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CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal de la ville 

de Sisteron s'est longuement réuni 
Vendredi dernier 3 Novembre, à 21 
heures. 

Importante séance, peut-être, mais 

très calme. L'ordre du jour a été char-

gé. Toujours les mêmes conseillers 

aux séances, et toujours les mêmes 
absents. 

Sont présents à cette réunion : M. 

Fauque, maire et conseiller général ; 

MM. Maffren et Tron Léon, adjoints ; 
les conseillers MM. Chautard Armand, 

Julien Fernand, Jouve Emile, Lagarcle 

Albert, Brémond Fernand, Derbez 
Yves, Jame Louis, Thélène André, Ri-

chaud Maurice, Achard Armand, Cor-
réard Paul, Richaud Aimé, Rivas An-
dré et Rolland Henri. 

M. Rolland est désigné comme se-
crétaire de séance. 

M. Fauque, maire, donne lecture du 

compte-rendu de la dernière séance, 
qui est adopté à l'unanimité. 

— La première question à l'ordre 

du jour est le budget de l'Hôpital-Hos-

pice. C'est une simple lecture d'une 

cascade de millions qui s'équilibre, 

tant en recettes qu'en dépenses, envi-
ron à 115 millions d'anciens francs. 

M. le Maire adresse à M. Lambert 

Paul, le directeur-économe, des féli-

citations pour une "bonne gestion. 
11 est juste de constater toutes les 

améliorations apportées à cet établis-

sement, dans tous les nombreux ser-
vices. 

— La question suivante est la créa-

tion du Syndicat Intercommunal d'E-
lectrification Sisteron-Volonne. Là en-

core simple lecture pour l'institution 

d'une taxe, par contre subvention de 

l'Etat, convention passée avec l'E.D.F. 

etc.. etc.. je te donne... tu me don-

nes... on se donne... 

L'assemblée est unanime pour l'é-

clairage du chemin des Combes et 
accepte le projet présenté. 

— Guieu, inspecteur départemental 

service incendie — dans son rapport 
— félicite la subdivision des Sapeurs-

Pompiers de Sisteron pour l'entretien 

du matériel, et demande au Conseil 
de bien vouloir acheter encore 300 

mètres de tuyaux et un appareil de 

réanimation (350 NF), afin de com-
pléter le matériel incendie. L'assem-

blée accèpte cet achat. 

• — Egalement M. Bélmont, délégué 

des Beaux-Arts, a dans son rapport à 

la Municipalité, demandé que des tra-
vaux ■ de réfection au clocher et à la 

toiture soient entrepris. La dépense 

s'élève à 130.000 N F, mais la ville 

reçiit la participation des Beaux-Arts 
s' lit les deux tiers. 

I.c Conseil demande la réunion de 

ht Commission des Travaux et de 1 Ar-

chitecte Communal pour juger de l'im-
portance ,de ces travaux. 

— A la suite d'une lettre de M. le 

Chanoine -de .Sisteron, le Conseil dé-

cidé dé faire assurer les tableaux qui 
se trouvent: dans l'Eglise Cathédrale 
et qui ont une très grande valeur. 

-— M. Bi.enairné Laugier, à La Bau--
mejï loge une quinzaine de pensionnai-

resfdu Lycée 'National Paul Arène. Le 

Conseil augmente la location de ce 
dortoir et accorde les 400 NF de-

mandés par trimestre. 
— La Section Sisteronnaise des Mé-

daillés Militaires demande à la Mu-
nicipalité une subvention pour l'achat 

d'un drapeau. -rAccordée. 
— La subvention de 200 N F est 

maintenue pour les cours aux appren-

tis, et de 100 NF pour le Centre 
d'Orientation Professionnelle. 

— Le Conseil d'administration de 

l'HôpitaJ-Mospicc demande à la Mu-
nicipalité la location des terrains lui 

appartenant, au Gand et à l'Avenue 

de la Libération, terrains où sont cons-
truites les écoles. 

— Une demande — de MM. Roux 

et' Julien ■— de réduction des redevan-

ces pour location d'un terrain com-
munal est refusée. 

— Le legs Hippolyte Roman sera 

attribué cette année et en 1962. Ce 

legs consiste à attribuer une somme 

de 30 N F à un fermier de Sisteron 
ou de Mison qui sera resté 15 ans 

chez le même patron, et de 30 NF 

à une jeune fille de 25 ans qui aura 

apportée aide à ses parents à la cam-
pagne. 

— La Société « Total » a formulé 

une demande pour un emplacement 
de panneaux publicitaires. L'adminis-

tration des Ponts et Chaussées et la 

Commission des Sites doivent être con-

sultées. Pour l'instant cette demande 
est refusée. 

— Le Conseil émet un avis favo-
rable pour l'a construction de deux 

classes nouvelles à l'Ecole Maternelle. 

Cette construction se fera dans le ter-

rain Coulon acheté il y a quelques 

temps. 

— Sur le parcours de la conduite 

d'eau potable venant de Chatillon 

(commune de Ribiers) plusieurs fermes 

ont demandé l'autorisation de pouvoir 
prendre l'eau. Autorisation est don-

née, mais les usagers seront soumis 

aux mêmes conditions que les Siste-
ronnais. 

— L'autorisation à M. Gros Marcel, 
de l'Isère, chevillard, qui a demandé 

de venir tuer des bœufs au nouvel 

abattoir, est donnée. 

— M. Maffren, adjoint aux travaux, 

demande à l'assemblée son accord 

pour l'agrandissement du chemin du 

Gand et le chemin des Marres. Quel-

ques millions d'anciens francs sont 
nécessaires pour ce projet qui est 

accepté. 

— M. le Maire donne lecture d'une 

lettre de l'Association des Parents des 
Elèves du Collège Technique de Ma-

nosque. Cette lettre demande à la Mu-

nicipalité Sisteronnaise son appui pour 

la construction d'un Centre neuf à 
Manosque. 

Et à Sisteron, la situation est exac-

tement la même ! ! Le Conseil fait 

tout ce qu'il peut en ce moment pour 

la construction d'un Collège Techni-

que et d'un Lycée. L'architecte est 

désigné, reste à faire inscrire cette 

construction dans un prochain pro-
gramme. . . 

A ce sujet, M. le Maire fait con-

naître que la Salle de l'Alcazar sera 

mise à la disposition du Lycée Natio-

nal Paul Arène, pour un dortoir, à 
partir du 2 Janvier 1962. 

— M. Jame demande quand l'abat-

toir sera mis à la disposition des 

usagers. M. Maffren répond que fin 
Novembre, après le goudronnage de 

la cour, l'abattoir sera en service. 

■— M. Derbez demande la date de 

livraison aux propriétaires du bâti-
ment A 8 du quartier de la Coste, 

car, dit-il, il y a des vieillards qui 

attendent. Cette construction est ina-

chevée, les escaliers ont été « presque 

oubliés », la porte d'entrée ne s'ouvre 

pas, il faut supprimer des escaliers 
intérieurs pour l'ouverture normale, 

enfin il y a beaucoup de malfaçons. 

Le Conseil élève une énergique pro-

testation et les responsables seront 

convoqués. M. Aimé Richaud propose 
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Alimentation AUDIBERT 
CENTRE-VILLE Tél. 47 

de faire venir un inspecteur général 
de la Reconstruction. 

— M. Fernand Brémond s'étonne 

que certains propriétaires possèdent 
l'eau potable alors que les autres at-

tendent... Tous ou personne. M. Maf-

fren donne les raisons et les explica-
tions à ces faits. 

— M. Aimé Richaud demande la 
situation de la nouvelle Mairie. 

La construction de cet immeuble 

se fera donc comme prévue, c'est-à-

dire moitié sur l'ancien Cours Paul 
Arène, moitié sur la Place des Ar-

cades. L'implantation se ferait un peu 

au-dessus du point prévu, et les tra-

vaux doivent commencer sous peu. 

— M. Maffren demande un éclai-
rage approprié à la Rue de Provence, 

et M. Rolland demande également un 

meilleur éclairage vers la Caisse d'E-

pargne (escaliers et chemins). 

— M. Rolland demande quand se-
ront habités les H. L. M. du Gand. 

L'attribution de ces H. L. M. a été 

quelque peu retardée par suite du re-

tard dans le chauffage et des impri-

més non encore reçus. Tout ceci, clans 

quelques jours, sera rétabli; 

— Quelques conseillers ont deman-

dé la démission du Docteur Niel du 
Conseil Municipal. Voici quelques 

temps qu'il n'assiste plus aux réunions 

et après trois réunions manquées, la 
démission est obligatoire. M. le Maire 

fait connaître que la question est 
posée ! ! 

— Par suite de l'amenée d'eau po-

table au quartier du Thor, la route 

de Noyers sera remise en état. 

Après cette question, la séance est 
levée. 

L'Affaire des Faux Billets 

rebondit 

"Au cours d'une conférence de presse 

à propos de l'écoulement aux pompis-

tes de faux billets de banque à la 

faveur, de l'obscurité, un porte-parole 

des milieux autorisés, M. de Lamon-

net de Synge, a déclaré qu'il ne pou-

vait que recommander aux intéressés 

de vérifier soigneusement à la lumière 

d'un boîtier Wonder, les coupures 

qu'on leur remettait la nuit. La pile 

Wonder ne s'use que si l'on s'en sert. 

Lundi 13 Novembre 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

EVELYNE 
13, Rue de Provence — SISTERON 

informe son aimable clientèle de son grand choix de 

MANTEAUX, TAILLEURS, ROBES, ENSEMBLES, JUPES 

ARTICLES JUNIORS MANTEAUX DE PLUIE 

SPECIALITES ROBES DE MARIEES 

Ses grandes marques en exclusivité : 

CHANZYL - ÏOPPY - PIERRE BILLET 

DESTO - VET-HIR - Df MISE FAURE 
SPECIALITES POUR JEUNES 

L'Etat-Patron à l'épreuve 
Les récentes grèves ont mis en lu-

mière l'opposition saisissante qui existe 

entre les conflits du travail de style 

« traditionnel » et ceux qui dressent au-

jourd'hui les salariés du secteur public 

contre l'Etat-patron. Plus de heurts 

violents, une sorte de passivité rési-

gnée de part et d'autre, comme si on 

se trouvait devant une fatalité indé-

pendante de la volonté de chacun. 

Mais des troubles graves dans l'acti-
vité d'ensemble du pays, une gêne 

considérable pour le public, un specta-

cle dont tout le monde ressent le ca-
ractère pénible. 

M. Buron avait commis l'impru-
dence d'agiter la menace de sanctions 

contre les grèves anarchiques qui se 

multipliaient dans les chemins de fer. 

Les syndicats lui ont immédiatement 

opposé une grève « franche » devant 

laquelle l'Etat a dû se reconnaître to-
talement désarmé. Après quoi les em-

ployés- du gaz et de l'électricité ont 

complété la démonstration en mon-

trant une fois de plus quelle puissance 

le progrès technique remet entre les 

mains d'une minorité de spécialistes, 

installés aux leviers de commande de 
la vproduction. 

On mesure par là, plus nettement 
que jamais, quels pourraient être les 

dangers d'une épreuve de force qui 

viendrait à se transporter sur le ter-

rain politique. Comment les pouvoirs 

publics pourraient-ils répondre à une 
action qui dégénérerait une fois dé-

clenchée, alors qu'ils auraient dû au 

départ en' reconnaître la légitimité ? 

Il est vrai qu'en dépit de l'unité 

d'action passagèrement réalisée entre 

les syndicats, pareille aventure est au-

jourd'hui improbable : les centrales* li-

bres ne se laisseraient pas entraîner 

par la C. G. T. hors du domaine des 

revendications professionnelles. Mais 

ENAULT 
PAS CE GRAISSAGE PAS D'EAU 

JUSTE ... UN PEU D'ESSENCE 

4 places 

5 portes 

une soute 

à bagages 

une suspension 

«tous chemins» 

105 km/h 

VENEZ LA VOIR CHEZ : 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles . SISTERON 

le problème posé par celles-ci est déjà 

en lui-même suffisamment grave. 
Il l'est d'autant plus qu'il a peu de 

chances d'être résolu par les conces-

sions que le gouvernement a déjà fai-
tes ou se prépare à faire aux intéres-

sés. Même si le calme revient pro-

visoirement, les « nationalisés » ne ces-

seront pas de demander que l'Etat 

tienne les promesses (peut-être impru-

dentes) qu'il avait articulées en 1958 

par la voix de M. Ribeyre en ce qui 

touche le rétablissement de la parité 

entre les rémunérations du secteur pu-
blic et du secteur privé. 

Comment éviter que, tôt ou tard, 

la querelle ne se transforme à nouveau 

en conflit déclaré ? Ici et là, on parle 

d'organiser un système d'arbitrage qui 

retire au ministère des Finances le rôle 

dominant qu'il exerce actuellement. 

Il faut avoir le courage de reconnaître 
que c'est là un vœu p'ieux : comment 

les responsables du budget et de la 

monnaie pourraient-ils jamais se des-

saisir de leurs pouvoirs en un domaine 

qui met inévitablement en cause, de 

la manière la plus directe, le sort 
du franc ? 

Mieux vaut regarder la réalité en 

face. Ce n'est pas en prétendant insti-

tuer une sorte de super-arbitre, impo-
sant ses décisions à la rue de Rivoli, 

qu'on résoudra jamais le problème. 

Aucun Etat au monde ne peut accepter 

d'abdiquer son droit de contrôle sur le 

secteur clé des finances et de la mon-

naie. Par contre, un progrès décisif se-
rait accompli si on s'attaquait enfin 

résolument à ce vice fondamental du 
secteur public qu'est son monolithis-
me. 

Ce qui rend si difficile le règlement 

du problème des rémunérations dans 

le domaine de l'Etat, c'est la rigidité 
des classifications, des grilles, des 

équivalences. Pour sortir du désordre 

et des paradoxes que tout le monde 

déplore aujourd'hui, c'est avant tout 

contre cette rigidité qu'il faut réagir, 

si ardue que puisse s'annoncer l'entre-

prise. 
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EN VENTE 

EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 
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SISTERON - JOURNAL 

COMMEMORATION 

DE L'ARMISTICE 

Comme les années précédentes l'Ar-

mistice du 11 Novembre 1918 sera 
commémorée par une cérémonie offi-

cielle. 

A 1 1 heures, rassemblement Place 

dù Docteur Raoul Robert. Le cortège 
se rendra d'abord au Monument de 

la Résistance puis au Monument aux 

Morts des deux • guerres. Des gerbes 

seront remises à l'un et l'autre monu-

ment. 

La population et les sociétés de la 

ville sont instamment invitées à se 

joindre aux officiels et aux Anciens 

Combattants, Anciens Prisonniers et 

autres Déportés pour commémorer di-

gnement cet anniversaire. 

Les personnalités et organisations 

ci-dessous, soucieuses de faire du 1 1 
Novembre 1961 une journée de luite 

pour la Paix, invitent leurs adhérents 
à participer nombreux à la manifesta-

tion organisée ce jour-là par les An-
ciens Combattants et la Municipalité. 

M. le Maire de Sisteron ; l'UFAG 

(M. Lmbert) ; l'ARAC (M. |avèl) ; l 'A 
NACR. (M. R. Bouehet) ; l'UL CGT 

(M. Julien) ; le SN1 (M. Honoré) : le 

SNES (M. Vrillac) ; 1 UFF (M™ Bar-

rière) ; la Section du Parti SFTO (M. 
i Làugier) ; la Section du Parti Com-

muniste Français (M. Magen). 
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M
me AUTRIC 

PEDICURE MEDfCAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 
Téléphone 35 

recevra sa clientèle 

Lundi 13 Novembre, jour de foire 

de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures 

Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 
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FOOT-BALL 

Une fois encore Sisteron-Vélo a per-

du son match de championnat, Diman-

che dernier, au Stade de Beaulieu, 

par 3 buts à 0, contre le Sporting-

Club Volxien. 

L'équipe Sisteronnaise s'est présen-

tée sans ses quatre meilleurs joueurs. 
Les visiteurs ne pouvaient que tenir 

la vedette de cette matinée. 

Un choix de 

JARRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

ALCAZAR - DANCING 

Ce soir 11 Novembre, dans la belle 
salle de PÀlcazar, rue des Combes, 

une grande Soirée Dansante aura lieu, 

avec comme animateur l'orchestre Al-

bert Chaix, ses solistes et ses chan-
teurs. 

Tous à l'Alcazar. 
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NOUVELLE LIGNE 

NOUVEAU 59 cm 

Tf 2327 

PHILIPS 
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Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 
Téléphone 197 
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AMICALE DES ANCIENS MARINS 

Les membres de l'Amicale sont in-

vités à se réunir aujourd'hui Samedi 
11 Novembre, à 10 heures 30, au siè-

ge Bai- «Le Rallye», rue de Provence 
en vue de participer avec leur drapeau 

au défilé commémorant l'Armistice du 

11 Novembre 1918. 

* * * 

L'Amicale présente ses condoléances 

au camarade R. Laprat pour le deuil 

cruel qu'il vient de subir en la per-

sonne de son frère décédé à Gap. 

MARCHANDS DE TABACS 

Le Vendredi 17 Novembre, toute 

la journée, se tiendra à Sisteron le 
Congrès Départemental des Débitants 

de Tabac des Basses-Alpes, sous la 

présidence de M. le sous-préfet de l'ar-

rondissement. 
Ce Congrès aura comme invité 

M. Pellet, vice-président de la Confé-

dération des Débitants de Tabac de 

France. C'est dire l'importance de ce 

Congrès. 
Le président départemental Roger 

Samuel (de Sisteron) est à l'ouvrage. 

La réussite de c- congres est assurée. 
Après les rapports qui seront déve-

loppés dans la salle des Variétés, tous 
les congressistes se rendront au res-

taurant «La Potinièrc» où sera servi 

un excellent repas. 
Nous ne pouvons que souhaiter la 

bienvenue clans la bonne ville de Sis-
teron à tous les congressistes et un 

excellent travail. 
D'ailleurs voici le programme de. 

cette journée : 
à 9 heures, -à la Mairie : Assemblée 

générale annuelle ; Conférence par M. 

Pellet sur réorganisation du Mono-
pole 'des Tabacs et le nouveau statut 

des Débitants,; à 12 heures : Apéritif 
d'honneur ; à 13 lu-Lires, à- l.a Poti-

nièrc, Grand Repas Corporatif; à 16 

heures : Tombola. 

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... 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en matinée et soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un film de grande classe 

NORMANDIE NIEMEN 

avec Pierre Trabaud, Roland Ménard, 

Giani Esposito, Gérard Darrieu, etc.. 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

CHANGEMENT DE PROGRAMME 
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^LE 
SIGNE 

EN VENTE 

c'est 
tellement 

EXCLUSIVE 

Maison Raoul COLOMB 

SISTERON 
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BAL DES POMPIERS 

Le Dimanche 3 Décembre, à Sis-

teron, la Sainte-Barbe sera fêtée par 

la subdivision des Sapeurs-Pompiers. 
Le Capitaine Durbesson et tous ses 

hommes honoreront comme il se doit 

leur sainte patrone. 

Le bal, à 21 heures, dans la salle 

de l'Alcazar, sera animé par Léon 

Ailhaud et son orchestre au grand 

complet. 

Meubles BOUiSSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

BLEUET DE FRANCE 

Comme les années précédentes, au-
jourd'hui Samedi 11 Novembre, jour-

née commémorative, dans notre ville 
jeunes filles dévouées offriront au pu-
blic le Bleuet de France. 

Le produit de cette quête est des-
tiné à venir en aide aux plus malheu-

reuses des victimes des deux guerres 
qui se sont battues vaillamment, aux 

veuves, aux orphelins, aux ascendants. 
Aidez-les, soyez généreux, réservez 

le meilleur accueil aux quêteuses, vous 

participerez ainsi à la réalisation de 

cette œuvre de solidarité nationale. 

D'avance merci. 

LES ETABLISSEMENTS 

mmfà 
22, Rue Droite, SISTERON 

invitent leur aimable clientèle 
de bien vouloir profiter d'une 

immense 

VENTE 

de Réalisation de Stock 
pour hommes, dames, enfants, 

à des prix jamais vus à ce jour. 

Notre vente commencera le 
13 NOVEMBRE, jour de foire. 

Ne manquez pas de venir 
fouiller. Vous trouverez certai-

nement ce qu'il vous faut. 

ENTREE LIBRE 

Tous chez BARÏEX 
La Maison de confiance de 

toute la région. 

DE GARDE 

Aujourd'hui Samedi 11 Novembre : 

Docteur Donneaud, rue de Provence ; 

Docteur Levron, Nouvelle Avenue. 

Pharmacie Bœuf, Les Arcades. 
Demain Dimanche 12 Novembre : 

Docteur Piques, Place du Dr Robert. 

Pharmacie Bœuf, Les Arcades. 
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CALENDRIERS 

DES SAPE URS - POMPIERS 

Comme chaque année à cette épo-

que nos sympathiques pompiers vont 

passer à votre domicile pour' vous of-

frir un calendrier. 
Vous leur réserverez bon accueil, 

témoignant ainsi de votre sympathie 

et votre gratitude envers nos dévoués 

soldats du feu. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimmiimiiiitii 

TOURISTES DES ALPES 

Comme les années précédentes, les 

«Touristes des Alpes» s'associeront 

à la cérémonie commémorative de 

l'Armistice du 11 Novembre en prê-

tant leur concours au moment du dé-

pôt de gerbes aux Monuments aux 

Morts et de la Résistance. 
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SAINTE-CECILE 

Les « Touristes des Alpes » fêteront 

Sainte-Cécile le Dimanche 19 Novem-

bre. 
Un Concert sera donné dans l'après-

midi en la salle de l'Alcazar et à 

20 heures les musiciens se retrouve-

ront à l'Hôtel Touring pour le tradi-

tionnel banquet. 

Bonne journée à tous. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Le public est informé qu'en raison 

de la fête de l'Armistice, le Secréta-

riat de la Mairie sera fermé aujour-

d'hui Samedi 11 Novembre. 

Pour les services de voierie, le ra-

massage des ordures ménagères sera 

effectué Samedi matin dans la ville 

seulement. Les usagers des quartiers 

périphériques sont invités à ne pas 

sortir leurs poubelles. 
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OBJET PERDU 

Une montre dame. 
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VOUS 
ME 

VERREZ 
MIEUX 
AVEC 

THOMSON 

Super plats-Universels - Auiomaticite poussée -
prêts peur la 2* chaîne. Ecran panoramique. 

Georges RICHAUD 
Radio diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

I1UI PILES S1STEBQVHBIS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

VéTpLfr 57, Rue Droite, 57 
Ici moins de Luxe, moins de Publicité, mais DES PRIX 

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur. demande 

UN TOUR 

DE FORCE 

DE 

FBIGÊCO 

imiimiiiiiiiniiii 

gamme complète de 100 à 250 litres 

R AINIf Iffl ELECTRIC1TE
 GENERALE 

K/lllLL'Vl ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25. rue Saunerie — STSTERON — Tél 314 et 322 
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« M I D I - A U T O 
ESCARTEFIGUE 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

PEIPIN (B.-A.) | 

Téléphone 16 = 

MAC-CORMICK ï 

Machines Agricoles f 

| Mécanique Electricité • Tôlerie Peinture I 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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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 V H F 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

UMIIIIMIIIIIIIimilimmillimimiimmillllllllMllllmilllllUlin 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant; Marcel LIEUTIER 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rué de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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QU'ELLE SOIT 
DE FAÏENCE... 

DE PORCELAINE 
la cuvette des 
W. C. doit êtte 
impeccablement 
propre. Avec 
HYGIEN0, sans 
peine, sans etlort 
laites disparaître 
la crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-
rise et désinfecte. 
Drog. et gds mag. 

produit R0LLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

© VILLE DE SISTERON



CHRONIQUE AGRICOLE 

La production ovine en hiver 
Celte production consiste essentiel-

lement : 

— dans l'engraissement des agneaux 
nés en automne et destinés à être 

vendus précocement ; 

— dans la proportion des naissances 

de fin d'hiver ou de printemps. 

ENGRAISSEMENT DES AGNEAUX 

La hase de cette production est le 

lait de là brebis. Il est donc néces-
saire d'assurer à celle-ci une alimen-

tation suffisante pour que la persis-

tance de sa lactation soit la meilleure 
possible. La préparation en fin de ges-
tation influe déjà beaucoup dans ce 

sens. 

Suivant la composition de la ration 
de base, l'aliment concentré distribué 

doit contenir plus ou moins de matiè-
res azotées. Cet hiver, dans les régions 

manquant de foin ou d'ensilage, le dé-
ficit en matières azotées est plus im-

portant que d'habitude et il faut en 
prendre garde. 

C'est ainsi qu'une ration composée de 

Pulpes de betteraves 

Balles de céréales 

Fcin de luzerne 

Paille 

doit avoir comme complémentation un 

aliment contenant 180 grs de matières 

azotées digestibles, soit 220 grs' de 
matières azotées brutes. Cet équilibre 

existe dans l'aliment (Provimi agneaux 
blancs n° 321) complémentaire de la 

ration de base. Ll peut également être 
obtenu par la distribution de 50 °/° 

de céréales et de 50 °/° d'aliment com-
plémentaire de céréales (n° 322). 

Les agneaux qui peuvent se réfugier 

dans leur parc en passant' par les pas-

sages à rouleaux, doivent recevoir une 

alimentation dont l'importance aug-
mente rapidement avec l'âge (voir gra-

phique), on leur distribue : 

l — d'abord du foin choisi parmi le 

plus feuillu et le plus tendre. Il ense-
' mence la panse en ferments utiles et 

facilite la digestion. 

— Ensuite des aliments concentrés, 

dont la teneur doit être d'environ 160 

grs de matières azotées brutes à l'unité 

fourragère. 

L'emploi abusif de tourteaux, en 

particulier ceux de lin, entraîne un 

excès
i
 de matières azotées, et si les 

résultats ont l'air quelquefois spec-
taculaires ils sont suivis souvent de 

lourdes pertes par entérotoxémie et 

coups de sang. .- .. 

PREPARATION DE L'AGNELAGE 

DE PRINTEMPS 

Au' cours -des trois premiers mois de 

gestation le fœtus reste assez petit 

et sa formation ne réclame pas un ap-
port alimentaire supplémentaire. La 
brebis en état convenable se sufrit 

donc avec une ration d'entretien. Au 

contraire celle qui manque d'embon-
point doit recevoir déjà un supplément 

de nourriture. 

Au cours des deux derniers mois de 

la gestation, le fœtus prend du poids 

et les besoins nutritifs augmentent de 
30 o/o. 

3 legs 

0,3 

0,7 

U.F, 

0,2 

0,07 

0,31 

0,2 

0,78 

Mat. azotées 

digestibles 

19 

3 

55 

11 

. 88 grs ' 

Si les disponibilités alimentaires de 

cet hiver sont faibles, il faut veiller 
particulièrement à assurer l'apport des 

éléments nécessaires par une distri-
bution supplémentaire de céréales et 

de compléments minéral granulés Vi-
gorgène 10/10 ou plus simplement de 
l'aliment brebis gestante. 

C'est à cette condition que les 

agneaux auront un poids normal à la 

naissance, une vitaltié suffisante, les 

brebis feront une lactation convenable, 
et il ne faut pas oublier que le lait 

conditionne la précocité des agneaux. 

On sait qu'il y a des années où les 

agneaux « poussent » bien, d'autres où 
.ils «poussent» mal, alors que l'ali-

mentation au cours de ces différentes 

périodes est sensiblement la même. 

Ce qui a changé, et dont on ne se 

souvient plus, c'est l'alimentation au 
cours de la gestation. 

Si l'éleveur doit consentir un sacri-

fice, il doit le faire ' au cours de la 

gestation. Après l'agnelage il est trop 
tard pour intervenir, ou alors cette 

intervention coûte cher. Un agnelage 

raté est toujours une perte difficile-
ment récupérable. 

Si l'agnelage a lieu tôt et que l'herbe 

ne soit pas encore en quantité suffi-

sante, il est nécessaire de soutenir la 
production laitière des brebis par une 

alimentation appropriée. Cette tech-

nique est souvent préférée à un agne-

lage plus tardif, permettant tout de 

suite une alimentation à l'herbe, mais 
qui handicape les agneaux lorsqu'ils 

commencent à avoir de gros besoins 

en dehors du lait de leurs mères, l'her-

be étant devenue plus dure et moins 
nourrissante. 

C'est à l'éleveur à choisir en fonc-
tion de l'exploitation, comme c'est à 

lui de décider des distributions néces-
saires ; c'est une question de «pratique» 

qui s'acquiert avec l'expérience. 

L'agneau 
jours 

au meilleur prix 

IE PREMIER DANS LE MONDE PAR SES RÉSULTATS 

Tous les aliments portant la marque 

«PROVIMI» sont garantis de façon 
totale par le contrôle PROVIMI, ef-

fectué à tous les stades, de la fa-
brication à la consommation. 

CONCESSIONNAIRE FABRICANT 

(Hautes et Basses-Alpes) 

Moulins de la Cazette 

SISTERON — Tél. 15 

DEPOTS 

SISTERON, Avenue de la Libération 

Tél. 102 (face route de la gare) 

VOLONNE, M. CHAMPIER Marius 
Tél. 62 à Château-Arnoux. 

Nos Services Techniques sont gra-

cieusement à la disposition des éle-
veurs pour leur indiquer les formules 

et les dosages qui leur fourniront le 
rendement maximum au meilleur 

prix. 

f
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CONORD : 

du nouveau 

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

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades7 — SISTERON 
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ETAT-CIVIL 

du 3 au 8 Novembre 1961 

Naissances : Eric Sylvain Georges 
fils de Aimé Brémond à St-Auban. — 

Sergiiie Colette Lina, fille de Abel. 

Daumas à Authon. — Christine Aline 
fille de Raymond Rivas à Ribiers. — 

Robert Raymond fils de Abdelkader 

Larid à Noyers-sur-Jabron (tous ave-

neu de la Libération). 

Décès : Maximin Henri Joseph Ri-

chaud, 80 ans, avenue de la Libéra-

tion. — ' Sergine Colette Lina Dau-

mas, avenue de la Libération. — Mi-
chel Maximin Guillaumier, 86 ans. 

quartier du Gand. 

REMERCIEMENTS 

Mme Veuve GUILLAUMIER Maxi-

min ; M. et Mme GUILLAUMIER Ro-

bert ; leurs parents et alliés, remer-

cient toutes les personnes qui se sont 

associées à leur deuil à l'occasion du 

décès de 

Monsieur GUILLAUMIER Maximin 

AmiMmiHmuliiimuumimimMimiHnmiMiiimiuniHimii 

LE FROID ET LE CHAUD 

CONORD 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

iiiimiiiimimiiiimumiiimiimmimmimiimiiiumunimmi 

DON 

A l'occasion du mariage Spaggiari-

Ricavy, un don complémentaire de 10 

N F a été fait en faveur des soldats. 

d'Algérie. 

Nos remerciements et meilleurs 

vœux de bonheur aux jeunes époux. 

LITERIE DES ARCADES 

Paul DAVIN 
dépositaire 

des matelas mousse Pirelli 

des matelas Georges 

matelas français de qualité. 

• Nouvelle collection • 
X chez : J 

Maison Raoul COLOMB 

SISTERON 

FUNERAIRE - BATIMENT 

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. 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

ASSURANCES 

« SERVICE -TRANSPORTS » 

CREDITS DIVERS 

1 

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 , , , 
en boîte 375 frs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la Cie des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERflARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

SpÊGI/\IiIS¥E DU DIESEk 

Agent Division Poids Lourds 

UNIC WILLEME O M FIAT 

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

et' Camiomettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille — SISTERON — Tél. 317 

^nmiiimimiMiiiiimiiiiimiiimiiiiiimiiiiiimmmiiii: 

DIGNE 

1 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 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 1 1^ *%, 1^ 

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. 

le 
nouveau 

PHILIPS 
48 cm extra-plat 

es.f an vente : 

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 

ZONES DE FROID 

Le service après vente est assuré 

MODÈLES 

1 QUALITÉS 
EXCLUSIVES : 

^Congélateur refroidi sur 5 laces 

— -^Charnières Invisibles et poignée 

encastrée 

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

'■^.Compas réglable pour ouverture 

de porle 

Francis JOURDAN 

Les Arcades SISTERON 

NECROLOGIE 

Mardi dernier le quartier du Gand 
était en deuil, son doyen Maximin 
Guillaumier, retraité de la S.N.C.F. 
décédait au milieu des siens à l'âge 
de 87 ans après une longue carrière 
dans les chemins de fer. Le cortège 
qui l'accompagnait jusqu'au cimetière 
était surtout composé de nombreux 
cheminots. 

Maximin Guillaumier était le type 
par excellence du « Père tranquille », 
serviable tout de même, il n'avait que 
des amis qui bien souvent allaient 
lui rendre visite e. saluer M mu Guil-
laumier à qui nous adressons nos sin-
cères condoléances, ainsi qu'à son fils 
Robert et à son épouse, employés tous 
les deux dans les bureaux de la SNCF 
à Marseille. 
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DETAXE 
DES CARBURANTS AGRICOLES 

Les agriculteurs possesseurs de ma-
tériels motorisés ouvrant droit à la dé-
taxe sur les carburants agricoles (es-
sence, fuel oil agricole) d°iven t -sous-
crire leurs déclarations pour 1962 et 
les déposer avant le 20 Novembre 
en Mairie où ils trouveront les im-
primés et instructions nécessaires pour 
'la souscription de leurs demandes. 

Il est précisé que chaque année un 
certain nombre de déclarations dépo-
sées tardivement retardent le dépouil-
lement et la centralisation des résul-
tats à transmettre à M. le Ministre 
de l'Agriculture. 

En conséquence, tout dossier non 
parvenu dans les délais réglementai-
res ne pourra être pris en considéra-
tion qu'au titre des déclarations com-
plémentaires. 
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DANS LA VALLEE 

MISON 

M. Richand, maire de Mison, a été 
victime, il y a quelques jours, d'un 
accident devant le Monument aux 
Morts.-

Transporté immédiatement à la cli-
nique de Sisteron, M. Richand a reçu 
les meilleurs soins appropriés à son 
état. 

Actuellement son état est satisfai-
sant et dans quelques jours il rentrera 
à nouveau dans sa famille. 

Nous lui souhaitons une rapide gué-
rison. - • 
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A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTERON 

petite^ Annonces 

A VENDRE 

404 Peugeot, état neuf. 10.000 kms. 
S'adresser au bureau du journal. 

CHERCHE Remise ou Garage à 
louer. S'adresser Hôtel des Arcades. 

ON DEMANDE 

Ouvriers ébénistes sachant conduire 
camion. S'adresser Meubles BOUIS-
SON à Sisteron. 

ACHETERAIS Terrain à bâtir. 
S'adresser au bureau du journal. 

AGIM 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 
Villas Campagnes 

F 4 Confort région Saint-Auban. 

Campagne affaire intéressante. 

Bons Commerces : Bars, Coiffure, 
Droguerie. 

» * * 

ON DEMANDE 

Ménage ayant des connaissances 
pour le jardinage et gardiennage et 
conduire une auto, environs Sisteron. 
S'adresser Colonel ROMAN-AMAT, à 
Scrvoules par Sisteron. URGENT. 

* * * 

ON DEMANDE 

Secrétaire dactylo-sténo. Ecrire avec 
références et prétentions au bureau du 
journal sous le numéro 4353. 

* * * 

VENDEUSE DE MAGASIN deman-
de emploi. S'adresser au journal. 

* * * 

A VENDRE 
Cuisinière en assez bon état. S'a-

dresser au bureau du journal. 
*■ * * 

GAINS intéressants chez vous mê-
me sans quitter emploi. Travail facile 
écriture main ou machine. Joindre 
enveloppe timbrée. O.G.D.F. BONS St-
DÏDIER (Haute-Savoie). 

ON DEMANDE 

Un Apprenti Boucher à la boucherie 
RULLAND, rue Saunerie. 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

69 

Tél. 273 

SISTERON 
9 
a. 

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 

PASSEZ VOS COMMANDES SANS TARDER 

en vous adressant à 

E. JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON — Tél 43 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato'-Eeole ItfiTIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

G. BLANC 
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 

Mcvolhoii & Lavcdcr 
Cours Melchior-Donnet — SISTERON — Tél. 3.19 
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LA MUTUALITE AGRICOLE 
DES HAUTES ET BASSES-ALPES 

Dimanche dernier, à Sisteron, les 
Caisses de Mutualité Agricole des 
Hautes et Basses-Alpes ont tenu leur 
assemblée générale en présence de 
nombreuses personnalités. 

Après un compte-rendu moral et fi-
nancier des Caisses Sociales Agricoles, 
plusieurs résolutions ont été adoptées 
à l'unanimité. 

SECTION 
ALLOCATIONS FAMILIALES 

Première résolution. — L'assemblée 
générale, après avoir pris connaissance 
du rapport du conseil d'administration 
et après audition du rapport de M. 
Guillermoz, commissaire aux comptes, 
approuve Tes comptes tels qu'ils lui 
ont "été présentés et donne quitus au 
conseil d'administration pour sa 'ges-
tion au titre de l'exercice 1960. 

Deuxième résolution. — L'assemblée 
générale, après audition du rapport du 
conseil d'administration et du rapport 
de M. Guillemoz, commissaire aux 
comptes, décide d'affecter à la provi-
sion pour rénovation du matériel et 
de l'équipement mécanographique l'ex-
cédent de recettes au 31 Décembre 
1960, soit 19.763,17 NF. 

SECTION 
ASSURANCES SOCIALES 

Première résolution. — L'assemblée 
générale, après avoir pris connaissance 
du rapport du conseil d'administration 
et après audition du rapport de. M. 
Guillemoz, commissaire aux comptes, 
approuve les comptes tels qu'ils lui 
ont été présentés et donne quitus au: 
conseil d'administration pour sa ges-
tion au titre de l'exercice 1960 con-
cernant l'assurance obligatoire, l'assu-
rance facultative et fa section mu-
tualiste. 

Deuxième résolution. — L'assemblée 
générale décide d'aflectcr au fonds de 
réserve l'excédent de recettes de l'as-
surance facultative au 31 Décembre 
1960, soit 13.605,89 NF. 

Troisième résolution. — L'assem-
blée générale décide d'appurer le dé-
ficit de 2.780,52 NF par résorption 
du fonds de réserve (1.669,61 N F), le 
solde (1.110,91 NF) étant pris en 
charge par la caisse mutuelle d'allo-
cations familiales mutuelles agricoles. 

SECTION 
ASSURANCE VIEILLESSE 

Première résolution. — L'assemblée 
générale, après avoir pris connaissance 
du rapport du conseil d'administration 
et après audition du rapport 7de M. 
Guillemoz, commissaire aux comptes, 
approuve les comptes tels qu'ils lui 
ont été présentés et donne quitus au 
conseil d'administration pour sa ges-
tion au titre de l'exercice 1960. 

TOUTES SECTIONS 

Première résolution. — L'assemblée 
générale décide de renouveler le man-
dat de M. Guillemoz, commissaire 
aux comptes, expert comptable breveté 
par l'Etat et désigne en qualité de. 
commissaire aux comptes suppléant: 
M. Roger Bizouard, expert comptable 
breveté par l'Etat. 

Deuxième résolution. — L'assemblée 
générale, après avoir entendu le rap-
port du conseil d'administration, dé-
cide de proroger les pouvoirs des ad-
ministrateurs jusqu'au 4 Novembre 
1962, date à laquelle se tiendra l'as-
semblée générale chargée de délibérer 
sur les comptes de l'exercice 1961. 

Toutes ces résolutions ont été adop-
tées à l'unanimité. 

Un banquet servi à «La Potinière» 
termine cette journée. 
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DOUCHES PUBLIQUES 

En raison de la fête du 11 Novem-
bre, les séances de douches pour la 
semaine en cours auront lieu excep-
tionnellement aujourd'hui Samedi 11 
Novembre, de 8 à 11 heures. 

LE MAUVAIS TEMPS 

A la suite de la violente bourrasque 
qui a eu lieu sur la région, dans l'a-
près-midi de Samedi une cheminée est 
tombée dans la rue Saunerie. Aucun 
blessé, la rue étant déserte. 

' Aux Bons-Enfants, derrière le res-
taurant «Le Mistral» un câble électri-
que de haute tension à- cassé, causant 
un commencement d'incendie maîtrisé 
par les Sapeurs-Pompiers de Sisteron. 
La rupture de ce câble a foudroyé un 
chien attaché à un fil de fer, le câble 
est tombé sur ce fil. 

Plusieurs toitures ont eu des dégâts. 

La neige apportée par le vent a fait 
son apparition. Brève durée. Par con-
tre, aux 'Omergues, cinq centimètres 
de neige sont venus recouvrir la cam-
pagne. 

Le calme est revenu dans la soirée, 
cependant que le mistral se mainte-
nait encore fort. 

On ne signale aucun accident de 
personne. 
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COMMUNIQUE 

L'attention des employeurs et sala-
riés des professions et régions com-
prises dans le champ d'application de 
la convention collective nationale du 
personnel des entreprises de manu-
tention ferroviaire et travaux connexes 
du 16 Juillet 1951 est appelée. sur| 
le texte d'un avis publié au « Journal 
Officiel du 25 Octobre 1961, relatif 
à la généralisation de différents ave-
nants et accorèfs intervenus à cette 
convention. 

. Les organisations professionnelles et 
toutes personnes intéressées sont 
priées, conformément à l'article 31k 
du livre I" du Code' du Travail, de 
faire connaître, dans le délai de 15 
jours, leurs observations et avis au 
sujet de la généralisation envisagée. 

Assurez-vous aisément 

un chauffage plus régulier 

et plus économique 

Commandez : 

MobilFuel 
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 chaudière mérite Mobil 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

— Raymond Cartier répond à qua-
tre questions d'actualité. 

— Staline a rejoint ses victimes der-
rière le mausolée. 

— Deux princes s'étaient disputé 
le cœur de Lamia Solh. 

En couleurs : 20 pages : Bangkok. 
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OBJET TROUVE 

Une paire de lunettes dans un étui. 
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LES ENNEMIS DE LA ROUTE: 
— le verre de trop 
— le repas abondant 
— le fanatique de la moyenne 
— la distraction 
— l'impatience. 

© VILLE DE SISTERON


