
Administration - Rédaction : Tél. 1.48 

25, Rue Droite, SISTERON (B.-A.) 

Directeur: Marcel LIEUTIER 

Abonnement : 1 an : 4 N. F. 50 

C. C. P. PASCAL-LIEUTIER 

156-36 Marseille 

Paraît le Samedi 

66™ Année 

Le Numéro : 0 N. F. 10 

N" 783 

SAMEDI 14 JANVIER 1961 

Tarif des Annonces : 

Annonces Légales : 0 N. F. 80 la ligne 

Autres Annonces: on traite à forfait 

Pour la Publicité extra-régionale 
s'adresser à l'AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2=) 

BARTEX 
CONFECTIONS 

NOUVEAUTES 

Rue Droite 

SISTERON 

uiiimiiimiiHiimiiimiiuiMmmmmiimimiimiiminMiiiiiiuiniiiM 

LE REFERENDUM 
Dimanche dernier, on a voté pour le 

« Oui », on a voté pour le « Non ». Le 

«Oui» a remporté la victoire, pour un 

bien, pour un mal, seul l'avenir nous 

le dira. 

Le Général De Gaulle peut donc 

poursuivre sa politique d'autodéterntr-

nation. Le peuple français, par la ma-

jorité, lui a donné son approbation. 

A Sisteron ce vote a été calme. On 

ne signale aucun incident. Tout s'est 

très bien passé. Espérons que les élec-

teurs du « Oui vainqueur » seront sa-

tisfaits de leur vote. 

Voici le résultat du département des 

Basses-Alpes : 

Inscrits : 67.757 ; Votants : 41.201 ; 

Blancs ou nuls : 1.723 ■ Exprimés : 

39.478 ; Abstentions : 26.556. 

OUI : 27.343. NON : 12.135. 

Nous donnons également le résultat 

des communes du canton de Sisteron 

ainsi que des cantons voisins : 

Canton de Sisteron 

Sisteron : Inscrits 2.660 ; Votants 

2.098 ; Exprimés 1.978 ■ Oui 1.347 ■ 

Non 631. 
Entrepierres : Inscrits 94 ; Votants 

59 ; Exprimés 53 ; Oui 27 ; Non 26. 
Mison : Inscrits 382 ; Votants 288 : 

Exprimés 279. Oui 199 ; Non 80. 

Vilhosc : Inscrits 32 ; Votants 16 ■ 
Exprimés 16. Oui. 3 ; Non 13. 

Saint-Symphorien : Inscrits 6 ; Vo-

tants 6 ; Exprimés 6. Oui 4 ; Non 2-

Authon : Inscrits 46 ; Votants 22 ; 

Exprimés 22. Oui 16 ; Non 6. 

Saint-Geniez : Inscrits 77 ; Votants 

27; Exprimés' 25. Oui 9; Non 16. 

Canton de La Motte du Caire 

La Motte du Caire : Inscrits 232 ; 

Votants 180 ; Exprimés 170. Oui 137 ; 

Non 33. 
Le Caire : Inscrits 54 ; Votants 37 ; 

Exprimés 36. Oui 24 ; Non 12. 

V'alavoire~: Inscrits 50 : Votants 22 : 

Exprimés 20. Oui 11 ; Non 9. 
Nibles : Inscrits 34 ; Votants 22 • 

Exprimés 22. Oui 17 ; Non 5. 
Valcrnes : Inscrits 1 43 ; Votants 99 

Exprimés 90. Oui 70 ; Non 20. 
Thèze : Inscrits 126 •, Votants 77 ■ 

Exprimés 73. Oui 30 ; Non 43. 
Claret : Inscrits 11 2 ; Votants 81-

Exprimés 81. Oui 67 : Non 14. 
Curbans : Inscrits 113 ; Votants 71 ■ 

Exprimés 65. Oui 54 ; Non 1 1 . 
Clamensane : Inscrits 104; Votants 

75 ; Exprimés 69. Oui 44 ; Non 25. 
Sigoyer : Inscrits 56 ; Votants 38 • 

Exprimes 33. Oui 28 ; Non 5. 
Vaumcilh : Inscrits 120 ; Votants 

74 ; Exprimés 73. Oui 64 ; Non 9. 

Châteâùfort : Inscrits 28 ; Votants 

14; Exprimés 14. Oui 9 ; Non S. 
Melve : Inscrits 81 ; Votants 51 ; 

Exprimés 50. Oui 44 ; Non 6. 

Canton de Noyers-sur-Jabron 

Noyers : Inscrits 198 -..Votants 131 ; 

Exprimés 120. Oui 71 ; Non 49. 
Valbclle : Inscrits 78 ; Votants 51 : 

Exprimés 50. Oui 43 ; Non 7. 
Saint-Vincent : Inscrits 151 ; Votants 

104 ; Exprimés 96. Oui 73 ; Non 23. 
Châtcauneuf-Miravail : Inscrits 61 ; 

Votants 29 ; Exprimés 25. Oui 22 ; 

Non 3. 
Curtl : Inscrits 43 ; Votants 29 ; Ex-

Exprimés 28'. Oui 26 ; Non 2. 
Bevons : Inscrits 45 ; Votants 21 ; 

Exprimés 19. Oui 10 ; Non 9. 
Les Omergues : Inscrits 88 ; Votants 

49 ; Exprimés 43. Oui 20 ; Non 23. 

Canton de Peyruis 

Peyruis : Inscrits 678 ; Votants 529 ; 

1.x primés 521. Oui 275 ; Non 246. 
Augès : Inscrits 1 2 ; Votants 1 0 : 

Exprimés 10. Oui 9 ; Non 1. 
Ganagobie : Inscrits 12 ; Votants 9 : 

Exprimés 9. Oui 8; Non 1. 
LUES ! Inscrits 232; Votants 181; 

Exprimés 172. Oui 108 ; Non 64. 
La Brillanne : Inscrits 290 ; Votants 

244 ; Exprimés 228. Oui 149 ; Non 79. 

Canton de Les Mées 

Les Mées: Inscrits 1.067; Votants 

788; Exprimés 752. Oui 428; Non 324. 

Oraison : Inscrits 1.491 ; Votants 

1.178; Exprimés 1.113. Oui 780; Non 

333. \ 

Puimichel : Inscrits 117 - Votants 

82 ; Exprimés 81. Oui 49 ; Non 32. 

Malijai : Inscrits 1.406 ; Votants 

341; Exprimés 332. Oui 183; Non 149. 
Chénerilles : Inscrits 10 ; Votants 7: 

Exprimés 6. Oui 0 ; Non 6. 

Le Castellet : Inscrits 93 ; Votants 

69 ; Dxprimés 66. Oui 51 ; Non 15. 

Entrevennes : Inscrits 88 ; Votants 

63 ; Exprimés 62. Oui 54 ; Non 8. 

Canton de St-Etienne-les-Orgues 

Fontienne : Inscrits 29 ; Votants 20 

Exprimés 20. Oui 13 ; Non 7. 

Mallefougasse : Inscrits 33 ; Votants 

29 ; Exprimés 29. Oui 22 ; Non 7. 
Montlaux : Inscrits 70 : Votants 52 ; 

Exprimés 50. Oui 43 ; Non 7. 

Lardiers : Inscrits 62: Votants 47 '; 

Exprimés 44. Oui 38 ; Non 6. 

Revest-St-Martin : Inscrits 30 ; Vo-

tants 18; Exprimés 18. Oui 12; Non 6. 

Cruis : Inscrits 158 ; Votants 122 ■ 

Exprimés 115. Oui 81 ; Non 34. 

Ongles : Inscrits 192 ; Votants 130 i 

Exprimés 125. Oui 88 ; Non 37. 

Canton de Volonnc 

Volonne : Inscrits 577 ; Votants 437; 

Exprimés 426. Oui 291 ; Non 135. 

L'Escale : Inscrits 271 ; Votants 221 : 

Exprimés 209. Oui 148; Non 61. 
Châtcauneuf-Val-St-Donat : Inscrits 

99 ; Volants 74 :. Exprimés 70. Oui 46; 

Non 24. 
Sourribcs : Inscrits 52 ; Votants 28: 

Exprimés 25. Oui 9; Non 16. 

Salignac : Inscrits 109 ; Votants 71 ; 

Exprimés 65. Oui 25 ; Non 40. 

Château-Arnoux : Inscrits 2.427 ; 

Votants 1.921 ; Exprimés 1.895. Oui 

1.375 ; Non 520. 
Aubignosc : Inscrits 133; Votants 

99 ; Exprimés 95. Oui 68 ; Non 27. 
Mo'ntfort : Inscrits 88 ; Votants 69 • 

Exprimés 69. Oui 31 ; Non 38. 

Pcipin : Inscrits 173; Votants 123; 

Exprimés 120. Oui 78 ; Non 42. 

Canton de Turriers 

Turriers : Inscrits 206; Votants 140: 

Exprimés 133. Oui 94; Non 39. 

Rcynier : Inscrits 31; Votants 13 • 

Exprimés 13. Oui 10; Non 3. 
Esparron-la-Bâtie : Inscrits 23 ; Vo-

tants 10; Exprimés 9. Oui 2; Non 7. 

Faucon-du-Caire : Inscrits 29 ; Vo-

tants 19; Exprimés 16. Oui 13; Non 3. 

Astoin : Inscrits 13 ; Votants 9 ; Ex-

primés 9. Oui 0 ; Non 9. 
Ventcrol : Inscrits 127 ; Votants 81 ; 

Exprimes 75. Oui 50 ; Non 25. 

Piegu't : Inscrits 55 ; Votants 25 ;. 

Exprimés 24. Oui 17 ; Non 7. 
Bayons : Inscrits 117 ; Votants 83 : 

Exprimés 80. Oui 48 ; Non 32. 

Urtis : Inscrits 16 ; Votants 11 ; Ex-

primés 11. Oui 10; Non 1. 
Bel lafaire : Inscrits 112 ; Votants 56: 

Exprimés 51. Oui 33 ; Non 18. 
Gigors : Inscrits 37 ; Votants 22 ; 

Exprimés 21. Oui 15; Non 6. 

En ce qui concerne le département 

■ des Hautes-Alpes, voici le résultat : 

Inscrits 58.713 ; Votants 38.157 : 

Blancs ou nuls 1.539 ; Exprimés 

36.618 ; Abstentions 16.187. 
OUT 27.722 NON 8.896. 

Quelques résultats des communes 

voisines de Sisteron : 

Orpierre: Inscrits 789; Votants 522; 

Oui 353 ; Non 151. 
Ribiers : Inscrits 783 ; Votants 537 : 

Oui 302; Non 197. 
Eyguians: Inscrits 140; Votants 107; 

Exprimés 104. Oui 83; Non 21. 
Laragne : Inscrits 1.490 ; Votants 

1.092 ; Oui 764 ; Non 237. 
Lazer : Inscrits 132 ; Votants 81 • 

Oui 53 ; Non 17. 
Monétier-Allemont : Inscrits 154 ; 

Votants 119. Oui 102; Non 17. 

Le Poët : Inscrits 277 ; Votants 210 • 

Oui 129 ; Non 77. 
Upaix : Inscrits 225 ; Votants 142 ; 

Oui 94 ; Non 34. 
Ventavon : Inscrits 339 ; Votants 

238. Oui 155; Non 77. 

Attention 

aux petites plaies 

«Tiens, je me suis piqué»... «Tiens 

je me suis coupé»... «Oh! ce n'est 

pas grave ! ». 

Celui qui prétend que ce n'est pas 

grave, en est-il certain ? Ignorc-t-i! 

que 60 "/" des invalidités sont dûes à 

des blessures légères, à ces piqûres 

qui ne sont pas « graves ». 

tgnore-t-il que 40 °/° de ces in-j 

validités atteignent les mains ? ' 

Le Centre National de Prévention et 

de Protection se permet de vous si-

gnaler que les plaies peu profondes et 

les piqûres sont d'une gravité qui con-

traste souvent avec l'apparente béni-

gnité de la blessure. C'est la raison 

pour laquelle, tandis que les plaies 

profondes ou béantes, plus impression-

nantes, sont confiées aux soins du mé-

decin, on est tenté de négliger les pe-

tites plaies. Le résultat est navrant. 

QUE FAIRE ?... 

Dans le cas d'échardes, l'extraction 

à la pince flambée, même s'il faut 

agrandir un peu l'orifice d'entrée avec 

la pointe stérilisée d'une aiguille, s'im-

pose immédiatement. Après quoi, com-

me pour les autres plaies sales, procé-

der à un nettoyage qui expulsera les 

saletés ; utiliser pour cette opération 

de l'eau savonneuse ou permanganatée 

et des tampons de coton parfaitement 

propres. Après quoi, tamponner à l'al-

cool, à l'eau de Cologne, ou à l'eau-

de-vie et décider de la conduite à te-

nir : ira-t-on ou n'ira-t-on pas chez le 

docteur ? 
Si on y va, ne passer sur la plaie 

ni mercurochrome ni aseptique coloré 

qui gênerait l'examen ; couvrir la plaie 

d'une gaze, trempée au besoin dans 

l'alcool ou l'eau oxygénée. 
Si la plaie est bénigne et s'est faite 

dans des conditions qui ne laissent au-

cune inquiétude, et qu'ainsi il soit dé-

cidé d'attendre pour aller voir le mé-

decin, faire un pansement aseptique 

dans les règles, sans utiliser des cica-

trisants rapides, sauf si la plaie reste 
« jolie », sans suppuration et indolore. 

A la moindre extension du mal, ne 

plus hésiter à présenter la plaie au 

médecin. 

En dehors des blessures mortelles, 

le l 'isque véritable est celui Az l'infec-

tion microbienne qui ne se manifeste 

que dans les jours suivants. Le cas le 

plus dramatique est celui du tétanos, 

mais d'autres infections comme la sep-

ticémie, la gangrène gazeuse, redouta-

bles jusqu'à ces dernières années, ont 

un point de départ analogue. Comme 

pour le vulgaire abcès sous-cutané qui 

dégénère facilement en phlegmon ou 

en panaris, on trouve toujours à l'ori-

gine une lésion de l'épiderme. La 

moindre écorchure, si la trace en est 

rose, la plus légère entaille comme 

la piqûre imperceptible à l'œil mais 

où la goutte de sang perle sous la 

pression suffisent à signaler que le 

barrage infranchissable que la peau 

constituait jusqu'alors pour les micro-

bes de cette sorte vient d'être rompu 
devant eux. Si l'on n'intervient pas 

par Une asepsie convenable, le combat 

commence entre les globules blancs du 

sang et les rnierobés. Il peut se termi-

ner sur une goutte de pus mais si 

l'infection s'étend, le pire devient pos-

sible. 
Autrement dit, il ne faut pas davan-

tage s'alarmer pour un rien qu'atten-

dre trop en répétant «ça passera bien». 

Mais il faut toujours soigner correc-

tement même les petits « bobos ». 
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ALCAZAR - DANCING 

A l'Alcazar - Dancing, demain Di-

manche 15 Janvier, à 21 heures 30, 

Tony Roger animera la Soirée Dan-

sante. 
Tony Roger est un ensemble agréa-

ble, ses solistes et sa chanteuse don-

nent un éclat de bonne ambiance. C'est 

donc une soirée qui sera suivie par 

de nombreux danseurs. 

DU HAUT DE CITflDSULE 
A PROPOS DE LA TELEVISION 

A SISTERON 

Mise au point de la Municipalité 

Compte tenu des menaces pesant 

sur l'existence du réémetteur local de 

télévision installe par un artisan de la 

ville, grâce au concours d'E.D.F. et 

à l'aide de la Municipalité, celle-ci a 
pris la sage décision d'entreprendre 

auprès de la Direction régionale de la 

R.T.F. les démarches nécessaires pour 
que le dit réémetteur soit agréé et 

contrôlé par cet organisme. 
De tels « relais pirates » non recon-

nus, à peine tolérés, fonctionnant en 

d'autres points du département, M. le 

Préfet a organisé une conférence où 

toutes les questions relatives aux ré-

émetteurs bas-alpins ont été évoquées. 

Cette réunion a eu lieu à Digne, ce 

dernier lundi. Elle groupait autour du 

Préfet, de son Secrétaire Général, des 

Sous-Préfets de Forcalquier et Barce-

lonnette, les conseillers généraux et 

Maires, ou représentants des Munici-

palités intéressées. Y assistaient éga-

lement M. le Directeur régional de la 

R.T.F. et ses collaborateurs. 
Après que M. le Préfet eut dit que 

la Télévision est un des moyens de. 
contribuer à l'avenir radieux de notre 

département et que l'Etat se doit de 

favoriser son installation partout, à 

moins d'impossibilité absolue, M. le 

Directeur régional développa quelques 

généralités sur la politique de la R.T. 

indiquant notamment l'insuffisance des 

moyens techniques et financiers dont 
elle dispose pour régler actuellement 

tous les cas particuliers. 

C'est pourquoi la R.T.F. autorise 

les collectivités locales à pourvoir el-

les-mêmes à l'installation de réémet-

teurs dans les conditions qu'il précise 

de manière détaillée. 

Cela dit, on passe à l'examen des 

cas particuliers intéressant notre dé-

partement. 
Nous nous bornerons à signaler ce 

qui intéresse Sisteron et sa région. 

Les représentants de la R.T.F. sont 

persuadés que le réémetteur relative-

ment puissant, en cours d'installation 

à Château-Arnoux, desservira très con-

venablement la quasi-totalité de notre 

ville. Dans ces conditions, dès que ce 

réémetteur fonctionnera normalement, 

en Mars prochain des essais sérieux 

seront faits ici-même ; les zones d'om-

bre, s'il en existe, seront décelées et, 

en fonction de ces zones, on étudiera 

le lieu d'implantation d'un petit relais 

local pour les supprimer. 
A cet effet, on pense que la Cita-

delle conviendrait pour que soit égale-

ment touchée la région nord de Sis-

teron. 
Téléspectateurs de Sisteron, la Mu-

nicipalité ne perd pas de vue les pro-

blèmes qui vous intéressent à juste ti-

tre. Elle espère avec vous qu'une so-
lution heureuse et définitive leur sera 

trouvée. 
En attendant, elle vous souhaite 

d'apprécier comme il convient les 

joies du « petit écran » et celà grâce à 

notre relais provisoire et à ses réali-

sateurs. 
L. TRON, adjoint au Maire. 

Samedi 14 Janvier 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Toto, Fcrnand Gravey, Sylva Koscina, 

Philippe Clay, dans 

PARISIEN MALGRE LUI 

La semaine prochaine 

un film en scope, en couleurs 

LA DERNIERE TORPILLE 

LA SEMAINE 

En début, pour la troisième fois, 

chute de neige, puis la pluie est ve-

nue, ce qui active la fonte des neiges. 

Le référendum a donné quelque peu 

d'animation à la rue Mercerie, car la 

Mairie se trouve — pour l'instant — 
installée dans ce quartier. 

Avec le mauvais temps, le Stade de 

Beaulieu n'a toujours pas retrouvé son 
animation. 

Le verglas, dimanche matin, a été 

cause d'un grand carambojage entre 

autos. Malheureusement, sans être 
mortel, des blessés graves. 

Le froid tient toujours sa place. 

Le soleil a honte, il hésite à se faire 
voir. 
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MARIAGE 

M. l-'auque, maire et conseiller gé-

néral, a procédé Lundi matin, au ma-

riage de la gracieuse et sympathique 

Danielle, fille de M mi= et M. Maffren, 

industriel, premier adjoint, avec M. 

Jean Queyrel, chimiste, le sportif bien 

connu, de Sisteron. 

La bénédiction et la messe de com-

munion ont été célébrées par M. le 

Chanoine Ailhaud et l'Abbé Pernin, en 

l'Egl ise-Cathédrale. 

Nous adressons aux jeunes époux 

nos meilleurs vœux de bonheur, et 

aux parents nos bien vives félicita-
tions. 

Meubles BOMSSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plis beaux mobiliers 
Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

ANCIENS COMBATTANTS ET 

VICTIMES DES DEUX GUERRES : 

Renseignez-vous sur vos droits. 

Permanence à la Mairie de Siste-
ron, aujourd'hui Samedi 14 Janvier, 

de 14 à 16 heures. 
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DON 

La Société du Sou des Ecoles Laï-

ques remercie les jeunes époux Lieu-

Uer Claude et Alphonse Andrée qui 

ont versé 20 N F à l'occasion de leur 

mariage. 

Félicitations aux parents, meilleurs 

vœux de bonheur. 
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DISTINCTION 

Nous apprenons que M. Danton Sias 

industriel a Sisteron, vice président de 

la Caisse de Retraité' des Industriels 

et Commerçants des Alpes Françaises, 

vient d'être nommé Chevalier du Mé-

rite Social. 

Cette distinction honore le récipien-

daire à qui nous adressons nos ami-

cales félicitations. 
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CROIX-ROUGE 

Les parents des militaires de la 

commune de Sisteron qui effectuent 

leur service hors de la Métropole, 

sont priés de faire connaître d'urgence 

l'adresse actuelle de ces soldats à M me 

Pellissier, électricité. 

Les inscriptions seront closes le 25 

Janvier dernier délai. 
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A.S.A. DU CANAL SAINT-TROPEZ 

Les co-arrosants sont avisés que 

l'assemblée générale annuelle aura lieu 

demain Dimanche 15 Janvier, à la 

Mairie, salle des réunions (2e étage). 

© VILLE DE SISTERON
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Maison RAOUL COLOMB 

Tissus-Confections SISTERON 

Ï n H u 1 M i H n 1 1 1 n M 1 1 1 1 H 1 n i M 1 u 1 1 1 1 1 1 M n M i u i u 1 1 n i L 1 n i L n 1 1 1 n n i u 1 1 1 1 M 1 1 ' 1 1 M M n i b i u M 1 1 M i ; s L 1 1 1 M i M 1 1 1 L i M i w 1 1 1 1 L n i ■ 1 s M 1 1 1 b ( 1 1 L 1 1 , mm; 

ACCIDENTS EN SERIE 

Un accident dû au verglas a eu lieu 

dimanche matin au quartier St Lazare. 

La rencontre de cinq autos a produit 

de grands dégâts matériels, et une 

auto a sauté sur la voie du chemin 

de fer. Seule une femme a été sérieu-

sement blessée et a été transportée à 

la clinique. 

La gendarmerie enquête, 

iiimiiiimiimmimiiiiimmmimimimmmimiimiiiiiiiiim 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

L'Allemagne fait-elle encore peur ? 

par Raymond Cartier. 

En couleurs : Un grand voyage aux 

Tndcs fabuleuses. 

N'oubliez pas de réclamer le sup-

plément gratuit «Référendum». 

BLANC 

Comme tous les ans les 

Ers BflRTEX 
vous offrent leur quinzaine de 

BLANC. 

Toujours mieux et plus beau 

dans les meilleures qualités de 

fabrication Vosgienne du Nord, 

de Cholet et d'Armentières. 

Une visite de votre part vous 

convaincra et nous fera grand 

plaisir de vous servir en con-

liance dans tous nos rayons. 

Un choix immense de draps de 

lit, linge de maison, literie, ser-

viettes, tous les tissus d'ameuble-

ment, couvertures laine, couvre 

lits et grand choix de Rideaux 

au mètre ou prêts à poser en 

Tergal, Rhovil, fil Tibline, etc.. 

à des prix défiant toute concur-

rence. 

BARTEX 
22, rue Droite SISTERON 

Maison de confiance 

Entrée Libre. 

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 19601; Renouvellement du 

bureau ; Questions diverses ; Encais-

sement des cotisations pour 1961. 

iiiiiimuumiiiiiiiiimmmmnmimimiiimmniimmi:. 

DIGNE 

1 OUVERT TOUS LES JOURS | 
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SPORTS 

Souhaitons que le beau, temps soit 

reVenu demain dimanche et que les 

équipes de foot-bâll comme de basket 

reprennent leur distraction hebdoma-

daire et pour la grande satisfaction 

des supporters. 

Cependant, demain, pour les basket-

teurs, déplacement à La Seyne, pour 

jouer un match de pré-excellence. Par-

tie qui sera dure à gagner car l'équipe 

de La Seyne tient actuellement la se-

conde place au classement. Les Siste-

ronnais auront donc de l'ouvrage. Sou-

haitons-leur malgré tout une victoire. 

FOOTBALL 

Dimanche dernier, l'équipe première 

du Sistcron-Vélo est allée jouer en dé-

placement contre l'équipe réserve de 

Pertuis pour un match de champion-

nat. 

Un score nul 0 à 0, a été le résultat 

de cette partie de foot-ball. 

Demain Dimanche, sur le Stade de 

Beaulieu, en match de championnat, 

SLteron-Vélo recevra léqu'pe corres-

pondante de Voix. 

SKI - CLUB SISTERONNAIS 

La sortie du Ski-Club Sisteronnais 

pour demain dimanche aura lieu sur le 

Sauzc. Se faire inscrire chez Julien, 

chaussures, ou chez Mlles André, nou-

veautés. 

ECOLE DE SKI A LURE 

Comme l'année dernière, une école 

de ski fonctionnant à Lure et groupant 

de jeunes Sisteronnais du lycée et des 

écoles primaires, fonctionne depuis le 

Jeudi 12 Janvier. 

Cette école a été placée, cette an-

née, sous la responsabilité de l'asso-

ciation sportive du Lycée Paul Arène. 

La direction en est confiée à Mlle 

Goujon, professeur d'E.P. au lycée. Les 

cours sont assurés par des moniteurs 

bénévoles : André Claude, Michel Jac-

ques et Chastillon Robert. 

Son effectif est de 45 élèves ins-

crits. 

Les départs auront lieu tous les jeu-

dis à 12 h. 30 précises, sur 'la place 

du Tivoli. Les élèves devant fournir 

leur équipement personnel (chaussures 

et vêtements) plus une cotisation de 

2 NF par voyage. Les skis seront loués 

à Saint-Etienne-les-Orgues (2 NF). Le 

retour des élèves s'effectuera vers 19 

heures. 

:HHiimmuiiimii!!iMmmmmnmmimmiiimmimummm' 

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

L APRÈS-SKI IOWA 
Création 

PATAU GAS 

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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A LA BELLE JARDINIERE 
« PARDAME » 

Grande Réclame de Blanc 
Draps à partir de la paire 15,90 

Serviettes toilette à partir de 1,95 

Torchons à partir de les 6 7,50 

Essuie verre à partir de les 6 7,50 

Oreillers à partir de 2,50 

Traversins à partir de 3,95 

Couvertures grande taille 17,90 

etc... etc.. 

SISTERON - JOURNAL 

L'Inspection Académique des Basscs-

Alpcs communique : 

CALENDRIER DES EXAMENS 

et CONCOURS POUR L'ANNEE 1961 

Session de Juin 

1) Baccalauréat 

a) 1 F' et 2 nlL' parties : épreuves ora-

les de langues vivantes : Jeudi L' r et 

Jeudi 8 Juin 1961. — Epreuves écri-

tes: Lundi 12, Mardi 13, Mercredi 14 

et Jeudi 15 Juin 1961. 

b) Session de remplacement : Mer-

credi 21, Jeudi 22, Vendredi 23 et 

Samedi 24 Juin 1961. 

L'examen oral de contrôle devra 

être terminé le Vendredi 30 Juin. 

2) Brevet d'Enseignement du Pre-

mier Cycle : 

a) Epreuves écrites: Vendredi 16 

et Samedi 17 Juin 1961. 

b) Session de remplacement : Lundi 

26 et Mardi 27 Juin 1961. 

e) Oraux : la date en sera fixée dans 

chaque Académie par M. le Recteur, 

étant entendu qtie la date limite sera 

le 30 Juin. " 

3) Brevet Elémentaire : 

Epreuves écrites : Mardi 20 et Mer-

credi 21 Juin 1961. 

4) Concours d'Entrée dans les Eco-

les Normales (Entrée èh 1 IV année) 

Epreuves écrites: Lundi 12 et Mar-

di 13 Juin 1961. 

' 5) Concours d'Entrée dans les Ly-

cées d'Etal (en 4 ™c) 

Pour les candidats de la Républi-

que Française et de la Communauté, 

ainsi que dans les Centres ouverts' 

dans les pays étrangers : Jeudi 1 er 

Juin 1961. 

6) Examen d'Entrée en 6™ : Jeudi 

8 Juin 1961. 

7) Examens d'admission dans les 

classes supérieures à la 6 mc des éta-

blissements du second degré, du pre-

mier degré et de l'enseignement tech-

nique : Jeudi 22, Vendredi 23, et s'il 

y a lieu Samedi 24 Juin 1961. 

UN BON CONSEIL 

CHANSYL 
LE PRET A PORTER 

DES CHAMP» ELYSEES 

En exclusivité chez 

EVELYNE 
13, Rue de Provence 

SISTERON 

POUR DE BONS GATEAUX 

Cake fin glacé au chocolat 

Pâte : 300 gr de beurre ou de mar-

garine, 200 gr de sucre, 1 sachet de 

Sucre Vanilliné ANCEL, 3 ceufs, 1 pe-

tit verre de rhum, une pointe de sel, 

375 gr de farine, 125 gr de fécule, 1 

sachet de Levure d'Alsace ANCEL, en-

viron 5 cuillerées à soupe de lait. 

Pour le glaçage : 250 gr de sucre 

en poudre, 30 gr de cacao, 20 gr de 

beurre fondu ou de végétaline, 2 à 3 

cuillerées à soupe d'eau chaude. 

Préparation : tourner le beurre 

(margarine) en mousse et y ajouter 

peu à peu le sucre, le sucre vanilliné, 

les œufs, le rhum et le seul. Incor-

porer, en alternant avec le lait, la fa-

rine mélangée et tamisée avec la fé-

cule et la levure. La pâte est à point 

lorsqu'elle tombe lourde (par mor-

ceaux) de la spatule. La verser dans 

un moule à cake beurré. 

Durée de cuisson : environ 60 mi-

nutes à four moyen. 

Pour le glaçage : délayer le sucre 

en poudre et le cacao tamisés ainsi 

que le beurre fondu (végétaline) avec 

une quantité d'eau chaude suffisante 

à l'obtention d'une masse épaisse et 

lisse. En recouvrir le cake bien re-

froidi. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AatoEeole liflTIlt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

Meubles BOUiSSCN 
Sisteron - Saint-Auban 

(heix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE 0 _ p , , , 

en boîte 375 1rs le kg 
Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la C !c des Vernis Valentine 

Droguerie Paal BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

mil PILES SISTERONNAIS 
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 cv 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 

OfiezUP 
ËGAtEMENT 

W. VIGNET 

Bue de Provenœ 

SISTERON 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 . PEIPIN 

Achète et vend tous genres meubles anciens 

agence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

une Machine à Coudre NEVA 

Une Machine à Tricoter M1P-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 

M 
la bicyclette 

qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

miimimMifiinumnimmiinimiimuimiiiimimmiimmimi 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

le étage — Téléphone 194 
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« M I D I - A U T O 
A. ESCARTEFIGUE ™ 

I elephone 16 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK | 

Machines Agricoles § 

= Mécanique Electricité Tôlerie Peinture § 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUE et OCCASION 
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CARNET DE DEUIL 
Nous avons annoncé la semaine der-

nière le décès de notre compatriote 

Joseph Bontoux, directeur régional ho-

noraire des Douanes, à Besançon, à 

l'âge de 78 ans. 

M. Joseph Bontoux est un Sisteron-

nais. 11 a l'ait ses études au Lycée 

Paul Arène. Il était Chevalier de la 

Légion d'Honneur, Officier de réserve, 

Grand Officier du Nichan Iftikhar, Of-

ficier du Ouissam Alaouite Chérifien. 

Les obsèques de M. Joseph Bon-

toux ont eu lieu Samedi 24 Décembre 

1960, à 10 heures, en l'église Saint-

Pierre, à Besançon. Tous les amis du 

défunt avaient tenu à y assister, ainsi 

que de nombreux représentants des 

Douanes. 

L'office religieux fut célébré par M. 

le chanoine Flusin. Au chœur on re-

marquait la présence du chanoine Zel-

ler. 

Autour du catafalque un officier et 

des agents des douanes montaient une 

garde d'honneur. Dans l'assistance ci-

tons, outre M. Jacquet, directeur ré-

gional des douanes : MM. Jeannoutout 

directeur des Enquêtes Economiques, 

Gros, secrétaire perpétuel de l'Acadé-

mie de Besançon, etc... 

Après la cérémonie, M. Jacquet pro-

nonça l'éloge funèbre de son prédé-

cesseur. 

Mesdames, Messieurs, 

Au nom de M. le Directeur Général 

des Douanes et Droits Indirects qui 

m'a chargé de le représenter à cette 

cérémonie, au nom du personnel de la 

Direction des Douanes de Besançon, 

je m'incline respectueusement devant 

la dépouille mortelle de M. Joseph 

Bontoux, Directeur régional honoraire 

des Douanes, Chevalier de la Légion 

d'Honneur, Grand Officier du Nichan 

Iftikhar et Officier du Ouissam Ala-

ouite. 

Après de sérieuses études secondai-

res au cours desquelles il obtient le 

baccalauréat de lettres et de mathéma-

tiques, M. Bontoux, originaire des 

Basses-Alpes, s'orientait vers la car-

rière administrative et débutait à 19 

ans, le 1 er Mars 1902, comme surnu-

méraire à Nancy, puis à Marseille. 

Après avoir achevé ses études de 

droit consacrées par l'obtention de la 

licence et satisfait à la loi militaire, 

il fut nommé commis à Bougie en 

1907. Il devait y poursuivre, cinq an-

nées durant, sa carrière en Algérie 

avant d'être réintégré en France com-

me contrôleur adjoint à Saint-Louis-

du-Rhône, puis comme vérificateur ad-

joint à Marseille en 1913. 

Rappelé à l'activité au cours de la 

guerre de 1914 qu'il termina comme 

officier d'artillerie lourde, il est re-

mis à la disposition de l'administration 

des Douanes, en Mars 1919 et nomme 

vérificateur à Marseille. Lauréat du 

concours pour les emplois supérieurs, 

il est promu sur place inspecteur en 

1920. Tl y est considéré comme un 

chef possédant une instruction géné-

rale et professionnelle étendue, com-

pétent et laborieux et fournissant une 

précieuse collaboration. 

Appelé ensuite à continuer ses ser-

vices à Alger en 1922, il y est l'objet 

en 1924 d'une appréciation des plus 

élogicuses de la part de l'Inspecteur 

Général des Finances, appréciation qui 

lui ouvre le chemin à un nouvel avan-

cement. 

Je cite : « M. Bontoux possède de 

très grandes connaissances profession-

nelles et apporte un dévouement ab-

solu à l'exercice de ses fonctions. Mais 

il a aussi des qualités plus rares. Il 

sait organiser un service et obtenir de 

ses subordonnés un excellent rende-

ment. Dans ses rapports avec les con-

tribuables, il est a la fois patient et 

ferme. Les résultats qu'il obtient dans 

un poste difficile prouvent qu'il est 

très certainement apte à un emplbi 

encore plus élevé ». 

Promu Inspecteur Principal en 1926 

et muté à Oran, il y dirige, avec une 

compétence et une autorité parfaites, 

soulignées dans ses notes annuelles, 

tous les services douaniers de ce grand 

port. 

Revenu à Alger en 1928, il y as-

sume la direction des services doua-

niers du port. 

Ses qualités de toutes sortes una-

nimement appréciées par l 'Administra-

tion Centrale et le Gouvernement Gé-

néral, lui donnent alors accès aux 

fonctions les plus éjevées qui peuvent 

lui échoir. 

En 1932 M. Bontoux fait, en effet, 

l'objet d'une flatteuse promotion au 

grade de Directeur, Chef de Service 

des Douanes à Tunis. Pendant 7 ans, 

malgré une mauvaise accoutumance au 

climat et un état de santé préoccupant, 

M. Bontoux donne, dans ce haut em-

ploi, toute la mesure de ses moyens. 

Les appréciations qui sont portées à 

son sujet, en particulier par le Direc-

teur Général des Finances à Tunis 

sont des plus élogieuses. 

M. Bontoux avait fait créer la Mé-

daille Douanière en Tunisie. 

Je cite : « Son intelligente activité, 

son parfait dévouement, sa fermeté et 

la compétence dont il fait preuve dans 

des questions souvent délicates en rai 

son des particularités affectant le ré 

gime douanier tunisien, oui spéciale-

ment retenu mon attention et font de 

lui un excellent collaborateur ». 

Plusieurs années de suite, M. Bon-

toux renouvelle, pour des raisons de 

santé sa réintégration en France. Il 

n'obtient satisfaction qu'en Novembre 

1939 quand l'administration des Doua-

nes le nomme Directeur à Besançon. 

Dans les circonstances critiques de 

l'état de guerre, il sut par sa fermeté, 

toujours maintenir chez ses subordon-

nés un sens élevé du devoir. 

Par son esprit de justice, sa bien-

veillance et son humeur égale, M. 

Bontoux sut aussi gagner l'estime du 

personnel et certains de ses anciens 

agents ici présents s'en souviennent et 

en témoignent. 

Atteint par la limite d'âge en 1 943 

il fut maintenu en activité jusqu'en 

Mars 1944, date à laquelle il fut ad-

(mis à la retraite après 42 ans de 

service. 

Depuis 21 ans il vivait à Besançon 

qu'il n'avait pas voulu quitter au mo-

ment de sa cessation de fonctions. 

11 n'était pas rare de le rencontrer, 

au cours de ses promenades quotidien-

nes, discret et effacé. Pourtant, ceux 

qui avaient le privilège de pouvoir 

s'entretenir avec lut étaient tout d'a-

bord surpris de la clairvoyance de ses 

raisonnements, des idées profondes 

qu'il développait et des souvenirs dont 

il émailiait sa conversation, pleine 

d'une seraine philosophie. 

Il s'intéressait à toutes les questions 

à l'ordre du jour et en discutait avec 

un grand bon sens. La lecture était 

pour lui une grande passion, mais 

hélas, sa vue baissait. Cet état de cho-

ses évidemment le gênait beaucoup, 

mais, stoîque, il ne se plaignait pas. 

La veille de sa mort, alors que sa fa-

mille atterrée ne pouvait lui cacher 

sa peine et son angoisse, il la récon-

fortait en l'assurant qu'il allait bien 

et qu'il surmonterait son mal. 

En honorant aujourd'hui sa mémoire 

je me fais l'interprète de ses anciens 

collègues et collaborateurs. 

Et puis, au nom de la famille doua-

nière, aux regrets de laquelle s'as-

socie M. le Directeur Général des 

Douanes, j'adresse à M. le Directeur 

Bontoux un dernier adieu et je m'in-

cline, avec respect, devant la douleur 

de sa veuve et de sa fille en leur 

offrant l'hommage de ma plus sincère 

sympathie. 

Nous renouvelions à Mma Joseph 

Bontoux, à sa fille Mlle Yvonne Bon-

toux, censeur du Lycée Pasteur de. 

Besançon, à M. Octave Bontoux, son 

frère, directeur-propriétaire de la Pa-

peterie du Jabron, et à toute la fa-

mille, nos condoléances. 

Lundi matin ont eu lieu les obsè-

ques de M me Léothaud, décédée à l'âge 

de 68 ans, sœur et belle-sœur de Mmc 

et M. Adrien Sourribes, à qui ,nous 

adressons nos condoléances. 

Dans l'après-midi ont eu lieu les ob-

sèques de M mc Gustave Alphonse, 

décédée après une courte maladie à 

l'âge de 63 ans. 

Une nombreuse assistance avait tenu 

d'assister aux obsèques, accordant tou-

te sa sympathie à cette femme de bien. 

A son mari, à tous ses enfants, à 

son frère, et à toute la famille, nos 

condoléances. 
* * # 

Nous apprenons le décès survenu à 

l'âge de 82 ans de l'abbé Joseph Abra-

chy, curé de Peipin. 

Le défunt avait été successivement 

curé à Urtis de 1904 à 1908, puis 

curé de Thèze de 1908 à 1925. Sa 

brillante conduite pendant la guerre 

de 1914-18 lui avait valu la médaille 

militaire. 

11 était curé de Peipin depuis 1925 

ainsi que de Châteauneuf-Val-St-Donat 

Aubignosc et Le Forest. 

Ses obsèques, présidées par Mgr Co-

lin, évêque de Digne, ont eu lieu lun-

<di, à 9 h 30, à Peipin. 

A la famille, nous présentons nos 

sincères condoléances. 
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RIGHAUD George? 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue SISTERON 
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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 

UNE MACHINE 
A COUDRE 

OU UNE MACHINE 
A TRICOTER 

MIPBRANDT 
/////////////////////////////////////////^ 

s'achète chez : 

ROME 
Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 178 

Choisissez 
' Démonstration et vente : 

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. 

0\4 >tNr_ 
la nouvelle Renault 

4 vitesses /couleurs métallisées 
sièges «trilax^/finition grand luxe 

essayez-la! 
IMlBi Garage DECAROLI Frères 

Avenue de la Libération, SISTERON 

Téléphone 64 

Appareils Ménagers Modernes 
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Appareils Ménagers Modernes 

Votre 

Éâlài 
lave comme vous 
elle ménage votre linge 

F Ets Francis JOURDAIN "1 
\venue des Arcades 

SISTERON 

CONORD VOUS OFFRE TOUT 

t'ÉQUIPEMENt DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

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

il 7 a un 

FRÎGECO 
pour vous 

t modèles 
le cééèbn 

** FRIGÉCO MURAL" 

RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

\RMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

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 f 

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 

IIIIHIIIIIIIIIIlllIHUlinUIMIIlIMMIIIIUIIIMIItlIMIItlIIIIIIIIIIIIIIIII 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

me m fournie 

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

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL D6 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP «.■».. TÉLÉw. 11 .2S 

$~mm DEMANDER TOUS 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 
impeccablement 
propre. Avec 
HYGIEN0, sans 
peine, sans effort 
faites disparaître 
la crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-
rise et désinfecte. 
Orog. et gds mag. 

C'est un produit R0LLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

Récupération de Fers et Métaux 

Débarras de Caves et Greniers 

Meubles anciens et d'occasion 

H. P1IGLIORE 
S'adresser au « BAR MONDIAL» 

Rue de Provence — SISTERON Téléphone 89 
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En permanence 

les prix Ctioc CODEC seul mairrerus 
Ncsofé 9 «A 

normal boîte 50 gr J"5*V 

Nesofé o Q)K 
normal boîte 200 gr O^Ziti 

Nescafé 9 0^ 
décaféiné boîte 50 gr 

Nescafé m 7!S 
décaféiné boîte 200 g ' ' 

RicorÉ 
boîte 100 gr 

Ricoré 
boîte de 400 gr 

Banania 
étui 250 gr 

Tonimalr 
boîte 450 gr 

1 ,50 
0,40 

1 ,75 
C,°25 

1 ,35 
3,75 

Lait enneentré ^
 (

 w v 
non sucré la boîte ")«""' 

Périr Beurre LU 
le paquet de 24 

Chicorée Codée 
250 gr 

Huile Qratfiide 9 
CODËC le litre ^> ' 

Pâtes Supérieures
 (

\ un 
CODEC étui 250 gr "> 

Margarine CorJe( /\ 7^ 
250 gr U, / J 

Ctiocolar CCLIEC 1 1 M 

à croquer 200 gr ') ' " 

4 20 
boîte de 1 kg 500 

HUITRES GIBIERS VOLAILLES 

Alimentation ÂUDIBERT 
Centre Ville SISTERON Tél. 47 
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ETAT-CIVIL 
du 6 au 12 Janvier 1961 

Naissances : Roseline Christiane Si 

mone Jourdan, avenue de la Libéra 

tion. — Odile Olga Suzanne Marie 

Thunin, avenue de la Libération. — 

Marie-Hélène Vatovec, avenue de la 

Libération. 

Mariagé : Jean Léon Auguste Quey-

rel, aide-chimiste, et Danielle Marie 

Maffrcn, sans profession, domicilié'- à 

Sisteron. 

Décès : Claire Serra, veuve Léothaud 

68 ans, rue Deleuze. — Flavie Marie 

Victorinc Paret, épouse Alphonse, 63 

ans, quartier des Marres. 
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LA COLLECTION 

WEILL 
HIVER 1960-61 

EN 

EXCLUSIVITÉ 

REMERCIEMENTS 

Monsieur Gustave ALPHONSE ; Es 

familles ALPHONSE, BEAUJOUR, 

LAGARDE, DECAROLI PARET, re-

mercient toutes les personnes qui leur 

ont témoigné leur sympathie lors du 

décès de 

Madame Gustave ALPHONSE 

née Paret. 

DON 

A l'occasion de la nouvelle année, 

M. Silvy Marcel, sellerie, articles de 

pêches, place des Arcades à Sisteron, 

a fait don de la somme de 20 NF à la 

caisse de secours des Sapeurs-Pom-

piers. 

La subdivision adresse à ce géné-

reux donateur ses sincères remercie-

ments. 

TAXI MOULUES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

OBJETS TROUVES 

Un petit trousseau de clefs ; une clef 

et une clef avec scoubidou. 
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petite^ Annonce? 

A LOUER 

Chambre meublée, avec salle de 

bain, chauffage. S'adresser au bureau 

du journal. 

AGIM 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SA1NT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas ' Campagnes 

* * * 

A VENDRE 

MOTO-SCIE, belle occasion. Gara-

ge BUES, SISTERON. 

MAISON RAOUL 
TISSUS - CONFECTION 

SISTERON 
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SOLIDARITE AUX ENFANIS 

REFUGIES ALGERIENS 

S'associant à la campagne de soli-

darité lancée par le 7mc Congrès de 

l'Union des Femmes Françaises en fa-

veur des Enfants Algériens réfugiés 

en Tunisie et au Maroc, dont l'affreu-

se détresse nous a été révélée par l'in-

tervention des amies qui sont allées 

là-bas — pour recevoir les dons des 

personnes (en nature et en espèces) — 

le Comité local de l'Union des Fem-

mes Françaises tiendra une permanen-

ce le Mercredi 18 Janvier, de 15 à 

19 heures, salle de la Mairie. 

Déjà des dons nous sont parvenus 

et des amies confectionnent avec des 

restes de laine des carrés tricotés (20 

cm environ) qui permettront de faire 

de chaudes couvertures. 

Chères adhérentes, amies, femmes, 

mères, pensez à eux chaque jour en 

faisant vos achats car ils ont faim et 

froid, et votre geste généreux, si mi-

;nime soit-il, permettra peut-être d^ 

sauver une vie. Ils ont besoin de vê-

lements chauds, layettes, pull d'en-

fants, etc.. de riz, sucre, lait, fari-

nes lactées, savon, et aussi de livres 

scolaires: science, arithmétique, gram-

maire, lecture. 

L'Union des Femmes Françaises re-

mercie les personnes qui ont déjà fait 

des dons et celles qui répondront à 

son appel. 

Le Bureau Local, 
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Pour LOUER 

Pour. VENDRE 

Pour ACHETER 

Faites une annonce dans 

« SISTERON -JOURNAL » 
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ONOINE RENAULT 
la voiture de série «hors série» 4 vitesses 

6356 s A • • - .."«jj» 

essayez-la! 

Ernest Raoul 

)ules Maurice 

, et Madame 

SISTERON - JOURNAL 

Etude de M<= Pierre BERON1E 

notaire à SISTERON 

ERRATUM 

■ Dans le premier avis de la vente 

ESPIE-GIRAUD, Bar-Restaurant de la 

Paix, une erreur s'est glissée pour l'en-

trée en jouissance. Il faut lire : Entrée 

en jouissance le !<* Novembre 1960. 

Deuxième Avis 
Suivant acte reçu par Mc Pierre BE-

RONIE, notaire à SISTERON, le 

vingt et un Décembre mil neuf cent 

soixante, enregistré à SISTERON le 

vingt neuf .Décembre mil neuf cent 

soixante, Bordereau 305, ext. 699 

Madame Yvonne Aimée Marguerite 

Al.bine ESPIE, restauratrice demeu-

rant à SISTERON, rue Saunerie, 

épouse de Monsieur 

ROLLAND 

A vendu à Monsieur 

GIRAUD, boulanger 

Paulette Julie FLOTTAT, sans pro-

fession, ,son épouse, demeurant à 

SISTERON, rue Droite 

Le fonds de commerce de Café Res-

taurant qu'elle exploite à SISTE-

RON, 11, rue Saunerie, connu sous 

le nom de CAFE DE LA PAIX. 

Ladite vente a eu lieu moyennant le 

prix principal de Trente et Un Mille 

Huit Cent Soixante Treize Nou-

veaux Francs Quatre Vingt Centi-

mes. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 

premier Novembre mil neuf cent 

soixante. 

Les oppositions s'il y a lieu devront 

être faites par acte extra judiciaire 

au plus tard dans les dix jours de 

la dernière insertion, à peine de for-

clusion et seront reçues en l'étude 

de M° BERON1E, notaire. 

Pour Deuxième Avis 

Signé : BERONIE, notaire. 

OCCASION - AUTOS 
Vente-Achat-Echange 

Crédit 

TOUS VEHICULES 

R. ROlidNY 
Téléphone 158 SISTERON 

DECAROLI Frères 

T. 64 - SISTERON 

Etude de M>= Pierre BERONIE 

notaire à SISTERON 

Deuxième Avis 
Suivant acte reçu par Mc Pierre BE-

RONIE, notaire à SISTERON, le 

vingt Décembre mil neuf cent 

soixante, enregistré à SISTERON le 

vingt neuf Décembre mil neuf cent 

soixante, bordereau 305, ext. 698 

Monsieur Eloi Alexandre Joseph FAU-

RE, débitant de boissons, et Mada-

me Adrienne Estelle TROMPEO, 

sans profession, son épouse, demeu-

rant AUX MEES 

ont vendu à Monsieur Baghdassar SA-

RA F 1 AN, ouvrier d'usine, et Mada-

me Odga DER-VARTAN1AN, sans 

profession, son épouse, demeurant 

ensemble AUX MEES 

Le fonds de commerce de Débit de 

Boissons qu'ils exploitaient AUX 

MEES, Place de la République, con-

nu sous le no(m de « CÂFE DE 

FRANCE ». 

Ladite vente a eu lieu moyennant le 

prix principal de Trente Six Mille 

Cent Cinquante Deux Nouveaux 

Francs Quarante Quatre Centimes. 

L'entrée en jouissance a- été fixée au 

vingt Décembre mil neuf cent 

soixante. 

Les oppositions s'il y a lieu devront 

être faites par acte extra judiciaire 

au plus tard dans les dix jours de 

la dernière insertion, à peine de for-

clusion et seront reçues en l'étude 

de M' BERONIE, notaire. 

Pour Deuxième Avis 

Signé : BERONIE, notaire. 

Truites vivantes 

Poisson congelé 

Le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

Jean 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. 

o 
a. 

Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses 

Langoustes 

Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

SpÉGI /UiIS¥E DU DIESELi 

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 
1 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-L'p 

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 

Vppareils 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, S1S.TERON 

GRAND CHOIX 

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

Charbans 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 

GAMME CONORD 58 i 1 20. US ET 200 LITRES 

Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 

I SISTERON 

CONORD vous offre 

fout l'équipement de hase d'un foyer moderne 

© VILLE DE SISTERON


