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POLITIQUE ECONOMIQUE 

La situation délicate de l'industrie automobile 
La France maintient sa position de 

quatrième producteur mondial, mais 

l'écart tend à l'accroître avec l'Alle-
magne et la Grande-Bretagne, car il 

ne semble pas que la production puis-
se dépasser sensiblement 1,3 million 
de véhicules en 1960. 

Si le marché intérieur est, actuelle-

ment, relativement stable, on constate 
au cours de ces derniers mois, après 

un chiffre record en février (69.146 
véhicules exportés), une certaine bais-

se des exportations ; celle-ci est uni-

quement imputable aux ventes sur le 

marché des Etats-Unis. De moins de 

5.000 véhicules en 1955, celles-ci 
étaient passées à 100.000 en 1958 et 

à 181.000 en 1959, représentant alors 

une' valeur de 81 milliards d'anciens 
francs ; elles sont revenues à 72.734 

au premier semestre 1960 contre 

86.262 pendant les six premiers mois 

de 1959. Cette évolution ne saurait, 
d'ailleurs, surprendre, car il était évi-

dent que, si les voitures européennes 

peuvent trouver certains débouchés 

sur le marché américain, le niveau 
élevé atteint à la fin de 1959 et au 

début de 1960 était dû à des circons-

tances exceptionnelles (notamment la 
grève de la sidérurgie américaine") et 

il était inévitable que l'on assiste à 

une contre-offensive des constructeurs 
d'Où t re-At lan t ' que. 

Toutefois, grâce à la progression 
des ventes dans les autres pays — 

notamment la Grande-Bretagne, l'Alle-
magne, la Belgique et la Suisse — le 

montant total des exportations du pre-
mier semestre 1960 est demeuré su-

périeur de 26 °/° à celui des six pre-
miers mois de 1959. 

Dans les prochains mois, les fluc-
tuations saisonnières se feront vrai-

semblablement sentir, notamment sur 
le marché intérieur, ce qui explique 

la prudence de certains constructeurs, 

peu désireux d'accroître inconsidéré-

ment leurs stocks en attendant la 

reprise que l'on peut espérer au prin-
temps. 

A l'exportation, la compétition de-
vient, d'aujre part, de plus en plus 

vive ; la ' réduction, des ventes aux 

Etats-Unis ne peut qu'inciter les cons-

tructeurs européens à se disputer âpre-

ment les autres marchés. La France 

risque de se heurter à une lutte d'au-

tant plus sévère que ses proches con-
currents — Allemagne, Grande-Breta-

gne et Itaiie — ont procédé à des in-

vestissements considérables au cours 
de ces dernières années. 

L'industrie automobile occupe plus 

d'un million de personnes ; elle a rap-

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

ALCAZAR- DANCING 

Le Dimanche 20 Novembre, à 21 

heures, dans cette salle de l'Alcazar 

que l'on nomme la plus belle de la 
région, Roger Gomez et son ensem-

ble, ses ; solistes et ses chanteurs, ani-
mera la Soirée Dansante. 

Roger Gomez n'est pas un inconnu 

pour les Sisteronnais et avec son 

ensemble, il donnera l'ambiance si 

particulière aux soirées de l'Alcazar. 
Cet orchestre, qui est de grande ré-

putation, apporte les danses les plus 
modernes dans des airs nouveaux. 

Des jeunes feront danser des jeunes. 

porté, sous différentes formes, près de 

1.000 milliards d'anciens francs d'im-

pôts en 1959 et a fait rentrer l'équi-

valent de 300 milliards en devises. 

Pour qu'elle puisse conserver son rang 

dans le monde, il est indispensable de 
pratiquer une véritable politique de 

l'automobile en vue de rendre le mar-

ché intérieur plus actif, ce qui suppose 

une fiscalité moins écrasante, notam-

ment sur les carburants, ainsi que des 

routes et des autoroutes adaptées aux 

exigences de la vie moderne. Il est 

indéniable que les«difficultés de circu-

lation et de stationnement dans la ré-

gion parisienne — qui représente en-
viron 20 °/o du parc automobile fran-

çais — et dans les grandes villes cons-
tituent un frein pour le développement 

de l'activité de l'industrie automobile 

car nombreux sont ceux qui, en raison 

des difficultés, hésitent à acquérier un 
véhicule ou à le renouveler. 

Il faut s'attaquer d'urgence à ce 
problème si l'on veut éviter que l'in-

dustrie française se trouve irrémédia-

blement handicapée lorsque, dans un 

proche avenir, par la réalisation du 

Marché Commun, la concurrence exté-

rieure se fera durement sentir à l'in-

térieur de nos frontières. Jusqu'à pré-
sent, notre industrie a pu défendre sa 

position parmi les Six ; techniquement, 

elle est en mesure de la maintenir, 

mais encore faut-il ne pas compro-
mettre ses chances. 

En souvenir d'Ernest ESCLANGON 
Lundi, à 1 1 heures, à Mison-Les 

Armands, une plaque en souvenir 

d'Ernest Esclaugon a été inaugurée 
par M. Maxime Mignon, préfet des 
Basses-Alpes. 

Et il est juste que le souvenir 
d'Ernest Esclangon, l'illustre savant, 

dans son village natal de Mison, de-
meure à jamais. 

Toute une population venue d'un 

peu partout, les enfa .ts des écl.s e*t 
les personnalités, ont apporté à cette 
inauguration 1 hommage de la France 
entière. 

M. Richand, maire de Mison, dans 

un beau discours, aura l'honneur de 

faire connaître la vie de ce grand 

savant, il indiquera sa modeste nais-

sance, retracera ses études appliquées 

à l'agrégation des sciences mathéma-
tiques et au doctorat, pour enfin être 

désigné à remplir d'importantes fonc-

tions. Et M. le Maire de terminer en 

des mots : « Le monde ne vous oublie 

pas, le souvenir de cette journée mé-

morable qui vous a fait revivre, res-
tera ineffaçablement gravé dans la mé-

moire et mieux encore dans le cœur 
des Misonnais ». 

Après M. Richand, M. Fauque, mai-
re de Sisteron, conseiller général du 

canton, au nom de l'Assemblée Dépar-

tementale, rend un éclatant hommage 
à Emest Esclangon. 

Et M. le Préfet terminera la série 
des discours en adressant en terme 

élevé, au philosophe Ernest Esclangon 
l'hommage de la France. 

EMPRUNT EQUIPEMENT de la 5. N. (. F. 
Pour assurer le financement de ses investissements, la S. N. C. F. 

procède, à pat-tir du 7 Novembre 1960, à l'émission d' 

OBLIGATIONS S. IN. C. f. 5 °|
0
 1960 de 200 N F 

garanties par l'Etat 

dont les caractéristiques principales sont les suivantes : 

JOUISSANCE : 1er Novembre 1960. 

INTERET: payable à raison de: 
7,5 NF le 1er Août 1961 ; 

10 N F le 1
er Août de chacune des années suivantes. 

AMORTISSEMENT: le 1er Août de chacune des années 1966 à 1985 

suivant un tableau d'amortisse ment établi sur la base d'une an-
nuité constante d'intérêt et d amortissement". 

Chaque année, l'amortissement s'effectuera soit par remboursement 

à 240 NF à la suite de tirage au sort, pour la moitié au moins 
des titres à amortir, soit par rachat en Bourse. 

INCONVERTIBILITE : jusqu'au 1er Août 1966. 

REGIME FISCAL : paiement des intérêts et remboursement des titres 

nets de tous impôts présents et futurs (y compris toute retenue à 

la source), à l'exception de ceux que la loi mettrait obligatoire-
ment à la charge des porteurs. 

PRIX D'EMISSION: 19'5 NF. 

Les souscriptions sont reçues aux guichets habituels (Banques, Comp-
tables du Trésor, Bureaux de Poste, Gares, etc.). 

L'émission pourra être close sans préavis. 

(Notice parue au B.A.L.O. du 7 Novembre 1960) 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée-

un beau film en totalscope 

NOS PLUS BELLES ANNEES 

avec Emma Grammatica, Antonellâ 

Lualdi, Franco Intcrlenghe, avec le 
concours de Vittorio de Sica, 

nimmmiimmnmuiiiiuMiiitimmmnmiimumiumiimim' 

COUPE ET COUTURE 

Depuis une quinzaine de jours fonc-

tionne, sur la place de l'Eglise, dans 
la maison Civâtte, à Sisteron, une. éco-

le de Coupe et Couture. 

C'est -l'Institut National qui a son 

siège à Monte-Carlo, qui s'est ins-

tallé dans notre ville et sous la direc-

tion d'un professeur Mlle Jarre, cette 

école donne des cours de 9 à 11 h 30 
de 14 à 16 h 30 et de 19 à 21 h 30. 

Les jeunes filles, les jeunes mamans 

et toutes celles que celà intéresse as-

sistent à ces cours de coupe et cou-

ture. 

ALERTE A LA MAREE ! 

En villégiature sur la côte bretonne, 
une étudiante en pharmacie, Mlle Ni-
cole Uttoire, avait déposé son appareil 

photographique dans l'anfranctuosité 
d'un rocher. Alors que la nuit tombait, 

elle s'aperçut tout à coup que la ma-

rée montait dangereusement. Elle se 
précipita vers les rochers mais, trom-
pée par l'obscurité, elle n'aurait ja-

mais pu retrouver son appareil si elle 
n'avait pris la précaution de s'éclairer 

avec un boîtier Wonder. La pile Won-
der ne s'use que si l'on s'en sert. 

iiiiiimiiiiiMMimmiHiiiimiiimiimHmnmiiiiimuumumii 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

11 est ne : c'est un beau garçon, 
par nos envoyés spéciaux à Téhéran. 

Nixon - Kennedy ?... L'Amérique a 
choisi, par Raymond Cartier. 

François Mauriac : un bordelais ro-

turier devenu prince des lettres (en 
couleurs). 

Après cette cérémonie, les person-

nalités et le public sont allés au ci-

metière déposer sur la tombe d'Ernest 

Esclangon plusieurs gerbes de fleurs. 
* * * 

Un vin el honneur a été offert à la 
Mairie à toutes ces personnalités. Puis 

c'était le banquet chez M. Tarsac. De 

nouveau, des discours ont été pronon-

cés par M. Richand, maire, M. Claude 

Delorme, président du Conseil Géné-
ral, et M. le Préfet. 1 

Cette plaque a été apposée sur le 
mur de la Mairie, aux Armands, et 
porte l'inscription : 

Ernest ESCLANGON 
17 mars 1876-28 janvier 1954 

Membre de l'Académie des Sciences 

et du Bureau des Longitudes 

Directeur de l'Observatoire de Paris 

Professeur à la Sorbonne 

Fonctions quasi-périodiques 
Mécanique céleste 

Balistique acoustique 

Horloge parlante 

Parmi les personnalités qui ont as-

sisté à cette inauguration, nous avons 

remarqué : M. Maxime Mignon, pré-
fet des Basses-Alpes ; M. Albert Ri-

chand, maire de Mison ; M. Delorme, 

président du Conseil Général ; M. Fau-
que, conseiller général de Sisteron ; 

M. Bruschini, conseiller général de 
Noyers, président de la Commission 
des Finances ; M. Aimeras, sous-préfet 

de Forcalquier ; Me le Chanoine 

Ailhaud, curé-archiprêtre de Sisteron; 

MM. Gaston Curnier et Lucien Ri-

chaud, adjoints au maire de Mison : 

MM. les conseillers municipaux de Mi-

son : Raymond Giraud, Albert Jour-
dan, Lucien Corrcard, Raoul Doussou-

lin, (ean Andrieu, Kléber Meysson-

n :.er, Elie Escuyer, Baptistin Lieutier, 

Gabriel Coudoulet, Henri Philip ; M. 

Blanc Maurice, ancien maire ; M. La-

til, président de la Chambre d'Agricul-

ture ; M. Talau, directeur départemen-

tal des Postes et Télécommunications; 
M. Loire, percepteur à Sisteron ; M 
l'abbé Mazet, de Mison, etc... 

La famille était représentée par M. 
et Mme Fernand Siard, de Mison, ne-

veux d'Ernest Esclangon ; M 1™ et M. 

Pierre Esclangon, de Sisteron, ses cou-

sins. Mmc Veuve Ernest Esclangon 
s'étant faite excuser. 

Samedi 12 Novembre 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

REMERCIEMENTS 

Les Sapeurs - Pompiers adressent 

leurs sincères remerciements aux deux 

généreux donateurs qui, en recon-

naissance des services rendus lors du 
sinistre du 6 Octobre 1960 ont versé 
à leur caisse de secours : M. Ric'naud 

Aimé 50 NF ; M. Fabre Jules 10 NF. 

De même à l'occasion de leur ma-
riage M. Richerme et Mlle Gisèle 
Gcnre-Grandpicrre ont versé la som-
me de 15 NF. 

Tous nos remerciements à ces gé-
néreux donateurs. 
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ALPES - MEDITERRANEE 

DU LION'S CLUB 

Les sections de Gap, Marseille, Aix-
cn-Provence et Salon du Lion's Club 

se réuniront aujourd'hui Samedi 12 
Novembre à Château-Arnoux. 

Cette réunion aura pour cadre le 
restaurant de la Bonne Etape où elle 

comportera trois actes: séance de tra-
val, diner et soirée dansait i. 

Il s'agit d'un regroupement amical 
et de solidarité économique entre les 
zones Alpes et Méditerranée. 

REFORME 

Tous disent : « 11 faut être de son 

temps ». Certains le voudraient, d'au-

tres s'y essayent • quelques-uns, même 
et surtout jeunes, le veulent, s'y exer-
cent et y réussissent. 

Une «minorité agissante» est au 
travail : vie scolaire, vie profession-

nelle, vie morale, vie civique, partout 

réforme, reprise, refonte avec les don-
nées 1960. 

Cependant la réforme, raisonnable 

et soucieuse du succès, tient compte 
du « Passé ». Elle utilise les nostal-

giques velléitaires qui ne garnissent 

pas seulement la tribune, au stade, la 

banquette, au bal, mais encore les car-

nets à souche des « Membres Honorai-
res » : finances ! Nécessaire point de 

départ de toute action collective ! Elle 

rassemble les volontés qui — désinté-
ressées ou non — encaissent les succès 

et les déboires. La voie est rude, mê-
me tapissée d'Idéal ! 

La « Famille Sisteronnaise », comme 
nombre d'associations à buts divers et 

bien différents, en est là ! Si les buts 

premiers de 1938, 45 ou 50 sont pas-

sés à l'arrière-plan, les « services de 
distribution » caducs, l'Association a 
besoin des foyers « nombreux » à l'ins-

tar du passé, « mûrs » parce que pro-

ductifs, « jeunes » puisque actifs. Dans 
toutes et chacune des familles, sont à 

mettre en œuvre jugements et actions 

par rapport à la vie professionnelle, à 
la vie sociale, à la vie humaine de ses 

membres. Ne sont-ce pas les compo-

sants de l'action familiale ? Le milieu 

familial a son mot à dire, son geste 
à produire, en 1960 ! 

La «Fanvlle Sisteronnaise» vous y 
convie, jeunes ou anciens foyers. A 
bientôt ? 
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LA COLLECTION 

WEILL 
HIVER 1960-61 

EN 

EXCLUSIVITÉ 

EN VENTE 

à la 

MAIS011 RAOUL 
TISSUS - CONFECTION 

SISTERON 
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LA COMMUNE DE PEIPIN 
A REÇU LA VISITE 

DE M. LE PREFET 

De retour de Mison, M. le Préfet 
des Basses-Alpes, M. Maxime Mignon 

a été reçu à la Mairie de Peipin par 

M. Emmanuelli, maire, assisté du Con-
seil Municipal et de M. Guy Reymond 

conseiller général du canton. M. Al-

méras, sous préfet de l'arrondissement^ 
accompagnait M. le Préfet. 

Une grande part'e de la population 
a assisté à cette réception et a écouté 
les allocutions qui ont été prononcées 

par M. Emmanuelli, M. Guy Reymond 
et M. le Préfet. 

Chacun connaît l'importance que 

prend cette petite commune sous l'é-
nergique impulsion de son maire. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

SPORTS 

FOOT - BALL 

Malgré la rentrée, cette saison, de 
quatre bons éléments, et la descente 

en Promotion de Première Division, 

les défaites de l'équipe de foot-bal! 

succèdent aux défaites. 

Dimanche dernier, en déplacement à 

Peyrolles, l'équipe Sisteronnaise a été 

battue en match de championnat. Cet-

te équipe n'arrive pas à trouver la 

cadence et encore, moins le chemin 
des filets. Pourtant le onze local pos-

sède une excellente défense capable 

de lutter contre la meilleure attaque 

du département, mais on -n'arrive pas 
à meure l'accent sur une ligne d'a-

vants. Cette ligne attaquante ne figure 

que sur le papier, mais sur le terrain 

elle est inexistante. Il va falloir cer-

tainement faire appel aux demi-vieux 

si l'on veut à Sisteron,- garder un 

public et des amis sportifs. 

A Peyrolles, comment ont-ils joué? 

On n'en sait rien ! Toujours est-il que 

le club local a gagné par 4 buts à 0. 

* * * 

BASKET-BALL 

L'équipe locale de basket a tenu la 

vedette sur le Stade de Beaulieu di-

manche passé. L'Union Sportive « Le 
Provençal » de Marseille, est venue 

en match de championnat pré-exeell-

Icnce, rencontrer l'équipe Sisteronnai-

se. Là également une défaite locale a 

été enregistrée, les joueurs Sist^ron-

nais reconnaissent leur mauvais match. 

Ce dimanche n'a pas été heureux face 
à une équipe dernière du classement. 

Les Sisteronnais ont mené à la mar-

que et sur la fin les visiteurs se sont 

imposés et ont enlevé la décision. 

Cette défaite a été un accident et 

le nombreux public qui était venu ap-

plaudi] - cette sympathique équipe lo-

cale a été quelque peu surpris. 

PING-PONG CLUB 

ET BASKET 

Nous rappelons que le Jeudi 17 No-

vembre, les deux sociétés locales Ping-

Pong et Basket, au profit de leur cais-

se, donneront dans la coquette salle 
des Variétés, une séance de cinéma 

avec un programme de qualité. 

Tout un public et amis des sports 

se rendront donc à cette soirée et 

leur présence montrera l'intérêt qu'ils 

portent à ces deux nouvelles et sym-

pathiques sociétés. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

TOURISTES DES ALPES 

Le Comité Directeur des « Touristes 

des Alpes» société musicale de la 

ville, a décidé de célébrer Ste-Cécile 

le Dimanche 20 Novembre. Le ban-

quet se fera dans les salons de « La 

Potinière». Nous mettrons mieux la 

note sur ces manifestations dans le 

prochain numéro. 

Les musiciens des « Touristes des 

Alpes» sont informés qu'ils doivent 

être présents aux répétitions en vue 

du concert exceptionnel de la Sainte-

Cécile. 

La société musicale « Les Touristes 

des Alpes » fait connaître que dès à 

pi'ésent les cartes de Membres Hono-

raires et Bienfaiteurs sont mises en 
circulation. La population Sisteron-

naise est amicalement invitée d'accep-

ter cette carte. D'avance merci. 

La Société Musicale adresse ses re-

merciements et meilleurs vœux de 

bonheur aux jeunes époux Richermc-
Genre Grandpierre, Le Gullud.c Mou-

riès, qui ont versé à la caisse 15 NF 

et 10 NF. 

UN BON CONSEIL 

(HONSYL 
LE PRET A PORTER 

DES CHAMPS ELYSEES 

En exclusivité chez 

EVELYNE 
13, Rue de Provence 

SISTERON 

VESPA 400 
R . P E R R I N 

Distributeur Officiel Exclusif Régional SAINT-AUBAN 

SISTERON : Renseignements 

STATION MOBIL : A. RANQUE 

COMMUNIQUE 

La Préfecture des Basses-Alpes com-

munique : 

Aucune! réclamation n'ayant été pré-

sentée à la suite des élections con-

cernant le renouvellement des mem-
bres du C.T.D.T. et conformément à 

L'article 6 de L'arrêté interministériel 

du. 23 Octobre 1950, les résultats des 

dites élections repris dans l'arrêté 

préfectoral n " 60; de Novembre 1 960 
sont portés à la connaissance du pu 

blic. 

Services réguliers de transports pu-

blics de voyageurs : Membre titulai-

re : Muraire Edouard, à Castellanc. — 
Membre suppléant: Tardieu à 'I hoard. 

Services occasionnels de voyageurs: 
Membre titulaire : Veuve Sumiari à 

Banon. — Membre suppléant : Bar-

ncaud à Seyne-les-Alpes. 

Transports publ'cs de marchandises 
zone longue : Membre titulaire : Pico 

Roger à Digne. — Membre suppléant: 

Brcmond Louis, à Sisteron. 

Transports publ'cs de marchandises 
zone courte : Membre titulaire : Bar-

ras Edouard à Peyruis. — Membre 

suppléant : Pellegrin Edouard à An-

not. 

Transports publics de marchandises 
zone de camionnage : Membre titu-

laire : Flescklerc Joseph, à Manosque. 
— Membre suppléant : Charbonnier 

Louis, à Seyne les Alpes. 

Location de camion : Membre titu-
laire : Bec Francis, transporteur à Châ-

teau-Arnoux. — Membre suppléant : 

Paret Emile, transporteur à Sisteron. 
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QU'ELLE SOIT 
DE FAÏENCE... 

C'est 

DE PORCELAINE 
la cuvette des 

W. C. doit être 

impeccablement 

propre. Avec 

HYGIEN0, sans 

peine, sans eflort 

aites disparaître 

a crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-

rise et désinlecte. 

Drog. et gds mag. 

produit R0LLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

rue Droite 
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NECROLOGIE 

Lundi dans la matinée, avec le con-
cours de parents et d'amis, ont eu 

lieu les obsèques de jUouis Thunin. 

ancien combattant, âgé de 74 ans. 

De vieille famille Sisteronnaise, 
Louis Thunin, sympathiquement con-

nu et estimé, d'un caractère gai et ser-

viablc, était venu depuis quelques an-

nées prendre sa retraite dans son pays 

natal où il avait gardé de nombreux 

camarades. Son départ ne laisse que 

d'unanimes regrets. 

En cette circonstance, nous adres-

sons à Mmc Louis Thunin, à ses en-

fants, à ses frères et à toute la famille 
nos bien sincères condoléances. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AatoEeole ItATIlt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

CALENDRIERS 

DES SAPEURS - POMPIERS 

Comme toutes les années, des délé-
gués des Sapeurs-Pompiers se présen-

teront à votre domicile pour vous of-

frir un calendrier. Vous leur réserve-

rez bon accueil, témoignant ainsi vo-

tre sympathie et votre gratitude en-
vers nos dévoués soldats du feu. 

Pensez à eux, eux pensent à vous ; 

ils ont déjà prouvé que par n'importe 

quel temps et à n'importe quelle heure 
ils viennent à votre secours. 
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ACCIDENT 

Un accident de voitures a eu lieu 
Mercredi vers 14 heures, avenue de la 

Libération, face à la Résidence des 

Plantiers, faisant deux blessés. 

Une voiture est sortie du chemin 
de La Résidence « Les Plantiers » juste 

au moment où une voiture conduite 
par M. Darasse, surveillant des tra-

vaux à l'Usine Sapchim, montait à 

son travail. La rencontre fut brutale 

puisque la voiture de M. Darasse fut 

renvoyée contre l'arbre en bordure de 
la route. 

M. Darasse et sa femme ont été 
transportés à la clinique. 
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,-Lbl«u MAIS 

i° un seul 

LE MOT BOTTIN EST LA 
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE 

DE LA SOCIÉTÉ 

Dl DOT - BOTTI N 

|/W /ous renseignements s 'adresser- a : J 
LIBRAIRIE LIEUTIER 

25, rue Droite SISTERON 
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POUR DE BONS GATEAUX 

MACARONS AUX DATTES 

Pâte : 3 blancs d'eeufs, 200 g de su-

cre, 1 sachet de Sucré Vanifliné AN-
CEL, un petit verre de rhum, 150 g 

d'amandes mondées et hachées, 1 50 

g de dattes dénoyautées et coupées en 
petits morceaux, 25 g de fécule. 

Préparation : monter les blancs 

d'eeufs en neige ferme. Il faut que la 

consistance en soit telle qu'une en-

taille au couteau y reste visible. In-

corporer alors, en battant, par cuille-

rées à soupe le sucre, le sucre vanil-

liné et le rhum. Poser sur la neige bat-

tue les amandes, les dattes et la fécule 

et incorporer le tout soigneusement 

sans tourner. A l'aide de deux cuille-
rées à thé poser des petits tas de pâte 

sur une tôle beurrée. 

Durée de cuisson : 50 à 75 minutes 
à four doux. 
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Pour LOUER 

Pour -VENDRE 

Pour ACHETER 

Faites une annonce dans 

« SISTERON - JOURNAL » 

SERVICE-TRANSPORTS 
Assistance, Assurance et Défense des Transporteurs Routiers 

(Publics et Privés) 

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

Assure 

Défend 

Paye les honoraires des avocats. Paye les indemnités 

dûes 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 Vigron- Paris 9 - RIC 84-00 & (JNJ. 74-93 
Agence Générale : René REYNAUD 

Avenue de la Libération — SISTERON — Tél 206 

MI PIEUBLES SISTEHOPIS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

57, Rue Droite, 57 
La Bonne Adresse 

Téléphone 93 

Ici moins de Luxe, moins de Publicité, mais DES PRIX 

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

ACHETEZ 

votre 4 (v Renault 
pour 164 N F par mois 

avec le Crédit RENAULT 

Organisme DIAC 

Aucun versement massif 

Renseignements 

Alpes - Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Avenue de la Libération 

Tél 64 SISTERON 

EGAtEMENT 

Chédiï 

GARANTIE 

TOTALE 

W. VIGNET 
Bue de Provence 

SISTERON 

Offre Spéciale des 

Etablissements 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, Flommes, 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. 

figera PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

le cyclomoteur de sécurité 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON : Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 
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DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 

12, Rue de Provence — SISTERON 

1 er étage — Téléphone 194 

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 RUSCFI S Paliers 

L'ARIANE des 200.000 km à 100 

L'ETOILE SIX moteur RUSCH à 6.100 
sont visibles chez le concessionnaire 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

qui est à votre disposition pour tous renseignements et essais. 

© VILLE DE SISTERON
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DÉBUT DE SCOLARITÉ 
De très nombreux enfants de 3 à 

5 ans ont pris le premier contact avec 

la vie scolaire à la Maternelle ou 
dans les Jardins d'enfants. 

Cette tendance à envoyer les en-

fants de bonne heure à l'école, qui 
s'est fortement accusée au cours des 

dernières années, est, en principe, une 
excellente chose. 

Mais les parents ne doivent pas 

oublier qu'il s'agit pour le jeune, inté-

ressé d'un bouleversement considéra-
ble de son existence. 

Il va passer brutalemennt de ce mi-

lieu protégé qu'est la famille où il 
était un bébé, dans un milieu ouvert 

où il ne sera plus ce personnage uni-

que à son rang dans la hiérarchie fa- ' 
miliale mais un égal parmi de nom-
breux autres égaux. 

On peut parler à ce propos d'une > 
nouvelle naissance, la naissance à la 

vie sociale. Cette naissance ne va pas 
souvent sans des chocs importants 
pour la sensibilité de reniant. 

Le Centre National de Prévention 
et de Protection estime qu'il faut donc 

attacher beaucoup d'intérêt à ce début 

• dans la scolarité car il n'est pas rare 

TRANSISTORS 
se choisit... 

dans 

la série PHILIPS 

TRANSTÉRÉO 

PHILIPS 
'en vente; 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 197 
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ECHANGES D'ECOLIERS 
FRANCO - ANGLAIS 

Pour la 14mi-' fois, l'Amitié Inter-

nationale des Jeunes organise pen-
dant deux semaines à Noël (du Jeudi 

midi 22 Décembre au Jeudi soir 5, 

Janvier) un séjour d'étude en. Angle-

terre pour garçons et filles de 12 à 
19 ans. f, : 

Afin que chaque jeune tire un pro-
it maximum de son séjour, if est pla-

cé individuellement dans une famille 

ifigLu&e. de son milieu social. En 

échange, le fils ou la fille de cette 

famille est reçu par son correspondant 

français pendant les vacances dé Pâ-

ques (du 22 Mars au Soir .au 5 Avril 
au matin). 

A noter que 80 °/° des offres an-

glaises sont faites par des familles 

ayant une fille et désirant recevoir 
une jeune française. 

Les enfants voyagent en groupe, via 

Amiens Calais Douvres ; ils sont ac-

compagnés et assurés et le Secréta-

riat Britannique est à leur disposition 
pehdani tout leur séjour. 

-.es invitations anglaises sont très 

nombreuses. 11 serait heureux qu'elles 
trouvent toutes une réciprocité fran-
çaise. 

Voyages accompagnés 

L'Association peut joindre à ses 
voyages Paris-Londres et retour des 

entants connaissant déjà leur corres-
pondant. 

Les renseignements détaillés seront 

adressés, par retour du courrier (join-
dre 1 timbre) aux personnes en faisant 

la demande à : Amitié Internationale 

des Jeunes, M
mc

 Françoise Morvan-

Lacourt, 123, rue de la Tour, Paris 
(16mc)

)
 Trocadéro 18-10. Réception de 

10 a 12 heures et de 15 à 17 heures, 

ermé le Samedi toute la journée. 

A ces renseignements seront joints 
noms et adresses de personnes habi-
tant la ville ou la région des inté-

ressés et ayant déjà effectué Un échan-

ge par l 'intermédiaire de l 'Associa-
tion. 

N.-B. — L'Association s'occupant 

Uniquement d'échanges d'écoliers fran-
cs-anglais et de «voyages accompa-

gnes» ne peut donner d'autres rensei-

gnements que ceux concernant ses ac-
tivités, 

qu'effectué dans de mauvaises condi-
tions il laisse des traces durables au 
point parfois d'empêcher tout au long 

de la vie scolaire une bonne adapta-
lion aux éludes. 

Dans toute la mesure du possible, 

les parents doivent veiller à ce que 
ce passage ne soit pas trop rude et 

à faire en sorte que f'enfant se rende 
avec plaisir à l'école. 

La principale erreur a éviter est 

de faire apparaître l'école comme une 

sanction : « Si tu n'es pas sage tu iras 
à l'école» ou encore» Tu verras quand 

tu seras à l'école si on te laisse faire 
des bêtises ». 

Des formules de ce genre sont bien 
faites pour dégoûter par avance f'en-
fant du milieu scolaire. 

De même le. fait de plaindre « ce 
pauvre petit qui va aller à l'école» qui 

« sera bien triste de quitter sa ma-

jnan » agit dans le même sens et in-

culque un sentiment de répulsion, 

N'est-il pas préférable de faire ap-
paraître l'école maternelle sous un 

aspect aussi réel mais positif cette 

fois : le plaisir d'avoir des camarades 

pour jouer,., les nombreuses choses 
qu'on apprend, les nouvelles activités 
que l'on y découvre. 

Aller à l'école ne doit pas être une 
punition, mais au contraire la récom-
pense des enfants sages. 

Par ailleurs, il est préférable, lors-
qu'on le peut, de ne pas, dans cette 

période de début, imposer l'école com-

me une obligation absolue. L'enfant 
veut y aller, il y va, il ne veut pas 

y aller, il reste à la maison. Dans ce 

dernier cas, on soulignera discrète-

ment les. avantages de devenir un 
grand en... accentuant les inconvé-
nients de rester bébé. . 

Cette souplesse permettra, peu à 
peu, à l'enfant de prendre goût à la 

vie scolaire et aussi de "s'y adapter 
progressivement au mieux de ses in-
térêts. ■,, . ; ;< 

, * * * 

Ne pas oublier que l'enfant à* autant 

besoin, de : sommeil régulier que de 

nourriture. Ainsi un enfant de S ans 
doit pouvoir dormir. 13 heures et un 

enfant de 10 à 15 ans 11 heures. • 

Une alimentation le plus souvent 
végétarienne le soir et un emploi du 

temps bien réglé seront les bases d'un 
bon sommeil. 

Rappelons que l'enfant qui va à 

l'école doit se plier à certaines exi-

gences de la santé publique, c'est-à-
dire qu'il doit être vacciné. 

Il s'agit avant tout de la vaccina-

tion .contre la variole et de la triple 

vaccination contre le tétanos, la diph-
térie et la coqueluche. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours en vue du recrutement 

de sténo-dactylographes de Préfecture 
sera organisé le 21 Décembre 1960 

à La Prélecture des Basses-Alpes ainsi 
que dans d'autres départements. 

Ce concours est ouvert aux candi-

dats âgés de 17 ans au moins et de 

30 ans au plus au 1er Janvier 1960, 

ainsi qu'aux fonctionnaires et' agents 

de l'Etat exerçant des fonctions de 

bureau, âgés de moins de 40 ans et 

ayant accompli un an de services ci-
vils effectifs. 

Tous renseignements sur la liste 
des pièces à fournir et sur la nature 

du déroulement des épreuves, ainsi 

que la liste des départements où ce 

concours est ouvert seront donnés sur 

demande adressée à M. le Préfet des 
Basses-Alpes, 2"c Division, Bureau du 
personnel. 

L'attention des candidats est ex-

pressément appelée sur le fait que 

les dossiers complets devront être dé-

posés à la Préfecture choisie par le 

candidat pour le 15 Novembre 1960 
dernier délai. 

MuwiiumimmiHUHummumimimmmiiumimiiiimmiu 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les propriétaires qui ont eu des 
dégâts causés par les inondations des 

5 et 6 Octobre, sont informés qu'ils 

peuvent en faire la déclaration au Se-

crétariat de la Mairie. 

il 7 a un 

FRÎGECO 
pour vous 

S modèles 

** FRIGÉCO MURAL" 

RANCJCCI •LECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

Votre Tailleur... 

Miette t jftCéuaùo 

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. 

Appareils Ménagers Modernes 

Appareils Ménagers Modernes 

Votre 

Restait! 
lave comme vous 
elle ménage votre linge 
I 1 
I Ets Francis JOURDAIN I 
j \ venue des Arcades I 

SISTERON 

CONORD VOUS OFFRE TOUT 
L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 
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de l'usine 

lerqet 
^ vos pieds u 

I* 

I 

EN VENTE 

UNE MACHINE 
A COUDRE 

OU UNE MACHINE 
A TRICOTER 

VOTRE CHAUSSEUR 

3, Rue Saunerie 

SISTERON 

'£>//////////////;/////;///////////////////£ 

DEMONSTRATION ET VENTE . 1 
Etablis. Francis JOURDAN 

I 

fTTTT 

i 
Av. des Arcades — SISTERON 

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

S II I 1 W S 

1 :M l 'Hl 

s'achète chez : 

ROME 
Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 178 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRER IE 

T. S. F, 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

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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A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Drogume 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 
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Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

M^Z^0*'—^ 
~ Achetez \ 

Scooter, Auto V 
f Camion, Car. 

^ MtC IA FORMULE 

CRÉDIT-EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOC RÊA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAFITAL Dfi 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP CM..«.I T&.S>H. 11.25 

— DEMANDER TOUS «ENSEIGNEMENT „ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

TRANSISTORS 

DUCRETET 
THOMSON 
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Récupération de Fers et Métaux 

Débarras de Caves et Greniers 

Meubles anciens et d'occasion 

S'adresser au «BAR MONDIAL» 

Rue de Provence — SISTERON Téléphone 89 

■ 
■ 
■ 

En vente cîfez 

Georges RICHAUD 

Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue SISTERON 
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I «MIDI-AUTO » I 
1 A. ESCARTEFIGUE PEIP1N ̂  ! 
= Téléphone 16 a 

Agence Automobile 

PEUGEOT 
MAC-CORMICK % 

Machines Agricoles § 

I Mécanique Electricité Tôlerie Peinture = 

j I Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION i 
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En permanence 

les prix (hoc CODEC sort mairrens 

Nescafé ^ 90 
normal boîte 50 gr J 

Nescafé o e>« 
normal boîte 200 gr O 

Nescafé « 
décaféiné boîte 50 gr 

Nescafé 10 7^ 
décaféiné boîte 200 g.

 1
 "\ ' 

Riccré 
boîte 100 gr 

Ricuré 
boîte de 400 gr 

Bariariia 
étui 250 gr 

Tonimall 
boîte 450 gr 

Sensationnelle Réclame : 
1 Poulet de 1" choix 

1 Boîte Petits Pois à Fétuvée 

1 Boîte Sardines extra 

1 Paquet de 24 Petit Brun 

1 Bouteille de vin « Grisoleil » 

Lait concentré 
non sucré la boîte 

Petit Beurre LU 
le paquet de 24 

Chicorée Codée 
250 gr 

huile Arachide 
CODEC le litre 

1,75 

6,25 

1 ,38 

0,90 

1 ,50 

0 40 

±10 
Pâtes Supérieures ^ tsn 

CODEC étui 250 gr "jJU 

Margarine Codée ^ 7^ 
250 er " ' 

1,15 

250 gr 

Chocolat Codée 
à croquer 200 gr 

Biscuit Coste # 
boîte de 1 kg 500 'rj''*.U 

Notre Filet Miracle 

pour 

9M 

imentation AUDIBERT 

Centre Ville SISTERON Tél. 47 
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petite? Annonce? 
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. 

A VENDRE 

Appartement de 4 pièces, libre à 

la vente, dans l'état des lieux, au troi-

sième étage, 19, rue de Provence. 

S'adresser à M. CHAR A M ATH I EU, 

10, rue Jules Ferry, GRENOBLE. 

JEUNE FEMME 

Cherche travail dactylographie à 

faire chez elle (discrétion absolue). 

S'adresser au bureau du journal. 

L'ALMANACH VERMOT 1961 

est en vente à la 

LIBRAIRIE LIEUTIER 

25, rue Droite SISTERÔN 
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LES 7 PECHES DES PARENTS 

Les parents se plaignent de plus 

en plus de leurs enfants. Ils oublient, 

trop souvent hélas, que ce sont eux 

les premiers responsables. 

Nervosité, incohérence, faiblesse, 

mensonge, angoisse, grossièreté et 

perfectionnisme, autant de défauts 

dont les parents doivent se guérir au 

plus vite. 

Pour cela qu'ils lisent sans tarder 

les conseils d'un grand spécialiste, le 

docteur Berge, qui vient d'inaugurer 

dans le numéro de Novembre de 

CONSTELLATION, un service «Edu-

cation et Pédagogie», 
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POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE „„„ , , , 

en boîte 375 îrs 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 

CHASSEURS : PRUDENCE ! 

Hélas ! les accidents de chasse sont 

assez fréquents et chaque année nous 

en trouvons des échos dans la presse. 

Le Centre National de Prévention et 

de Protection demande aux chasseurs 

d'être prudents. 

Débutants, sachez que ce n'est pas 

le tout d'avoir un fusil... encore faut-il 

savoir se servir d'un fusil. 

Demandez à un « vieux » chasseur 

de vous expliquer le maniement de 

votre arme. C'est un devoir pour vous 

de demander quelques conseils. 11 n'y 

a rien de ridicule à cela. 

Votre fusil n'est pas neuf ? Faites-le 

examiner par un armurier car le fusil 

peut être « piqué » s'il n'a pas été 

tionvenablement entretenu. Les ris-

ques ? L'éclatement du canon. 

ET VOICI POUR TOUS 

QUELQUES CONSEILS 

Ne pas placer ses cartouches en 

vrac. Avoir une cartouchière. 

Ne charger le fusil que sur les lieux 

de la chasse et pas avant. Maintenir 

le cran de sûreté pendant vo.s dépla-

cements dans les bois ou les champs 

et ne l'enlever que lorsque vous serez 

prêts à tirer. 

En dehors de l'action de tir, ne ja-

mais tenir le fusil à l'horizontal mais 

toujours le canon dirigé vers le sol 

ou vers le ciel. 

Bien vérifier que rien n'obstrue la 

lumière des canons. 

■ Pendant les déplacements porter le 

fusil sous le bras droit, l'arme tenue 

ouverte et de préférence les cartou-

ches enlevées. 

Ne pas sauter les monticules de 

terre ou ies fossés avec l'arme char-

gée. 

Ne pas tirer au jugé. Sous aucun 

prétexte ne courir après un gibier 

belssé. 

Ne jamais suivre le gibier avec le 

canon du fusil dans la direction de 

ses voisins. 

En groupe, s'écarter suffisamment 

les uns des autres et suivre tous le 

même sens de marche. 

Enfin, chasseurs, n'oubliez pas que 

l'assurance est obligatoire. 

Pour être en règle, il faut : 

— un permis de chasse, une attes-

tation d'assurance illimitée des dom-

mages corporels qu'on peut causer aux 

autres. -

Le permis n'est accordé que sur 

présentation de l'attestation d'assu-

rance. 

TOUTE LA LITERIE 

SOMMIERS MATELAS 
Neufs et Réparation 

VENTE SANS INTERMEDIAIRE 

MQLQTRQY Rue Mercerie - SISTERON 

SISTERON - JOURNAL 

ETAT-CIVIL 

du 4 au 9 Novembre 1960 

Naissances : Jocelyne Magali Ar-

mande Mouret. — Sylvie Jeannine 

Martinez. 

Publication de Mariage : André Jean 

Maxime Blanc, topographe, domicilié 

à Sisteron, actuellement aux Armées, 

et Mireille Noémie Bayard, agent hos-

pitalier, dorniciiiëè à Saint-Sauveur, ré-

sidant à Embrun. 

Décès : 

Ernest Louis Joseph Thunin, 73 ans 

rue Chapusie. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Louis THUNIN, ses 

enfants et petits-enfants, remercient 

toutes les personnes qui ont pris part 

à leur grande douleur lors du décès 

de 

Monsieur Louis THUNIN 

Ancien Combattant 1914-1918 

survenu le 5 Novembre à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve CHEVALV et ses 

enfants remercient sincèrement toutes 

les personnes qui leur ont témoigné 

leur sympathie, et principalement la 

Société Sapehim-l'ournier-Cimag et la 

S. N. C. F. à l'occasion du décès de 

MonsJeur Emile CHEVALY 

reetraité S. N. C. F. 

Truites vivantes 

Poisson congelé 

69 

Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses 

Langoustes 

Coquillages 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

Etude de Me PERRTN 

notaire à SISTERON 

Avis unique 
de fin de gérance 

Les tiers sont informés que la gérance 

libre qui avait été consentie par 

Monsieur Marius Justin BERNAL1-

DON, boulanger, à Monsieur Jules 

Maurice GIRAUD, boulanger, et 

Madame Paulette Julie FLOTTAT, 

son épouse, par acte de Me PER-

RIN, notaire à SISTERON, le qua-

tre Novembre mil neuf cent cin-

quante huit, d'un fonds de commer-

ce de BOULANGERIE - PATISSE-

RIE situé à SISTERON, rue Droite 

numéro 9, a pris fin le premier 

Novembre mil neuf cent soixante. 

En conséquence de ce qui précède, 

fes tiers sont informés que les op-

positions du chef de l'exploitation 

dudit fonds de commerce de Bou-

langerie - Pâtisserie seront reçues 

chez M< PERRTN, notaire à SISTE-

RON, s'il y a lieu dans les délais 

légaux. 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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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. 

iiiiiiiiiimimiiih, iiiiinmmmiiiimiiimimiiiiiimiiimiiin 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

SPÉCIALISTE Dl) DIESEk 
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 
Route de Marseille SISTERON — Tél. 317 

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-BO NNET, 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 

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. 

«■■■■■■■«■•■■■■■■■■■■■■Rin9R(*«Raillll|||||||U( 

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 

APPAREILS MENAGERS MODERNES 

Conorc/ l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 

les perfectionnements 
que vous attendiez 

.) GAMME CONOSD 58 : 120. 148 ET 200 LITRES Wf 

Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 

I I 

 m 
CONORD vous offre ^ 

tout l'équipement de base d'un foyer moderne 

© VILLE DE SISTERON


