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Pour le Référendum 
Les opérations électorales du Réfé-

rendum se dérouleront demain Diman-

che 8 Janvier de 8 heures à 18 heures 
. au nouvel Hôtel de Ville, rue Mercerie. 

Le 1 er bureau, installé au 1 er étage 

(salle des mariages) recevra les votés 

des électeurs dont le numéro de la 

carte est compris entre 1 et 1.400. 

Le 2mc bureau, installé au 2™e étage 

(salle des réunions) recevra les votes 

des électeurs dont le numéro de la 

carte est supérieur à 1.401. 

Les cartes valables sont celles déli-
vrées en. Mars 1959. 

Les électeurs qui l'auraient perdue 

sont invités à retirer, avant ce soir, au 

Secrétariat de la Mairie, une attesta-

tion . d'inscription. 

Le Centre d'Information Civique — 

qui a engagé une campagne nationale 

contre l'abstention — appelle l'atten-

tion de tous les Français sur la né-

cessité d'une participation électorale 

massive pour le référendum. 

Pour ce faire, il faut que les auto-

rités municipales compétent.s comme 

toutes les organisations et comme tous 

ceux qui disposent de moyens de 

transport, s'attachent à permettre aux 

citoyennes et aux citoyens que leur 

âge, leur état de santé ou l'éloigne-

ment de leur habitation pourraient 

empêcher d'accomplir leur devoir élec-

toral de se rendre à leur bureau de 
vote. 

Un véritable service d'entraide na-
tional doit être institué, fi dépend cie 

chacun qu'il en soit ainsi. Il dépend 

de tous les Français qu'ils sachent, 

demain Dimanche 8 Janvier, prendre 

leurs responsabilités. 

* * * 

Sur le problème algérien chacun est 

libre d'avoir son opinion, mais il n'est 

pas convenable qu'un Français soit 

sans opinion sur ce problème. Ceux 

qui s'abstiendraient de voter le 8 Jan-

vier pour des raisons étrangères à la 

question posée commettraient, à tout 

le moins, une erreur de jugement. 

Les signataires qui attirent l'atten-

tion, de tous les Français sur la gra-

vité du geste qu'ils sont invités à ac-

complir dans l'exercice de leur par-

ticipation à la souveraineté nationale, 
leur demandent instamment de se ren-

dre aux urnes le 8 Janvier afin de 

voter selon leur conscience, assurant 

ainsi dans leur plénitude leurs respon-
sabilités de citoyens. 

votez « OUI » 
votez « NON » 

mais VOTEZ 
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Quelques conseils utiles 
LES COUVERTURES 

CHAUFFANTES 

Vous n'aurez pas d'accident avec vo-

tre couverture chauffante si vous... 

\"\ Vous assurez que la tension en 
volts marquée sur la couverture cor-

respond à celle du courant sur lequel 

vous allez l'utiliser. 

2°) Placez votre couverture bien éta-

lée suf- une seule épaisseur. 
3°) Placez la couverture entre le 

drap supérieur et la couverture bor-

dante. 
4") Vous la branchez le temps né-

cessaire à tiédir votre lit (20 à 30 mi-

nutes) puis débranchez la prise murale 

au moment de vous mettre au lit. Ceci 

pour les couvertures dont réchauffe-
ment n'est pas automatiquement li-

mité. Mais si votre couverture est ré-

glable vous ne craignez rien en lais-

sant toute la nuit le chauffage à la 

position Ja plus faible. 
5") N'utilisez pas votre couverture 

si elle est mouillée. 
6») Suivez scrupuleusement les ins-

tructions du fabricant pour le net-

toyage. 
7°) N'enfoncez pas d'épingles ni 

d'autres objets métalliques dans la 

couverture. 
8°) Faites réviser par le construc-

teur, même si elle fonctionne bien, la, 

couverture qui a 4 ou 5 ans d'âge. 
9°) N'appliquez pas la couverture 

sans surveillance attentive à une per-

sonne sans défense (un enfant, un in-

firme ou une personne âgée). 

TUYAU DE GAZ FATIGUE 

A l'usage, le tuyau de caoutchouc 

qui alimente une cuisinière à gaz peut 

s'user. Un beau jour, crac ! une fente 
par où le gaz peut s'échapper et s'en-

flammer subitement. Alors, c'est le ris-

que d'incendie, d'explosion. 
Donc Mesdames, contrôlez de temps 

en temps les raccords mobiles des 

tuyaux et n'attendez pas le lendemain 

soir pour changer le tuyau. 

SAVOIR SE PROTEGER DU GEL 

Nous nous trouvons à une époque 
de l'année où des conduites d'eau ris-
quent de geler. 

Il existe dans le commerce des ca-
nalisations protégées par une gaine 
isolante. 

Comment dégeler une conduite ? 

Voici un procédé fort simple : faire 

bouillir de l'eau ; tremper ensuite des 

chiffons dans cette eau et les appliquer 

« en cataplasme » sur la conduite. Ne 

pas négliger de les retremper dès 

qu'ils se refroidissent. C'est peut-être 

long... mais absolument sans danger. 

D'autre part, dès que le gel sur-

vient, il est prudent d'arrêter la dis-

tribution d'eau froide le soir jusqu'au 
lendemain matin. 

Chauffage Central : Attention si la 
tuyauterie traverse une véranda non 

chauffée car un bouchon de glace peut 

se former sur la canalisation de retour 

de l'eau froide vers la chaudière. 

En cas d'arrêt de chauffage, il im-

porte de vider tous les appareils et 
tuyaux. 

SPORTS 

On aura sans doute, demain sur le 

Stade de Beaulieu, du sport. Les mat-

ches qui devaient se jouer, par suite 

du mauvais état du terrain ont été 
renvoyés. 

Espérons que demain le beau temps 
soit présent et les matches de foot-

ball comme de basket reprendront leur 
activité. 

* * * 

SKI - CLUB SISTERONNAIS 

Demain Dimanche, le Ski-Club Sis-

teronnais fera sa sortie au Sauze. Le 
départ aura lieu à 6 h 30. Les inscrip-

tions sont reçues chez Julien, chaussu-

res, et chez Mlles André, nouveautés. 

A cette sortie sera disputée la sé-

lection qui participera à la Coupe Pé-

chiney. 

PROGRES DU MONDE Un peu de tout 

FRANCE. — On a longtemps douté 

de l'existence de pétrole dans la région 

parisienne. Cependant 24 puits sont 

déjà en activité et fournissent plus de 

1 50 tonnes par jour. A cette occasion, 

signalons qu'il y a cent ans, pour la 
première . fois dans le monde, un fo-

rage productif réussissait à Oil Creek 
en Californie. 

* * * 

ANGLETERRE. — Pour restaurer 
les fresques anciennes peintes sur des 

murs devenus humides, on les badi-

geonne avec un produit nouveau à 

base de résine synthétique ; celui ci pé-

nètre à travers les craquelures et les 

b'Oursuflures. Après quoi on appuie 

sur le fresque, qui redevient plane et 
adhère parfaitement à son support mu-

ral étanche. 

ETATS-UN rS. — Des agronomes 

américains proposent de remplacer par 

des bordrues en matière plastique les 

talus en terre battue qui séparent les 

rizières les unes des autres. On récu-

père ainsi 95 °/° de la surface occupée 
par les digues, on réduit le volume 

des herbes nuisibles et on accroît la 

récolte de 5 sacs par hectare. 

FRANCE. — On vient de découvrir 

entre Vernon et Les Andelys, un im-

mense réservoir naturel à 400 mètres ■ 
environ de profondeur. On va vider 

l'eau qui l'occupe et orf'y stockera un 

milliard de mètres cubes de gaz dont 

on pourra extraire, chaque jour, pour 

les besoins des consommateurs, 2 à 3 

millions de mètres cubes. Démarrage 

en 1962, plein régime en 1965. 

ETATS-UNIS. En faisant circu-

ler de l'air chauffé à 2.800 degrés en-
tre les pôles d'un électro-aimant, les 

techniciens américains ont pu produire 

un courant électrique utilisable prati-

quement. L'appareil ne comporte au-
cune pièce mobile ; son rendement at-

teint 50 °/° alors que les génératrices 

thermiques électriques classiques ne 

dépassent pas 35 °/°. 

U. R.S. S. ■— Un groupe de savants 

soviétiques dont beaucoup jouissent 

d'une renommée mondiale viennent, 

sous la direction du professeur Nicolas 

N. Blokhin, président de l'Académie 

des sciences médicales, d'attaquer de 

grands organes de presse russes : ils 

accusent ceux-ci de manquer de sé-

rieux et de publier des informations 

« à sensation » le plus souvent erro-

nées. C'est ainsi que la Gazette litté-
raire de Moscou a décrit élogieusc-

ment une nouvelle méthode de dia-

gnostic du cancer mise au point par 

un Russe; or, cette découverte a été 

faite il y a vingt ans aux Etats-Unis 

et abandonnée en 1953 pour ineffica-

cité. La Pravda de Leningrad a publié 

un article sur la guérison d'un cancer 

de l'estomac, alors .que l'état du ma-

lade cité n'a cessé de s'aggraver. La 

Gazette littéraire de l'Ukraine glorifie 
un charlatan qui conseille aux tuber-

culeux un mélange de vodka et de 

résine... Enfin, le Kornsomlskaya 

Pravda, organe des jeunesses commu-

nistes de Moscou, présente comme une 

extraordinaire machine à rééduquer 

les paralysés un appareil bien moins 

perfectionné que ceux qui fonction-
nent depuis longtemps dans les hôpi-

taux de la capitale soviétique. 

Tout cela est absurde — assure le 

comité de savants — et ne peut que 

favoriser l'extension du charlatanis-

me en U. R.S. S. 

FRANCE. — On projette d'amener 

en Europe le gaz naturel d'Hassi 

R'Mel, qui jaillit du Sahara. Un des 

moyens consisterait à poser une con-
duite sous-marine en Méditerranée. 

Combien de temps cette installation 

pourrait-elle durer ? Une centaine 

d'année, d'après l'expérience des tech-

niciens américains qui utilisent des 

conduites analogues dans l'Océan Pa-

cifique. 

ETATS-UNIS. — Beaucoup de ceux 

qui souurfrent d'insomnies ont remar-
qué qu'ils dormaient profondément 

lorsqu'ils voyagaient en train, bercés 

en quelque sorte par les chocs et les 
bruits réguliers du convoi en marche, 

tous les soirs, roule toute la nuit et 
Pour eux, un train part de New-York 

revient au même quai le lendemain 

matin : une sorte d'hôtel ambulant qui 

connaît un vif succès. 

FRANCE. — Lors de la récente 

journée d'étude du Centre de physio-

logie du travail, on a proposé quel-

ques moyens de prévenir les accidents 

dûs à la chaleur dans les usines et 

chantiers: climatisation, vêtements iso-

lants et, comme boisson, de l'eau fraî-

che non glacée, si possible aromatisée 

par un sirop de fruit naturel : il faut 

boire souvent, par petites quantités, 

« jusqu'à plus soif ». 
* * * 

ETATS-UNIS. — Bien que les ca-

mions poids lourds parcourent, aux 

Etats-Unis, en moyenne cinq fois plus 

de kilomètres par an que les voitures 

de tourisme, ils ne représentent que 

1 1 P/P des véhicules accidentés. Il faut 

rappeler que les règlement obligent les 

conducteurs de poids lourds à s'arrêter 

à la frontière de chacun des 50 Etats 

d'Amérique pour l'inspection des freins 

des phares et des organes du véhicule 

pouvant intéresser la sécurité de la 

circulation. D'autre part obligation est 

faite à chaque routier de tenir un 

journal de bord oe'i il doit inscrire- les 

incidents de la route, les réparations 

éventuelles, le kilométrage, la consom-

mation d'essence et signaler, à l'usage 

de la police routière, les défauts de la 

chaussée. On estime aux Etats-Unis 

(pouvoirs publics et camionneurs) que 

c'est grâce à ce système rigoureux: que 

le pourcentage d'accidents dûs aux 

poids lourds est infime. 

La semaine 
La première semaine de l'an 1961 

est passée. Ce commencement de l'an-

née nouvelle a été célébré comme il 
se doit, par le premier repas de l'an-

née, à 1 heure. Ce réveillon a été 

une attraction des plus anciennes. Un 

grand nombre de personnes ont ré-

veillonné dans les Salons de «La Po-
tinière», réveillon dansant dans un dé-
cor -de luxe. 

Et la Rue Saunerie tenait à appor-
ter sa contribution à la nouvelle an-

née, et le nouveau «Restaurant de la 

Paix » tenu par le sympath'que Giraud, 
recevait un nombreux public. 

Que les meilleurs vœux échangés 

dans cette nuit apportent à tous joie et 
santé. 

Les bals et les cinémas ont obtenu 
leur succès habituel. 

Le premier de l'an n'a pas apporté 

le soleil, bien au contraire, neige et 

pluie. Le gel et le verglas ont occa-

sionné, comme toujours, des tête à 

queue parmi les autos, et sans que 

les automobilistes soient blessés, les 

voitures en sont quittes pour des pare 

chocs arrachés ou des ailes froissées. 

Pas de sports. Le Stade de Beaulieu 

a été délaissé une fois de plus à cause 
du mauvais temps. 

Par contre les skieurs ont eu leur 
vœu. Des quantités de cars et de voi-

tures, emplis de skieurs, sont allés 

goûter aeix plaisirs de la neige dans 

les diverses stations de la région. 

Même les plus beaux jours ont une 
fin. Les vacances sont finies. Il faut 

reprendre le travail. Les écoles des 

grands et des petits reprennent leur 
vitalité, tout rentre dans l'ordre. 

L'année 1960 est finie. L'année 1961 

commence. 
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CONSEIL GENERAL 

Le Conseil Général des Basses-Alpes 

tiendra sa deuxième session ordinaire 

de 1961 le Jeudi 12 Janvier 1961, à 

10 heures. 

DU HAUT DE CîTADEU-E 

Samedi 14 Janvier 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

LA TELEVISION 

Pour le premier jour de l'année, la 

Télévision n'a pas marché dans la ré-

gion Sisteronnaise. Le relais-pirate ins-

tallé au quartier de Saint-Pierre n'a 

pas fonctionné. Cependant ce poste a 

retransmis et retransmet encore d'ex-

cellentes images à plus de deux cents 

postes installés. Une panne malheu-

reuse a mécontenté de nombreux té-

léspectateurs en ce jour premier. Ce 

relais-pirate a été installé par Marceau 

Scala, radio-électricien, avec l'aide de 

la Municipalité, de l'Electricité de 

France, en accord avec la Radio-Télé-

vision Française. 
Aujourd'hui l'image est' revenue et 

pour l'instant on est bien content du 

relais- pirate de Saint-Pierre. 

* * * 

Cependant, malgré ce relais, le pro-

blème de la Télévision dans la région 

reste à résoudre. La R.T.F. cherche 

toujours l'endroit pour construire un 

relais définitif. L'emplacement est très 
dur à trouver car on veut arroser une 

grande étendue qui partirait de Pey-

rùis pour finir vers Laragne. Les es-
tais succèdent aux essais. Construira-

t-on le véritable relais à Château-Ar-
noux ou à Sisteron ? Peu importe, les 

Municipalités se consultent. Les tech-

niciens accordent leur préférence à 

l'emplacement qui fait le mieux. C'est 

un problème pressant qu'il faut ré-

soudre. 

LE DEPART DE M. CHAILLAN 

Nous apprenons avec plaisir la no-

mination au grade de Maréchal des 

Logis Chef de M. Chaillan, de la bri-

gade de gendarmerie de Sisteron. Tl 

nous quitte pour prendre le comman-

dement de la brigade de gendarmerie 

du canton voisin de La Motte ,du 

Caire. 

M. Chaillan, sympathique et très es-

timé de la population, est à Sisteron 

depuis de nombreuses années. II est 

décoré de la Médaille Militaire. 

Nous lui adressons toutes nos féli-

citations. 

Meubles BOUSSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plis beaux mobiliers 
Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

Le docteur Pierre MALGAT 

Maladies du Nez 

de la Gorges, des Oreilles 

a ouvert son Cabinet, quartier des 

Plantiers, le Jeudi 5 Janvier 1961. 

Consultations sur rendez-vous tous 

les jours, sauf les Lundi, Mardi et 

Vendredi matin. 

Télé 2-78 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

OBSEQUES 

Vendredi dernier, à 10 heures 30, 

ont eu lieu, avec le concours de pa-
rents et d'amis, les obsèques de Ma-

dame Veuve Grasset, née André, 

décédée à l'âge de 89 ans. 
Habitant la rue de la Mission, elle 

était la dernière d'une vieille famille 

Sisteronnaisc . C'est encore du « vieux 

Sisteron » e]ui s'en va... 

Samedi clans L'après-midi ont eu lieu 

les obsèques de Madame Veuve Deea-

roli, décédée à l'âge de 91 ans. Elle 

était la grand'mère de Robe, t Baret, 
garage Peugeot, et des frères Decaroli, 

garage Renault, à qui nous adressons 

ainsi qu'à leur famille, nos sincères 

condoléances. 

Mercredi, dans l'après-midi, on ap-

prenait le décès de M. Elie Bouchet, 

ancien transporteur, survenu à l'âge 

de 73 ans. 
M. Elie Bouchet était sympathique-

ment connu dans le monde commer-

cial. 
Les obsèques ont eu lieu Vendredi 

matin avec le concours d'une grande 

affluence. 
A Madame Elie Bouchet et à toute 

la famille, nos sincères condoléances. 

Nous avons appris cette semaine le 

décès à Besançon (l)oubs) de M. Al-

bert Bontoux, inspecteur des Douanes 

en retraite, à l'âge de 78 ans. U est 

le frère de M. Octave Bontoux, di-

recteur-propriétaire de la Papeterie du 

Jabron. 
M. Albert Bontoux avait épousé la 

petite fille de M. Jaume, un des pre-

miers chefs de la musique des «Tou-

ristes des Alpes » 
En cette circonstance, nous adres-

sons à Madame Albert Bontoux, à M. 

Octave Bontoux et à toute la famille, 

nos condoléances. 
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LA COLLECTION 

WEILL 

HIVER 1960-61 

EN 

EXCLUSIVITÉ 

EN VENTE 

MAISON RAOUL C0L0IÏ1 
TISSUS - CONFECTION 

SISTERON 
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CARNET ROSE 

Nous apprenons avec plaisir la nais-

sance de la petite Christelle, 3 me en-
fant au foyer de Madame et M. Al-

méras, sous-Préfet de Forcalquier. 
Nous présentons nos vives félicita-

tions aux heureux parents et nos meil-

leurs vœux de longue et heureuse vie 

pour le bébé. 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS = 
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DEMOGRAPHIE 

Au cours de l'année 1960 il a été 

enregistré sur les registres d'Etat-Civil 

180 naissances, 24 reconnaissances, 1 
désaveu de paternité, 34 mariages, 2 

divorces, 70 décès, 4 transcriptions de 

décès, 3 morts-nés. 
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Jacques DRAGON 
Masseur Kinésithérapeute D. E. 

Reçoit tous les jours de 14 à 19 h. 

Prendre rendez-vous à partir de 14 h. 

Téléphone . 300 

AUX TRANSPORTEURS ROUTIERS 

11 est dorénavant interdit a tout 

chaulfeur de transports routiers, voya-
geurs ou marchandises, de conduire-

son véhicule plus de douze heures par 

vingt-quatre heures. 
Le temps de conduite doit en outre 

être fractionné en périodes de cinq 

heures au plus séparées par des coupu-
res d'au moins une demi-heure. Enfin, 

le conducteur doit avoir bénéficié d'un 

repos à terre d'au moins huit heure!; 

(six heures s'il y a deux conducteurs 

à bord) pendant les vingt quatre heu-

res précédant le moment où il prend 

la roule. 
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RICHARD Georgeç 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue SISTERON 

Tube 110° extra plat 

Appareil à partir de 124.500 F. 

à crédit 6.400 F par mois 

Poste à l'essai pour la durée des fêtes 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Andrée Alphonse avec M. Claude 

Lieutier, il a été versé 40 NF poul-

ies Sapeurs-Pompiers, 20 NF pour les 

Vieux de l'Hôpital (argent de poche), 

20 NF pour le goûter des Vieux et 

20 NF pour le Sou des Ecoles. 
Avec nos remerciements nous adres-

sons à ces jeunes époux nt>s meilleurs 

vœux de bonheur. 
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BUREAU DE BIENFAISANCE 

Distribution des bons au Secrétariat 

de la Mairie. 
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CHEMINOTS RETRAITES 

L'Amicale des Cheminots Retraités 

et Veuves de Cheminots de la région 

de Sisteron, prie ses adhérents d'assis-

ter ( à l'assemblée générale qui se tien-

dra le 15 Janvier 1961 dans une salle 

de la Mairie, à 10 heures 30. 
Ordre du jour : Compte-rendu de 

l'exercice 1 9 CJe) j; Renouvellement du 

bureau ; Questions diverses ; Encais-

sement des cotisations pour 1961. 
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DON 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Jacqueline Torréano avec M. Francis 

Soldano, il a été versé la somme de 

10 NF à la société du Sou des Ecoles. 

Remerciements, félicitations aux pa-

rents et meilleurs vœux de bonheur 

aux jeunes époux. 
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REMERCIEMENTS 

Les Sapeurs-Pompiers de Sisteron 

adressent leurs remerciements et leurs 

vœux sincères de bonheur aux jeunes 

époux : 

1») M. Soldano Francis et Mlle Tor-

réano Jacqueline qui ont versé 20 N F. 

2") M. Lieutier Claude et Mlle Al-

phonse Andrée qui ont versé 40 NF. 

Avec nos vifs remerciements pour 
ces actes de générosité, nous adressons 

nos compliments aux parents. 

A PEYRUIS 

UN COMMERÇANT 

EST TROUVE ASPHYXIE 

PAR DES VOISINS 

Samedi dernier, à 13 heures 30, M. 

André Veyssière, âgé de 36 ans; a été 

découvert mort chez lui, asphyxié par 
le gaz dégagé par un appareil de 

chauffage. 
M. Veyssière, e]ui résidait à Peyruis 

où il exerçait la profession de com-

merçant, habitait seul un apparte-

ment qu'il venait de faire construire 

au-dessus de son magasin. 
Pour combattre le froid qui régnait 

dans sa chambre, un appareil de 

chauffage à gaz y était installé en per-

manence. 
Samedi matin, un livreur ne le trou-

vant pas, s'inquiétait de son absence 
et s'informait auprès des voisins : Mlle 

l'arnaud et M. Nervi, commerçants 

dans ta même rue, montaient au pre-

mier étage et, après avoir appelé sans 

obtenir de réponse, découvraient non 

saris inquiétude que la porte de la 

chambre était fermée de l'intérieur et 

qu'une forte odeur de gaz.se dégageait! 

Après s'être introduit par la fenêtre 

M. Nervi découvrait M. Veyssière ina-

nimé sur son lit. 
Le hissant à l'extérieur, on prati-

quait la respiration artificielle qui ne 

donna aucun résultat. 
Le docteur Métrai, des Mées, man-

dé de toute urgence, ne pouvait, hé-

las ! que constater le décès. 
Cette mort tragique a jeté une pro-

fonde consternation dans le pays, où 

la victime était très connue et estimée. 

M
me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 
Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 9 Janvier Lundi 30 Janvier 

Lundi 13 Mars 
Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 
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OBJETS TROUVES 

Une paire de gants, une paire de bo-

tillons avec 2 paires de chaussettes, un 

foulard. 

Le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

. chez 

lean PASCAL 
1 8, 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. 

A MISON 

UNE FEMME SE NOIE 

DANS UN BASSIN 

EN VOULANT RINCER SON LINGE 

Samedi dernier, vers 10 heures, Mm^ 

Girousse Gabrielle, du hameau des 

Hostes, se rendait à un bassin pour y 

rincer du linge. 
Mmc Girousse a-t-elie été victime 

d'une syncope ou d'un faux-pas sur le 

sol gelé et très glissant? Toujours est-

il qu'elle tomba dans le bassin atte-

nant à la fontaine et ne put se déga-

ger- , , . 
Son mari qui était aile a Laragne 

faire des courses, fut surpris à son 

retour de ne pas voir son épouse à la 

maison. 11 se mit à sa recherche, eut 

l'idée d'aller à la fontaine où elle al-

lait souvent et là un spectacle horri-

ble : son épouse gisait inanimée dans 

le bassin. 
A ses appels, un voisin qui se trou-

vait non loin de là, M. Charles Fer-

rero, accourut. Aussitôt ils retirèrent 

la noyée. 
Le docteur Fidelis, de Laragne, ainsi 

que les pompiers de cette cité, préve-

nus en hâte, arrivèrent moins d'une 

heure après, mais, malgré tous les 

soins qui furent prodigués à la victime 

la mort avait fait son œuvre. 
La malheureuse était âgée de 57 

ans. 
La gendarmerie de Sisteron procède 

à l'enquête d'usage. 

TOUTE LA LITERIE 
SOMMIERS MATELAS 

Neufs et Réparation 

VENTE SANS INTERMEDIAIRE 

M9L9TR9Y R"e Mercerie - SISTERON 

la voiture de série «hors série» 4 vitGSSGS 
6356- A 

essayez-la! \ 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE , , , 
en boîte 0 /5 HTS 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 BERJÏARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

Mil P1EUILES SiSTEfiOjiWKiS 
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 

W. VIGNET 

Bue de Provence 

SISTERON 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend tous genres meubles anciens 

dgence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

DECAROLI Frères 

T. 64 - SISTERON 

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 

(a bicyclette 

qui rouie toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 
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DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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«MIDI-AUTO 
A. ESCARTEFIGUE ™ ̂  

1 elephone 16 

= Agence Automobile 

1 PEUGEOT 

MAC-CORMICK | 

Machines Agricoles = 

= Mécanique Electricité Tôlerie Peinture 1 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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SISTERON - JOURNAL 

UN BON CONSEIL 

CHHNSYL 
LE PRET A PORTER -

DES CHAMPS ELYSEES 

En exclusivité chez 

EVELYNE 
13, Rue de Provence 

SISTERON 

CHAMBRE DES METIERS 

Les artisans-maîtres et ai tisans com-

pagnons sont avisés que la révision 

annuelle de la liste des électeurs aux 

chambres des métiers aura lieu du 7 

au 26 Janvier 1961. 

Les électeurs intéressés devront re-

quérir leur inscription dans le délai 

imparti ci-dessus en s'adressant au Se-

crétariat de la Mairie. 

..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiun 

QU'EST-CE QUE 

LA TRANSFUSION SANGUINE ? 

La transfusion sanguine apporte au 

malade, le sang qui lui rendra la san-

té, qui le sauvera. 

Autrefois, seul le sang «Universel» 

était utilisé, et en petite quantité ; au-

jourd'hui le malade reçoit le sang qui 

correspond au sien propre et il en 

reçoit des quantités qui peuvent être 

considérables. 

Tous les jours des demandes énor-

mes arrivent aux centres de transfu-

sion ; demandes urgentes dont dépen-

dent, dans l'immédiat, la vie de nom-

breux malades. 

Aussi de grandes quantités doivent-

elles être disponibles à chaque instant. 

Tous les groupes sanguins sont uti-

lisés et chaque individu doit se dire 

qu'il peut donner de son sang pour 

aider à sauver l'un de ses semblables. 

La transfusion sanguine sauve, cha-

que année, des dizaines de milliers de 

malades, blessés, brûlés, et, par son 

importance grandissante, elle est de-

venue UN DEVOIR HUMAIN ! 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 
Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

Transports SISKRON-WEILLE 
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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Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

Faites une annonce dans 

« SISTERON - JOURNAL » 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement ex-
pire courant Décembre sont priés de 

le renouveler s'ils ne veulent pas subir 

d'interruption dans l'envoi du journal. 

Ils peuvent verser le montant de 

leur abonnement (4,50 N. F.) à notre 

C. C. P. 156-36 Marseille ou au bu-

reau du journal. 
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POUR VOS CADEAUX UTILES... 

Un dPRÈS-SKI sans couture 
sur le milieu! . . . 

L APRÈS-SKI IOWA 
Création 

PATAU G AS 

EN VENTE : Venez le Voir ! 

» JULIEN 
Votre CHAUSSEUR 

JULIEN vous offre aussi une 

gamme de BAS PERNELLE (avec ou 

sans couture) d'une qualité incroyable. 
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L'ALMANACH- AGENDA 1961 

DE 

MON JARDIN ET MA MAISON 

Le volume de la grande revue 

« Mon Jardin et ma Maison » vient de 

publier n'est pas un «Almanach» com-

me les autres. C'est qu'en effet dans 

ses 194 pages d'un texte serré, copieu-

sement illustrée, il donne une foule 

de renseignements présentés sous une 
forme condensée ce qui en fait un, 

véritable dictionnaire d'horticulture. 

En dehors de l'éphéméride classi-

que dont l'originalité est le conseil 

quotidien, on trouvera dans cet Alma-

nach tout ce qu'il faut savoir des plan-

tes du jardin. L'extrait ci-dessous des 

articles et des tableaux synoptiques 

qu'il contient est à cet égard très élo-

quent. On y trouve, entre autres cho-

ses : composition et emploi des engrais 

et des amendements ; comment for-

mer des arbres nains japonais ; com-

ment bleuir les hortensias ; la manière 

de prélever un échantillon de terre 

pour l'analyse : la composition des ter-

res, terreaux et compost ; pourquoi les 

plantes gèlent ; la taille de la vigne : 

l'étude des graminées pour gazon et 

des formules de mélanges de graines : 

la désinfection des plaies d'arbres : 

l'entretien des haies de troènes ; le ta-

bleau des diverses plantes vivaccs, bul-

beuses, bisannuelles et d'été et des. 

conseils pour leur emploi ; la sélection 

des meilleures roses ; les diverses sor-

tes de dallages ; des conseils pour 

l'emploi des dahlias en massifs ; les 

caractéristiques des plus beaux arbus-

tes à fleurs ; comment élaguer sans 

mutiler, etc.. etc.. 

De nombreuses plantes très belles et 

peu connues y sont étudiées. Citons : 
Andromède, Strelitzia, Souci d'eau, Pi-

lea Cadieri, Cléome, Garrya, Clémati-

tes, Magnolia étoilé, Rhododendrons, 

Lilas jaune, Erythrine, Cortaderia, Iris 

de. Kaempfer, etc.. Des dizaines de 

conseils variés, des anecdotes, des il-

lustrations humoristiques complètent 

le volume. 

L'Almanach-Agcnda de Mon Jardin 

et ma Maison est donc bien une sorte 

de dictionnaire d'horticulture ; ce sera 

le livre de chevet de l'amateur de jar-

dins car son intérêt durable passera 

largement l'année de sa parution, 

11 est en vente chez tous les mar-

chands de journaux (3 NF) où vous 

pourrez le consulter, et à défaut, con-

tre 3 NF en timbres à « Mon Jardin 

et ma Maison » 49, avenue d'iéna, 
Paris (16me), 
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UNE MACHINE 
A COUDRE 

OU UNE MACHINE 
A TRICOTER 

y////////////////;///////////////////////// 

I '//s///////////////////////////////////////; 

s'achète chez : 

ROME 

Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 178 

s'achète chez 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 
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Votre Tailleur... 

54, Rue Droite, SISTERON 

chez lequel vous trouverez toujours 

les meilleures marques de draperies et 

une coupe conçue à l'unité qui respecte 

votre personnalité. 
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Appareils Ménagers Modernes 

Votre 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 
I 1 

Ets Francis JOURDAIN I 
Avenue des Arcades 

SISTERON 

CONORD VOUS OFFRE TOUT 
L'EQUIPEMENT DE BASE 
D'UN FOVER MODERNE 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTTER 

ONDrNE 
la nouvelle Renault 

4 vitesses /cou leurs métallisées 
sièges «trilax «/finition grand luxe 

A 
IMfl 

essayez-la! 
Garage DECAROLI Frères 

Avenue de la Libération, SISTERON 

Téléphone 64 

Appareils Ménagers Modernes 

DEMONSTRATION ET VENTE , 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

1 

vous OFFRE tour L'ÉQUIPEMENT 

DE BASE D'UN FOYER MODERNE 

il y a un 

FRÎGECO 
pour vous 

S modèles 
J i— --■BBC «S OTBCPCT 

"FRIGÉCO MURAL" 

RAM (XI ELECTRICITE GENERALE 

\RMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

Maison RAOUL COLOMB 

Tissus-Confections SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTERON 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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Agence «L'ABEILLE» 
Assurances de toute nature 

MEC II! fOMQlt 

CREDIT EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun trais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL M 30 MrLUOHX 

SIÈGE SOCIAL i GAP »...».> TÉLÉPH. 11.35 

—a DEMANDER I0US RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 
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QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE... la cuvette des 

W. C. doit être 

i m p e ccablement 

«-(*■! propre. Avec p « HYGIENO, sans 

'OL. peine, sans effort 

faites disparaître 

la crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-

i rise et désinfecte. 

Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

Récupération de Fers et Métaux 

Débarras de Caves et Greniers 

Meubles anciens et d'occasion 

n. miGLiORE 
S'adresser au «BAR MONDIAL. 

Rue de Provence — SISTERON Téléphone 89 
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En permanence 
les prix Clicc CODEC scnl mairrenis 

0,00 
normal boîte 50 gr 

NeSCafÉ o 6)K 
normal boîte 200 gr 

NEScafé fc| 
décaféiné boîte 50 gr 

Nescafé \CilK 
décaféiné boîte 200 g. ' ' 

RicorÉ 
boîte 100 gr 

Ricoré 
boîte de 400 gr 

Barania 
étui 250 gr 

Tonimall 
boîte 450 gr 

i ,m 
O 40 

2,7.0 

Lait (DiKEiitré 

non sucré la boîte 

Périr Beurre Ll 
le paquet de 24 

Chicorée Codée 
250 gr 

Huile dractiide 
CODEC le litre 

Pâtes Supérieures
 (i

 xfi 
CODEC étui 250 gr 

Margarine Codée n-y-
250 gr W, / •» 

Chocolat Codée 
à croquer 200 gr 

Biscuit (este 
boîte de 1 kg 500 

HUITRES GIBIERS VOLAILLES 

1,75 

3,75 

U5 

V20 

Alimentation ÂUDIBERT 
Centre Ville SISTERON Tél. 47 
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KTAT-CI VIL 

du 30 Décembre 1960 

au 5 Janvier 1961 

Naissances : Catherine Suzanne Ls-

ther Paulette Lunetto. — Philippe Jo-

seph Emile Roggero. — James Eugène 

René Pellier. — Christelle Paulette Lu-

cette Aimeras (tous avenue de la Li-

bération). 

Décès : Caroline Louise André, veu-

ve Grasset, 89 ans, avenue de la Li-

bération. — Eugène Bouchet, 73 ans, 

les Arcades. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BARET, DECAROLI, 

AGUJARD, ARNAUD, CERR1 et Al-

liés, vous remercient des marques de 

sympathie qui leur ont été témoignées 

lors du décès de 

Madame Veuve Madeleine DECAROLI 

survenu à l'âge de 91 ans. 

ECOLE MATERNELLE 

3 me et dernière liste de souscription 

pour l'Arbre de Noël : 

Société du Sou des Ecoles Laïques 

10.000 1rs ; Mariage Blanc André et 

Bavard Mireille 1.000 ; Mme Martin, 

Cinéma Variétés 1.000 ; Mme Martin-

Dupery, chaussures 5\j0 ; Esmieu, no-

taire S'oO ; M™ Bertagnolio, employée 

de Mairie 500 ; Epicerie Masson 500 : 

Prosper Arnaud 500 ; Mlles Béraud, 

institutrices retraitées 1.000 ; Mlle Ai-

mée Noiray, Port-de-Bouc 300 ; Mlle 

Castel, institutrice honoraire 300 ; 

Mlle Colette Richaud, confections 300 ; 

Mme Arnaud, directreie honoraire 300; 

Mlle Chauvin, directrice honor. 300 ; 

Vernet, confections 500 ; Henri Co-

!(pmb, Mercerie Rebatut 500 ; Raoul 

Colomb, confections 500 ; Pâtisserie 

Gibert 60 brioches ; Truchet, maraî-

cher 300 ; M"i= Julien, Signavous 500: 

Mlles André, confections 1.000 ; Jani-

ne Blanc 500 -, Daniel Gauthier 300 ; 

Danièle Garcia 300 ; Denis Eysserf:c 

300 ; Brigitte Bontoux 500 ; Grazielle 

Papotto 500i; Rjjchard Biboucl 350 ;. 

Georges Martel 300 ; Nathalie Santi 

500 ; Jean-Lou Brémond 500 ; Max 

Don 500 ; Thierry Imbert 500 ; Mary-

line et Philippe Durand 700 ; Elian 

Blanc 250 ; Sylviane Don 200 ; Alain 

Llodera 200 ; Claude Mévolhon 500 ; 

Guy Gastaldi 300 ; Angèle Ubero 200 ; 

Alain Roux 200\,Bernard Charvet 800; 

Jocelyne, Jean - Pierre, Françoise et 

Hervé Breton 1,000 ; Librairie Lieutier 

3 albums et sac de bonbons. 

Au nom des enfants, la Directrice 

de l'Ecole Maternelle remercie vive-

ment tous les donateurs pour leur gé-

nérosité qui a permis de combler de 

joie les tout-petits. 
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petites Annonce? 
AGIM 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

# # $ 

A VENDRE 

MOTO-SCIE, belle occasion. Gara-

ge BUES, SISTERON. 
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COURS POSTSCOLAIRES 

DU BATIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Aujourd'hui Samedi 7 Janvier, re-

prise des cours aux apprentis, salle de 

la Mairie, de 14 à 17 heures. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

François Périer, Anouk Aimée, Peter 

Van Lyck, dans un film d'Henri De-

coin 

TOUS PEUVENT ME TUER 

La semaine prochaine 

PARISIEN MALGRE LUI 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flato-Eeole LtflTIlt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

ASSURANCE MALADIE 

OBLIGATOIRE 

DES EXPLOITAN i S AGRICOLES 

Le Syndicat des Agents Généraux 

d'assurances des Basses-Alpes, Cham-

bre de Commerce à Digne, communi-

que : 

Cultivateurs, 

Le Parlement vient d'adopter défi-

nitivement une loi instituant à comp-

ter du l^r Avril prochain, l'assurance 

maladie obligatoire des exploitants 

agricoles et des membres de leur fa-

mille contre les risques de maternité, 

de maladie grave, de chirurgie et d'in-

validité. 

Le législateur a voulu que l'exploi-

tant agricole ne soit pas affilié d'office 

à un organisme unique, mais qu'il ait, 

au contraire, le libre choix de son 

assureur. Tous les organismes assu-

reurs devront, d'ailleurs, appliquer des 

conditions identiques : mêmes cotisa-

tions et mêmes remboursements. 

Les agents généraux d'assurances 

des Basses-Alpes sont à votre disposi-

tion, dès maintenant, pour vous don-

ner tous renseignements et recueillir 

vos adhésions, comme ils le seront dès 

le premier jour de fonctionnement de 

la loi pour effectuer avec vous toutes 

les opérations de gestion, constituer, 

lorsque ce sera nécessaire, les dossiers 

de sinistre aux fins de remboursement 

des prestations (réunion des pièces uti-

tes, certificats médicaux, notes de frais 

etc.). 

L'assurance maladie allégera pour, 

vous le grave souci financier qui, jus-

qu'alors, s'ajoutait au souci de la ma-

ladie. 

"Vous bénéficierez pleinement de 

cette aide en vous déchargeant sur un 

agent général d'assurances de notre 

département, des formalités adminis-

tratives, vous facilitant ainsi' un rapide 

règlement des indemnités. 

{ AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

— La lune de miel a duré 15 jours. 

Maintenant, pour Fabiola, le poids de 

la couronne. 

— La rentrée d'Edith Piaf à l'Olym-

pia. 

— Quel mal frappe soudain la Bel-

gique ? par Raymond Cartier. 

SISTERON - JOURNAL 

POUR DE BONS GATEAUX 

Bâtons aux oranges 

Pâte : 250 gr de farine, 3 gr (1 cuil-

lerée à thé rase) de Levure d'Alsace 

ANCEL Baking-Powder, 100 gr de su-

cre, 1 sachet de Sucre Vanilliné AN-

CLL, le zeste rapé d'une demi-orange, 

1 75 gr de beurre ou de margarine. 

Glaçage : 75 gr de sucre en poudre, 

15 gr (1 faible cuillerée à soupe) de 

cacao, 1 à 2 cuillerées à soupe d'eau 

chaude, 1 cuillerée à soupe de Végé-

taline chaude. 

Pour saupoudrer : quelques amandes 

mondées et émincées ou de la noix de 

coco émincée. 

Prépération de la pâte : tamiser sur 

la planche à pâtisserie la farine mé-

langée avec le Levure d'Alsace AN-

CEL. Enfoncer un creux au mifieu et 

y mettre ie sucre, le sucre vanilliné 

et le zeste d'orange. Poser dessus par 

petits morceaux le beurre (margarine) 

préalablement mis au frais, recouvrir 

de farine et travailler rapidement ie 

tout en une pâte lisse. Si elle devait 

être collante, la mettre un peu au 

frais. Former avec cette pâte des ba-

guettes de f'épaisseur d'un gros crayon 

en couper des morceaux de 5 cm de 

longueur et les poser sur une tôle 

beurrée. 

Durée de cuisson : environ 1 2 mi-

nutes à four chaud. 

Pour le glaçage : délayer le cacao 

et le sucre en poudre tamisés avec la 

Végétaline fondue et une quantité 

d'eau chaude telle qu'on obtienne une 

masse épaisse ; en badigeonner les bâ-

tons jusqu'à mi-hauteur et les saupou-

drer avec les amandes ou la noix de 

coco. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Etude de Me PERR1N 

notaire à SISTERON 

Premier Avis 
Suivant acte reçu par Me Jacques 

PERRJN, notaire à SISTERON, le 

vingt deux Décembre mil neuf cent 

soixante, enregistré à SISTERON le 

vingt sept Décembre mil neuf cent 

soixante, bordereau 302/3 

Monsieur Daniel Victor MAFFREN, 

commerçant, et Madam,e Juliette 

Marie - Thérèse MAFFREN, son 

épouse, demeurant ensemble à SIS-

TERON, rue de Provence 

Ont vendu à Monsieur René Victor 

MERLIN, pâtissier, et Madame An-

na Viciorine BONNET, son épouse, 

demeurant ensemble à SISTERON, 

rue de Provence 

Le fonds de commerce de Pâtisserie-

Confiserie exploité à SISTERON, 

rue de Provence, numéro 6, faisant 

partie de l'inscription au Registre 

du Commerce de DIGNE de Mon-

sieur MAFFREN, numéro 57 A 6fà) 

et à l'J.N.S.E.E. n° 4 51 04 209 1001 

Observation étant laite que Monsieur 

et Madame MAFFREN se sont ré-

servé toutes les autres activités com-

merciales qu'ils exercent à SISTE-

RON et pour lesquels ils sont ins-

crits au même numéro du Registre 

du Commerce. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 

premier Janvier mil neuf cent soi-

xante et un. 

Cette vente a eu lieu moyennant le 

prix de Soixante et Un Mille Nou-

veaux Francs, s'appliquant pour : 

quarante quatre mille nouveaux frs 

aux éiéments incorporels, six mille 

nouveaux francs au matériel, et on-

ze mille nouveaux francs aux mar-

chandises. 

Les oppositions s'il y a lieu seront 

reçues dans les dix jours de la der-

nière en date des inscriptions léga-

les, à SISTERON, en l'étude de M<= 

Jacques PERRIN, notaire, domicile 

élu à cet effet. 

OCCASION - fUITOS 
Vente-Achat-Echange 

Crédit 

TOUS VEHtCULES 

R. ROlieiNY 
Téléphone 158 SISTERON 

Truites vivantes 

Poisson congelé 

49 

Tél. 273 

SISTERON 

(A 

Ecrevisses 

Langoustes 

Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

SpÉCI /\IiISVE 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 TFIERMOR 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» 

de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 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 CAUMART1N 

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. 

■■■■■■■■■■■■■■ •««■«m«»»*»ai 

Charbons de toutes provenances 

PASSEZ VOS COMMANDES SANS TARDER 

en vous adressant à 

E. 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 
.1 GAMME CONORD 5B i 120, 1 48 ET 200 LITRES 

Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 
 I 

CONORD vous offre 

fout /'équipement de base d'un foyer moderne 

© VILLE DE SISTERON


