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— CONTE DU «SISTERON-JOURNAL» 

LE SCIRBET IRCSE 
par Edmond CALVET 

(suite et fin) 

— Veux-tu bien ne pas dire des 
choses aussi tristes !... Allons, on ne 

meurt pas comme çà, à ton âge, ma 
toute belle !... 

A cet instant survient le docteur 
qui tout d'abord se montre très in-

quiet, mais après auscultation, il dé-
clare : 

— Rien de grave. Pour le moment 
il suffira d'alimenter la malade exclu-

sivement avec des fruits. Surtout elle 

devra s'abstenir de toute boisson gla-
cée. 

Pour sa ' première nuit d'Afrique, 

elle a assez bien reposé, la petite pa-

risienne malgré l'incessant bourdon-
nement d'innombrables insectes qui 

assiégaient vainement les fines mailles 

de sa moustiquaire aussi vaporeuse 

qu'une toile d'araignée qui serait 
bleue. 

Le lendemain, cette pâle enfant du 
Nord, sentant un mieux-être, a voulu 

passer toute sa journée dans un hamac 

mollement balancé par la brise océane, 

hélas ! chaude, au milieu d'un jardin 

de rêve où semblent se développer à 

vue d'œil les étonnantes et parfois 

étranges splendeurs de la flore tro-
picale. 

— Comme il ferait bon vivre ici, 
si je ne craignais ce climat de feu ! 
soupire la petite parisienne. 

Alors la vieille négresse, un peu 
sorcière, préposée à sa garde, lui an-
nonce : 

— Moi vouloir guérir bientôt maî-
tresse malade. 

Ce disant, elle trace en l'air, du 
bout de ses doigts noirs, un certain 
nombre de s'gnes mystérieux. 

— Tu me fais peur, Alouba, avec 
toè gestes ! . . . Assez ! . . . Tiens, donne-
moi cette belle fleur rouge dont le 

parfum violent va me rafraîchir. 

— Pas possible... cette fleur, c'est 
poison pour ' maîtresse !... 

'— Ah ! . zpt alors | fait la petits, 
montmartroise avec dépit. Drôle de 
pays où il est dangereux de respirer 
un parfum de fleur ! . . . 

— Oh ! cette grosse araignée qui 
V '.ent de tomber clans mon hamac!... 
Chassé la vite, Alouba ! 

— Cette araignée, c'est bonheur et, 

pour maîtresse, bonheur c'est santé ! 

réplique la vieille gouvernante en 

écartant avec ménagement l'insecte 

colonial aussi gros et noir que sa 
main. 

A présent, elle fait la sieste, la 

petite parisienne, sous la surveillance 

d'Alouba qui, de temps en temps, d'un 

coup d'éventail, chasse quelque in-
secte rôdeur. 

Et voilà qu'elle rêve d'une prome-

nade avec son fiancé dans le bois de 

Meudon, au cours d'une belle journée 

printanière. Oh ! comme les rayons du 

soleil, glissant à travers le feuillage, 
sont tiedes el caressants. Et comme 

l'air est doux à respirer sous les fron-
daisons frissonnant à la brise du soir! 

Soudain elle se réveille, la petite 

montmartroise, à la voix d'Alouba : 

— C'est l'heure du souper, maîtres-
se: 11 faut rentrer. 

Cette fra'cheur, hélas ! n'était donc 
qu'un beau rêve!... 

■ — Je n'ai pas faim ! soupire la pe-

tite dame chez qui la moindre odeur 

de viande préparée à la cuisine, par 
l'effet de la chaleur, provoque aussitôt 
1? nausée. 

[ Elle consent néanmoins à faire de 

rapides dînettes de poupée en suçant 

la pulpe de quelques fruits et en ca-
ressant du bout de sa langue rose des 

crèmes trop lourdement parfumées-; à 
son goût. 

Certes elle a toujours été sobre, sur-
tout à l'époque où, modeste midinette, 

entre deux séances de travail, elle se 

contentait d'un sandwich, accompagné 
d'une tasse de «noir». 

Mais, à la colonie, son manque d'ap-

pétit a bientôt de graves conséquences 
sur sa santé. Après quelques semaines 

le visage de cette blonde enfant du 

Nord a pris peu à peu une pâleur 

effrayante. Visiblement elle s'étiole 
comme une plante sans air, sans lu-

mière et sans eau. La nuit, elle ne 

dort presque plus, malgré le dévoue-

ment des serviteurs qui se relayent 
pour actionner les ventilateurs de pail-
le tressée. 

Puis la situation s'aggrave. Par in-

tervalles, elle a des accès de fièvre. 

Son mari se désole de constater que 

toute sa vitalité semble s'être réfu-
giée dans ses beaux yeux bleus. 

Un jour qu'elle a demandé s'il n'y 

aurait pas moyen de pouvoir respirer 

un peu d'air frais, quelque part dans 

le pays, son cher époux est heureux 

de lui annoncer qu'elle va bientôt quit-
ter cette zone de feu, car il y a, pas 

très loin d'ici, à quelques jours de 

marche, un massif montagneux dont 
le plus haut sommet est couvert de 
ne'g; toute l'année. 

— 11 y a donc de la neige, en Afri-
que Equatoriale r. . . Pas possible!... 
s'exclame-t-elle en un sursaut de joie, 

à la pensée qu'elle va bientôt sortir 
d'un cauchemar. 

— Oui, de la vraie, ma chère pe-
tite, sur le plus haut pic, bien entendu. 

Il paraît qu'alentour la chaleur est 

très supportable et que les nuits y 
sont presque fraîches. 

— Oh ! mon Dieu !... je suis donc 
sauvée!... Rien que de voir la neige, 

je crois que je me sentirai mieux !... 
Quand partons-nous, chéri ?... 

— Ce soir même, à la clarté de la 
lune : car, sous l'équatcur, il est dan-

gereux de voyager pendant la journée. 

Elle est donc partie, le visage rayon-
nant comme à l'annonce d'une grande 

fête, par la piste qu'empruntent les 

caravanes allant vers l'Est. Il va sans 

dire qu'elle a emporté beaucoup de 

choses dans ses bagages. Surtout elle 

n'a pas oublié les couvertures de voya-

ge puisqu'elle va bientôt grelotter, 

peut-être avoir froid, sait-on jamais!... 

Oh ! le charmant pet't voyage 

qu'elle commence à faire en filan-

zane porté par quatre nègres ! Vive 

et ga ; c comme une fauvette, elle a 
retrouvé soudain son babil montmar-
trois : 

— Eh bien vrai, elle est énorme, 
la lune, dans ce pays!... Non, mais 

elle exagère!... Je ne l'ai jamais vue 

aussi dorée... Et quel éclairage!... 
On y voit comme en plein jour. 

A chaque halte, elle fait honneur au 
repas. Pour la première fois, elle 

mange du poulet, du cabri et daigne 

goûter aux boîtes de conserve venues 
de France. 

Et quand on repart, elle est heu-
reuse de s'abandonner mollement au 

balancement du filanzahc en disant : 

— C'est drôle, à mesure que pa-
vanée, il me semble que je me sens 
mieux. 

Or voilà qu'un matin, au petit jour, 
un doigt levé vers le ciel, a l'orient, 
elle s'écrie : . 

— Oh ! le joli nuage rose que j'a-

perçois flottant dans le ciel vert ! . . . 

C'est curieux, il a l'air de ne pas 
bouger. - . 

— C'est le pic neigceux, but de 
notre voyage, explique son mari. 

— Comme sa forme est bizarre!... 

— Il ressemble en effet à un cône 
.aladroitement tronqué. C'est pour 

cela, ma chérie, que les rolons d'ici 
l'appellent le « Sorbet rose ».. -

Un instant, muette d'émotion, la pe-

tite parisienne reste extasiée comme 
à la vue d'une apparition miraculeuse. 

Soudain elle éclate en joyeux trans-
ports : 

— De la neige!... De la neige!... 

Enfin je puis voir de la vraie neige 

sous les tropiques !... Oh ! comme je 

suis contente !... Mille fois merci, mon 

petit mari, car tu m'as sauvée !... Ah ! 
que j'ai hâte de me reposer à l'om-

bre de cette montagne neigeuse ! . . . 
Déjà je me sens revivre !... 

Au comble de l'émotion, son époux 

verse de douces larmes de joie et les 

porteurs nègres, en grands enfants 
dévoués, claquent des mains et battent 
quelques entrechats. 

Avec des regards suppliants, la 
jeune femme demande timidement : 

— Serait-il possible d'arriver au ter-
me du voyage avant la fin de la 
journée ?.. . 

— Sans doute, répond le mari, mais 
ce serait pure folie, surtout pour toi, 

de t'aventurer en plein jour sous les 
feux du soleil. 

Alors un des nègres propose : 

— Si maîtresse guérir, nous partir 
maintenant. 

Eh bien, elle bravera les terri;- les 

ardeurs du soleil tropical, la petite 

parisienne, car elle a hâte de voir 

de près la vraie neige, et, si possible, 

d'en prendre un peu dans ses délicates 
menottes qui tremblent presque la 
fièvre. 

Quelle journée, mon Dieu, au long 

de laquelle cette pâle fille du Nord, 

au mépris de la chaleur de fournaise 
qui l'enveloppe et rend l'air presque 

irrespirable, sans trembler au rugisse-

ment lointain d'un fauve cherchant sa 

proie, s'avance lentement, les yeux 
obstinément fixés sur le fameux 

« Sorbet rose » lequel caché parfois à 
sa vue par les frondaisons enche-

vêtrées de la jungle, reparaît soudain 

au tournant de la piste plus près... 
toujours plus près... 

Enfin, vers le soir, elle arrive au 
p : ed de la montagne dont la cime nei-

geuse, pareille à un sorbet géant, af-

fronte éternellement la chaleur tropi-
cale et dont la couleur passe mira-

culeusement par toutes les nuances 
du rose sous l'effet des feux du soleil 
couchant. 

Hélas! c'ic est trop loin la neige 
pour pouvoir en prendre un peu au 

creux de sa main et s'en frotter le 
visage. 

Qu'importe ! la petite parisienne 
saute hors du filanzane avec l'agilité 

d'une fillette. Le ccur battant à se 

rompre, des flammes dans les yeux, 

la gorge imprudemment découverte, 

elle hume à longs traits l'air presque 
frais qui coule aux pentes du pic 

neigeux et qu'elle semble aspirer par-
tous ses pores en disant : 

— Enfin j'ai froid... Oh ! que je 

suis heureuse!... Merci, cher petit 

mari!... et "vous aussi, mes dévoués 
porteurs !... 

Souda : n, prise d'un grand 'frisson, 
elle murmure dans un souffle : 

— Oh! comme j'ai froid... froid... 
Quel bonheur !... 

Hélas ! elle ne s'ait pas, la petite 
parisienne de la rue Lepic, que c'est 

le froid de la mort qui lui fait fer-

mer, dans un souri re,' 1 ses jolis yeux 
bleus pour toujours!!... 

Edmond CALVET. 

Paris, Juin 1960. 

Bas-Alpins de Paris 

La Société Fraternelle des Bas-Al-

pins de Paris a repris ses diners men-
suels sous la présidence de M. Marcel 

Massot, avocat à la Cour de Paris, an-
cien député. 

De nombreux convives se sont trou-

vés réunis au début de ce mois dans 

une atmosphère éminemment sympa-
thique. 

Le prochain diner, en raison des 

fêtes de la Toussaint, aura lieu seu-

lement le Mardi 8 Novembre. Il est 

rappelé que les diners continuent à 
avoir lieu le premier Mardi de cha-

que mois au Restaurant Casenave, 9, 
Place de l'Odéon. 

Tous les Bas-Alpins de Paris, et 

«ceux des Basses-Alpes » de passage 

dans la capitale, y sont cordialement 
invités. 

Le Général De Gaulle à Sisteron 
Nous ne saurions passer sous si-

lence la belle réception du Chef de 

l'Etat à Sisteron, le Vendredi 21 Oc-

tobre 1960, à 16 heures. 11 est très 
difficile d'évaluer une foule, mais l'on 

peut tout de même affirmer que c'est 
devant 2 à 3.000 personnes que cette 

réception s'est faite. Et dans la tra-

versée de la ville, du Cours Melchior-

Donnct jusqu'à la sortie de la ville, 
un nombreux public a salué le Géné-

ral de Gaulle sur tout le parcours. 

Son arrivée a été annoncée par les 

cloches de la Cathédrale, et la ré-

ception s'est faite au rond-point des 
routes face à la Tour de la Médi-
sance. 

A sa descente de voiture, il a été 

reçu par M. Elie Fauque, maire et 
conseiller général, assisté d'une grande 

partie du conseil municipal et des di-

verses personnalités officielles de la 

ville. M. Maxime Mignon, préfet des 

Basses-Alpes, et M. Alméras, sous-

préfet de l'arrondissement, assistaient 
également à cette réception. M. Diet, 

député, était présent à cette cérémo-
nie. 

Le Général de Gaulle, après cette 
réception, est allé vers toutes les 

mains qui se tendaient, et pour cha-
cun, jeunes et vieux, un petit mot. 

Puis il est revenu vers le centre, et 

là, les danseuses et danseurs du Qua-
drille Sisteronnais, en costume local, 

lui ont offert une belle gerbe de fleurs 

et une grande boite de nougat Can-

teperdrix — hommage de la ville 

de Sisteron au Président de la Répu-
blique. 

Puis M. Fauque prononce son allo-
cution : 

« M. le Président de la République, 
Sisteron, porte de la Provence, est 

aujourd'hui très honorée de vous ac-
cueillir. Petite cité blottie au pied de 

sa fière Citadelle, elle a donné le 
jour au délicat poète et conteur Paul 

Arène. Son passé est lourd de faits 

historiques. Elle a été un des hauts 
lieux de la Résistance et naguère elle 

a eu l'occasion de rendre hommage 
au premier résistant de France. Elle 

a terriblement souffert du bombarde-
ment aérien du 15 Août 1944. Avec 

courage elle a relevé ses ruines. Main-
tenant Sisteron veut profiter des pers-

pectives de prospérité que lui offre 

l'aménagement de la Durance pour 

aller de l'avant De grands problèmes 
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se posent à elle. Nous souhaitons qu'a-

vec l'aide de votre gouvernement elle 
puisse les résoudre et pleinement se 

développer. M. le Président de la Ré-

publique, je suis heureux de pouvoir 
vous présenter l'hommage de mes ad-

ministrés et vous exprimer mes senti-
ments de haute déférence ». 

Le Général de Gaulle lui répond : 

« Je suis profondément touché par 
vos paroles et par ce qui a été fait 

par les hommes et par les femmes 
d'ici pour la France. Nous sommes un 

pays qui monte, mais un pays ne peut 
monter sans la cohésion nationale. J'ai 

ici la preuve qu'elle existe et je ne 

l'oublierai pas. Vous savez que les 

responsabilités que l'on doit porter 
lorsqu'on est chargé du destin 

de la France sont lourdes. Des té-

moignages comme celui de votre po-

pulation les rendent plus légères. Je 

remercie Sisteron pour son accueil. 
Vive Sisteron. Vive la République. Vi-

ve la France. Et s'il vous plaît, pour 
marquer notre belle réunion « La Mar-
seillaise. 

Et entraînée par le Président de la 
République, la foule chanta une vi-
brante « Marseillaise ». 

Le Général de Gaulle prit congé 
de M. le Maire, il regagna sa voiture 

et le cortège officiel se dirigea par Vo-
lonne vers l,e chef-lieu du départe-
ment, 

* * » 

Avant l'arrivée du Chef de l'Etat, 
M. le Maire de Sisteron, M. Léon Im-
bert, président de l'Amicale des Mu-

tilés et Anciens Combattants, et M. 

Alméras, sous-préfet de l'arrondisse-
ment, ont, au nom du Général de 

Gaulle, déposé de belles gerbes de 
fleurs au Monument aux Morts des 
deux guerres, plaoe de l'Eglise. 

FOIRE DE NOVEMBRE 

Contrairement à ce qui a été an-
noncé, la Foire de Novembre aura 

Heu le deuxième Samedi du mois, soit 
le Samedi 12 Novembre. 

EN VENTE 

IflilSOIt RAOUL C0L0D1 
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Meubles BCUISSON 
Sisteron - Sâint-Auban 

tlioii incomparable 
des plus beaux mibiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

ALCAZAR - DANCING 

Nous rappelons que Mardi 1er No-

vembre, à 21 heures, avec Claude 

Bcsset comme animateur, aura lieu 
dans la grandiose salle de fAlcazar-
Dancing, une soirée dansante. 

Claude Besset et son ensemble vient 
d'obtenir dans les cabarets de la capi-
tale un éclatant triomphe. Les dan-

seurs Sisteronnais connaissent bien cet 

orchestre et c'est pour cette raison 

que ce Mardi 1" Novembre, ils vien-

dront nombreux applaudir cet ensem-

ble qui, en plus de faire tourbillonner 
les couples, présentera un brillant 
spectacle. 

Tous à I'Alcazar. 
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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 
© VILLE DE SISTERON
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TOURISTES DES ALPES 

La société musicale « Les Tourist.s 
des Alpes » adresse ses sincères re-

merciements à M. Albert Amayenc, 
Ingénieur à la société « La Savoisien-

ne » ■ à Aix-les-Bains, qui, en souve-
nir des moments agréables passés dans 

ses rangs avec tous ses amis d'en-

fance, a fait don à la société de son 
hautbois avec : ses accessoires et sori-

pupitre. 

La société adresse de même ses vifs 
remerciements et tous ses . vœux de 

bonheur aux jeunes époux William 

Pipelier et Edmée Eysseric, Robert 

Abella et Maryse Blanc, Claude Le 
Gulludcc et Colette Mouriès, qui ont 

versé à sa caisse la somme "de 10 NF 

chacun â, l'occasion de leur mariage, • 

ainsi "qu'à H">c '.Taure, de Noyers-sur-
Jabron, qui a fait parvenir la somme 

de 10 NF. 

La soc-été est heureuse de constater 

l'intérêt qui lui est porté par les, Sis-
teronnais, anc'ens Sisteronnais et mê-

me par des m'élomanes dè passage qui, 

après l'audition de concerts, lui ont 

l'ait parvenir des dons soit en
;
 nature 

soit en argent, '■ ainsi que ceux qui 
désirent garder l'anonymat. 

Ces dons, comme la présence d'un 

public toujours plus nombreux aux 

concerts qui ont été donnés aU cours 

de la saison passée, prouve que la 

société,. avec ses jeunes et vieux élé-
ments toujours plus nombreux ont la 

laveur des Sisteronnais auxquels elle 

renouvelle ses sincères remerciements. 

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 saris engagement 

de votre part. 

Dépositaire exclusif des tissus 

DÔRMEUIL 

. Anglais, , Français et Italien. 

CHANGEMENT DE TENSION 

Dans le, épurant de Novembre, des 
travaux de changement de tension, de 

courant ' électrique -auront: lieu à Sis-
teron clans les quartiers encore ali-

mentés en 110 volts. -, 

A cet effet il sera procédé au l 'em-

placement ou à la modification de cer-

tains appareils - électro - ménagers en 

service chez les abonnés- de ces quar-
tiers en vue dé l'utilisation de ces 

appareils sous la nouvelle, tension 

380/220 volts!;; - •>,-• 

Des agents qualifiés passeront à do-

micile pour l'échange ou la transfor-

mation des appareils. 
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A l'occasion du. mariage de M. 

Claude Le Gulludec et de Mlle Co-

lette Mouriès, . il à été versé la somme 

de 10 NF à la Société du Sou des Eco-

les Laïques.. 

Remerciements et meilleurs vœux 
de bonheur aux jeunes époux. 
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LUTTE CONTRE LE CANCER 

La consultation dé,, lutte contre le : 

cancer assurée par le professeur Paoli,, 

directeur du Centre Régional de. lutte 

contre le cancer de : Marseille, qui a 
lieu habituellement le premier Mer-

credi de chaque mois de 8 h 30 à 

12 -heures au Dispensaire d'Hygiène 

Sociale des Basses-Alpes, avenue des 

Charrois, à Digne, est reportée ex-
ceptionnellement au . Mercredi 9 No-

vembre en raison des fêtes de la 
Toussaint. 
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; PERMIS DE CONDUIRE 

11 est porté à la connaissance, du 
public que les .examens pour l'obten-

tion- du permis de conduire auront lieu 
dans le département des Basses-Alp^s 
aux, dates suivantes : 

7 et .8 Novembre à Sisteron. 
9, 10 et 12 Novembre à Digne. 

28, 29 et 30 Novembre à Manosque. 
1 er Décembre à Forcalquier. . 
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CHASSE A L'HOMME . 

L'autre nuit, deux agents motocy-
clistes réussirent à bloquer une voiture 
volée dont le conducteur venait de 
provoquer un accident. Profitant de 

l'obscurité, l'homme voulut s'enfuir a 
travers champs, mais les policiers par-
vinrent à l'appréhender grâce à leur 

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

VESPA A 
R . P E R R I N 

.Distributeur Officiel Exclusif Régional. ' SAINT-AUBAN 

SISTERON: Renseignements ;'•' 

STATION MOBIL : A. RANQUE 

FOOT-BALL 

lin footrball, dimanche dernier, le 

Stade de Beaulieu a été déserté. Au-

cun match, par suite du mauvais 

temps, n'a été joué. 

Le Dimanche 13 Novembre, sur le 

Stade Municipal de Beaulieu, se joue-
ra le deuxième" tour de la Coupe" de 

Provence entre Sisterôn-Vélo et le 
Spcrt.ing-Club Volxicn. Sisteron tou-

jours en excellente forme doit sortir 
vainqueur de ce deuxième tour. 

PING - PONG CLUB SISTERONNAIS 

lin Ping Pon g, Samedi soir, à Sis-

teron, s'est déroulé le match de cham-

pionnat d'honneur qui a mis en pré-
sence Saint-Auban et Sisteron. 

Saint-Auban a gagné par 6 victoires 

contre 3. Il faut noter que Sisteron, 
avec Falcou, Pernih et Lamy,,.p'our la 
première année, dispute un champion-

nat et que dans cette rencontre, les. 

visiteurs, . pour chaque set, gagnaient 

que de justesse. 

Voici les résultats : 
Fraix (S.A.) bat Pernin (S) 2-0 : 

Combe (S.A.) bat Lamy (S) 2-0 ; Fal-

cou (S) bat Ponzo (S.A.) 2-1 ; Fraix 

(S.A.) bat Lamy (S) 2,0; Pernin (SI 
bat Ponzo (S.A.) 2-0; Combe (S.A.) 

bat, Falcou (S) 2-0 ; Lamy (3) bat Pon-

zo (S.A.) 2-0 ; Combe (S.A.) bat Per-

nin (S) 2-1 ; Fraix (S.A.) bat Falcou 

(S) 2-0. 

BASKET-BALL 

Brillante victoire de Sisteron au Canet 

(48 à 42 ) 

Sans prétention, Sisteron s'est dé-

placé Dimanche dernier pour un 

match de championnat pré excellence, 
au Canet, et par 48 à 41 est sorti 

vainqueur de cette rencontre. 

Les joueurs du Canet se sont la's-

sés surprendre par la vitesse d'exécu-

tion et très régulièrement les Siste-

ronnais se sont imposés. Le score est 
assez étroit, ce qui marque la volonté 

des nôtres à se distinguer clans ce 

championnat et au classement actuel, 

Sisteron prend la deuxième place. 

L'excellente camaraderie qui règne 

au sein de cette équipe prouve une 

fois encore, que lorsqu'on veut, on 

peut. 

Bravo aux basketteurs Sisteronna's. 
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COURS POSTSCOLAIRï S 

DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Les cours aux apprentis, sous con-

trat, du Bâtiment et des Travaux Pu-

blics ont commencé le Jeudi 20 Oc-

tobre dans une salle de la Mairie. 

Première prise de contact avec les 
anciens, et nouveaux, élèves, 1 1 élèves 

vont Suivre les cours de la nouvelle 
année scolaire 1960-1961. Ils se ré-

partissent ainsi : 

Maçonnerie: 1 élève en l rc année, 

2 en 2 m -, 1 en ,3me (employeurs M. 
Mariotti, GETRÀP et Turcan Paul. 

Peinture et Vitrerie:- 1 élève en t*e 
année, 1 en 2mc ,.2 en 3 ms (employeurs 

[vIM. Rullanjcan, Lat.il Gaston, Siard 

et Sénéqu'er. 

Plomberie: 1 en l re année, 2 en 

2n? e (employeur M. Cano Joseph). 

La 3 nlc année prépare à l'examen 

du C.A.P. qui aura lieu en juin 1961. 

Après entente avec les employeurs, 

les cours auront lieu désormais à la 

Mairie de 14 à 17 heures, le Samedi 

(une séance de travail par quinzaine). 

Prochaine séance aujourd'hui Same-

di 29 Octobre. 

UN BON, CONSEIL 

OIANSYL 
LE PRET A PORTER 

DES CHAMPS ELYSEES 

En exclusivité chez 

13, Rue de Provence 

S IS T E R O N 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 

Ti\ii tiiiiiuiMitiMnniiiiitiiiiiiiiiiiii n .ii i>- 1 niMitiiiiiiinriTr 

MARCHE DE LA TOUSSAINT 

Le Marché de la Toussaint sé tien-

dra aux places ■, et lieux habituels le 

Lundi 31 Octobre i960?* 1 ' 

JARDINS OUVRIERS 

ET FAMILIAUX 

M. Jean BOQUEL, 6, rue Paul. Arè-

ne à Saint-Auban ' (B--A.), délégué de 
la Société d'Horticulture et des Jar-

dins Populaires de France se tient à 

la disposition des jardiniers ouvriers, 
pour tous renseignements concernant 

cette . belle ceuvre phi lanthropique qui 

compte 85 années d'existence et plu-; 

de 780.000 adhérents dans toute la 

France. 

Tous les amateurs de jardinage ont 

le plus grand intérêt à profiter -des 

bienfaits . de . cette importante associa-

tion en s'inscrivant immédiatement à 

l'adresse ci-dessus. 

Pour les -localités dépourvues de 

délégué, écrire directement à la So-
ciété d'Horticulture et des Jardins Po-

pulaires de France, à Valenciennes 

(Nord). 

SERVICE-TRANSPORTS 
Assistance, Assurance et Défense des Transporteurs Routiers 

Assiste : 

Assure : 

Défend : 

(Publics et Privés) 

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

Paye les honoraires: des avocats. Paye les indemnités 

dues à la S.N.C.F. Rembourse les frais de justice qui 

augmentent l'amende à la suite d'infractipns, e'tc... 

Etudie les moyens de la défense, rédige les conclusions 

à développer, remet à l'avocat les études et la juris-

prudence nécessaire. Exerce les recours après accident. 

Directeurs co-gérants : Jacques SERIS, H.E.C. et . Maurice ALLEGRE 

34 bis, RIE VigriDii- Paris 9 - Rit. 84-00 & ANJ. 74-93 
Agence Générale : René REYNAUD 

Avenue .de la Libération — SISTERON — Tel 206 

Avant changement de propriétaire... 

chez MUSSO 
5, Rue Saunerie - SISTERON 

Crus Rabais sir Foules les Vertes 
PROFITEZ.. 

IX PELES SiSTEHOWIS 
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 

VDlre 4 iv Renault 
pour 164 N F par mois 

avec le Crédit RLNAULT 

Organisme DIAC 

Aucun versement massif 

Renseignements 

Alpes - Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Avenue de la Libération 

Tél 64 SISTERON 

ÉGAtEMENÎ 

GARANTIE 

TOTALE 

W. VIGNET 
Bue de Provence 

SISTERON 

Offre Spéciale des 

ErabiissEiïiEïirs BARTEX 
pour la saison Hiver 

HOMMES 

Un choix immense de Canadiennes 

Blousons, Costumes, Vestes 

Imperméables 

Pantalons tergal laine 

Pantalons pure laine 

Tous les Vêtements de Travail 

Un choix de Chemisés en nylon 

nylon indémaillable 
toutes les Chemises travail et sport 

les plus beaux Pulls et Gilets 
en pure laine, etc. . . 

DAMES 

Un grand choix de Manteaux 

Robes d hiver, Jupes, Chemisiers 

Vestes de laine, Pulls 

Cardignans, ' Gilets, etc.. 

ENFANTS 

Un choix immense de 

Pantalons filles et garçons 

Pulls, Gilets, Blousons 
Survêtements, Imperméables, etc. 

Tous les sous-vêtements, Hommes, Dames et Enfants 

fabriqués par les meilleures marques de France 

Nous vendons toujours des articles de premier choix 

à des prix défiant toute concurrence. 

MAISON DE CONFIANCE. ENTREE LIBRE. 

VOTRE CHAUSSEUR 
« AU PIED MIGNON » 

■ MARTIN -DUPER Y 

a le plaisir d'informer son aimable 

clientèle qu'il ajoute à l'exclusivité des 

plus grandes marques de Romans 

ROYMARQUE, SEDOCTO 

FAMILY, LIBERTAS-SIRIUS 

WILLS, LUSSO, PAÎA(H0U 

chaussure de soutien, etc... 

celle de BALLY 
Vous trouverez donc 

un choix INCOMPARABLE 

dans ses magasins 

SISTERON et SAINT-AUBAN 

Attention ?... • 

à des PRIX TRES ABORDABLES. 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1 er étage — Téléphone 194 

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 MIP-BRANDT 

une Machine à Laver OVIATTC 

un Cyclomoteur, un Vélo SOUVET 

s'achète chez 

ROME 

Rue du Rieu, SISTERON - Tél. 178 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

La Gamme SIMCA 1961 
équipée des nouveaux moteurs RUSCH 5 Paliers 

L'ARIANE des 200.000 km à 100 

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

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

qui est à votre disposition pour tous renseignements et essais. 
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En permanence 

les prix Cticc CODEC serf maintenus 
NescafÉ 

normal boîte 50 9 20 
gr ~9*V 

Lait roiiceiitré 
non sucré la boîte 0,90 

Nesofé 

gr 8.25 Périr Beurre LU 1,50 normal boite 200 le paquet de 24 

Nesofé 
décaféiné boîte 50 gr 2,05 (bkorée Codée 

250 gr 040 
Nescafé 
décaféiné boite 200 g 10,75 Huile Arachide 

CODEC le litre 2,70 
Rkcré 

boîte 100 gr 1,75 Pâles Supérieures 
CODEC étui 250 gr 0,50 

Riccré 
boîte de 400 g , 0,25 Margarine (udec 

250 gr 0,75 
Banania 

étui 250 gr 1,35 Chocolal Codée 
à croquer 200 gr 1/15 

Toriimalt 
boîte 450 gr 3,75-: Biscuit (este 

boîte de 1 kg 500 4,20 
Sensationnelle Réclame de la Quinzaine : 

Beurre Codée 250 gr 2,30 
3 boires Pâté 1 |6 2,50 

Alimentation AUDIBERT 
Centre Ville 
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LA PLUIE TOMBE... 

Depuis de nombreux jours, la pluie 

tombe. Malgré les retenues d'eau, le 

Buëch et la Durance élargissent leur 
lit. Le Sasse et le Jabron deviennent 

des fleuves. La Durance devient donc 

dangereuse et les inondations ne sont 

pas rares. Des routes coupées, des 

chemins emportés, des champs dévas-

tés, voilà le bilan de cette pluie qui 
tombe. 
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NECROLOGIE 

La semaine dernière, nous avons 

appris le décès à Lyon, de Amouric 

Gabriel, survenu assez brutalement à 
l'âge de 54 ans. 

Gabriel Amouric, de Salignac, était 
très connu à Sisteron, puisqu'il était 

le batteur dans le Sisteronnais Mélo-
dia-Jazz d'avant' la guerre. 

I lit cette semaine, Mardi dans l'a-

près-midi, à Mison, ont eu lieu les 

obsèques de Bertin Arnaud, entrepre-
neur de travaux publics, ancien pri-

sonnier de guerre, décédé à' l'âge de 
51 ans. 

Bertin Arnaud était très connu dans 
le monde des entrepreneurs, aussi bien 

à Sisteron qu'à Laragne. 11 avait l'es-

time de tous. Les obsèques, malgré 

une torrentielle pluie, ont eu lieu 
avec le concours d'une très nombreuse 

assistance. Au cimetière, M. Richand 

maire de Mison, au nom de la com-

mune, a adressé à Bert'n Arnaud, père 
de cinq enfants, un émouvant adieu. 

Puis M. Lucien Richaud, ancien pri-

sonnier de guerre, au nom de tous 

les camarades de captivité, a apporté 

à Bcrtm Arnaud l'indissoluble amitié 
des camps. 

Parmi les. nombreuses gerbes de 
fleurs fraîches, on remarquait celle 

offerte par l'Amicale des Anciens Pii-

sonniers de guerre de Sisteron et celle 

offerte par les entrepreneurs Siste-
ronnais.. 

Nous adressons à Mme Bertin Ar-
naud, à ses enfants, à son frère Ro-

main, et à toute la famille, nos con-
doléances sincères. 

SISTERON - Tél. 47 
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UNION DES FEMMES FRANÇAISES 

A Ja demande du Comité local d.: 
l'U.E.E. le Conseil Municipal de Sis-

teron a émis à l'unanimité un vœu fa-
vorable pour : 

Une prime de 5.000 anciens francs 
à chaque enfant d'âge scolaire ; 

L'augmentation de 20 °/° des allo-
cations familiales ; 

L'allocation au premier enfant. 

A l'occasion de la venue du Géné-

ral de Gaulle dans notre département, 

l'Union des Femmes Françaises de 
Sisteron a adressé une lettre - au pré-

sident de la République signée de 

nombreuses mères, épouses de soldats 

en Algérie et en France et de mamans 
ayant des fils de 18 ans et plus pour 

lui être remise par les soins de M. 

le Préfet des Basses-Alpes. 

1 1 iii 1 1 m mi Miim un mi i MU lut i ui m m n m 1 1 iiuu nm IIM in i mu 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE ~
nn

 , , i 
en boîte 375 frs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la C ie des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 
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Cette semaine dans ', 

PARIS - MATCH 

— Le mystère de l'affairé Michelin. 

C'est le mystère d'un couple. 

— Kennedy - Nixon i qui gagnera ? 
par Raymond Cartier. 

— Beaudoin n'est plus timide, il 
montre son amour. 

Et en couleurs: Le monde -secret 

de Dona Fabiola. 

TOUTE LA LITERIE 

SOMMIERS MATELAS 
Neufs et Réparation 

VENTE SANS INTERMEDIAIRE 

lYISLUTRrlV Mercerie - SISTERON 

UNE MACHINE 
A COUDRE 

OU UNE MACHINE 
A TRICOTER 

'^/////////////////////////////////W/y'/^ 

MIP BRANDI 

s'achète chez : 

ROME 
Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 178 

ETAT-CIVIL 
du 14 au 27 Octobre 1960 

Naissances: Christian René Maurice 
Porte. — Jeanne Henriette Léoncie 

Aubcrt. — Françoise Marie-Noëlle II-

ly. — Guilaine Anne-Marie Garcin. 
—Patrick Fernàndez. — Michel Ma-

lacarme. — Michel André fÇuenzi. — 

Odile Françoise Solange Pleureraux. 

— Alain Jean-Marc Zunino. — Annie 
Thérèse Madeleine Grimaud. 

Mariages : Claude Le Gulludec, se-

cond maître électricien et Colette 

Mouriès. — Robert Abella, cuisinier 
et Maryse Blanc. 

Décès : Thérèse Rosetto, 65 ans, 

place des Arcades. — Jean Elie La-
gicr, 74 ans, avenue de la Libération. 

R L M E R C I E M E N T S 

Madame Bertin ARNAUD et se? 

enfants ; M. Romain ARNAUD ; M. 

Louis ESCOFF1ER et Madame, née 

Arnaud, et leurs enfants ; Les familles 

(OYEUX, GARCIN, CILMX, E iCOF-

FIER et MOYNE, dans '^impossibilité 

de remercier individuellement tous 
ceux qui leur ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion du décès ■ de 

Mons'cur Bert'n ARNA1 I) 

Entrepreneur de Travaux PubE.cs 

Ancien Prisonnier de guerre 

les prient de trouver ici l'expression 
de leur profonde gratitude. , 

Ils remercient en particulier les An-

ciens Prisonniers de guerre de Siste-

ron-Mison, l'administration des Ponts 

et Chaussées, les entrepreneurs du bâ-
timent ainsi que toutes les personnes 
qui ont offert des fleurs. 

DONS 

Il a été versé par une personne 
qui désire garder l'anonymat,, la som-

me de 30 NF aux vieillards de l'Hô-
pital-Hospice pour leur argent de po-

che. Nos sincères remerciements. 

A l'occasion du mariage de M. 

Louis Abella et de Mlle Maryse Blanc 

il a été fait don de la somme de 40 

NF à répartir en parts égales entre 

le Sisteron-Vélo, les Touristes des Al-

pes, les Sapeurs-Pompiers et le Goû-
ter des Vieux. 

A l'occasion du mariage de M. 

Claude Le Galludec avec Mlle Colette 

Mouriès, il a été fait don de la som-

me de 60 NF à répartir en parts éga-
les entre le Sisteron-Vélo, les Tou-

ristes des Alpes, lès Sapeurs Pompiers 

et l'Amicale des Anciens "Marins. 

A ces jeunes époux. nous adressons 
nos meilleurs ■ vœux et nos sincères 
remerciements. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

TRANSISTORS 

DUCRETET 
THOMSON 

En vente dïez 

Georges RICHAUD 

Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue SISTERON 

iiuiiiimiiiumii. :linilHIIIIIIUIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllll 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEU FIER 

Truites vivantes 

Poisson congelé O 

Tél. 273 

S 1 S 'F E R O N 

Ecrevisses 

Langoustes 

vf
t
 Coquillages 

(/! 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE . 

SPÉCIALISTE DU DIESKIx 

Agent Division Poids Lourds 

UN1C WILLEME O M FIAT 

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

et Camionnettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille — SISTERON — Tél. 317 

MACHINES A LAVER 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T. S. F. et Téléviseurs , 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER 

DUCRETET-TOMSON 

Poste TRANSISTORS — Grandes Marques 

Auto -Radio RADIOMATIC et AREL 

Appareillage Electro-Ménager THERMOR et GÀLOR '
 :

" * 

Machines à -laver LI-NGEX-BONNET, LINCOLN, LADEN ' 

Réfrigérateurs SIBIR et FRIMATIC Compresseur 

Vente de Disques, Tourne-disques, Electrophones. Location Poste et Pik-Up 

FACILITES DE PAIEMENT — VENTE A CREDIT 

Avant toutjtchat d'un Téléviseur comparez l'image SCHNEIDER 

Essais sur demande sans engagement', d'achat 

Moderne Station - Service 
« MOBI L » 

A. RANQUE 

de SAINTE-URSULE 

Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE- HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques ' ' ÎJ£ ' 

Vpparëils Ménagers Modernes 
ET DE CHAUFFAGE 

GAZ 

CHARBONS 

ELECTRICITE 

BOIS MAZOUT 

— ARTHUR MARTIN — * 

THERMOR PIED-SELLE 

CHAPPEE. COSTE CAUMARTIN 

ROSIERES SAUTER PAIN 

Etablissements Francis JOURDAN 

11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX 

et Exposition de Réfrigérateurs de grandes marques ..de 95 lit. et 220 lit. 
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Charbons de toutes provenances 

• Profitez des prix d'été pour faire votre provision ' 

en vous adressant à 

E. JOUVE 
Avenue de la Libération — SISTERON — Tel 43 

Passez vos commandes dès maintenant 
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APPAREILS MENAGERS MODERNES 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 , 120. 148 ET 200 LITRES 

I Ets Francis JOURDAN 
Avenue . des Arcades 

SISTERON 

CONORD vous offre 

fout l'équipement de base d'un foyer moderne 

© VILLE DE SISTERON



petites Annonce? 
AGIM 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B .-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

— Belle Alimentation village touris-

tique des Hautes-Alpes. 

— Bar-Restaurant près St-Auban. 

* * * 

ON EMBAUCHE 

de suite ouvriers calorifugeurs et 

manœuvres. Salaires élevés. S'adresser 

ou écrire au bureau du journal. 

* * * 

AVIS 

M. ROUMIEU fait savoir aux in-

téressés que sa distillerie fonctionne 
à SALIGNAC. . 

* » * 

ON RECHERCHE 

g pour 2 ou 3 heures le matin, à 

faire ménage. S'adresser au bureau 
dû journal. 

% * * * 

ACHETE 

Maison Sisteron, même en mauvais 

état. S'adresser au bureau du journal. 

» * * 

L'ALMANACH VERMOT 1961 

est en vente à la 

LIBRAIRIE LIEUTIER 

25, rue Droite SISTERON 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

John Gadin, Liselotte Pulver, dans un 
film remarquable en cinémascope et 
en couleurs 

LE TEMPS D'AIMER 

LE TEMPS DE MOURIR 

d'après le chef d'oeuvre d'Eric Maria 
Remarque. 

En raison de la longueur du film, 

la séance commencera à 21 heures 

précises. 

La semaine prochaine 

LES MYSTERES DE PARIS 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

CONVOCATION 

Les personnes dont les noms sui-

vent sont invitées à se présenter au 
secrétariat de la Mairie pour affaire 

les concernant : Figuière Jean-Pierre. 

Figuièrc Jean-Jacques, Faure Marcel, 

Richaud Aimé, Michel épouse Pas-

calon, Bojo-Grander veuve Magen, Po-
tier de la Houssaye épouse Fernàndez, 

Blanc Marceau. 
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AGENCE ALPINE 

\ Av 

René REYNAUD 

de la Libération — Tél 206 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

HÉ 
le cyclomoteur de sécurité 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato*Eeole IiflTIli 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours tie Code de la Route 

7t* 
TRANSISTORS 

se choisit, 
dans 

la série PHILIPS 

TRANSTÉRÉO 

PHILIPS 
'en vente: 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 197 
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QU'ELLE SOIT 

DE FAÏENCE... 

DE PORCELAINE 

la cuvette des 
W. C. doit être 
impeccablement 
propre. Avec 
HYGIENO, sans 
peine, sans effort 
aites disparaître 
a crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-
rise et désinlecte. 
Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

rue Droite 
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«MIDI-AUTO 

A. ESCARTEFIGUE 

| Agence Automobile 

PEUGEOT 

PE1PIN (B .-A.) | 

Téléphone 16 | 

MAC-CORMICK î 
Machines Agricoles § 

Mécanique Electricité Tôlerie Peinture 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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Récupération de Fers et Métaux 

Débarras de Caves et Greniers 

Meubles anciens et d'occasion 

1*1. MIGLIORE 
S'adresser au « BAR MONDIAL » 

Rue de Provence — SISTERON Téléphone 89 

SISTERON - JOURNAL ■» 

Appareils Ménagers Modernes 

Votre 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 
I 1 
I EtB Francis JOURDAIN I 

\venue des Arcades 
SISTERON 

CONORD VOUS OFFRE TOUT 

L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 
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UNE LIGNE DIOR DU 
POURQUOI 

CHAUFFAGE ? 
PAS ? 

jusqu'ici consi-
déré comme Pure-
ment utilitaire, le 
hauffage s'indivi-
ualise. De l'obs-

curité des caves 
e l'antre de-; 

cheminées, 11 en-
're Indirectement 
dans le décor du 
"oy r pour s'har-
noniier avec l'a-
irt 'ublement. 

Avoir chaud est 
!.pjà un précieux 
Vément du con-
ort, mais la ligne 
obre e t belle 
un appareil mo-
■nir. p - r sa note 

personnelle, para. 
.iève l'agrément 
PI vivre ch;z soi. 
Jamais, autan! 

iu'à l'orée de cet 
li* ver, le chauf-
age n'a eu nu 

■ n pareil essor. 
A preuve : la pu-

licité considéra-
it e à laquelle il 
; onne li^u. 

Parmi les pro-
t uctions nouvel-
les de poêles à 

na bon, ARTHUR MARTIN se tiiitingue par deux appareils disponibles 
h cun en deux teintes. D'une ligne esthétique à la Dior impeccable, 

peu .ent s'adapter à tous les intérieurs^ et sont dotés des plus 
itrents perfectionnements. 

Par (xemple, les paroi- extérieures, isolées de la combustion par un 
;'*mble matelas d'afr activé, restent à un*j température raisonnable, 
Séduisant ainsi les risques 3e .brûlures. La conduite du poêle s'opère 
;a une seule manette, aucun régi g délicat ou complexe. 

Grâce à ces techniques exclusives, V tmosphère non desséchée reste 
ÎJJ ! ■' alternent .-aine et l>s fleurs aussi belles. 

D'un pr'x à peine supérie r à la moyenne, ces appareils offrent en 
)ii r.' l'a *amage d'êtr_- plus durables, garantissant ainsi sécurité et 
.lanquiliité à l'utilisateur. 

Déjà t ès recherchés, ils exigent une inscription préalable pour la 
Ih raison. Raison t e plus pour aller voir l

e
 plus proche concessionnaire. 

FIN D'UN ESCLAVAGE 

Lu vaisselle ! Pour la quetsi-
toiulitè des maîtresses de niai-
snn. c'est ie mot maléfique, évo-
ràteur de ta corvée quotidienne 
numéro 1, la hantise des femmes 
tl't'itéricur. Mais la technique 
moderne résout peu à peu tous 
les problèmes, supprime progres-

sivement les tâches les pltfS jas-
l dieuses. 

Un exemple en est fourni par la 
machine à faire la vaisselle Phi-
lips, véritable robot, et robot par- -
fait, puisqu'elle est la seule ma-
chine de construction française 
entièrement automatique. Cet au-
tomatisme n'est pas une illusion 
nu une vue de l'esprit, et nous 
allons le démontrer 

Avant tout, il est utile de pré-
ciser que le système de sécurité, 
très étudié, garantit l'utilisation 
de la machine en toute quiétude. 
En effet, dès que le couvercle 
s'ouvre, même en cours de mar-
che, le mécanisme s'arrête ; il n'y 
a donc aucun risque de projec-
tion d'eau bouillante à l'exté-
rieur de la machine, 
. Quant à l'automatisme, il à été 
obtenu par un « programmateur » 
qui assure le déroulement des dif-
férentes opérations. 

— L'eau est envoyée sous pres-
sion grâce à la turbopompe centri-
fuge à travers la tête gicleuse. 

— L'évacuation est assurée par 
le moteur de la pompe de uidan-
ge. 

— Le rejnplissage de la cuvé 
est fait par Vélectro-valve, robi-
net à commande électrique, 

— Le pressostat contrôle le ni-
veau de l'eau- dans la cuve, 

, — Le thermostat contrôle là 
température de l'eau. 

C'est donc une machine sensa-
tionnelle pour la 'simplification, 
des tâches ménagères. 

LE CUIVRE EST NECESSAIRE 
AUX ANIMAUX COMME AUX HOMMES 

A l'occasion du Congrès Interna-
tional de l'Alimentation, qui s'est 
tenu ces jours derniers à Wiesba-

: ((en. le professeur Voisin a fait 
►■essbrtir, à propos des ol'go-èlè-
ments. combien le. cuivre était 
nécessaire à l'organisme des ani-
maux comme à celui des hommes. 

Quand un sol manque de cuivre, 
le fourrage des animaux s'en 
i "ssènt et l'on assiste alors à un 
dérèglement du métabolisme des 
cellules osseuses du bétail. 21 se 
Mdduit par du rachitisme, de fré-
quentes fractures et de la stéri-
lité. 

Ceci remet en évidence l'inté-
rêt d'expériences faites il y a 
(îiii'lque temps en Floride, où. 
sut des sols riches en matières 
t'tpan qites, ries bovins connais-
saient rie fréquentes fractures. Des 
îifMemPirrs à lu dose rie 3 grain* 

- r/.< «Nflfrile rie cuivre lou s les 
\ i j<u>* melnwjcs a ieùr alf m co-

tation réussirent de surprenante 
jacon à guérir de jeunes veaux 
atteints de fractures et de ra-
chitisme. Par contre, en stoppant 
ce traitement, ces mêmes veaux 
retombaient vite dans leur ra-
chitisme initial. 

Il est prouvé que l'emploi de 
très fortes quantités û'fingrais 
azotés peut à la longue provoquer 
des. ^carences en cuivre, dont les 
conséquences peuvent être graves 
à la fois pour le bétail qui 
consomme le fourrage et les hu-
mains qui se nourrissent d'ani-
maux l'ayant consommé. Or, ce* 
engrais étant indispensables, It 
semble recommnndable d'apporté' 
du eu vre au sol. En Floride, it 
procédé utilisé est l'apport d> 
sulfate de cuivre aux sols à la 
dose de cinq kilos à l'hectare. 

Aussi est-il souhaitable qu'un 
contrôle et une législatio* appro-
priés soient étudiés en France d 
cet effet. 

de l'usine 

lerqet 
* vos pieds 
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[N VENTE 

«Km. VOTRE CHAUSSEUR 

3, Rue Saunerie 

SISTERON 

il 7 a un 

FRIGECO 
pour yous 

t modèles 
k i 

" FRIGÉCO MURAL" 

|> A l\JfT|^f ¥ ELECTRICITE GENERALE 

-■^■^•^ ^Jv^V^l ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25. rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

lipmniiiiuiiii iiiuuiiiiniiiiiuMiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiitiuiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimiiuiiMiiiiiiiNii 

Votre Tailleur... 

Miette ._ fl/Céuaùo 

54, Rue Droite, SISTERON 

chez lequel vous trouverez toujours les 

meilleures marques de draperies et une 

coupe conçue à l'unité qui respecte votre 

personnalité. 

Appareils Ménag< rs Modernes 

nier aspirateur | 

puissance souple" J 

DEMONSTRATION ET VENTE . 

Etablis. Francis JOURDAN 

I Av. des. Arcades — SISTERON 

CONORD vous OFFRE rour l'ÉQUIREMEUT 
DE SASE D'UN FOYER MODERNE 

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 

ÏA TEMPS NOUVEAU 

TEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite — SISTERON 

iiiiiiuimiiiiiiiiiiinminiiiuiiiimmiiiimnimmiimiiiiimiiiii 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

■ont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

Cl 

AYK W FORMI/lt 

URÉBtT-EXPRESS 
e décision rapide 
e formalités simples 
• conditions les meilleures 

• aucun (rais de dossier 

S O C R Ë A 
lOCttTt AHONYMt AU CAXTU OS M MIUJOMI 

SIÈGE SOCIAL i GAP eu ffUm. 1125 
—— DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS — 

A. ÀLIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


