenue SISTERON 

Votre Tailleur... 

54, Rue Droite, SISTERON 

chez lequel vous trouverez toujours les 

meilleures marques de draperies et une 

coupe conçue à l'unité qui respecte votre 

personnalité. 

il y a un 

FRÎGECO 
pour vous 

t modèles 
k célébra 

"FRIGÉCO MURAL" 

RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

AU 5? ). OBIL ECONOMY RUN, IMPORTANTES ECONOMIES 

D'ESSENCE REALISEES PAR LES CONCURRENTS 

Le 5 1, concours de conduite et de consommation Mobil Economy Run 
International vi

£
nt de s'achever à Cannes apiès un parcours de 1.800 

kilomètres passant p;r Ut echt (Hollande). Le Touquet, Bourges et 
Grenoble. 29 voitures sur 44 inscrites au départ ont franchi la ligne 
d". r rivée. 

Les concurrents qui conduisaient des voitures strictement de série 
ont réalisé ô'imporiantes économi, s d'essence, grâce à une technique 
de conduite raisonnêe, et cela malg é un itinéraire particulièrement dif-
ficile dans les deux dernier. s étapes qui comprenaient la traversée de 
plusieurs cols ainsi que 10 to;;rs sur le Circuit d'Auvergne à Clermont-
Ferrand. 

An'sj; en utîlîsant Mcb'lgss Spécial et Mobiloil Spécial, l'I.D. 19 de 
Jouanneaux-Coquillet, d'Orléans, j-t-elle consommé 6 1. 92 aux 100 km. 

L'HEURE DE LA PAUSE 
Il arrive un moment de la ma-

i'n *e ou de l'après-midi où l'on 
srnt un besoin de détente. C'est 
l'heure de la pause que notre . 
')rg?.n'sme connaît bien. Il a bé-
nin de souffler un peu, de se 
détendre, de se restaurer. 

A ce moment-là, celui qui ■ 
v ent de faire un effort, physi-
que ou intellectuel, éprouve le 
beso n de « refaire ses forces » 
en prenant un casse-croûte nu 
une légère collation et en buvant 
un peu. Il est tellement recom-
mandé de boire de préférence 
entre les repas plutôt qu'à ta-
ble. 

L'hiver, l'on nous recomman-
dait la « pause-café », car il 
s'agit là d'une boisson économi-
que et réconfortante. L'été, le 
conseil est toujours valable, sur-
tout pour ceux que les bo ssons; 
chaudes rafraîchissent davantage. 
Mais ceux qui aiment boire fra's 
auront plaisir à boire un café 
glacé que sa présentation per-

met de boire où et quand on 
veut, selon la méthode choisie. 

PREMIERE METHODE. — Fai-
tes du café très fort (deux cuil-
lers à soupe à dos d'âne pa7 
tasse, 200 gr. par litre d'eau). 

Dans un grand verre, mettez 
d'abord du sucre en poudre, 
puis deux ou trois morceaux de 
glace sur lesquels vous verserez 
votre café, même chaud. En fon-
dant, les glaçons dilueront le 
café et le ramèneront à sa forco 
habituelle. 

DEUXIEME METHODE. — 
Faites du café normal (12 gr., 
une cu'ller pleine à dos d'âne de 
café moulu par 'tasse). 

Versez-le dans un récipient non 
métallique, couvrez et mettez au 
réfrigérateur. 

Servez bien frappé dans de 
grands verres dans lesquels vous 
aurez mis des cubes , de glace. 

(Buvez rapidement avant que 
les glaçons aient fondu.) Sucrez 
à votre goût. 

UNE IMPRUDENCE QUI COUTE CHER 
Trop souvent un titre de jour-

nal attire notre attention sur les 
résultats douloureux d'accidents 
mettant en cause le butane ou le 
propane ; or, l'analyse déf ilés 
de chacun de ces accidents mon-
trent que le respect, par les p ton-
nes intéressées, de quelques pré-
cautions simples aurait évité pra-
tiquement la totalité des domma-
ges signalés. 

INSTALLATIONS 
S'assurer de la présence, aussi 

bien dans le placard ou abri de 
stockage des bouteilles que dans 
le local d'util sation, d'une ven-
tilation au ras du sol pour lè.a-
cuation des fuites éventuelles. 

S'assurer de la présence, dans 
le local d'utilisation, d'une ven-
tilation au voisinage du plafond 
pour l'évacuation des gag brûlés ; 
ne pas installer un chauffe-eau 
non raccordé à une cheminée 
dans une salle de douches. 

N'utiliser que des tuyaux sou-
ples spéciaux pour butane et pro-
pane, et veiller à leur bon état. 

Utiliser toujours un détendeur 
agréé par la Société distributrice 
et portant la même marque que 
la bouteille. 

Ne jamais utiliser de fl&mme 
pour rechercher une fuite : badi-
geonner les points suspects à 
l'eau de savon. 
UTILISATION 

N'opérer le branchement ou le 

débranchement d'une bouteille 
qu'en l'ab:ence de toute flamme 
et dans un local bien aéré. Vé-

' rifler- au préalable la fermeture 
ru robinet de bouteille après 
l'avoir manœuvré dans les deux 
gens pour s'assurer quMI n'est pas 
bloqué. 

Fermer le robinet de la bouteille 
ap-ès chaque usage. 

En cas d'incident (fuite, par 
exemple), fermer les robinets de 
bouteille, qu'il s'agisse de butane 
ou de propane. 

Si une fuite s'est enflammée, fer-
mer lès robinets de bouteille en 
ee protégeant au besoin la main 
tt le bras à l'aide d'un linge 
mouillé. Ne jamais chercher a 
transporter une bouteille enflam-
mée au robinet et surtout ne Ja-
ma's la coucher. 

PréiJsons pour terminer que 30 
à 35 % des accidents' (et ce sont 
1rs plus graves) se produisent au 
changement de bouteille, l'opéra-
teur omettant de vérifier la fer-
meture du robinet et procédant 
au montage en présence d'un foyer 
allumé (poêle ou cuisinière). 

Respecter ces règles simples, et 
demander au fournisseur de vé-
rifier chaque année, à l'occasion 
d'unè livraison, l'ensemble de 
l'installation vous permettra de 
profiter, en toute tranquillité, des 
avantages que butane et propane 
apportent à ceux qui ne peuvent 
profiter du gaz de ville. »f7. 

HOTEL DU ROCHER 
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Ouvert toute la nuit 

UNE MACHINE 

A COUDRE 

OU UNE MACHINE 

A TRICOTER 

V. 

MIPBRANDT 
s'achète chez : 

ROME 
Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 178 

Appareils Ménagers Modernes 

Voire 

lave comme vous 

elle ménage votre linge 

r 1 
I Ets Francis JOURDAN I 
J \venue des Arcades 

SISTERON J 

vous OFFRE rour 
L'ÉQUIPEMENT DE BASE 
D'UN FOYER MO0ERHE 

© VILLE DE SISTERON


