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CONTE DU «SISTERON-JOURNAL» 

Le Sous -Préfet nègre 
par Edmond CALVET 

(suite) 

Le jour même, la délégation du 
Conseil [Municipal se rendit au chef-

lieu de la Haute-Provence où M. le 

Préfet, au chef grisonnant, à l'air pa-

terne; demanda avec une bienveillance 
marquée : 

— Messieurs, qu'est-ce qui me vaut 
le plaisir de votre visite ? 

— Une bien mauvaise nouvelle, 

monsieur le Préfet, répondit sèche-
ment Guillot du Gand dont les re-

jards étaient singulièrement sombres. 

— Est ce bien possible !... s'exclama 
le chef départemental en fixant les 
yeux sur son interlocuteur. 

Et comme, il était lettré jusqu'au 

bout des ongles, voire quelque peu 

poète à ses heures — ce qui lui per-
mettait d'occuper agréablement les 

nombreux loisirs que lui procurait, à 

cette heureuse époque, sa haute fonc-

tion — il déclara sur le ton le plus 
anrcal : 

— Allons donc ! . . . peut-il sortir 

autre chose qu'une bonne nouvelle de 

cette charmante ville de Costamerle 

où, dans un étroit défilé aux gigan-

tesques parois éclaboussées de l'or du 
soleil provençal, sous la caresse du 

vent bleu, mêlée aux sourdes rameurs 
de deux rivières qui s'unissent pitto-

■resquement, la nature célèbre, chaque 

jour, l'éclatante joie de vivre qui se 

reflète à la fois sur le visage et le 

caractère de ses habitants privilégiés ? 

— Ah ! si vous saviez, monsieur' le 

Préfet, ce qui se passe, à cette heure, 
dans Costamerle !... 

— Voyons, que se passe-t-il d'ex-
traordinaire ?... 

;
 — Eh bien, en ce moment, toute la 

population est descendue dans les rues, 

comme après un tremblement de terre 

et, sur la foule, souffle comme un 

vent de révolution!... pas moinss, 

allez!... vous pouvez m'en croire. 

— Fichtre !... fait le préfet, quelle 
peut bien être la cause de ce regret-

table état de choses que j'étais à cent 
lieues de soupçonner ?... 

— Tout simplement la prochaine 
arrivée de notre nouveau sous-prefét. 

— Voilà qui est ,fort, par exem-
ple!... s'exclame le chef départemen-

tal avec un léger mouvement d'hu-

meur. Je ne vois pas du tout la rela-

tion qui peut exister entre l'efferves-

cence de toute une ville et l'arrivée 

éventuelle de son plus haut fonction-

naire que d'ailleurs elle ne connaît 
point, 

Guillot du Gand prit alors hardi-
ment la parole : 

— A ce sujet, veuillez me perme-
tre, monsieur le Préfet, de vous poser 

line simple question qui va sans doute 

vous paraître bien extraordinaire. 
— J'écoute, 

— Connaîtriez vous, par hasard, la 

couleur du visage de notre futur sous-
préfet ? 

A cette quest'on, si quelqu'un man-
qua d'avoir le souffle coupé, ce fut. 

à coup' sir, M. le Préfet de Haute-
Provence. 

Un instant, il se demanda, à part 
lui, s'il avait affaire à des plaisantins 

ou — sait-on jamais ! — à de sim-

. pies toqués ! . ; . Considérant toutefois 

le grand a
:
r de franchise de son in-

terlocuteur dont, au surplus, la voix 

trahissait l'accent d'une parfaite sin-
cérité, il déclara : 

— Je n'ai point encore vu mon fu-
:
 tur subordonné. A mon avis et, jus-

qu'à plus ample informé, j'ai quelque 

raison de supposer qu'il a le visage 
aussi blanc que vous et moi. 

— Pourtant, d'après le bruit qui 
court, répartit Guillot du Gand, il 

appartiendrait à la pure race noire. 

Puis-je sans indiscrétion, vous deman-

■ der, monsieur le Préfet, si, dans l'avis 

de nomination concernant votre subor-

donné, il n'est pas fait allusion, quel-
que part, à la couleur de sa peau ?... 

C'est un détail qui, pour les Costa-
merlais, a son importance. 

Cette peu banale question ne man-

qua pas de provoquer un léger sourire 
chez le préfet qui expliqua : 

— Apprenez, monsieur, que les do-
cuments de l'espèce ne font jamais 

mention de renseignements d'ordre 
physiologique. 

Alors, Guillot du Gand, qui peu à 

peu avait recouvré son assurance, re-
prit de plus belle : 

— Veuillez m'excuser, monsieur le 
Préfet. J'ai l'habitude de dire ce que 

je pense. Admettez un instant que no-

tre fulur sous-préfet se présente dans 

votre cabinet en la personne d'un 
grand diable de Sénégalais avec, dans 

son visage fortement machuré, des 

yeux en boules de loto, un nez ca-

mard, des babines larges comme le 

dogt la'srant transpara'tre de grosses 
dents de cannibale... 

— Au fait, je vous prie, au fait ! . . . 

coupa le préfet avec un geste d'impa-
tience. 

— Admettez donc tout cela ! con-
tinua l'orateur sans se troubler, est ce 

qu'à l'aspect de ce zèbre, vous n'au-

riez pas tout de suite, comme malgré 

vous, un haut-le-corps ?... Aussitôt ne 

jugeriez vous pas prudent, avant d'ins-

taller votre subordonné dans ses fonc-

tions, de préparer le terrain auprès de 

nos braves Costamerlais quelque peu 

chatouilleux sur le point d'honneur 

et, de ce fait, enclins à s'échauffer 
facilement ? 

Tenez, voilà que la mardi-gras ap-
proche. Eh bien, je ne suis pas sûr que 

mes compatriotes ne feront pas figurer 

l'effigie, grandeur nature, de notre 

moricaud de ' sous-préfet sur un char 
du Corso carnavalesque et ne la brû-

leront pas, sur le Pré de Foire, à la 

place du « Caramentran » hab'tuel !... 

Devant ce débordement d'éloquence, 
le préfet se drapant soudain dans sa 

dignité, déclara d'une voix grave : 

— Je suis fort étonné, messieurs, 

que nul d'entre vous n'ait encore son-

gé au fait que vous avez pu être abu-

sés par quelque farceur en mal de 

galéjade... Par hasard auriez vous ou-
blié que Marseille n'est pas loin d'ici ? 

A quoi Guillot du Gand -jugea fort 

à propos de faire cette réponse pré-
remptoire : 

— Il n'y a jamais de fumée sans 
feu. 

Edmond CALVET. 
(à suivre) 

Assemblée Municipale 
En séance plénière, l'Assemblée Mu-

nicipale s'est réunie Mercredi, en soi-
rée. 

Nous croyons savoir que la princi-
pale question à l'ordre du jour était 

la construction et l'emplacement de la 
nouvelle Mairie. 

Cette maison commune de construc-
tion nouvelle aura certainement, fait 

couler beaucoup d'encre, et encore 

plus de salive. Aujourd'hui où cons-
truire cette Mairie ? C'est à cette 
question, le but de la réunion. 

Une autre question aussi a du être 
soulevée. C'est à propos de la vente 

du terrain pour la construction d'un 

immeuble de 16 logements, route de 
Noyers, face à la gendarmerie. 

La question de la construction d'une 

grande route, en bsrdure d; la Du-
rance, a du également être discutée, 

sans oublier le nouveau plan d'urba-
nisme de la ville de Sisteron. 

Espérons qu'un jour prochain le 
public sera renseigné et que l'on con-

naitra ce que l'on p:ut dire... dans 
la Maison Commune... 

SPORTS 
En foot-ball comme en basket, le 

déplacement de dimanche n'a pas été 
favorable aux équipes Sisteronnaises. 

Ce fut, une fois encore, la loi du plus 

fort. Deux défaites sont à enregistrer. 

Le foot bail Sisteronnais, dans le 
championnat de promotion de premiè-

re division, n'a pas bien brillé. Par 3 

buts à 1, Puy Sa
:
nte-Réparade a pro-

fité d'une belle journée de soleil pour 
ajouter une nouvelle victoire. 

L'équpc Sisteronnaise a fait ce 

qu'elle pouvait, mais malheureusement 
il manque un meneur de jeu. La ligne 

d'avants est trop jeune ou tout au 

moins faible, les tirs au but sont rares. 

Quant au basket, rien ne vaut un 

athlète mesurant 1 m 85 pour assurer 

une victoire. C'est par 62 à 34 que 

l'équipe Sisteronnaise a perdu, en dé-

placement à La Mède. Cet athlète de 

1 m 85 se tient dans « l'entonnoir » et 

ses équipiers doivent lui donner la 

balle, et d'un facile geste la mettre 

dans le panier. Voilà les victoires à 

La Mède, mais qu'importe, seul le 
résultat compte. 

* * * 

Le Stade Municipal de Beaulieu sera 
certainement le rendez-vous de tous 

les amis des sports, demain Dimanche 
en matinée. 

En effet, en foot-ball, pour le cham-
pionnat, match entre l'U. S. St-Cannat 

et Sisteron-Vélo. Comme nous le di-

sions Samedi dernier, une victoire lo-

cale ferait certainement piaisir aux 

dirigeants Sisteronnais, et même 

mieux, il -serait indispensable de ga-

gner cette partie en raison du clas-
sement. 

En lever de rideau, match UFOLEP 

entre l'U. S. Gréoux et les réserves du 

Sisteron-Vélo. Là encore une victoire 
locale serait la bienvenue. 

En basket, un beau match à voir. 

Le championnat de pré-excellence con-

tinue et demain, sur le terrain de 
Beaulieu, Sisteron reçoit La Ciotat. 

11 y aura donc du sport en ce di-
manche. 

Voici le classement actuel de ce 
championnat : 

M P 
1 La Mède 6 18 
2 La Ciotat . 5 15 
3 La Seyne ' 5 • 13 
4 Sisteron 6 12 
5 P.T.T. Àix 6 lî 
6 Saint Auban 6 10 

Saint-Tropez 6 10 
Canet 6 10 

9 Lorgues 6 8 
10 Provençal 6 8 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

Elle fracasse la tête 

de son aïeule 
Pressée par ses créanciers, la mar-

quise douairière Lerideau-Deffers fai-

sait vis : ter l'autre soir son château à 

un marchand de biens, lorsqu'en tra-

versant un cibscur grenier, elle fir 

choir un buste de son aïeule qui se 

se fracassa sur le sol. La marquise 

n'a pas vendu son château mais elle 
a fait l'acquisition d'un boîtier Won-

der. La plie Wonder tts s'use que si 
l'on s'en sert. 

DU HAUT DE UV 
ADDUCTION DEAU 

A LA CHAUMIANE 

L'Entreprise Mariotti informe les 

habitants du quartier de la Chaumiane 

e|u une liste partielle des amorces de 

branchements sur les réseaux lui a 

été eommunieiuée le 10 Novembre. -

11 va être procédé à ces travaux 
dès réccpt.on des matériaux nécessai-
res, c'est-à-dire fin Novembre. 

Les riverains des chemins de la 
Basse Chaumiane (chemins à gauche 

après le pont des Coudoulets) sont 

plus particulièrement invités à pré-

voir, le cas échéant, leurs approvi-

sionnements par véhicules avant le 

commencement des travaux. Des tran-

chées seront ouvertes sur ces deux 
chemins. 

D autre part, pour permettre une 

étude d'ensemble, les personnes dési-

rant faire effectuer leur branchement 

ou aménagements intérieurs en même 

temps sont priés de le faire connaître 

par écrit, à l'Entreprise Mariotti avant 
le 30 Novembre 1960. 
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ACCIDENT 

Vers 19 heures, dimanche dernier, 
face au Bar Samuel, nouvelle avenue, 

un accident entre auto et moto a eu 
lieu. 

Dégâts matériels importants, et le 
jeune motocycliste Gérard Brun a été 
transporté à la clinique. 

La gendarmerie a procédé à l'en-
quête d'usage. 
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TOURISTES DES ALPES 

Cest demain Dimanche 27 Novem-
bre que la société fêtera Ste-Cécile 

patronne des musiciens, et à cette oc-

casion un grand Concert sera offert 

aux membres honoraires dans la salle 
de l'Alcazar. 

Le soir, le grand banquet tradition-

nel aura lieu dans les Salons de « La 

Potinière ». Les membres honoraires 
qui. désirent participer à ce banquet, 

peuvent se faire inscrire auprès de 
MM. Dussaillant et Blanc. 

Le programme de ce dernier Con-
cert de l'année, auquel participeront 

l'Harmonie et la Fanfare, débutera à 

18 heures, avec le programme suivant: 

MARCHJNG THRO GEORGJA 

pas redoublé de G^- Miller 

ROMEO ET JULIETTE 

grande fantaisie de Ch. Gounod 

L'ANGELUS DU SOIR 

de F. Andrieu 
Soliste : Mireille Chaix 

LA LETTRE DE MANON 

de E. Gillet 

LE REVE PASSE 

de Ch. Helmer et G. ICeier 

REVE DE VALSE 

grande fantaisie de O. Staus 

QUAND MADELON 
pas redoublé 

de C. Gobert et G. Allier 
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SERVICE DES EAUX 

Les dégâts occasionnés par le gel 
étant à la charge des usagers, il leur 

] est recommandé de prendre les pré-

I cautions nécessaires pour garantir Peur 
compteur d'eau. 

Il est rappelé que les usagers quit-

tant leur appartement doivent en faire 
la déclaration au secrétariat de la 

Mairie pour faciliter le relevé des 
compteurs. 
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MEDAILLES MILITAIRES 

Tous les camarades Médaillés Mi-
litaires de Sisteron et des environs 

sont invités à assister à là réunion 
qui aura lieu le Vendredi 2 Décem-

bre 1960, à 21 heures précises, à la 
salle de réunion de la Mairie. 

Ordre du Jour : Communication 

d'une lettre importante du secrétaire 
général de la Société Nationale des 

Médaillés Militaires et création effec-
tive de la Section. 

FAMILLE SISTERONNAISE 

CONVOCATION 

L'assemblée générale statutaire an-
nuelle de la «Famille Sisteronnaise» 

aura lieu le Vendredi 2 Décembre, à 

21 heures, en une salle de la Mairie 

de Sisteron. Tous les membres de 
l'Association y sont convoqués. 

L'ordre du jour, dont l'élaboration 
se poursuit ces jours-ci en réunions 

de bureau, comportera le rapport mo-
ral, le rapport financier, le renouvelle-

ment du tiers sortant des membres du 

Conseil... et l'exposé des préoccupa-

tions prochaines de toutes associations 
lam liales : prestations de Sécurité So-

ciale, à « l'optique » du trimestre et à 

« l'usage » des allocataires ; projets 

d'informations fréquentes (logement, 

prêts, éducation culturelle) ; services 
possibles à Sisteron... etc. 

11 va sans dire que le relevé des 
cotisations et des adhésions des nou-
veaux membres est prévu ! 

Donner une cotisation, faire œuvre 

de membre honoraire et penser « au 

revoir, à l'année prochaine» ...est une 
conduite appréciée en notre associa-
tion. 

Venir — ne serait-ce que par cu-
riosité — assister, s'intéresser aux réa-

lisations de « collègues » pour le profit 

— .à lointaine échéance, souvent — 

de sa propre famille, ne tenterait pas 

nombre de chefs de famille, nombre 

de ■ maîtresses de maison, à Sisteron ? 

— Allons donc ! Même aux veilles 
de Sainte-Barbe ! 

Le Président, 
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LA COLLECTION 

WEILL 
HIVER 1960-61 

EN 

EXCLUSIVITÉ 

FM VENTE 

à la 

IMSDH RAOUL CDLOIÏ38 
TISSUS - CONFECTION 

SISTERON 
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COLIS DE NOËL 

Les parents des militaires domici-
les dans la commune, sont invités à 

les faire inscrire au secrétariat de la 

Mairie en vue de leur envoi du Colis 
de Noël. 

Il leur est demandé d'apporter une 
étiquette adresse. 
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VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée • 

Steve Ruves, Sylva Koscina, dans un 
film en dyaliscope en couleurs • 

LES TRAVAUX D'HERCULE 

La semaine prochaine 

FEMMES D'UN ETE 

avec Michèle Morgan, Dany CarrëL © VILLE DE SISTERON



LE BAL DES PARFUMS 

Le Syndicat départemental des Coif-
feurs, hommes et dames, organise 

pour le Dimanche 4 Décembre, à 21 

heures, dans la grande salle de l'Alca 
zar-Dancing, à Sisteron, le Bal des 
Parfums. 

C'est l'ensemble typique Luc Mer-
zak, de Béziers, qui viendra animer 

cette belle soirée dansante qui promet 
de remporter un immense succès. 

Les coiffeuses et coiffeurs bas-alpins 
sont des gens gais et coquets. Aussi 

ils désirent donner cette manifestation 

dans une excellente ambiance de sa-

lons. Rien ne sera laissé au hasard, 
avec une distribution de cotillons, i! 

y aura également une distribution gra-

tuite d'excellents parfums, parfum 

d'un jour... parfum d'un soir... par-
fum d'une nuit... 

Aussi, c'est dans cette seule soirée 

que danseuses et danseurs sont aima-
blement invités d'y assister. 
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POUR LA PECHE 

Dans une réunion tenue, cette se-

maine à Digne, MM. Paul Corréard et 

Maurice Bernard, membres du bureau 

de La Gaule Sisteronnaise, viennent 

d être élus respectivement vice prési-

dent et membre du bureau de la Fédé-

ration Départementale des Associa-
tions de Pêcheurs. 

Toutes nos fél citations. 
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PERMIS DE CONDUIRE 

11 est porté à la connaissance du 

public que les examens pour i'obten-_ 
tion du permis de conduire auront lieu 

dans le département des Basses-Alpes 
aux dates suivantes : 

12 et 13 Décembre à Sisteron 

1 9, 20, 21 et 22 Décembre à Digne 

3, 4 et S Janvier à Manosque 
6 Janvier à Forcalquier. 
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TOURISTES DES ALPES 

Les Touristes des Alpes adressent 

leurs vifs remerciements à M. Pierre 
Pichon qui a fait don de son saxo-
phone alto avec étui à la société. 

Ils sont heureux de souligner ce 
geste généreux qui prouve son atta-

chement à notre phalange où il a 
passé de longues années au pupitre 
des saxophones. 

Les Touristes des Alpes remercient 
de même le généreux donateur qui a 

désiré garder l'anonymat, pour son 
don de 10 NF. 

iniiiimiiiiiiiiiimmnuiiimiiiminiiiiimiimiiiiiimmiiiiiiii, 

ECOLE MATERNELLE 

L'habituelle souscription pour l'Ar-
bre de Noël est ouverte. Soyez géné-

reux, vous contribuerez ainsi à pro-
curer une grande joie aux tout-prtits. 

En leur nom, merci d'avance. 
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SOCIETE PROTECTRICE 

DES ANIMAUX 

La S. P. A., section de Digne et des 

Basses-Alpes, informe tous les amis 

des bêtes qu'une réunion aura lieu 

à Digne demain Dimanche 27 courant, 
à la Bourse du Travail, à 17 heures. 
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Transports SISTERON-MQRSEILLE 
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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ASSOCIATION 
DES PARENTS D ELEVES 

DU LYCEE PAUL ARENE 

DE SISTERON 

Les parents des élèves du Lycée 
Paul Arène sont informés qu'une réu-

nion générale aura lieu le Dimanche 

II Décembre à 14 heures 30, dans 
une salle de l'établissement. 

Parents vous êtes invités à venir 
nombreux étudier les questions inté-
ressant vos enfants. 

Le Président: DUPERY. 

SISTERON - JOURNAL 

VESPA 400 
R. P E R R I N 

Distributeur Officiel Exclusif Régional SAINT-AUBAN 

SISTERON : Renseignements 

STATION MOBIL : A. RANQUE 

AVIS AUX NEGOCIANTS 

DE L'AUTOMOBILE 

Les négociants patentés de l'auto-

mobile qui obtiennent la délivrance de 
cartes grises exonérées du droit de 

timbre pour les véhicules qu'ils détien-

nent en vue de leur revente, sont in-

formés que ces titres ne peuvent cou-
vrir la circulation de ces véhicules que-

dans les conditions suivantes : 

1) dans le mesure ou elle a pour 
objet les essais sur la route à la de-

mande d'acquéreurs éventuels. 

2) dans les limites du département 

clans lequel le négociant possède son 
fond de commerce. 

Toute infraction à ces dispositions 
est de nature à donner lieu à des 
poursuites. 

| AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 ( 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

I 

SAINTE-CECILE 

a été célébrée par la « Schola » 

de la Cathédrale 

Au cours de la grand' niesse, diman-

che dernier, la « Schola » de la Cathé-

drale, que dirige M. l'Abbé Pernin, a 
honoré Sainte - Cécile en chantant 

« Messe brève » à deux voix mixtes. 

Après la messe, M. le Chanoine 
Ailhaud a offert à tous les choristes 

un apériùT dans les Salons de l'Hôtel 

du Cours. Des allocutions furent pro 

noncées et on ' exprima le désir de 
voir grandir cette chorale. 
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UN DRAME NAVRANT 

Samedi dernier, vers 15 heures 30, 

à Saint-Auban, à 1 intersection de l'a-

venue Alsace-Lorraine, avenue Balard 

et la route de la gare, un drame na-
vrant devait se produire. 

M. Pierre Cotti, 38 ans, employé à 

l'usine Péchiney, avec sa voiture Dyna-

Panhard, devait écraser son ami An-

dré Philippe, 31 ans, également em-
ployé à l'usine Péchiney. 

La gendarmerie de Château-Arnoux 

procéda à l'enquête et les explications 

données par Cotti parurent douteuses, 

il était donc gardé à vue en attendant 
l'arrivée du Parquet. 

Et après bien des questions posées, 

Cotti était inculpé d homocide volon-

taire sur la personne d'André Philippe, 
et était écroué à la prison de Digne. 

L'enquête se poursuit. 
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CARNET ROSE 

On nous fait part de l'heureuse 
naissance d'une deuxième fillette pré-
nommée Edith au foyer de M. et Mmc 

Lyons, gendre de M. et M™ Gabriel 
Imbert, négociant en notre ville. 

Nos meilleurs vœux de longue vie 
à la nouvelle née et félicitations aux 
parents. 

* * # 

Il nous parvient également de Vo-
lonne qu'il est né au foyer de M. et 

M
me

 Etienne, un superbe garçon ap-

pelé Eric. M. Etienne est le gendre 
de Mme et M. Albert Perrymond, hô-
tel'er à Volonne. 

Nos meilleurs vœux au nouveau 
né et félicitations aux parents. 

SERVICE-TRANSPORTS 
Assistance, Assurance et Défense des Transporteurs Routiers 

(Publics et Privés) 

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

AsSlire *
 PayC

 *
eS nonora

'
res oes

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

Défend : 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 Vigiwii- Paris 9 - RIC. 84-00 & flNJ. 74-93 
Agence Générale : René REYNAUD 

Avenue de la Libération — SISTERON — Tél 206 

COMMUNIQUE 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 

DE DIGNE ET DES BASEES-ALPES 

Un nombre sans cesse grandissant 

de commerçants s'intéresse aux tech-
niques de l'étalage et souhaite rece-

voir sous une forme claire, condensée 

et concrète, une formation de base 
leur permettant de donner à leur vi-

trine la plus grande efficacité. 

En dehors du travail de l'article, 
cet le efficacité dépend d'un certain 

nombre de facteurs : l'adaptation de 

l'étalage aux dimensions de la vitrine, 
les procédés décoratifs clans I étalage, 

i ;t mise en valeur de la marchandise 

par la couleur, les différents maté-

riaux, leur préparation, leur utilisa-
tion. 

C'est pourquoi le Centre d'Etudes 

du Commerce organise à Paris, du 
16 au 19 Janvier 1961 inclus, un cy-

cle au cours duquel ces critères d'ef-
ficacité seront traités avec leurs pos-

sibilités d'application dans toutes les 
branches du commerce. 

Le nombre des places étant limité, 
toutes les personnes désireuses de 

s'inscrire ont intérêt à demander sans 

plus tarder des enseignements détaillés 

au Centre d'Etudes du Commerce, 14, 

rue Chateaubriand, Paris (8e) (Tél. 
BAL. 52-44). 
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A L'USINE DE METELINE 

La semaine dernière, à l'usine Sap-

Chim-Fournier-Cimag, à Météline, il 

y a eu les élections des délégués du 
personnel qui ont donné les résultats 
suivants : 

Collège ouvrers-employés : Inscrits 
110; votants 100; exprimés 93. 

Titulaires : Brun (CGT) 52 voix, 

élu ; Meissonnier (CGT) 52 voix, élu; 

Angéli (FO) 41 voix, élu ; Sias (FO) 
41 voix, élu. 

Suppléants : Martel (CGT) 53 voix 

élu; Lazarin (CGT) 53 voix, élu; 
Rcymer (FO) 40 voix, élu ; M™ Mai-
nione (FO) 40 voix, élue. 

OCCASION - BUTOS 
Vente-Achat-Echange 

Crédit 

TOUS VEHICULES 

Téléphone 158 SISTERON 

RECRUTEMENT DE BACHELIERS 

A LA TRESORERIE GENERALE 

Bacheliers, Bachelières, 

— Souhaitez-vous gagner immédia-

tement votre vie, sans examen ni for-
malités ? 

■— Cherchez-vous une situation d'a-
venir ? 

— Hésitez-vous sur le choix d'une, 
carrière ? 

Venez alors, sans plus attendre, a 
la Trésorerie Générale. 

Vous serez sur le champ embauchés 

dans les services du Trésor, soit à 

Digne, soit à votre gré dans toute au-
tre ville du département. 

' Non seulement vous percevrez dès 
maintenant un salaire normal, mais 

intéressant, vous pourrez préparer à 

encore, tout en effectuant un travail 

loisir votre licence en droit et tous 

les concours administratifs du Trésor, 

guidés par les professeurs les plus 
qualifiés. 

Présentez-vous OU écrivez, à la Tré-
sorerie Générale des Basses-Alpes, à 
Digne, où tous renseignements com-

plémentaires vous seront éventuelle-
ment donnés, 
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Une Station de Ski à Sisleroii ? 
Non, ce n'est malheureusement pas 

pour demain, mais dès aujourd'hui 
vous pouvez choisir vos chaussures 
de ski chez Julien, votre chausseur 
à Sisteron, un choix incomparable 

dans les meilleurs marques : Le Trap-

peur, Télémack, Le Galibier (Para-
bout), Le Skieur, Le Phoque, ainsi 

qu'une grande gamme dans tous les 

botillons et après-skis, le plus grand 

choix de chaussettes d'hiver Pernelle. 

SSII IQËUBLES SISTEHOPIS 
M. DOUSSOULIN -

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

La Bonne Adresse 

Téléphone 93 

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

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

57, Rue Droite, 57 

ACHETEZ 
vutrE 4 (V Ferault 

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 

OfezUP 
ÉGAtEMENT 

GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 
Bue de Provence 

SISTERON 

Offre Spéciale des 

ErablissEiFEiifc 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. 

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 

M me MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

A9 
i Garage BARET 

f Avenue de la Libération - T. 44 

en» PEUCEOT 

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 OVIATfC 

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 de
B
 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. 
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En permanence 

les prix (hoc CODEC scrr maintenus 

8.25 

NescafÉ Tjj «rv 
normal boîte 50 gr — j-^" 

NescafÉ 
normal boîte 200 gr 

Nescafé
 FC

> QV 

décaféiné boîte 50 gr Aij*'»" 

NEScafÉ | n 
décaféiné boîte 200 g 1 V

?
 # il 

RicorÉ 
boîte 100 gr 

RicorÉ 
boîte de 400 gr 

Banariia 
étui 250 gr 

Toriimalt 
boîte 450 gr 

Sensationnelle Réclame 

0,90 

1,50 

0 40 

±10 

1,75 

0,25 

1,35 

3,75 

Lail (cmcentré 
non sucré la boîte 

Petir Beurre LU 
le paquet de 24 

Chicorée Codée 
250 gr 

Huile Arachide 
CODEC le litre 

Pâles Supérieures s\ V/A 

CODEC étui 250 gr U, «)U 

Margarine Codée ^ 7^ 
250 gr ' '* 

Chocolar Codée 
à croquer 200 gr 

Biscuit Cosre / 
boîte de 1 kg 500

 7
*j^'" 

Notre Lot Gourmand 

1,15 

1 Paquet de Choco BN 

1 Paquet Lucullus BN 

1 Paquet Galettes Bretonnes 
S 2,75 

Alimentation AUDIBERT 
Centre Ville SISTERON Tél. 47 
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petite? J\.r)T)or)ee§ 
A VENDRE 

à Sisteron, GRANDE MAISON, 

belle situation, pour tous commerces. 
S'adresser à Me BERON1E, notaire. 

ON DEMANDE 

Femme de ménage, 3 heures tous 
les matins. ■ S'adresser au bureau du 
journal. 

* * * 

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. 

CHERCHE A ACHETER 

Vieille Maison entre 10 et 20 kms 
de. Sisteron. S'adresser au. bureau du 
journal. 

* * * 

L'ALMANACH VERMOT 1961 

LES AGENDAS DE POCHE 

ET DE COMMERCE 

sont en vente à la 

LIBRAIRIE LIEUTIER 

25, rue Droite SISTERON 

Meubles BOUISSO.N 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES, DISTANCES 

• de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

-LA VEDETTE , , , 
en boîte 375 trs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la 0° 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 

OFFRE D'EMPLOIS 

L'administration des Postes et Télé-

communications recrute 175 contrô-
leurs des installations électromécani-

ques par concours ouvert les 6 et 7 

Février 1961. (18 places étant réser-

vées aux Français musulmans d'Algé-
rie). 

Epreuves écrites : composition fran-

çaise, mathématiques, physique. Facul-

tativement : dessin, électricité indus-

trielle, technologie, langue vivante 

étrangère, épreuve manelle (tour et 
lime). 

Conditions: Diplôme Jrc partie du 

baccalauréat ou équivalence technique; 
sexe masculin; être né entre le 1 er 

janvier 1935 et le l=r janvier 1943 

(limite de 26 ans reculée de la durée 

des services militaires et d'un an par 
enfant à charge). 

Avantages : Situation stable ; 589 

NF (début) à 1.043 NF (maximum) 
net mensuel pour un célibataire à Pa-

ris. (Indemnités éventuelles en plus), 
possibilités d'avancement. 

Se faire inscrire le plus tôt possible 

et le 2 janvier 1961 au plus tard en 

écrivant au' Directeur départemental 

des Postes et Télécommunications. 

Le personnel des Postes et Télécom-
munications s'adressera à son chef 

immédiat et trouvera au Bulletin offi-
ciel les conditions particulières de can-
didature au concours interne,-

i mmmmÊmÊÊÊmamwmm n i 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flato-Eéole ItATIU 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

TOUTE LA LITERIE 
SOMMIERS MATELAS 

Neufs et Réparation 

VENTE SANS INTERMEDIAIRE 

MOLOTROV R"
e
 Mercerie - SISTERON 

SISTERON - JOURNAL 

DOIT-ON OPERER 

DES AMYGDALES 
ET DES VEGETATIONS 

L'opération des amygdales et des 

végétations n'est pas une opération 
dangereuse, elle est même considérée 
comme l'une des plus sûres. 

L'opération est à envisager lorsque 

les amygdales qui sont ces glandes 

que chacun connaît, situées dans le 
fond de l'a bouche, ont pris du fait 
de linfection un voiume exagéré. 

En pfus de ce vofume excessif, il ar-

rive fréquemment que les amygdales 
ainsi gonflées se soient creusées de 

cavités, de cryptes, o(ù se réfugient 

les microbes responsables de l'infec-
tion. Dans ces retraites, ies germes 
sont en bonne position pour relancer 

leurs offensives à répétition. Ainsi per-
siste en permanence un foyer d'infec-

tion qui non seulement entraine des 

angines souvent renouvelées mais en-

core peut porter atteinte à l'état gé-
néral du sujet victime de cette amyg-
dalite chronique. 

Les végétations sont des excroissan-
ces plus ou moins marquées d'un tissu 

adéno de constituant ce qu'on appelle 

l'amygdale pharyngée. C'est dire que 

ces végétations se trouvent dans t'ar-
rière-gorge. 

L'augmentation de volume et l'infec-
tion de ce tissu va, ici encore, entraî-

ner des troubles divers : gêne de la 

respiration, infection chronique de l'o-

reille, parfois diminution de l'audi-
tion, etc.. 

De toutes façons, c'est votre méde-

cin qui vous conseillera sur l'utilité 
d'un recours au spécialiste oto-rhino-

laryngologiste. Ce dernier décidera de 

la nécessité de l'intervention. 

L'opération ne s'impose qu'en cas 
d'infection chronique de l'oreille, de 

maux de gorge chroniques ou lors-

qu'on soupçonne les végétations d'être 
le siège de l'infection à l'occasion de 

maladies affectant d'autres organes: 

Chez fes enfants, le plus souvent il 
est nécessaire de retirer à la fois les 

amygdales et les végétations. Après 

la puberté, les végétations se rédui-

sent en général, spontanément et seule 

l'opération des amygdales devient né-
cessaire. 

U arrive parfois, chez un petit nom-

bre d'enfants opérés très jeunes, que 
les végétations repoussent après avoir 
été enlevées. ; 

Quand l'opération est envisagée, il 
faut habituellement trouver pour la 

réaliser le moment le plus favorable. 

Ainsi il faut attendre au moins deux 

semaines après un rhume ou une an-

gine et il est préférabfe de ne pas 

opérer durant la période où se produi-

sent en général les épidémies de polio-

myélite. Cette dernière, recommanda-

tion est due au fait qu'il semble qu'un 

enfant récemment opéré ait pfus de 

chances, s'il est atteint de polio, de 

la contracter sous sa forme la plus 
sévère (poliomyélite bulbaire). 

En elle même l'opérat : on est brève. 

Elle n'impose ensuite qu'environ deux 
jours de lit et les enfants peuvent re-

tourner à l'école à la fin de la pre-

mière semaine si la température est 
normale. 

L'adulte doit, lui, attendre dix à 
quinze jours avant de reprendre son 

travail et ne doit le faire qu'à condi-

tion de s'abstenir de tout travail phy-

sique fatigant durant au moins deux 
à trois semaines. 
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Cette semaine 

dans 

TPARIS -MATCH 

— Un an après on peut répondre : 
Pourquoi Fréjus ? 

— Les 3 raisons du divorce de 
Marilyn Monroe, 

—- Le vieux roi d'Hollywood est 
mort : il ne connaîtra pas son enfant, 

et en couleurs 

— J. Paul Getty l'homme le plus 
riche du monde. 

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. 

* \ 
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LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

Truites vivantes 

Poisson congelé 

«9 
Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses 

Langoustes 

Coquillages 

SpÉCI/UjJSïFE DU DIESEL: 

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-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 

Vpparèils 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. 

(■■■■■■■■••■■e8iaBaBa«i«MMn«a9»Hi*iiH|ig| 

Charbons de toutes provenances 

Profitez des prix d'été pour faire votre provision 

en vous adressant à 

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

Passez vos commandes dès maintenant 

APPAREILS MENAGERS MODERNES 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORO 5 8 : 120, U8 ET 200 UTRES 

Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 
L, 

CONORD 

 1 1 
i 

i ■ 

i > 

 1 1 

vous offre 
tout l'équipement de base d'un foyer moderne 
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ETAT-CIVIL 
du 18 au 24 Novembre 1960 

Naissances : Erick Etienne Gabriel 

Etienne. — Edith Lucienne Maryse 
Thérèse Lyons. — Isabelle Jeannine 

Bonnet. — Murièle Jeanne Simone 

Aud'bert (tous avenue de la Libéra-
tion). 

Publications de Mariages : Alfrédo 

Grino Pascual, maçon, et Maryse 

Christiane Moulet, employée de bu-
reau, domiciliés à Sisteron. — Jean 
Léon Bois, maçon, domicilié à Colom-

bes, et Andrée Marguerite Magnan, 

sans profession, domiciliée à Sisteron. 
— Ignacio Herrero Pedrazas, polisseur 

et Juana Pérez, sans profession, do-
miciliés à Sisteron. 

AVIS DE MESSE 

Une Messe-Anniversaire pour le re-
pos de l'âme de 

Monsieur Noël MARIOTTI 

sera dite en l'Eglise-Cathédrale de Sis-
teron, le Lundi 28 Novembre 1960, 
à 9 heures 30. 

TRANSISTORS 
se choisit... 
dans 

la série PHILIPS 

TRANSTÉRÉO 

PHILIPS 
vente: 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 197 
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POUR DE. BONS GATEAUX 

Tartelettes ai fromage blanc 

Pâte : 200 g de farine, 1/2 cuil-

lerée à thé rase de Levure d Alsace 

ANCEL Baking-Powder, 1 cuillerée à 

soupe de sucre, . une pointe de sel, 

2 cuillerées à soupe d'eau, 125 g de 
beurre ou de margarine. 

Garniture : 1 sachet de Pudding 

Powder ANCELLY vanilliné non' su-
cré (1), 1/2 litre de lait, 200 g de 

sucre, 1 sachet de Sucre Vanilliné AN-

CEL, 500 g de fromage bfanc, 2 à 3 
bfancs d'ceufs. 

Pour badigeonner : 1 jaune d'œuf, 1 
cuillerée à soupe de lait. 

Préparation : tamiser sur la planche 
à pâtisserie la fariné mélangée avec 

la Levure d'Alsace ANCEL. Enfoncer 

un creux au milieu et y rnettre le su-

cre, le sel et l'eau. Travailler avec 

une partie de la farine en bouiifie 
épaisse. Poser dessus par petits mor-

ceaux ie beurre (ou margarine) préa-

lablement mis au frais et travailler 

le tout rapidement en pâte lisse. Eten-

dre cette dernière et en garnir des 

petits moules à tartelettes beurrés. Pi-

quer la pâte à 1 aide d'une fourchette 

pour quelle ne se boursoufle pas et 

faire dorer les tartelettes au four. 

■■■ Durée de cuisson : 15 minutes à 
four chaud. 

Pour la garniture : préparer le Pud-
ding d'après le mode d'emploi indiqué 
.sur le sachet, toutefois après cuisson, 

y ajouter le fromage bfanc passé au 
tamis, le sucre ainsi que le sucre va-

nilliné et, en tournant, laire jeter en-
core un bouillon. Verser la masse dans 

un bol, battre les blancs d'ceufs en nei-
ge ferme et incorporu- le tout au pud-

ding. Garnir les petites tartelettes avec 

cette crème, en égaliser la surface à 
l'aide d'une cuillère et badigeonner 

ie dessus avec fe jaune d'œuf battu 

au lait. Remettre au four légèrement 
chaulfé préatabfement. 

Durée de cuisson : environ 30 mi-

nutes à four chaud. 11 faut que la sur-
face des tartelettes soit légèrement 
dorée. 

(1) Pour le Pudding-Powder AN-
CELLY sucré, diminuer de 50 g la 
quantité de sucre prescrite. 
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QU'ELLE SOIT 
DE FAÏENCE... 

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

C'est un produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

rue Droite 
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Surveillez vos appareils à gaz 
11 ne se passe pas de jours, ou peu 

s'en faut, sans que f'on ait à déplorer 
un accident provoqué par les appareils 
à gaz. 

Les raisons ? Elles sont multiples 

mais reconnaissons que bien souvent, 
trop souvent, l'imprudence, la négli-

gence ou l'ignorance en est la cause 
principale. 

Le Centre National de Prévention 

et de Protection vous rappelle tout 

d'abord que le gaz de ville comme le 

butane et le propane sont toxiques 
et explosifs. 

La moindre fuite permet au gaz de 

se répandre et il peut s'enffammer ou 

exploser au contact d'une ffamme ou 
d une étincelle. 

Une statistique permet de remar-
quer que : 

— 31,8 °/° des asphyxies sont dues 

à la mauvaise installation des dispo-
sitifs d'évacuation des appareils ou 

au réglage défectueux de ces der-
niers. 

23,3 °/» aux robinets ouverts mais 
dont l'aifumage a été différé. 

— 20,9 °/° aux flexibles défectueux. 

— 16,3 °/° aux fuites dans fes ins-
tallations. 

— 7,7 °/° aux extinctions par dé-
bordement. 

LES ACCIDENTS 

— Vous mettez sur le fourneau une 

casserofe pleine d 'i_au, de lait, ou un 
récipient contenant de la friture et 

vous les laissez sans surveillance. 
Résultat : Le liquide en débordant 

au moment de l'ébullition éteindra le 

gaz qui se répandra dans la pièce et 
quand vous reviendrez, en manoeu-

vrant l'interrupteur électrique, vous 

provoquerez une explosion. 

— Vous fermez le robinet du four-

neau... tout en laissant ouvert celui 

qui se trouve sur la canalisation. 

Résultat : Une « saute » de pression 

peut faire déboiter ie tuyau de caout-

chouc ; celui-ci peut se fendre ou se 

percer. Le gaz se répandra dans l'ap-

partement et, s'il y rencontre une 

flamme, il provoquera une explosion. 

MESURES DE PRECAUTION 

— Vérifiez périodiquement l'étan-

chcilé de l'ensemble des canalisations. 

— N'oubliez pas que tout flexible 

qui perd de son élasticité doit être 
remplacé. 

Il existe dans le commerce des rac-
cords souples sur lesquels figure l'es-

tampille NF-Gaz, agréés par le Gaz 

de France, sous le contrôle de 
l'AFNOR. 

— Après avoir allumé, bien consta-

ter que le gaz brûle à tous les trous. 

L'indice essentiel d'un bon réglage 

de la combustion est une ffamme peu 
lumineuse, bleue et sans auréole. 

— Il ne faut pas que les robinets 

tournent trop librement ; ils risque-
raient de s'ouvrir au moindre frotte-
ment. 

Une fuite de gaz doit se recher-
cher uniquement à l'aide d'eau sa-

vonneuse. Les bulles indiqueront la 

fuite. Ne jamais utiliser une flamme. 

Même la petite étincelle produite par 

la manœuvre d'un commutateur élec-

trique sui fit à provoquer une explo-
sion. 

S'il s'agit d'une fuite de gaz sur 

branchement ou canalisation, prévenir 

immédiatement le service de secoun; 
du Gaz de France. 

— N'ouvrez le robinet de comman-

de d'un brûleur qu'après avoir pré-

senté la flamme au-dessus des troiis 
de ce brûleur. 

— N'obstruez pas les orifices d'en-
trée d'air dans les pièces où fonctionne 
un appareil à gaz. 

— Ne laissez pas vos enfants jouer 
avec les robinets. 

— Ramonez chaque année les con-

duits de fumée de vos appareils à gaz. 

— N'installez pas un chauffe-eau 
dans tin focaf exigu ou mal aéré. 

— Ne vous improvisez pas dépan-
neur amateur. Faites appel à un spé-
cialiste. 

— En cas d'absence prolongée, fer-
mez le robinet du compteur. Même 

avant de se coucher, cette mesure de 
précaution peut éviter des accidents. 
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Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

Faites une annonce dans 

« SISTERON -JOURNAL » 

il 7 a un 

RtGECO 
pour vous 

S modèles 
le céièbn 

"FR1GÉCO MURAL» 

RANCCCI iLECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

Votre Tailleur... 

Miette »_ fftCeuafàô 

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. 

App areils Ménagers Modernes 

Votre 

sdxx 
lave comme vous 
elle ménage votre linge 

I 1 
Ets Francis JOURDAN 
\venue des Arcades 

SISTERON 

CONÔRD VOUS OFFRE TOUT 

L'ÉQUIPEMENT DE BASE 
D'UN FOVER MODERNE 
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UN BON CONSEIL 

(HANSYL 
LE PRET A PORTER 

DES CHAMPS ELYSEES 

En exclusivité chez 

EVELYNE 
13, Rue de Provence 

SISTERON 

Appareils Ménagers Modernes 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

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

UNE MACHINE 
A COUDRE 

OU UNE MACHINE 
A TRICOTER 

Ji A-trW I 

ROME 

Rue du Rieu SISTERON 

^\\wiW»«W!WNis!W>^ Téléphone 178 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SfSTERON 
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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 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

Mtc m fournie 

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

SOCR É A 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL Ol 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL i GAP «..«.] T&ÉPH. 11.25 

mmm DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
Al, rue de Provence, SISTERON 
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En vente cfîez 

Georges RICHAUD 

Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue SISTERON 

Récupération de Fers et Métaux 

Débarras de Caves et Greniers 

. Meubles anciens et d'occasion 

1*1. MIGLIORE 

S'adresser au « BAR MONDIAL» 

Rue de Provence — SISTERON — Téléphone 89 

niiinMiiiiiMiiiiiiimiiMiiiiiiiiiHiiiiiiiiimHiiiimimiimiiiiiiiim 

«MIDI-AUTO 

A. ESCARTEFIGUE 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

PEIPIN (B.-A.) 

Téléphone 16 

MAC-CORMICK 

Machines Agricoles 

= Mécanique Electricité Tôlerie Peinture S 
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