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Les Leçons de Vienne 
L'un des traits essentiels de , la 

grande réunion monétaire annuelle qui 

vient de se tenir à Vienne a été le 

rôle que notre pays y a joué. Il fau-

drait remonter bien loin en arrière 

pour trouver un ministre des Finan-

ces français ayant pu parler devant 

un tel aéropage international avec une 

autorité comparable à celle dont a 

témoigné M. Baumgartncr dans la ca-

pitale autrichienne. 

C'est en quelque sorte en porte-

parole de l'Europe occidentale en 

plein renouveau que notre représen-

tant est intervenu dans le très impor-

tant dialogue engagé avec les autorités 

anglaises et surtout américaines dont 

la position prédominante était jusque 

là indiscutée au sein du Fonds moné-

taire. Il l'a fait pour écarter avec au-

tant de netteté que de modération les 

projets qui tendaient à demander pour 

la défense du dollar et de la livre un 

concours illimité et aveugle. 

En substance, a dit M. Baumgartner 

c'est à chaque pays qu'il appartient 

d'abord d'assurer la santé de sa mon-

naie. Certes, la solidarité internatio-

nale peut et doit jouer pour aider à 

corriger et, si possible, à prévenir la 

défaillance de telle ou telle devise. 

Comment, d'ailleurs, le vieux conti-

nent, rélevé de ses ruines après la 

guerre, grâce au soutien puissant de 

l'Amérique, pou. rait-il refuser aujour-

d'hui d'apporter sa contribution à la 

consolidation du dollar ? 

Mais il faut que les mécanismes 

imaginés à cet effet soient conçus de 

manière à inciter les bénéficiaires à 

s'aider eux-mêmes, et non pas à s'en-

dormir dans le déficit. Un système 

de compensation automatique ferait 

plus de mal que de bien : il risquerait 

de n'être finalement qu'une « machine 

parfaite à perpétuer l'inflation ». 

En développant cette thèse, et en 

souhaitant en même temps que la 

manœuvre soit organisée dans le cadre 

de l'O.C.D.E. de préférence à celui 

du Fonds monétaire lui-même, notre 

ministre exprimait sans conteste le 

souci des nations européennes de p.-cn-

dre quelque distance par rapport aux 

institutions mises sur pied et contrô-

lées depuis la guerre par les Etats-

Unis. Il songeait aussi, assurément, 

aux disciplines intérieures que notre 

pays avait dû s'engager à respecter 

pour obtenir, en 1958, les concours 

indispensables au sauvetage du franc. 

Mais le fond de l'argumentation re-

vêtait une portée générale. Et ce n'est 

pas un hasard si un thème analogue 

fut exposé à Vienne par M. Garner, 

président de la Société financière in-

ternationale, à propos de l'aide aux 

pays sous-développés. Avec quelque 

éclat, M. Garner s'employa à mettre 

en garde contre l'octroi trop libéral 

de crédits au tiers monde, déclarant 

qu'une aide inconsidérée peut être né-

faste si les bénéficiaires y trouvent le 

moyen de continuer à végéter, au lieu 

de travailler eux-mêmes à sortir de 

l'ornière du sous-développement. 

Il est bien certain qu'aucun méca-

nisme international de caractère tech-

nique ne saurait, même si de grandes 

ressources sont mobilisées à son ser-

vice, dispenser les pays en difficulté 

de remettre de l'ordre dans leurs af-

faires intérieures. M. Baumgartner a 

rappelé avec force que le redressement 

français, rendu possible par l'aide des 

autres nations, n'était devenu une réa-

lité que par l'effort propre de la Fran-

ce. Il faut souhaiter que la leçon soit 

entendue partout. 

Mais il faut souhaiter aussi que no-

tre pays lui-même sache rester fidèle 

à la politique qui lui a permis de re-

trouver une telle autorité. En s'adres-

sant à ses collègues du monde entier, 

l'héritier et continuateur de M. Pinay 

songeait hélas sans doute également 

aux menaces renaissantes que la haus-

se de nos prix intérieurs tend à faire 

peser aujourd'hui sur le franc. 
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ARRETEZ LA MUSIQUE... 
Nous avons lu sur un quotidien ré-

gional l'annonce de l'ouverture de l'Al-

cazar pour la saison 1961-1962. 

L'auteur de l'article feint d'ignorer 

que cet établissement a été vendu à 

la Villa pour y installer provisoirement 

un dortoir du lycée Paul Arène en at-

tendant l'édification du futur Lycée des 

Plantiers, il reprendra alors sa véri-

table destination de salle des fêtes 

municipale. 

Nous ne sommes pas dupes sur les 

•< intentions >» quand on nous parle : 

«d'inquiétudes dissipées», «d'intérêt de 

l'événement », le piège est trop gros-

sier pour s'y laisser prendre. En l'oc-

curence les inquiétudes sont du côté 

des parents d'élèves internes qui ne 

voient pas sans appréhension arriver 

la saison froide avec la perspective, 

pour leurs chers enfants, de la passer 

dans le dortoir des Combes, froid et 

humide, ne répondant pas aux règles 

les plus élémentaires d'un habitat nor-

mal. 

Quant à « l'intérêt » tout court, des 

parents d'élèves, de la ville et du com-

merce en général, il réside dans le fait 

qu'on rie refuse plus des élèves inter-

nes, faute de pouvoir les coucher. 

Devant cet état de choses, la muni-

cipalité, tout ent ;ère, s'est penchée sur 

ce problème d'une importance capi-

tale puiseiu'il s'agissait de nos enfants 

et elle l'a résolu au mieux des inté-

rêts de tous avec les moyens de bord 

dont elle disposait. 

Par cette mise au point sur la fa-

çon dont a été présentée cette ouver-

ture, nous ne voulons pas ouvrir une 

polémique, mais seulement donner un 

autre son de cloches, que personne 

ne pourra nous contester, et aussi don-

ner l'assurance que cet établissement 

recevra très prochainement la desti-

nation provisoire pour laquelle il a 

été acheté, n'en déplaise au corres-

pondant de ce journal, spécialiste des 

coups d'épée dans l'eau, et dont la 

hargne habituelle contre la municipa-

lité se manifeste à ses moindres faits 

et gestes. 

BRACO 
Au cours d'une ronde de nuit les 

gendarmes aperçurent une lueur sus-

pecte à travers les saules. C'était un 

braconnier, bien connu dans le pays, 

le Père Issoire, qu| était allé « aux 

écrevisses » en s'êclairant avec Un boî-

tier. Averti par un sixième sens l'hom-

me s'enfuit mais laissa tomber son 

bottier tout allumé dans la rivière. En 

repassant sur les lieux, quelques heu-

res plus tard, quelle ne fut pas la stu-

péfaction des gendarmes en consta-

tant que le boitier éclairait encore par-

faitement. Ils réussirent à le repêcher 

et constatèrent que c'était un boitier 

Wonder. La pile Wonder ne s'use que 

si l'on s'en sert. 

POUR UH 

M article1 
surprise 

SPORTS 
FOOT - BALL 

La première journée du champion-

nat Deuxième Division dans le groupe 

C a donné l'équipe Sisteronnaise ga-

gnante du match contre Mallemort 

par 1 but à 0. 

Malgré le déplacement, les joueurs 

du Sisteron-Vélo ont su mener le jeu 

en leur faveur. Une défense qui a eu 

le mérite de se montrer ferme et vo-

lontaire a permis de donner à cette 

rencontre importante un encourage-

ment à bien faire. Les demis ont ap-

porté également leur petite part du 

succès en envoyant dans d'excellentes 

conditions le ballon aux avants. Les 

avants, jeune ligne d'attaque, ont l'ait 

ce qu'ils ont pu. 

Il ne faut pas trop donner de l'im-

portance à cette victoire, les joueurs 

Sisteronnais ont encore b'.en des choses 

à apprendre et à recevoir d'excellents 

conseils. En souhaitant que tous les 

dimanches une amélioration se produi-

se, que le jeu devienne clair, que les 

équipiers jouent en camarades, même 

en deuxième division, il y aura en-

core de belles journées de foot-ball. 

Demain, sur le Stade Municipal, un 

match de championnat se jouera entre 

Valensole et Sisteron-Vélo. 

Les supporters et amis du Sisteron-

Vélo iront encourager leur favori. 

* * * 

PING - PONG CLUB SISTERONNAIS 

Réuni en assemblée générale, le 

Ping-Pong Club Sisteronnais s'est réu-

ni dans la salle rue de la Mission, 

sous la présidence, de M. Conte, lundi 

de cette semaine. 

M. l'abbé Pernin, vice président, rap-

pela le départ de M. Angeli, président, 

et annonça le départ de M. Falcou, 

deux personnes dont les activités ont 

été des plus heureuses pour la bonne 

marche du club. Des remerciements 

leur sont adressés. 

L'objet de cette réunion est la re-

prise de l'entrainèment, mais surtout 

la formation d'un nouveau bureau qui, 

à l'unanimité des membres, est dési-

gné, à savoir : 

Président d'honneur : M. Conte. 

Président actif : M. l'abbé Pernin. 

Vicc-p: ésident : M. Serge Magen. 

Secrétaire Trésorier : M. Michel Ri-

card: 

Membres : MM. Lamy, Plume, Dus-

saillant, Queyrel et Ripert. 

L'assemblée fixe le prix de la carte 

de membre actif pour la saison à 5 

NF. L'entraînement dans la salle a 

lieu tous les jours, le jeudi et samedi 

après-midi étant réservé aux scolaires. 

Le Ping Pong Club Sisteronnais est 

une jeune société qui va de l'avant, 

l'augmentation des membres actifs le 

prouve. Le championnat départemental 

va très bientôt commencer et on peut 

prévoir d'excellents résultats. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un film en dyaliscope avec Jean-Pierre 

Léaudlt 

LES QUATRE CENTS COUPS 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

un film en couleurs 

LE FIER REBELLE 

PERSPECTIVES DE LA RENTREE 

Alimentation AUDIBERT — Centre-Ville SISTERON 

Meubles 601TSS0N 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 
Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

C'est sous un ciel politique lourd 

d'orages que la grande vague du dé-

but d'août a porté les Français vers 

les plages ou vers la montagne. Si on 

se rélère à l'année dernière, on cons-

tate qu'une fois de plus, suivant la for-

mule consacrée, l'actualité risque fort 

de ne pas chômer pendant les vacan-

ces ; mais l'horizon est plus sombre 

encore car l'Afrique du Nord est moins 

éloignée que. le Congo et, à Berlin, 

l'Est èt l'Ouest menacent de s'affron-

ter directement. 

Si, pourtant, le calme règne en Fran-

ce, c'est qu'hélas nous avons pris l'ha-

bitude de vivre dans un climat d'in-

certitude. Et c'est aussi que notre éco-

nomie, dont Tévolut'on commande en 

définitive le sort de chaque citoyen 

occupé, de ses propres problèmes, a 

traversé jusqu'ici sans trop de dom-

mages les épreuves les plus redouta-

bles : agitation paysanne, effondrement 

du marché algérien, crise de l'auto-

mobile. 

La bonne tenue du franc, le haut ni-

veau des exportations, la courbe fa-

vorable de l'indice de la production 

industrielle, l'aisance du Trésor, tout 

cela contribue à entretenir la confiante 

du pays qui, dans sa grande majorité, 

voit ses revenus continuer à s'accroî-

tre sans que les prix se remettent à 

flamber comme par le passé. Ce n'est 

pas sans un sentiment d'ironie un peu 

vengeresse que beaucoup de Français 

ont accueilli l'annonce de la nouvelle 

cure d'austérité imposée aux Britan-

niques par le gouvernement de M. 

MacMillan. 

Qui, dès lors, attacherait grande at-

tention et grand crédit aux bruits re-

naissants d'un remaniement ministé-

riel qui pourrait toucher non seule-

ment l'Agriculture, mais aussi la rue 

de Rivoli ? M. Giscard d'Estaing n'a-t-

il pas, après M. Baumgartner, réaf-

firmé sa volonté de rester fidèle à la 

politique suivie depuis la dernière dé-

valuation ? N'a-t-il pas même annoncé 

quelques allégements fiscaux immé-

diats, assortis d'un petit train d'éco-

nomies administratives ? 

Ces éléments favorables, il est vrai, 

ne sont pas un mirage. A court terme, 

notre économie reste en position plus 

que satisfaisante et on peut même 

ajouter qu'en profondeur elle continue 

à se rénover et se moderniser comme 

en témoigne l'activité très' vive de nos 

industries d'équipement. Au regard des 

difficultés britanniques, nos inquiétu-

des sont presque mineures. 

On ne doit pas cependant s'illusion-

ner sur les conditions dans lesquelles 

s'effectuera la rentrée d'automne. A 

ce moment, la poussée des prix vouée 

à résulter naturellement des décisions 

prises dans le secteur agricole risque 

de relancer les revendications de sa-

laires, alors que la hausse de ces der-

niers dépasse déjà d'assez loin, sous 

l'effet du manque de main d'oeuvre, les 

progrès de la productivité et revêtent 

de ce fait un caractère fragile. 

Avant longtemps, on butera aussi 

sur le problème de la Sécurité Sociale; 

èt le gonflement des dépenses publi-

ques, accentué par les « transferts » en 

faveur des paysans, pourrait bien re-

placer devant des difficultés budgétai-

res le gouvernement encore à l'aise 

de ce coté-là... 

Ainsi, même sans aggravation bru-

tale de la situation internationale, de 

nouveaux remous paraissent d'avance 

inévitables. La seule question est de 

savoir si leur ampleur restera assez 

limitée pour que les équilibres fonda-

mentaux rétablis depuis trois ans ne 

soient pas remis en cause. Il serait 

téméraire d'y répondre avec trop d'op-

timisme. 
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DU HAUT DE UA CITADEU-S 
A LA RETRAITE 

M. Pierre Magaud, secrétaire géné-

ral de la Mairie de Sisteron, cesse à 

partir d'aujourd'hui ses fonctions. 11 

est admis à prendre une retraite bien 

méritée. 

A cette occasion, dans la salle d'hon-

neur de la Mairie, ce soir à 18 h 30 

un apéritif sera servi sous la prési-

dence de M. Fauque, maire et conseil-

ler général de Sisteron. 

Tous les conseillers municipaux et 

diverses personnalités de la' ville seront 

présents à cette amicalte manifesta-

tion. 
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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 

aux dates suivantes : 

Barcelonnette le 9 Octobre. 

Manosque, les 9, 10, 11 et 12 Oc-

tobre. 

Digne, les 11, 12, 25 et 26 Octobre. 

Forcalquier, 13 Octobre. 

Sisteron, 18 et 19 Octobre. 
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ALCAZAR - DANCING 

Demain Dimanche 1 er Octobre, en 

soirée, dans la toujours belle salle de 

l'Alcazar-Dancing, l'ensemble Roger 

Goualch animera le bal. 

L'Alcazar reprend ses soirées dan-

santes, et la jeunesse Sisteronnaise et 

des environs reprend également sa dis-

traction favorite. 

Le g -and orchestre de danses de 

Roger Goualch, le chanteur Guy Blanc 

l'animateur Marcel Rousset, la chan-

teuse agréable Violette Casti et tous 

les solistes sont heureux de venir re-

trouver leurs amis danseurs et don-

nent à la soirée le rythme et l'entrain. 

A l'Alcazar, tous, demain soir. 

LES CIGOGNES 

Dans la matinée de Mardi, un vol 

de cigognes, d'une douzaine environ, 

est venu se poser dans le quartier de 

la gare et des Plantiers. 

Ces échassiers ont choisi Sisteron 

pour une halte de quelques heures, et 

pour faire une promenade sur les 

bords de la Durance. 

Bien reposées, elles sont reparties 

vers l'Afrique ou l'Egypte dans des 

pays au climat chaud. 
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DE GARDE 

Demain Dimanche 1 er Octobre : 

Docteur Tron, rue Saunerie ; Docteur 

André, Centre-Ville. — Pharmacie 

Gastinel, place de l'Horloge. 
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EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

A Madame Henriette MASSOT-DEVEZE 

EVOCATION 
Cinq ans déjà qu'aux sons de la flûte qui pleure, 

Dans le bruit de sanglots des tambourins voilés, 

Vous quittiez pour jamais votre belle demeure 

Et tous vos amis désolés. 

Presque subitement hélas ! vous étiez morte 

Au milieu des splendeurs d'un matin de printemps!... 

Vous aviez donc franchi la redoutable porte 

Qui vous séparait des vivants!... 

Ainsi talents, savoir, honneurs, beauté, richesse, 

Tout vous était ravi par un cruel destin, 

Alors qu'on vous voyait, au seuil de la vieillesse, 

Sans l'apparence d'un déclin. 

Depuis, quand nous passons devant votre « Ermitage » 

D'où votre âme, aux frissons du vieux parc, s'exhala, 

Nous disons, regardant à travers' le feuillage : 

«Peut-être est-elle encore là!...» 

Car saura-t-on toujours soupçonner de mensonges 

Maint penseur qui prétend, avec preuve à l'appui, 

Que nos chers morts parfois s'inclinent sur nos songes, 

Au sein de l'éternelle nuit?... 

Or puisqu'un de nous, grâce aux prestiges du verbe, 

Peut donner une forme aux rêves de son cœur, 

Nous oserons, au prix d'une audace superbe, 

Vous évoquer avec ferveur. 

Nous vous déroberons au Pays des Ténèbres, 

Noble Dame, si tôt ravie à notre amour, 

Et nous déchirerons tous vos voiles funèbres, 

Pour vous présenter au grand jour. 

Bien qu'il faille au malheur toujours rendre les armes, 

Nous pourrons néanmoins, retenant nos soupirs, 

Vous revoir à travers les frissons' de nos larmes, 

A l'ombre de nos souvenirs. 

Oui, quiconque admira la grâce patricienne 

Qui vous transfigurait, le jour de votre hymen, 

Ne saurait oublier, pour peu qu'il s'en souvienne, 

Une vision du Divin. 

Qui n'a pas vu s'unir, sur votre clair visage, 

Les charmes du printemps aux roses de l'été, 

Captivant les regards, en la fleur de votre âge, 

• Ignore ce qu'est la Beauté. 

Nous vous voyons encore, en vos heures de gloire, 

Déclamant un poème auprès du grand Mistral. 

Plus d'un de vos beaux vers chante en notre mémoire, 

Dans le doux parler provençal. 

Puis, ainsi qu'une reine agrandit son empire, 

Vous avez promené, de succès en succès, 

Aux acclamations des foules en délire, 

Le Quadrille Sisteronnais 

Qui, bannière flottante en France et hors de France, 

Verse, à longs flots, dans un spectacle nonpareil, 

Son ivresse de vivre au Pays de Provence, 

Sous les baisers d'or du Soleil. 

Aussi quand vos danseurs, pleins de reconnaissance, 

Jetés par le Quadrille en leur premier transport, 

Vous -saluent, croyant voir planer votre présence, 

Ils vous font triompher des ombres de la Mort ! . . . 

C'est 

DU NOUVEAU 

partir de demain Dimanche 

Sisteron, Juin 1961. 
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LA MARAUDE 

La saison des fruits ne saurait 

échapper aux regards des maraudeurs : 

ceux-ci n'éprouvent aucune gêne à ren-

trer dans les jardins et s'approprier 

les fruits dont la maturité les tente. 

Cette maraude des biens d'autrui ne 

se ferait pas si un ou deux gardes 

champêtre nommés par la Mairie exer-

çaient leur surveillance dans les pro-

priétés. 

Autrefois deux gardes surveillaient 

attentivement les secteurs qui leur 

étaient assignés, il est donc nécessaire 

de revenir comme au temps reculé en 

nommant de nouveaux gardes qui 

exerceront leur fonction dans les jar-

dins et ' les arbres fruitiers. 
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TOURISTES DES ALPES 

Pour faciliter la présence de tous 

les membres de la Fanfare à la répé-

tition générale hebdomadaire qui avait 

lieu le Jeudi à 21 heures, la com-

mission de la société a décidé de fixer 

cette répétition au Mardi à 20 heures 

30. Cette décision sera définitive pour 

la saison 1961-1962 et devra conci-

lier les membres de la Fanfare qui 

font partie d'autres sociétés et ceux 

qui profitent de ce jour pour leurs 

convenances personnelles. 

La prochaine répétition aura donc 

lieu le Mardi 3 Octobre à 20 h 30. 

Le chef de Fanfare rappelle que le 

programme à l'étude est très impor-

tant et que la présence de tous est 

pbligatoire à toutes les répétitions,^. 

Edmond CALVET. 
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LA SOCIETE FRATERNELLE 

DES BAS-ALPINS DE PARIS 

M. Marcel Massot, ancien député, 

président de la Société Fraternelle des 

Bas-Alpins de Paris, nous adresse le 

communiqué suivant : 

« Les dîners mensuels de la Société 

Fraternelle des Bas-Alpins de Paris re-

prendront à partir du mois d'Octobre, 

le premier Mardi de chaque mois, à 

20 heures. 

« La première réunion aura lieu le 

Mardi 3 Octobre, au restaurant Case-

nave, 9, rue de l'Odéon, Paris (6 m i). 

« Les Bas-Alpins de Paris sont con-

viés à assister à cette réunion. 

« Nos compatriotes qui habitent les 

Basses-Alpes et qui sont de passage à 

Paris seront toujours accueillis avec 

le plus grand plaisir. 
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UN FLEAU 

LE SURMENAGE SCOLAIRE 

De la scoliose aux psychoses qui 

vont jusqu'à la fugue et même jus-

qu'à des actes plus tragiques, le sur-

menage scolaire trappe chaque année 

des dizaines de milliers d'élèves. 

SCIENCE ET VIE vous révèle dix 

moyens de lutter contre ce danger. 

Aidez vos enfants à réussir en leur 

conservant d'abord la santé. 

En vente partout et à SCIENCE ET 

VIE, 5, rue de La Baume, Paris 8 e . 

Prix: 1,50 NF. 

1"' Octobre 1961, que la ville de Sis-

teron a un deuxième commissaire mu-

nicipal de police, création approuvée 

dans la dernière réunion du . Conseil 

Municipal. 

* * * 

Egalement, c'est à partir du 1 er Oc-

tobre que M. Henri Revest, déjà se-

crétaire, prend possession de ses nou-

velles fonctions de Secrétaire Général 

de la Mairie de Sisteron, en rempla-

cement de M. Pierre Magaud, admis à 

faire valoir ses droits à la retraite. 

Henri Revest est un Sisteronnais de 

vieille souche, il connaît par consé-

quent bien son pays, et possède les 

examens d'administration municipale. 

De plus, depuis plus de vingt ans, Hen-

ri Revest travaille dans le bureau du 

Secrétariat, c'est dire que ses con-

naissances en matière d'administration 

municipale ne lui font pas défaut. 

C'est une agréable et normale no-

mination. 

Lundi 9 Octobre 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

OBSEQUES 

Jeudi, dans la matinée, avec le con-

cours d'une nombreuse assistance, ont 

eu lieu les obsèques de M. Jean Ba-

iatbre, ouvrier à l'entreprise Mariotti 

depuis de nombreuses années. 

Jean Balatore, décédé à l'âge de 46 

ans, était père de 8 enfants. 

A sa veuve, à tous ses enfants et à 

la famille, nos sincères condoléances. 

Dans l'après-midi de Jeudi a eu 

lieu l'inhumation, dans le caveau de 

famille, du Colonel Marcel Ruynat, 

croix de guerre, officier de la Légion 

d'honneur, décédé à Nice à l'âge , de 

69 ans. 

Le Colonel Marcel Ruynat était très 

connu et estimé à Sisteron. Il était 

allié à une famille Sisteronnaise et 

c'est très souvent qu'il se trouvait par-

mi nous. Il était devenu un ami de 

Sisteron. 

A Madame Marcel. Ruynat, née Bé-

raud, à ses enfants, à toute la famille, 

nous adressons nos bien sincères con-

doléances. 

A Saint-Geniez, également Jeudi, ont 

eu lieu les obsèques de Latil Gêniez, 

de la campagne « Les Estachons ». Es-

timé dans la commune et dans la ré-

gion, le déunt était vraiment un bra-

ve homme. 

À sa veuve, à ses enfants, et à toute 

la famille, nos condoléances. 

uiiiiiinniiiniiiiiuniiiiiiiMiiimmiiiiiiiimiiiiiimmiiiiiiuiiii 

METTEZ-VOUS EN REGLE 

AVANT LE le NOVEMBRE 1961 

Antiparasitage 
OBLIGATOIRE 

Modèles agréés VELOSOLEX 

et tous Cyclomoteurs, Scooters, etc.. 

Garage BUES 
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AMICALE DES ANCIENS "MARINS 

Les membres de l'Amicale sont in-

vités à assister à la réunion exception-

nelle qui aura lieu demain Dimanche 

l.çr Octobre, à 11 heures, au siège, Bar 

Le Rallye, rue de Provence. 

Objet de cette réunion : Pai t'c'pation 

de notre Amicale au congrès annuel 

qui aura lieu cette année à Saint-Au-

ban. Un repas amical devant clôturer 

ce congrès, les inscriptions seront pri-

ses au cours de la réunion. 

Les anciens marins qui ne sont pas 

encore inscrits à l'Amicale sont cor-

dialement Jnvïtés à assister à cette 

réunion. Il y aura distribution de dou-

bles après le quart. 

Paul DAVIN 
Spécialiste de la Literie 

Les Arcades — SISTERON 

Lits bois, fer, canapés-lits 

Tables de chevet, Landaus 

Lits enfants 

Matelas Sommiers 

Laine, Crin, Coutil, etc.. 

UH TOUR 

DE FORCE 

DE 

FEIGÈCO 

gamme complète de 100 à 250 litres 

Al\II If d"^I ELECTRICITE
 GENERALE 

•K-f^i^y V^V/l ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25. rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

AUX PUES 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 

.miiiiHimiiiiimiMmmuimimimiiiiumiuiiiiMiiiniiiiiinm' 

AUTOMOBILISTES... 

QUAND IL PLEUT, REDUISEZ 

VOTRE VITESSE DE 20 

Le meilleur et le moins cher des 

TELEVISEURS de grande classe 

le 59 T 50 F 

GRUNDIG 
Le seul Téléviseur d'importation alle-

mande spécialement conçu pour le 

standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 

2me chaine UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER ( Droguerie PAUL BERNARD 
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| «MIDI-AUTO » | 
I A. ESCARTEFIGUE (B-*;> I 
= 1 elephone 16 = 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 

12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 

DE FAÏENCE... la cuvette des 

W. C. doit être 

i m peccablement 

propre. Avec 

HYGIENO, sans 

peine, sans eltort 

laites disparaître 

la crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-

rise et désinfecte. 

Drog. et gds mag. 

C'est un produit R0LLET 

| Agence Automobile 

1 PEUGEOT 

MAC-CORMICK % 

Machines Agricoles f 

% S 

§j Mécanique Electricité Tôlerie Peinture Ë 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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DANS LE MERITE SOCIAL 

Parmi les personnalités qui viennent 

de recevoir cette distinction, nous som-
mes heureux de citer M. Dominique 

Torréano, trésorier départemental des 

Mutilés et Invalides du Travail, qui 
vient d'être décoré Chevalier du Mé-

rite Social. 

Nous adressons au nouveau promu 
nos félicitations. 

iiiiiiiimmiiiiiHiiiimiiiMmiiHuiiiuiiimtiiiiumiiumiuiiin 

LE FROID ET LE CHAUD 

CONORD 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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ACCIDENT 

Lundi dernier, dans la soirée, un ac-

cident de la route a eu lieu à l'embran-

chement de Peipin, sur la nationale 85. 

En effet, une caravane s^est décro-

chée de sa voiture et dans une course 
folle est venue s'enfoncer contre le car 

qui fait Marseille-Gap. 

Le choc a été très violent et il est 

inutile de dire les dégâts matériels im-
portants, plus de caravane et tout le 

devant du car est abimé. 

Occasion Autos 
Vente-Achat-Echange 

Crédit 

TOUS VEHICULES 

R. ROIGNY 
Téléphone 158 SISTERON 

Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

Monsieur H est mort pour l'ONU. 

La peur 'atomique entre dans Ja vie 

quotidienne, par Marc Heimer. 

Le voyage du Général de Gaulle. 

En couleurs : les peintres Fernand 

Léger, Rouault, Kandisky, Braque. 
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Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

Faites une annonce dans 

« SISTERON -JOURNAL » 
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ETES-VOUS MANCHOT? 

NON ! 

ALORS TENEZ TOUJOURS VO-

TRE VOLANT AVEC LES DEUX 

MAINS ! . 

niiiiiHiiiiiiMuiiiinmimiimmmiiimiiiiiimmiiiimiiimuiii 

GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

lUMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiniiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiuuiiiiui 

OFFRE D'EMPLOIS 

Pour combler les postes vacants à 
Paris, l'administration des Postes et 

Télécommunications recrute des Con-

ducteurs d'Automobiles de l re caté-

gorie par concours ouvert à partir du 

2 Novembre 1961. 

Epreuves : Conduite sur véhicule 

« poids lourds » ; interrogation orale 

sur le code de la route et plus parti-

culièrement sur les règles applicables 
aux poids lourds et transports en com-

mun ; technique automobile : interro-

gation et épreuve pratique de dépan-

nage simple. 

Conditions : Aucun diplôme ; Sexe 

masculin ; Etre né entre le 1 er Janvier 

1931 et le 1 er Janvier 1940 (limite de 

30 ans reculée de la durée des services 

militaires et d'un an par enfant à char-
ge, sans toutefois pouvoir dépasser 40 

ans) ; Posséder à titre civil les permis 

B, C et D. 

Avantages : Situation stable ; 620 

NF (début) à 752 NF (maximum) net 
mensuel pour un célibataire (indem-

nités éventuelles en plus). 

Se faire inscrire le plus tôt possible 

et au plus tard le 9 Octobre 1961 en 

écrivant au Directeur Départemental 

des Postes et Télécommunications. 

Le personnel des Postes et Télécom-

munications s'adressera à son chef im-

médiat. 

Mniiiiiniiiiiilimniiiimimiminmmmiuimmiiiiiiiiumiiiii' 

ElOSOLEX 

fa bicyclette 
qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 

uiimiiimmiimmiimtiiimmmunimmmniiiiiiiiimiiimimiim 

Assurez-vous aisément 

un chauffage plus régulier 

et plus économique 

Commandez : 

obilFuel 
chez 

STATION «MOBIL» 

A. RANQUE SISTERON Tél. 62 

Parfaitement fluide et homogène, MobilFuel 

protège vos chaudières contre tous les 

dépôts néfastes, maintient les filtres propres, 

les tuyauteries et cuves bien dégagées, vous 
assure sécurité et régularité de marche. 

votre ohaudl*re mérite 1 Mobil! 

CONORD : 

du nouveau 

Venez voir la nouvelle Vestalux -
Coupe d'Or du Bon Goût Français 
19G0 - ot les nouveaux réfrigéra-
teurs " Ruban Bleu " chez : 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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Un choix de 

JARRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

LA PETITE VOITURE 
REINE DU 48me SALON 

Dans les six premiers mois de 1961, 

on a produit en France 653.120 véhi-

cules contre 765.206 pour la même 

période de 1960, soit environ 112.000 

véhicules de moins et une diminution 

de production de près de 15 °/°. Mal-

gré quoi le 48 mc Salon de l'Auto (5 au 

15 Octobre) sera parmi les plus inté-

ressants d'une longue série. Pronostic: 
la petite voiture doit y triompher. 

Outre un article très documenté sur 

cet « event » de la saison « SPORT-
MONDIAL » pour son numéro de ren-

trée (n° 67, Octobre) offre à ses lec-

teurs un sommaire attachant : Auto 
« la voiture du contribuable moyen » ■ 

Athlétisme « Mais il est bien court le 

temps des records » ; Boxe « la sai-
son des mamours »; Camping «100.000 

NF pour un hectare» ; Cyclisme « Ri-

vière, champion du Mobil Economy 
Run », « Des favoris qui gagnent » ; 

Moto « Le Japon entre en scène » ; 
Football « Le crépuscule du grognard », 

« Cette équipe rémoise sacrifiée...»; 

Le calendrier de la saison 1961-62 : 

Rugby « repartir du bon pied » ; Ten-

nis « Dix jeunes pousses qui doivent 
faire dix belles plantes», etc.. 

Avec toutes les rubriques habituel-

les, les résultats du mois, la revue 
de la presse sportive, et une nouvelle 

iinédite : Des hôtesses de l'air, il en 

faut ! 

SPORT-MONDIAL, le magazine du 

sport et de l'automobile. En vente par-
tout et 5, rue Chapon, Paris (3 mc). 

64 pages. 1 NF (100 frs) seulement. 

(Envoi contre 1,10 NF en timbres). 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Auto-Ecole hATIlt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

DEVENEZ MONITEUR DE SKI 

A L'U.N.CM. 

L'extraordinaire essor du ski, qui 

chaque année exige Un nombre tou-

jours plus grand de moniteurs, cause 
un grave problème de recrutement. 

Devant cette pénurie, l'Union Na-

tionale des Centres de Montagne, a 

depuis quelques années, entrepris Un 
très important effort de formation de 

Cadres Alpins. 

Cet hiver encore, elle met sur pied 

différents stages de formation : 

— Stages de Moniteurs Bénévoles 

(premiers pas vers la profession). 

— Stages d'Initiateurs et d'Instruc-

teurs de ski. 

— Stages de pré-formation à l'exa-
men de capacité. 

Ces stages sont ouverts à tous les 
jeunes qui, montagnards' ou citadins, 

auraient la vocation de l'enseignement 

des techniques alpines dans le cadre 

des collectivités. 

Ils bénéficieront d'une aide finan-

cière importante et seront pratique-

ment assurés d'être, en cas de réussite, 
employés dans l'un de nos centres. 

Pour tous renseignements s'adresser 

à l'U.N.CM., 45, rue Raffct, Paris 16<=. 

FUNERAIRE - BATLMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

lean PASCAL 

18, Rue Droite à SISTERON 

qui vous propose une visite de 

documentation sans engagement 

de votre part. 

Dépositaire exclusif des tissus 

DORMEUIL 

Anglais, Français et Italien. 

1 AGENCE ALPINE 

René REYNAUD J 
Av. de la Libération — Tél 206 

ASSURANCES 

« SERVICE -TRANSPORTS » 

CREDITS DIVERS 

RICHAUD Georges 

Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand Choix 

Appareils T.S.F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA, SCHNEIDER 

DUCRETET - THOMSON 

Postes TRANSISTORS 

Grandes Marques 

Machines à laver 

LINGEX-BONNET 

LINCOLN LADEN 

Réfrigérateurs FRIMATIC 

compresseur 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE , , i 

en boîte 375 frs le kg 
Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la C'e des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERNARD 
SISTERON ■ 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 irancs 

SpÉCI/lLiIS¥E DU DIESEk 

Agent Division Poids Lourds 

UN1C WILLEME O M FIAT 

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

et Camionnettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

j GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 
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SISTERON Tél. 317 

SISTERON = 
DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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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 

GROUPE des MUTUELLES du MANS 
Fondé en 1828 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE 

P. ESCLANGON &. P. de St-BARTOLOME 

Depuis 1910 — 3 Générations à votre service 

AGENCE DE SISTERON - Tél. 103 
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Votre Tailleur... 

J«Mt_ ^fPCéuaièô 

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. 

43 ou 54 cm ? 

hoisissez 
1 Démonstration et vente : 

PHILIPS c'est plus sûr / 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

Cîfl/TUt 

Le service acrès vente est assuré 

ZONES DE FROID 

MODÈLES 

QUALITES 
EXCLUSIVES : 

^tf Congélateur refroidi sur 5 faces 

—-^Charnières Invisibles et poignée 

encastrée 

"""^Une cuve acier protégée par 4 
couches d'émail vitrifié 

"--i- Compas réglable pour ouverture 

de porte 

Francis JOURDAN 

Les Arcades SISTERON 

Etude de M<= Fernand AVON 

Avoué 
pi-ès le Tribunal de Grande Instance 

d'AIX-EN-PROVENCE 

7, Place Forbin 

PUBLICITE 
en vertu tant de l'article 445 

que de l'article 158 bis 
du Code de Procédure Civile 

Un jugement réputé contradictoire en 

conformité de l'article 149 du Code 

de Procédure Civile, a été rendu par 
le Tribunal de Grande Instance 

d'AIX- EN -PROVENCE, le vingt 

trois Décembre mil neuf cent soi-

xante enregistré et signifié 

ENTRE : 
Monsieur GERTÔUX André Marius 

domicilié et demeurant à 1STRES, 

quartier des Baumes, d'une part 

■ÈT.':.,- ,. . : '■ -
Madame GiiRTÔUX née BARTHE -i 

LLMY, domiciliée de droit - à IS-

TRES et actuellement demeurant à 
SISTERON (Basses-Alpes), 12, pla-

ce de l'Horloge, d'autre part. 

Ledit jugement prononçant le divorce 
entre les époux GERTOUX-BAR-

THELEMY aux torts et griefs ex-

clusifs de Madame GERTOUX. 

Aucun appel dudit jugement ne sera 
recevable passé le délai d'un mois à 

compter de la présente insertion. 

Pour extrait inséré conformément tant 

en vertu de l'article 445 que de 
l'article 158 bis du Code de Procé-

dure Civile, en exécution d'une or-

donnance rendue sur requête par 

Monsieur le Président du Tribunal 

de Grande Instance d'AlX-EN-
PROVENCE, le vingt trois Septem-

bre mil neuf cent soixante et un. 

MiiuiiuiiiiiitiiiiiiiiiiiititiniiititfmiHtnitiinitiiittitiiinniii^ 

ETAT-CIVIL 
du 22 au 28 Septembre 1961 

Naissances : Ollivier Ganzler. — 

Sy!v :.ane Pierrette Martine Eenquet. — 

Robert Sébastien Claude Pe:,ce. — Mi-

chel Raymond Jean André (tous ave-

nue de la Libération). 

Mariage : Maur'ce, Cl rmont Eugène 
Lyons, peintre en bâtiment, et Emélie 

Germaine Garcia, sans profession, do-

miciliés à Sisteron. 

Décès : Giovanni Batista Balatôfe, 

46 ans, quartier de Devant Ville. 

REMERCIEMENTS 

Les . familles RUYNAT et GROS 

adressent leurs sincères remerciements 
aux parents et amis qui, à l'occasion 

du décès du 

Colonel Marcel RUYNAT 

les ont assisté dans leur malheur, et 
dont les obsèques ont eu lieu Jeudi 

à Sisteron. 

petite? Annonces 
A VENDRE 

TERRAIN à bâtir au Thor à côté 
H. L. M. libre à la vente. S'adresser 

MOULLET, La Baume, SIS TERON. 

CHERCHE 

Logements vétustés pour remise en 
état et location. S'adresser au bureau 

du journal. 
* * * 

A VENDRE 

MAISON 5 pièces, douche, W.-C, 

terrasse, située dans Sisteron. S'adres-

ser au bureau du journal. 

AGIM 

'TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SA1NT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

F 4 Confort région Saint-Auban. . 

Campagne affaire intéressante. 

Bons Commerces : Bars, Coiffure, 

Droguerie. 

A VENDRE 

MAISON libre comprenant 2 pièces. 

S'adresser à Me PERRIN, notaire à 

SISTERON. 

STATION ESSO 

ROUSTAN, roule de Gap, demande 

jeune ménage (logé) pour vente car-

burant. 

GAINS intéressants chez vous mê 

me sans quitter emploi. Travail facile 

écriture main ou machine. Joindre 

enveloppe timbrée. O.G.D.F. BONS St-

DIDIER (Haute-Savoie). 
* # # 

EMBAUCHE 

Maçons qualifiés, bon salaire, travail 

assuré. S'adresser à l'Entreprise CLA-

RES, 10, rue Saunerie, SISTERON. 

A VENDRE 

pour cause vieillisse, joli commerce 

de nouveautés, belles clientèle, centre-

ville. Possibilité acheter immeuble. 

S'adresser au bureau du journal. 
* * * 

• A VENDRE 

Machine à coudre d'atelier, poûl* 

tailleur, bon état. S'adresser au bureau 

du journal. 
* * * 

AVIS 

M. BRUN, Garage du Dauphiné, in-

forme le public que son Garage sera 

fermé du 2 au Lundi 9 Octobre 1961. 

* * * 

OBJET TROUVE 

Une veste laine enfant. 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

«9 
«■•r 

o 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 . PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Charbons toutes provenances 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR 

Profitez des prix d'été pour faire votre provision 

PASSEZ VOS COMMANDES SANS TARDER 

en vous adressant à 

E. JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON Tél 43 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

G. BL4NC 
Route de Gap SISTERON — Tél. 196 

Moderne Station - Service 

«MOBIL» 
de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques / 

Carrosserie Automobile et Industrielle 

Mévolhon & Lavcder 
Cours Melchior-Donnet — SISTERON — Tél. 3.19 
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UN MANGEUR D'HOMMES 

LE CROCODILE 

Le crocodile ? 11 suffit de prononcer 

son nom pour provoquer l'effroi et le 
dégoût. On évoque à la fois sa férocité 

et sa lâcheté. Il aime la chair humaine 
et apprécie la charogne pourrie. Ses 

affûts pour entraîner et noyer quelque 

ravissante antilope sont interminables. 
On connaît ses fameuses « larmes », son 

rôle de bourreau dans les lagunes du 

fond de l'Afrique noire mais aussi son 

rang divin dans l'Egypte antique. 

Bref, le crocodile est un animal 

maudit et redoutab'e. René Thévenin, 
dans le numéro d'Octobre de LA Vlli 

DES BETES, actuellement en vente, 

livre tous les secrets de cet animal 

effrayant. 

LA VIE DES BETES est en vente 

chez tous les marchands de journaux. 
A défaut : 49, avenue d'Iéna, Paris, 

(joindre 2 NF en timbres). 
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LA GUERRE: 

EN 1963 OU JAMAIS 

« Si la guerre éclatait, a dit un gé-

néral russe, il y aurait 600 millions 

de morts». 
La puissance terrifiante des arme-

ments modernes est-elle suffisante 
pour empêcher la guerre ? Une victoire 

sans suicide est-elle encore possible 
en 1961 ou en 1962 ? Quel est le rôle 

du Général « Peur » ? 
Le numéro d'Octobre de CONSTEL-

LATION, la revue d'André Labarthe, 

répond à ces questions dont dépend 

notre sort à tous. 
Dans le même numéro de CONS-

TELLATION, vous lirez : « Les mala-
dies vénériennes contre attaquent» ; 
«Ray Charles, nouveau dieu du jazz»; 

«11 y a d'autres hommes dans l'uni-
vers » ; « Exporter ou périr » ; « Avoir 

un enfant après 30 ans » ; « Toulouse, 
capitale du 'Texas français»; «Une 

princesse insupportable : Anne d'An-

gleterre » ; etc. 

SEPT SECRETS POUR VAINCRE 

L'AGE CRITIQUE 

Age critique, retour d'âge, méno-

pause. Autant de mots désagréables 

à l'oreille des femmes tant elles ont 
l'impression qu'ils sonnent le glas de 

leur jeunesse. Et pourtant, il tient à 

elles seules que ce tournant inévitable 

soit le point de départ d'un nouvel 
équilibre et pourquoi ne pas le dire 

d'une vie nouvelle. Le Docteur Datheil, 

dans le numéro d'Octobre de GUERIR 
vous livrera sept secrets qui vous per-

mettront de passer ce cap difficile et 

d'envisager l'avenir avec sérénité. 

GUERIR est en vente partout. A dé-

faut : 49, avenue d'Iéna, Paris, (join-

dre 1,50 NF en timbres). 

LITERIE DES ARCADES 

Pau! DAVIN 
dépositaire 

des matelas mousse Pirelli 

des matelas Georges 

matelas français de qualité. 

LES JARDINS TOUJOURS VERTS 
par A. Leroy 

Un jardin vert tout au long de Tan-
née ! II ne s'agit pas d'une utopie mais 
d'un désir parfaitement réalisable grâ-

ee à un choix judicieux d'espèces à 

feuillage persistant (arbres, arbustes, 
plantes vivaces). Il existe d'ailleurs 

des arbustes persistants à floraison re-
marquable ou à feuillage coloré qui 
apportent une note de couleur supplé-

mentaire durant une partie de Tannée. 
L'auteur passe successivement en re-

vue les arbres, les arbustes et les plan-

tes vivaces qui vous permettront de 
réaliser ce jardin toujours vert. 

MON JARDIN ET MA MAISON 

est en vente chez tous les marchands 
de journaux. A défaut : 49, avenue 

d'Iéna, Paris, (joindre 2,50 N F en 

timbres). 

DES INSECTES IVROGNES 

Nous considérons souverit les ani-

maux comme nos frères . inférieurs. 
C'est une erreur. Selon les dernières 

découvertes des savants, l'homme n'a 

fait que copier l'animal. Aimé Michel, 
dans LE MONDE ET LA VIE, nous 

apporte des révélations stupéfiantes. 

C'est ainsi que les babouins se dépla-

cent exactement comme une armée en 

campagne. Ils ont un état-major, des 
eclaireurs, des arrières-gardes. Les élé-

phants ont leur Croix-Rouge et leurs 

détrousseurs de cadavres. Enfin, les 

insectes sont éleveurs, biologistes, in-

génieurs et même parfois on découvre 

parmi eux des ivrognes. 11 y a mieux: 
ils ont su semer et récolter avant 

l'homme et connaissent les lois de la 

climatisation. 

LE MONDE ET LA VIE est en 

vente chez tous les marchands de jour-
naux. A défaut : 49, avenue d'Iéna, 

Paris, (joindre 2 NF en /timbres). 
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A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTERON 
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SI VOUS SUIVEZ D'AUTRES VOI-

TURES SANS LES DEPASSER 

LAISSEZ AU MOINS 50 METRES 

ENTRE LES VEHICULES 

VOUS EVITEREZ LA FORMA-

TION DE BOUCHONS! 

ONDfNE 
la nouvelle Renault 

4 vitesses/couleurs métallisées 
sièges «trilax»/finition grand luxe 
A, essayez-la! 

Jj DECAROLI Frères 

Avenue de la Libération SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


