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A l'école, on affiche complet... 

mais on embauche partout 
Le quart de la population française 

est en classe à la conquête d'un di-

plôme qui ne s'obtient pas sans heurt 

sans pleurs et sans effort. La plupart 

de ceux qui le convoitent s'imagine 

qu'il est un gage de réussite dans la 

vie. 

Et pourtant, le refusé au B.E.P. C 

ou au Baccalauréat de la session d'au-

tomne n'a aucune raison de se déses-

pérer. Il peut réussir dans la vie aussi 

bien qu'un autre. Il doit savoir que 

des entreprises, du secteur privé ou 

du secteur nationalisé, et certaines ad-

ministrations organisent des recrute-

ments du niveau B.E.P.C., ABC et 

Licence et peuvent assurer sa spécia-

lisation. 

Ainsi, ses chances se trouvent-elles 

rétablies par rapport à ses camarades 

plus heureux. Certes, ces derniers peu-

vent d'emblée participer à des con-

cours où le diplôme qu'ils viennent 

d'obtenir est exigé, ou poursuivre 

leurs études ; mais là encore, un choix 

s'impose. 

Recalés et reçus doivent donc être, 

les uns et les autres, parfaitement ren-

seignés sur les voies ,qui s'offrent à 

eux et dans lesquelles ils peuvent s'en-

gager. De ce choix initial beaucoup 

plus que du résultat qu'ils ont enre-

gistré dans leurs études, dépend tout 

leur avenir. 

Pour les aider à faire ce choix, un 

organisme « l'O. C. I. C. », 11, avenue 

Daumesnil à Saint-Mandé (Seine) a été 

créé : il donne aux parents comme 

aux jeunes gens et jeunes filles tous 

les éléments qui leur permettront de 

trouver une solution à leur propre 

problème. Par ses conseils d'orienta-

tion scolaire, post-scolaire et profes-

sionnelle, il permet à chacun de trou-

ver son chemin en lui montrant ce 

qu'il doit faire pour participer à ce 

mouvement de promotion sociale dont 

on parle tant et dont on ne sait pa* 

exactement en quoi il consiste. 

Dix millions de jeunes français pour 

lesquels 16.000 classes supplémentai-

res ont été créées cette année, ne doi-

vent pas se contenter de subir l'en-

seignement qui leur est dispensé. Ils 

doivent savoir qu'£ chaque «niveau 

d'instruction » qu'à chaque « diplôme » 

correspond un éventail de carrières 

parmi lesquelles ils ont à choisir celle 

qui leur convient. 

Car aujourd hui, on embauche par-

tout ; mais il s'agit de savoir à quelle 

porte frapper. 

QUELQUES CONCOURS 

— Banques : Secrétaire - Comptable 

(hommes et femmes), Commis d Ordre 

Rédacteurs (Banque de France, Ban-

que de l'Algérie, Crédit Foncier). 

— Convoyeuses de l'Air (29 No-

vembre 60). 

— Contrôleur féminin des P. T. T. 

(18 Novembre 60). 

— Contrôleur stagiaire des impôts 

(22 Novembre 60). 

 Chef d'atelier à la S. E. I. T. A. 

(16 Décembre 60). 

— 'Secrétaire de manufacture (16 

Décembre 60). 

— Contrôleur du travail (25 No-

vembre 60). 

— Inspecteur du Travail (Décem-

bre 60). 

— Surveillant du Service Electrique 

de, la S.N.C.F. (3 Décembre 60). 
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La Tour de la Médisance 

Il y a 20 ou 30 ans, nous ne sa-

vons, la noble Tour de la Médisance, 

servit un jour de support à une énor-

me console électrique et à ses cables. 

C'était à une époque où l'on se sou-

ciait peu des monuments anciens et 

des sites, et la plus belle tour pâtis-

sait depuis, dans sa beauté. L'éclairage 

nocturne mettait encore en évidence la 

disgracieuse console. 

L'A T M dans son programme de 

mise en valeur des monuments de 

Sisteron avait demandé à l'E D F le 

déplacement de cette console. 

M. Cha.bc, soucieux comme toujours 

des intérêts de Sisteron, s'est employé 

avec dévouement à cette cause et 

grâce à ses efforts on vient de déba-

rasser la tour de la fâcheuse console. 

Et cette Tour de la Médisance, la 

plus belle, la plus haute, la mieux 

• conservée de 1 ancienne enceinte, celle 

qui vous accueille lorsqu'on entre dans 

la ville, cette Tour de la Médisance, 

que les commères de Sisteron ont bap-

tisé très anciennement avec les bavet-

tes qu'elles taillaient -à ses pieds au 

bord de l'anc
;
en fossé (les mauvaises 

langues ne sont pas d'aujourd'hui) se 

dresse maintenant noble et magnifique 

aussi fière qu'en cette année 1372 

qui la vit s'élever. 

Remercions M. Chaix et l'A T M. 

R. A. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Vittorio de Sica, Myriam Bru, Isabelle 

Corey, Suzanne Cramer, dans un beau 

film en totalscope et en EastmancoJor 

VACANCES A ISCHIA 

La semaine prochaine 

Michèle Morgan et Henry Vidal dans 

POURQUOI VIENS-TU SI TARD 

Celte semaine dans 

PARIS - MATCH 

— La morale du drame de Brigitte 

Bardot. 

— L'offensive des neutres à l'ONU 

par Raymond Cartier. 

— A Paris : Le Salon « Europe » de 

l'Automobile. 

— Castro prophète d'une nouvelle 

Mecque, par Jean Fart-an. 
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LA COLLECTION 

WEILL 
HIVER 1960-61 

EN 
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EN VENTE 
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TISSUS - CONFECTION 

SISTERON 

TRIBUNE LIBRE 

Toujours les foires !... 
Nous avons publié la semaine der-

nière dans « Sisteron-Journal », sous 

la Tribune Libre, un article intitulé 

« Toujours les Foires » 

Nous avons reçu cette semaine de 

très nombreuses lettres félicitant notre 

collaborateur anonyme de son article. 

Par contre, également, nous avons 

reçu quelques lettres qui formulent 

des critiques. 

La question des foires à Sisteron est 

assez difficile à résoudre, mais seule 

la Municipalité a le droit de modifier 

le présent calendrier des foires. En 

attendant, aujourd'hui Samedi 8 Oc-

tobre, deuxième-samedi du mois, gran-

de foire à Sisteron. 

Nous souhaitons à tous d'excellentes 

affaires, acheteurs et vendeurs. 

* * * 

Nous publions ci-dessous la réponse 

de M. Louis Robert, vice-président du 

Syndicat des Forains, qui nous de-

mande de vouloir bien l insérer. 

En réponse à l'article paru dans le 

«Sisteron-Journal» du Samedi 1" Oc-

tobre 1960 «Toujours les Foires» je 

viens faire quelques objections au su-

jet des foires et des marchands forains. 

Le signataire, Spectator, dit dans son 

article qu'il est impossible de don-

ner satisafetion à tout le monde, nous 

sommes bien d'accord. Mais il est 

permis de faire un essai et de revenir 

sur une décision quand l'essai n'a pas 

été concluant. Les foires n'avaient été 

mises le Samedi que provisoirement, il 

est toujours permis quand on s'est 

trompé, de le reconnaître et à mon 

avis ce n'est pas s'humilier, c'est re-

connaître que la première solution 

était la meilleure. Vous pensez M. 

Spectator que je ne parle que dans 

mon intérêt, ou celui des forains, je 

parle dans l'intérêt de la majorité des 

commerçants de Sisteron et de l'in-

térêt de la ville. 

Voici des preuves : 

Le Samedi le marché de Sisteron 

est toujours un marché plus ou moins 

important, mais c'est un marché, et je 

suis certain que les commerçants font 

plus de recette dans 2 jours que dans 

un seul, que ce soit épiciers, bouchers, 

boulangers, restaurateurs, etc. 

Au sujet de la Commune, la foire 

se tenant le Lundi il peut y avoir de 

30 à 40 forains de plus, les raisons 

sont que le Samedi il y a marché à 

Digne, Manosque, Gap, Barcelonnette. 

Tous ces forains de ces localités ne 

viennent pas le Samedi et beaucoup 

de commerçants autres, maquignons, 

marchands de produits agricoles, ma-

chines agricoles, etc.. 

Vous invoquez comme motif que le 

Samedi de nombreux ouvriers de l'U-

sine de Saint-Auban en profitent pour 

venir à la foire. Ncn, M. Spectator, les 

ouvriers n'ont pas à se déranger, il v 

a un marché tous les dimanches, et qui 

est bien approvisionné, du fait d'ail-

leurs que le marché de Samedi à 

Digne, Dimanche à Saint-Auban, et 

tous viennent à la foire le Lundi à 

Sisteron, et beaucoup viennent la veille 

ce qui n'est pas pour porter préjudice 

aux hôteliers. 

Quant à l'école du Collège dont 

vous faites allusion, vous dites que 

vous ne pensez pas que Mmc la Di-

rectrice ne donnerait pas congé le 

Lundi à cause de la foire, et pourquoi 

pas ? 

Vous invoquez vos frais généraux, 

patentes, etc.. Vous n'êtes certaine-

ment pas forain, sans ça vous n'igno-

reriez pas que les forains ont plus de 

-frais que les sédentaires, la patent;, 

lés frais de déplacements, les droits 

de place, etc.. etc.. 

Et en conclusion, vous admettez 

comme moi, cher M. Spectator, que 

les gens achètent où ils trouvent leurs 

intérêts. 

ROBERT Louis 

vice- président du Syndicat des Forains. 

SPORTS 

Il paraît que cette semaine a eu 

lieu la réception provisoire de la cons-

truction des tribunes au Stade Mu-

nicipal de Beaulieu. 

Cette demi-inauguration a eu lieu 

en présence des personnalités qu'il est 

convenable d'inviter. 

Des courtes allocutions, bonnes ou 

mauvaises, ont été prononcées et on 

a bu à la prospérité... des tribunes. 

FOOT-BALL 

En football, dimanche dernier, le 

déplacement de l'équipe Sisteronnaise 

à Lambesc, en match de championnat, 

a été heureux. Par 2 buts à 1, la vic-

toire est revenue à Sisteron. Comme 

toujours la défense Sisteronnaise a été 

à l'ouvrage et s'est très bien tirée de 

toutes les difficultés dressées par les 

adversaires. La ligne d'avants du Sis-

teron-Vélo, malgré sa jeunesse, aurait, 

cette année, l'intention de bien faire. 

Sur le Stade de Beaulieu, les jeunes 

ont été les vedettes de cette matinée 

sportive et avec une légère satisfac-

tion ils ont joué. 

En championnat UFOLEP, les réser-

ves du Sisteron-Vélo ont joué contre 

l'équipe correspondante d'Oraison. Le 

score de 4 buts à 1 donne une idée 

du match en faveur des visiteurs. L'é-

qu ; pe locale, malgré de solides joueurs 

a encore beaucoup à apprendre et no-

ter qu'on est onze à défendre les cou-

leurs d'un club. Ces apprentis foot-

balleurs ont toutefois quelques méri-

tes, c'est d'aimer le ballon et de jouer 

avec cœur. 

En cadets, match amical entre Sir,-

teron et Oraison. Victoire locale par 

2 buts à 0. Grande est la joie de vain-

cre et bravo à tous. 

Sur le Stade de Beaulieu, demain 

D'manche, un match de championnat 

de Promotion de Première Division se 

jouera entre Sisteron-Vélo et A. S. D. 

Aixois. 

L'équipe locale doit gagner, d'abord 

pour avoir l'avantage du terrain, et 

ensuite, dans ce championnat, cette 

année, cette formation se défend ho-

norablement, 
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BASKET -BALL 

C'est pour le compte du champion-

nat de Pré-Excellence de Provence que 

Sisteron recevra Lorgues.-

Ce match qui devait avoir lieu di-

manche dernier mais qui avait du 

être remis du fait de la participation 

de Lorgues .en Coupe de Provence, se 

jouera donc demain au Stade de Beau-

lieu. 

Espérons que ce contre temps ne 

nuira pas trop aux Sisteronnais qui 

n'ont plus joué depuis 15 jours. 

Souhaitons que le beau temps sera 

de la partie et que nombreux seroijt 

les spectateurs qui viendront encou-

rager leurs favoris. 

* * * 

AU COMITE REGIONAL DE SKI 

D-manchc dernier s'est tenue à Sis-

teron, une importante réunion du Co-

mité Régional de Ski, réunion qui était 

destinée à l'élaboration du calendrier 

de la saison 1961. 

M nle Sauvaire - Jourdan, présidente 

du Ski-Club Sisteronnais, a reçu tous 

les délégués et a ouvert cette réunion 

en souhaitant la bienvenue à tous. 

Eta'ent présents : M. Souvet, prési-

dent ; MM. Ch.ibre, Escalle, Félix, vi-

ce-présidents ; M. Bayrou, secrétaire ■ 

M Corcoral, trésorier ; M nie Sauvaire-

Jourdan, présidente du Ski-Club Sis-

teronnais ; M. le commandant Devo-

luet, de l'Etat-Major de Marseille ■ 

MM. Trémelat, délégué de l'OSSU ■ 

Délaye, délégué de l'UFOLEP ; Alluis, 

Fr.bre, laccoz, Oddou, Pellegrin, Sou-

bra, Taggiasco, Wassereau, Weydert, 

Naquet, Gauthier, Mandel, M. et Mmr 

Sp : tal : er, Moscatelli, Pélissier, Simi (Ski 

Club Olympique), Beysson. 

PING - PONG CLUB SISTERONNAIS 

Renvoyée une première fois, cette 

assemblée réunissait cette fois le quo-

rum nécessaire. Fidèle ami des spor-

tifs et des jeunes, M. Fauque, maire, 

honorait ces débats. 

Après avoir remercié les membres 

présents, M. Angéli, président, ouvrait 

la discussion. 

Tout d'abord il faisait appel à l'es-

prit de correction et de camaraderie 

des membres en lisant le règlement 

intérieur du P.P.C.S. 

La situation financière est largement 

commentée et les dépenses à prévoir 

laissent augurer d'un budget chargé 

et difficile pour le trésorier. 

Le président fait part de sa recon-

naissance à la SAPCHIM et à son 

directeur M. Conte qui, matériellement 

et financièrement permit à la section 

de démarrer. Ses remerciements vont 

également à la municipalité pour son 

aide financière. Malgré toutes ses char-

ges le P.P.C.S. est sur la bonne voie. 

Un championnat de district nous 

vaudra cet hiver quelques belles ma-

nifestations à Sisteron, Le club y a 

engagé quatre équipes : 

Promotion Honneur A : David, Ma-

gen, Queyrel. 

Promotion Honneur B : Lamy, Da-

gnan, Falcou (remplaçant Bonnet). 

Promotion A : Ripert, Rey, Pernin 

(remplaçant Maimone). 

Promotion B : Bargeri, Tardeau, Plu-
me. 

La section féminine prend aussi ac-

tivité avec Mlles Ripert et Blanc. Le 

bureau envisage alors la possibilité 

d'engager deux jeunes au stage de Voi-

ron, durant les vacances. 

CAMPAGNE COMMERCIALE 

ELECTRICITE 

En accord avec la Municipalité de 

Sisteron, la Commission de Liaison 

Provence, groupement de profession-

nels et du Centre de Distribution Mix-

te de Marseille Provence, a l'honneur 

de vous informer qu'elle organise du 

10 Octobre au 31 Octobre 1960, une 

Campagne Commerciale dans votre 

localité. 

Pour votre tarification, pour votre 

branchement ou l'achat d'un appareil 

électro - domestique, n'hésitez pas : 

adressez -vous à votre vendeur habituel 

ou aux agents du service commercial 

E.D.F. qui se feront un plaisir de vous 

renseigner sur place ou au District 

de Sisteron, route de Noyers. 

Lors de l'achat de vos appareils élec-

triques et pendant toute la durée de la 

Campagne, n'oubliez pas de réclamer 

les bons d'essais gratuits d'électricité. 

Samedi 8 Octobre 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

ALCAZAR - DANCING 

La salle de l'Alcazar sera toujours 

préférée tant par sa beauté que par 

les orchestres qui viennent régulière-

ment animer les soirées dansantes. 

La jeunnesse aime la danse, et le 

Dimanche 16 Octobre, à 21 heures, 

Tony Roger, orchestre nouveau et dy-

namique donnera la soirée. 

Cet ensemble Tony Roger, avec ses 

solistes et son excellente chanteuse 

Line Falvi, tient actuellement la re-

nommée des grands orchestres. . 

Donc, retenez la date, Dimanche 16 

Octobre, à 21 heures, à l'Alcazar-Dan-

cing. 
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Un 

enfant 

OBJETS TROUVES 

sac de plage, un gil: 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

LA RESISTANCE BAS-ALPINE 

Il est rappelé à tous les Résistants 
des Basses-Alpes que demain Diman-

che 9 Octobre 1960 aura lieu le 

Congrès Départemental de l'Associa-
tion Nationale des Anciens Combat-

tants de la Résistance, à la salle de 
l'Hôtel Tivoli, Place du Tivoli, à Sis-
teron, à 9 heures précises. 

Tous les Résistants Bas-Alpins se 

feront un honneur et un devoir d'as-

sister à ce Congrès Départemental. 
Plusieurs questions importantes se-

ront traitées, à savoir : la Défense du 
droit des Mutilés et des Victimes de 

la guerre, ainsi que tous les intérêts 
des Anciens Combattants. 

Sisteron qui fut une ville martyr 
et qui à été la capitale de la , Résis-

tance de la Haute-Provence sous l'oc-

cupation, a été à ce titre choisie pour 

la tenue du magnifique Congrès qui 
aura lieu demain Dimanche. 

Après le déroulement du Congrès, 
les Résistants du département invi-

tent la population Sisteronnaise à se 
joindre à eux à 12 heures, pour aller 

en cortège déposer une gerbe au Mo-
nument aux Morts 1914-18 et en-

suite au Monument aux Mort,; de la 
Résistance. 

La Musique Municipale sera pré-
sente à cette manifestation. 

Le Président Départemental 

Raoul BOUCHET. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

AMICALE DES MUTILES 

ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

La commission de l'Amicale se réu-
nira le Mercredi 12 Octobre à 18 

heures, au Café de l'Etoile, Centre-

Ville, en vue d'élaborer le program-

me des manifestations qui se déroule-

ront pour la journée du 11 Novembre. 

A l'ordre du jour : Banquet et ques-
tions diverses. 

Le présent avis tient lieu de con-
vocation. 
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Transports SISTER0N-MRSE1LLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : Henri BERNARD 

Rue de la Mission — SISTERON 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 
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AVIS AUX AUTOMOBILIS LES 

Les propriétaires de véhicules au-
tomobiles sont informés que la voiture 

du Centre de Sécurité de l'Automobile 

Club des Alpes stationnera à Sisteron 

Place ejes Arcades, Vendredi 14 et 

Samedi 15 Octobre, de 9 heures à 

11 heures et de 14 à 18 heures. 

Les vérifications sont gratuites. 
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NECROLOGIE 

Nous avons appris les obsèques, à 
Vaumeilh, de Madame Louis Touche, 

propriétaire du Café, décédée à l'âge 
de 48 ans. 

Madame Louis Touche était una 
nimement bien estimée dans les mi-

lieux commerciaux de notre ville. 

Nous adressons à Louis Touche, 
son mari, à Yves, 'son fils, et à toute 

la famille, nos bien sincèrs condo-
léances. 
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QU'EST-CE QUE 

LA TRANSFUSION SANGUINE ? 

La transfusion sanguine apporte au 
malade, le sang qui lui rendra la san-
té, qui le sauvera. 

Autrefois, seul le sang « Universel » 
était utilisé, et en petite quantité ; au-

jourdhui le malade reçoit le sang qui 

. correspond au sien propre et il en 

reçoit des quantités qui peuvent être 
considérables. 

Tous les jours des demandes énor-
mes arrivent aux centres de transfu-

sion ; demandes urgentes dont dépen-

dent, dans l'immédiat, la vie de nom-
breux malades. 

Aussi de grandes quantités doivent-
elles être disponibles à chaque instant. 

Tous les groupes sanguins sont uti-
lisés et chaque individu doit se dire 
qu'il peut donner de son sang pour 

aider à sauver l'un de ses semblables. 

La transfusion sanguine sauve, cha-

que année, des dizaines de milliers de 
malades, blessés, brûlés, et, par son 

importance grandissante, elle est de-
venue UN DEVOIR HUMAIN ! 

DES MEDUSES D'EAU DOUCE 

Le journal « L'Indépendant » des Py 

rénées Orientales, nous apprend que 
près de Vinça on a découvert, il y a 

quelques jours, clans une vasque ro-

cheuse, dans le lit d'un affluent de 
la Tèt, des petites méduses. 

Le professeur Petit et l'un de ses 
adjoints se sont rendus sur les lieux 

pour en prélever quelques spécimens. 

Ils se trouvaient en présence du 
Crapedacuta Sowebyl, seule méduse 
d'eau douce d'Europe, d'une rareté 
exceptionnelle. 

Aux environs de 1900 quelques spé-
cimens furent découverts dans le bas-

sin du Régent Park de Londres. En 
1929 aussi on en remarquait dans le 

Tropt, a'Tlucnt de la rive droite de 
la Garonne et en 1933 dans la Mayen-
ne. 

Celles trouvées près de Vinça ont 
un diamètre supérieur et même double. 

La forme sparodique de cette es-

pèce n'a pas encore permis d'en étu-
dier le cycle vital ni biologique. On 

se demande comment ces méduses ont 
pu arriver aux endroits où on les a 

découvertes. C est encore un mystère 

que les spécialistes de la faune résou-
dront peut-être un jour. 

Les trente spécimens qu'a recueillis 
le Laboratoire Arago doivent certaine-
ment contribuer à cette étude qui pas-
sionne les spécialistes. 

Ces méduses rarissimes ont été dé-
couvertes par François Gadel, jeune 

étudiant, passionné de géologie et de 

recherches biologiques, petit-fils de M. 
Joseph Pons, peintre en notre ville. 

Cette découverte permettra peut-être 

d'élucider le problème des méduses 
d'eau douce. 
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ADMIS A LA RETRAITE 

Nous apprenons que Gaston Brus-
chini, censeur au Lycée Gassendi à 

Digne, venait d'être admis à la re-
traite. 

Gaston Bruschini, sympathiquement 
connu à Sisteron, et plus particulière-

ment dans le canton de Noyers-sur-

Jabron, puisqu'il est le conseiller gé-

néral depuis de très nombreuses an-
nées, a su, par ses compétences et son 

dévouement, montrer ses nombreuses 

qualités à la cause de l'école publique. 

D'origine Corse, Gaston Bruschini 

est dans le département depuis 32 ans. 

II est conseiller général du canton, voi-

sin,, président de la Commission des 
Finances et Chevalier de la Légion 
d'honneur. 

Nous adressons donc à Gaston Brus-
chini une longue et agréable retraite. 
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ILS AVAIENT TOUS SIGNE 

Un géomètre - expert, M. Gaspard 
Celle, terminait en fin de journée un 

délicat bornage de terrains lorsqu'un 

violent coup de vent emporta au loin 

le procès-verbal qu'il avait eu tant 

de mal à faire signer par tous les 
propriétaires intéressés. Chacun se mit 

à la recherche du précieux papier que 

quelqu'un retrouva, malgré l'obscu-

rité, en s'éclairant avec un boîtier 

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

UN BON CONSEIL 

(HANSYL 
LE PRET A PORTER 

DES CHAMPS ELYSEES 

En exclusivité chez 

VELVNE 
13, Rue de Provence 

SISTERON 

ASSEMBLEE GENERALE 

DES CAISSES DE 

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 

DES BASSES ET HAUTES-ALPES 

L'assemblée générale annuelle des 
Caisses de Mutualité Sociale Agricole 
se tiendra à Sisteron, salle des Va-

riétés-Cinéma, demain Dimanche 9 Oc-
tobre 1960. 

Elle sera présidée par M. Charles 
Millon, président en exercice, qui dé-
veloppera le rapport du conseil d'ad-

ministration en traitant de l'activité 
des Caisses d'Allocations Familiales, 

d'Assurances Sociales, d'Assurances 
Vieillesse et du Service Social Rural 
au cours de l'année 1959. 

Le rapport sur les résultats finan-
ciers pour cette même période sera 
présenté par M. Guillemoz, commis-
saire aux comptes. 

M. Burgaud, directeur de la Caiss? 
Centrale de Secours Mutuels Agricoles 
et de la Caisse Nationale d'Assurance 
Vieillesse Agricole, assistera à cette 
assemblée où il représentera M. Bon-

jean, président des Caisses Centrales. 

LA PLUIE 

La pluie tombe presque sans ar'i êt, 

depuis une quinzaine de jours. Mais 
le gros de la pluie est tombé à partir 

de dimanche. Cette âîfhïènce d eau, si 

ce n'est pas comme dans les départe-
ments du Centre de la France, qui se 
transforme en catastrophe, n'est pas 

moins inquiétante dans divers quartiers 
de la ville et des environs. 

C est ainsi que le quartier des Plan-
t ers, aujourd'hui tout construit, a été 

transformé en véritable lac. Les caves 

des immeubles et ' des villas sont sous 
les eaux. Les industries qui se trou-
vent dans ce quartier ont subi l'inon-

dation. Les dégâts sont importants. On 

a dû faire appel aux pompiers de Châ-
teàu-Arnoux et de Peyruis. 

Aux Quatre Coins, par suite d'une 
rupture du Canal de Sisteron, à la 

Coste, Tes magasins de chaussures Ju-

lien, Nouveautés Musso et la Drogue-
rie Bernard sont avec 30 cm d'eau. 

Le Pont de La Baume tient tou-
jours, mais la. règle de mesure du vo-

lume d'eau a complètement disparu. 
Les bas quartiers de Bourg-Reynaud 

reçoivent avec force, l'eau de la Coste. 

Le Bu'.'ch, égtdement, tient complè-
tement son lit. 11 veut montrer aussi, 

qu il est parfois dangereux. Il est passe 

par dessus le mur du Moulin, baignant 

les salles du rez-de-chaussée. Plus haut 
la station de p.imp.ige et L c.imping 
sont transformés en lac. 

Toujours plus haut, les jardins du 
Moulin Roux sont aussi sous l'eau. Les 

prés du domaine de Ste-Euphémie sont 
baignés par les eaux du Buëch, et 

les pompiers de Sisteron ont été ap-

pelés par la sirène dans la nuit de 

Mercredi à Jeudi, afin de porter se-
cours à la ferme du Virail, sur la com-
mune de Ribiers. 

Le Jabron est, lui aussi, violent, 

puisque l'eau passe par dessus le pont 
de la Fabrique de papiers. 

Le barrage de l'Escale, sur la Du-

rance, a subi de lourds dégâts. Le câ-

ble co axial Château-Arnoux-Nice est 
coupé et inondé. 

A l'heure actuelle, on peut prévoir 

l'arrêt de la pluie. On ne signale pas 
d'accident. 

VOTRE CHAUSSEUR 

« AU PIED MIGNON » 

MARTIN -DUPERY 

a le plaisir d'informer son aimable 

clientèle qu'il ajoute à l'exclusivité des 
plus grandes marques de Romans 

ROYAL-MARCHE, SEDUCTA 

EAMILY, UBERTAS-SIRIU5 

WILLS, LUS5C, PATACHOU 

mm chaussure de soutien, etc.. 

celle de BALLY 
Vous trouverez donc 

un choix INCOMPARABLE 

dans ses magasins 

SISTERON et SAINT-AUBAN 

Attention ?... 

à des PRIX TRES ABORDABLES. 

PLUS ELOQUENT 
QU'UN REPORTAGE ! 

Oui, plus éloquent qu'un reportage ! 

Ce sont les résultats complets des 
Jeux, des séries aux finales. On y suit 

la progression des athlètes et, à tra-

vers les chiffres, leurs joies... ou leurs 

déconvenues. Et quelle documentation! 

Vous serez enchanté de posséder ce 
numéro de SPORT-MONDIAL (n° 56) 
qui vient de paraître. 

Au sommaire, outre un journal 

complet des Jeux « version américai-

ne » ; Le Salon de l'Auto et des Deux 

Roues ; boxe Archie Moore se dope ; 
cyclisme à l'heure du bilan ; football 

Théo « Rusti » et Guillas ont trouvé 

chaussure à leur pied ; auto Le Salon 

des réalités européennes, etc.. 
SPORT-MONDIAL, le mensuel de 

tous les sports (68 pages). En vente 

partout 1 NF ou S, rue Chapon, Pa-
ris (3e). Envoi contre 1,10 NF en 
timbres. 

Le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

Ican 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. 

HUX JQEUBLES SISTEBQNHRIS 
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 

ACHETEZ 
votre 4 cv Renault 

pour 164 N F par mois 

avec le Crédit RLNAULT '{ 

Organisme D1AC 

Aucun versement massif 

Renseignements 

Alpes- Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Avenue de la Libération 

Tel 64 SISTERON 

OfietUP 
ÉGALEMENT 

W. VIGNET 
Bue de Provence 

SISTERON 

Offre Spéciale des 

ElablisseniEfils BARTEX 
pour la saison Hiver 

HOMMES 

Un choix immense de Canadiennes 

Blousons, Costumes, Vestes 

Imperméables 
Pantalons tergal laine 

Pantalons pure laine 

Tous les Vêtements de Travail 

Un choix de Chemises en nylon 
nylon indémaillable 

toutes les Chemises travail et sport 

les plus beaux Pulls et Gilets 

en pure laine, etc.. 

DAMES 

Un grand choix de Manteaux 

Robes d'hiver, Jupes, Chemisiers 
Vestes de laine, Pulls 

Cardignans, Gilets, etc.. 

ENFANTS 

Un choix immense de 
Pantalons filles et garçons 

Pulls, Gilets, Blousons 
Survêtements, Imperméables, etc. 

Tous les sous-vêtements, Hommes, Dames et Enfants 
fabriqués par les meilleures marques de France 

Nous vendons toujours des articles de premier choix 
à des prix défiant toute concurrence. 

MAISON DE CONFIANCE. ENTREE LIBRE. 

petites Annonces 

CONGE ANNUEL 

Monsieur M. BRUN - ALLEMAND, 

confiseur, informe son aimable clien-

tèle que le magasin sera fermé du 10 

au 24 Octobre inclus. 

AGIM 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

— Belle Alimentation village touris-

tique des Hautes-Alpes. 

— Bar-Restaurant près St-Auban. 

* * * 

RENTREE DES CLASSES 

Tous les Livres Classiques 

Toute la Papeterie 

LIBRAIRIE LIEUTIER 

25, rue Droite SISTERON 
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DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

Dgence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

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 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

La Gamme SIMCA 1961 
équipée des' nouveaux moteurs RUSCH 5 Paliers 

L'ARIANE des 200.000 km à 100 

L'ETOILE SIX moteur RUSCH à 6.190 
sont visibles chez le concessionnaire 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

qui est à votre disposition pour tous renseignements et essais. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

I 
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Récupération de Fers et Métaux 

Débarras de Caves et Greniers 

Meubles anciens et d'occasion 

M. MIGLIORE 
S'adresser au « BAR MONDIAL» 

Rue de Provence — SISTERON Téléphone 89 

PREPARATION MILITAIRE 

ARMEE DE TERRE. — Prépara-

tion Militaire Elémentaire : 

Fondée sur le principe du volon-

tariat, la Préparation Militaire Elé-

mentaire, destinée aux jeunes âgés de 

17 ans au moins au 1 er Janvier de 

l'année de l'examen, a pour buts : 

— de contribuer à la formation mo-

rale, civique et physique de la jeu-

nesse française ; 

— de rechercher et d'orienter (en 

tenant compte de leurs goûts et de 

leurs aptitudes) les jeunes volontaires 

vers, les différents emplois et spécia-

lités militaires ; 

— de leur assurer une instruction 

militaire de base ; 

— de présélectionner les futurs .gra-

dés et spécialistes. 

Phases successives 

de la Préparation Militaire 

La Préparation Militaire Elémentaire 

se divise en deux parties : 

La première partie, dite de Prépa-

ration Militaire Elémentaire, comprend 

deux degrés (le second subordonné à 

l'obtention du premier), aboutissant : 

— 1
er

 degré : au Brevet d'Aptitude 

Physique Prémilitaire (B.A-P-P-), 

— 2me degré : au Brevet de Prépa-

ration Militaire Elémentaire (BPME).. 

La deuxième partie, celle de la «Pré-

paration Militaire Technique» ne s'a-

dresse qu'aux volontaires titulaires du 

BPME qui, soit après l'obtention de 

ce brevet, soit concurremment à sa 

préparation, suivent une instruction 

spécialisée destinée à leur permettre 

clétre affectés dès l'incorporation, à 

des emplois nettement déterminés, ou 

de servir dans les armés spécialisées. 

Avantages 

suivant les résultats obtenus 

— dans l'immédiat, possibilité de 

participer à la Préparation Militaire 

Supérieure, sous réserve de satisfaire 

aux conditions médicales et intellec-

tuelles d'admission et d'avoir obtenu 

un minimum de 300 points. , 

— avant l'incorporation, priorité 

pour contracter certains engagements 

spéciaux, choix de l'affectation sous 

certaines conditions. 

— pendant le service, accession de 

droit aux pelotons et nominations ac-

célérées, permissions exceptionnelles 

de S à 11 jours (5 jours pour le 

BÀPP, plus 6 jours pour le BPME). 

Les jeunes gens désirant suivre les 

cours de Préparation Militaire pour-

ront, pour tous renseignements com-

plémentaires, s'adresser à l'Union 

Sportive du Collège Paul Arène. (Di-

; recteur des cours : M. Dupery, 23, rue 

Saunerie à Sisteron, ou « Au Pied Mi-

gnon » à Saint-Auban. 
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DIGNE 

1 OUVERT TOUS LES JOURS | 
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AVIS AUX CONTRIBUABLES 

Les contribuables sont prévenus que 

1 Inspecteur Central des Contributions 

Directes recevra demain Samedi 8 

Octobre, de 10 heures à midi, à la 

Mairie de Sisteron, où il se tiendra 

à leur disposition pour recevoir leurs 

déclarations et réclamations et leur 

fournir tous les renseignements utiles 

concernant les Contributions Directes. 

MUTILES ET INVALIDES 

DU TRAVAIL 

Groupement Départemental des B.-A. 

Dimanche dernier s'est tenu à Ma-

nosque le Congrès de cette importante 
association. 

Après les nombreuses questions di-

verses, une motion a été votée à l'una-

nimité. Voici cette motion : 

|l « Les,; Mutilés et Invalides du Tra-

vail réunis en assemblée générale le 

25 Septembre 1960 à Manosque, souî 

la présidence du camarade Gaubért, 

secrétaire de la section dj Manosque, 

après avoir entendu l'exposé du comp-

ile rendu moral par le camarade Guyct 

secrétaire départemental, et le rap-

port financier par le camarade Tor-

réano, trésorier départemental, et di-
vers, 

«Approuve la Fédération Nationale 

dans sa participation engagée par la 

F.N.O.S.S.. pour la campagne en vue 

de maintenir les avantages acquis et 

la lutte pqur que le corps médical se 

soumette aux lois qui lèse les assurés 
sociaux. 

« Enregistre avec satisfaction les 

avantages obtenus grâce à l'action 

de la Fédération, mais demande que 

les assujettis agricoles soient mis sur 

le même pied que l'industrie et le 

bâtiment, demande le relèvement du 

plafond de ceux qui relèvent des lois 

d'assistance et que soit porté pour les 

célibataires de 201.000 frs à 300.000 

frs et pour les ménages de 258.000 

frs à 400.000 frs ainsi que l'amélio-

ration de leurs rentes qui sont parti-

culièrement basses ». 

A l'unanimité l'assemblée se pro-

nonce pour la prochaine assemblée 

générale pour se tenir à Château-Ar-

noux en 1961. 

Avant de se séparer, l'assemblée 

procède au renouvellement du bureau. 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

A WC 1/3 fORMULE 

CREOLT EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun (rais de dossier 

SOCRËA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL OB 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL i GAP <H.-AJ tttÊPH. 11.25 
—— DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS «*™ 

A. ALÏBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE
 nnc

 , i i 

en boîte 3/5 1rs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la C'<= des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERJARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

TOUTE LA LITERIE 

SOMMIERS MATELAS 
Neufs et Réparation 

VENTE SANS INTERMEDIAIRE 

MflLQTRQY Rue Mercerie - SISTERON 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AdtoEeole ItflTIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

l AGENCE ALPINE 

| René REYNAUD 

? Av. de la Libération — Tél 206 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 
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TRANSISTORS 
se choisit... 
dans 

la série PHILIPS 

TRANSTÉRÉO 

Truites vivantes 

Poisson congelé © 

Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses 

Langoustes 

Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

SPÉCIALISTE DU DIESEIi 

Agent Division Poids Lourds 

UN1C WILLEME O M FIAT 

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

et Camionnettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 

y 

Route de Marseille SISTERON — Tél. 317 

f en vente: 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 197 
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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 
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TRANSISTORS 

DUCRETET 
THOMSON 

En vente cîîez 

Georges RICHAUD 

Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue SISTERON 

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 

Moderne Station - Service 
« MOBIL» 

A. RANQUE 

de SAINTE-URSULE 

Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques 

Ypparèils Ménagers Modernes 
ET DE CHAUFFAGE 

GAZ 

CHARBONS 

ELECTRICITE 

BOIS MAZOUT 

5Î— 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 

■■■■■■■■(■iitlBllil>«f«i>ft>ailIMMill|IH||||t|||im 
APPAREILS MENAGERS MODERNES 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 : 120, 148 ET 200 LITRES 

Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 
U 

CONORD 
fout /'équipement de base d'un foyer moderne 

vous offre 

© VILLE DE SISTERON



PARENTS D'ENFANTS INFIRMES 

En vertu de l'article 177 du Code 
de la Famille *ct de l'Aide Sociale, les 

parents d'enfant infirme, âgé de moins 
de 15 ans et présentant une inviladité 

permanente d'au moins 80 °/°, peu-

vent actuellement prétendre à une al-
location spéciale, variant de 4.851 an-

ciens francs à 9.702 anciens francs. 

En application de l'arrêté paru au 
Journal Officiel le 1 er Octobre, à par-

tir de cette date le plafond de ressour-
ces permettant d'obtenir cette allo-

cation spéciale est porté à 65.540 an-

ciens francs majoré de 16.385 an-
ciens francs par enfant à charge. (Al-

locations Familiales non comprises). 

Ces.' chiffres s'appliquent à la zone 0. 

Pour tous renseignements sur cette 
question, écrire à l'Union Générale 

des Aveugles et Grands Infirmes de 
France et d'Outre-Mer, Palais de la 

Mutualité, 22, rue St-Victor, Paris (5e). 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

ETAT-CIVIL 
du 30 Septembre au 6 Octobre 1960 

Naissances : Alain Jean Marcel De 

Luca. — Patrick André Maurice Plau-
chc. — Yveline Reine Albertine Blanc. 

— Raphaël Antoine Uberos Gonsalez. 

— Rémy Roger Ferdinand Descours. 
— Maria Annunziata. — Claude Mi-
chel Bernard Motte. 

Publications de Mariages : Claude 
Guy Le Gulludec, second maître élec-

tricien, domicilié à Lauris et Colette 
Hélène Lucette Mouriès, secrétaire de 

bureau, domiciliée à Sisteron. — Mi-

chel Jacques Gilbert Barray, aide-in-
firmier, domicilié à Lesquelles (S.M.t 

et Marie Olga Thomet, sans profes-
sion, domiciliée à Sisteron. — Robert 

Louis Abella, cuisinier, domicilié à 

Cotignac (Var) et Maryse. Eliane Clau-
dette Blanc, serveuse, domiciliée à Sis-

teron. — Paul Félix Joseph Ri-

cherme, employé de commerce, domi-
cilié à Sisteron et Gisèle Marie Gus-

tave Genre Grandpierre, employée de 

commerce, domiciliée à Sisteron. 

Pour w Pleuûios UNE SEULE ADRESSE 

10, RUE SAUNER9E, 10 

A COTE DE LA FONTAINE RONDE 

24 Téléphone 24 

meubles BOUISSON 
MAISON DE CONFIANCE PAS DE BLUFFS 

UNE EXPOSITION 

«POUR BIEN VOIR LA NUIT» 

Dans le cadre de la Quinzaine de 

l'Eclairage et de la Signalisation i960 

La Prévention Routière organisera, du 

20 au 28 Octobre, une Exposition 

« Pour bien voir la nuit » qui se tien-

dra à la Maison de la Chimie, 28 bis 
rue Saint-Dominique, à Paris (7me). 

Les statistiques intéressant la circu-

lation nocturne, les articles du Code 

de la Route, les conseils d'entretien, 

les; règles de prudence que doivent 

suivre tous les usagers soucieux d'as-

surer la sécurité de la circulation noc-

turne, y seront présentés sous une 
forme imagée. 

Enfin, un laboratoire gratuit de 

tests et contrôles de la vision sera à 

la disposition des conducteurs. 

31,1 <>/» des accidents de la route 
se produisent la nuit malgré une cir-

culation routière très inférieure à celle 

de jour. L'Exposition « Pour bien voir 

la nuit » apportera aux usagers de 

nombreux éléments d'information pour 

améliorer leur sécurité. Elle sera inau-
gurée par M. Robert Buron, ministre 
des Travaux Publics et des Transports 

et, ultérieurement, visitera les princi-

pales villes de France. 
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Sensationnel I 

chez 

Maxime BUES à SISTERON 

Louis MIGNOT à LARAGNE 

Roger PERRIN à SAINT-AUBAN 

LES GUERISSEURS 

ADMIS A EXERCER 

DANS LES HOPITAUX 

Il s'agit des « Faith Healers », ou 
Guérisseurs de la Foi, secte anglaise 

qui groupe plus de 1.500 membres. 

Leur chef, Harry Edwards, a réussi 

à obtenir l'autorisation officielle pour 

ses adeptes de se rendre dans 1664 hô-

pitaux pour y soigner les malades à 

leur manière. 

Dans une enquête exclusive, SCIEN-

CE ET VIE explique comment la stra-

tégie extrêmement habile d'Edwards 

lui a permis de contourner l'opposi-

tion du British Médical Association, 

et pèse les risques que cette « offi-

cialisation » fait courir aux malades 
britanniques. 

En vente partout et à SCIENCE ET 

VIE, 5, rue de La Baume, Paris (8 e). 
Prix : 1,50 NF. 
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QU'ELLE SOIT 
DE FAÏENCE... 

DE PORCELAINE 
la cuvette des 
W. C. doit être 
impeccablement 
propre. Avec 
HYGIEN0, sans 
peine, sans effort 
laites disparaître 
la crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-
rise et désinfecte. 
Drog. et gds mag. 

produit R0LLET 

Droguerie PAUL BERNARD 
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L'OFFICIEL DES MARQUES 
Caractéristiques et Prix des Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

Le numéro du Salon de l'Automobile 

donne les caractéristiques et prix des 

voitures, véhicules industriels, moto-

cyclettes et tracteurs agricoles neufs et 
fa cote de 2.400 modèles d'occasion de 

ces mêmes véhicules. 

C'est un répertoire clair et pratique 

des véhicules à moteur, c'est aussi un 

ouvrage précieux pour tous ceux qui 
désirent acheter ou vendre un véhi-

cule à moteur neuf ou d'occasion. 

Envoi contre 3 NF en timbres ou 

mandat. 
L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, rue Truffaut, Paris (17™). 
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« M I D I - A U T O 

I A. ESC ARTEFIGUE ™ ̂  
Téléphone 16 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK 

Machines Agricoles 

Mécanique Electricité Tôlerie Peinture 

Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 

IIIUIIIIIIHIIUininillUIIIMIIUMIIIIUMUIIUIIIUlUUIIIIIIUIIIillllllMIIIHIUllMIIIUIIIIIIUlUIII iiimmiiMiiiimiiiiMMiiimiiimiiiiiHi 

S 1STERGN - JOURNAL 

UNE MACHINE 
A COUDRE 

OU UNE MACHINE 
A TRICOTER 

MIPBRANDT 
'M///////////////////////////////////////?, 

s'achète chez : 

ROM 
Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 178 
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MEUBLES BOUISSON — SISTERON — Téléphone 24 

de l'usine 

à vos pieds 

J 

17 

II 

I 

HT 

VOTRE CHAUSSEUR 

3, Rue Saunerie 

SISTERON 

Appareils Ménagers Modernes 

Il travailla 

le premier aspirateur 
puissance souple' 

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. 

Appareijs Ménagers Modernes 

Votre 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 
I ~ 1 
I Ets Francis JOURDAN I 
'■ Avenue des Arcades i 
| SISTERON ; 

CONORD 

Etude de M<= Gaston BAYLE 

notaire à LA MOTTE DU CAIRE 

VOUS OFFRE rour 

L'EQUIPEMENT" DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 

i I 

DEMONSTRATION ET VENTE , 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 
I 
I 
 L 

VOUS OFFRE TOUT L'ÉQUIPEMENT 
DE BASE D'UN FOYER MODERNE 

il y a un j 

FRÎGECO 
pour vous 

f modèles 
k cOèbtw 

"FRIGÉCO MURAL" 

RANCCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

Premier Avis 

Aux termes d'un acte de donation 
partage par Madame Agnès Marie 

ALPHAND, veuve de Monsieur Jo-
seph Célestin LANDRIER, demeu-

rant à CLAMENSANE (Basses-Al-

pes), à ses deux enfants, reçu par 

Mc Gaston BAYLE, notaire 3 à LA 
MOTTE DU CAIRE, le deux Octo-

bre mil neuf cent soixante, enre-

gistré à SISTERON le quatre Oc-
tobre mil neuf cent soixante, folio 

bordereau 238, extrait 518 

Il a. été attribué à Monsieur Charles 
Raoul LANDR1ER, boulanger, de-

meurant à CLAMENSANE, à char-

ge de soulte au profit de Monsieur 

Fernand Daniel LANDRIER, son 

frère, instituteur, demeurant à VO-
LONNE (Basses-Alpes) 

Un fonds de commerce de BOULAN-
GERIE sis et exploité à CLAMEN-

SANE, d'une valeur de Six Mille 

Cinq Cent Quatre Vingt Dix nou-
veaux francs, qui dépendait de la 
succession de Monsieur Joseph Cé-

lestin LANDRIER, leur p'ère, dé-

cédé à CLAMENSANE le six Avril 
mil neuf cent trente, époux de Ma-

dame Agnès Marie ALPHAND. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 
être faites, à peine de forclusion, 
à LA MOTTE DU CAIRE, en l'étu-

de de M<= BAYLE, notaire, domicile 
élu, dans les dix jours de la dernière 
en date de la deuxième insertion et 
de la publication au B.O.R.C.R.M. 

Pour Première Insertion 

BAYLE, notaire. 

La Maison Mareeaa BbAK """ 
Les 4 coins 

j5 informe les intéressés SISTERON 

qu'elle tient à leur disposition 

B toute la gamme des Fuels domestiques 

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

Concessionnaire Exclusif : ANTARGAZ 

D 
■ 

A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTERON 
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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 

iiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiMiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 11111 " 

SERVICE-TRANSPORTS 
Assistance, Assurance et Défense des Transporteurs Routiers 

(Publics et Privés) 

Constitue les dossiers, effectue les démarches, etc... 

Paye les 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, etc.. 

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, Rue Vignur- Paris 9< ! - RIC. 84-00 & flNJ. 74-93 
Agence Générale : René REYNAUD 

Avenue de la Libération — SISTERON — Tél 206 

Assiste 

Assure 

Défend 

© VILLE DE SISTERON


