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Le Petit Coiffeur Célestin 
A une époque déjà lointaine, parmi 

les artisans exerçant, à Costamerle-sur-
Durance, l'intéressant et artistique mé-

tier connu sous les diverses dénomina-

tions de coiffeur, posticheur, barbier, per-
ruquier, le plus en vogue était assuré-
ment Célestin. 

Sa modeste boutique, située dans un 

coin presque sombre de la Placette, pré-
sentait extérieurement un aspect assez 

vieillot lequel, dès l'abord, faisait sou-
dain s'arrêter, sur le seuil, les nouvelles 

clientes qui ne manquaient jamais de 
s'écrier : 

— Comment ! . . . c'est ici, chez le fa-
meux Célestin ! . . . Pas possible ! . . . 

Néanmoins elles s'empressaient de pé-

nétrer avec confiance dans le sanctuaire 

où officiait le grand artiste capillaire 

dont la renommée s'étendait à plus de 
dix lieues à la ronde. 

Il va sans dire que le succès de Cé-

lestin ne nuisait en rien à la prospérité 

de ses estimés confrères de la localité. 

Certes, les coiffeurs de l'avenue de 

Provence et de la rue Droite, en leurs 
somptueux salons d'une blancheur écla-

tante, ornés de glaces majestueuses qui 

se renvoyaient, dans le flamboiement 
de la lumière électrique, les reflets ar-

gentés de nombreux instruments ultra-

modernes de formes bizarres et destinés 

à des besognes délicates, n'avaient pas 

leurs pareils pour expédier, d'une main 

preste et sûre, les riches clients de pas-

sage ou encore pour triompher des ca-

prices de la mode dernier cri exigés 

par une jeunesse constamment à l'affût 

de nouveautés sensationnelles dans l'art 
capillaire. 

Par ailleurs, il n'était pas question, 

pour Célestin, de rivaliser avec les coif-

feurs du quartier de la Saunerie dont le 

travail, moins rapide peut-être, mais soi-

gné, consistait, suivant la bonne vieille 
méthode, à conserver à la tête de chaque 

habitué son cachet particulier et à pré-

senter toujours un fini si parfait que plus 

d'un client au goût difficile et quelque 

peu regardant sur la dépense, bref as-

suré de n'avoir, avant la fin de la se-

maine, nul besoin d'un petit rafraîchis-

sement toujours coûteux, avouait avec un 

air de satisfaction on ne peut plus sin-
cère : 

— Ici, au moins, on en a pour son 
argent !... 

Alors, quelle pouvait être la cause de 

la vogue immense de Célestin, le petit 

coiffeur de la Placette?... Eh bien, ap-

prenez, ami lecteur, que, par suite des 

décrets impérieux d'une puissante Fée 

moderne, la Mode, puisqu'il faut l'ap-

peler par son nom, cette despotique sou-

veraine dont les caprices les plus extra-

vagants ont force de loi, Sa Majesté la 
Mode qui se plait, lors du renouvellement 

de chaque saison, à accabler de délicieux 

tourments la gent féminine en particulier, 

avant obligé d'abord les jeunes filles, 

puis leurs mamans qui avaient beau s'en 

défendre, enfin les grand'mères quelque 

peu récalcitrantes à prendre le chemin 

des salons de coiffure, voilà que Céles-

tin avait résolu, un beau matin, de se 

spécialiser dans la coiffure de Dames 

où, grâce à un don qu'il pressentait va-

guement en lui et qui tenait presque 

du miracle, il était bientôt devenu un 

artiste-capillaire sans rival. 

Aussi bien, en nombre toujours crois-

sant, les belles Dames de Costamerle et 

des environs ne cessaient d'assiéger la 

modeste boutique de la Placette et de-
vaient se livrer à une véritable stratégie 

pour obtenir un rendez-vous toujours 

impatiemment attendu, 

Songez donc que, parmi elles, les 

moins favorisées des grâces du beau 

sexe se plaisaient à découvrir, avec le 
plus heureux étonnement, dans la trans-

parence des miroirs où elles se faisaient 

risette, leur nouvelle coiffure si mira-

culeusement assortie à leur physionomie 

ainsi qu'à leur port de tête que, sur le 

point de se retirer, elles se pâmaient 

d'admiration et se confondaient en inter-

minables remerciements, d'ailleurs à la 
grande satisfaction des maris dont cer-

tains n'étaient pas petitement fiers de 
voir rajeunir tant soit peu leur tendre 

moitié, tandis que d'autres époux, aisé-

ment soupçonneux, s'informaient en se-

cret du comportement intime de ce Fi-

garo costamerlais avec certaines de ses 
plus jolies clientes. 

Or sa boutique ne désemplissant pas 

et moins encore son escarcelle, le célèbre 

et riche Célestin aurait dû, semblait-il, 

être le plus heureux coiffeur du monde. 

Hélas ! il n'en était rien, bien au con-
traire !... 

Agé de 25 ans environ, apparemment 

de complexion délicate, avec un visage 

pâle où rayonnait, sous des boucles de 

cheveux blonds, un regard bleu d'une 

douceur infinie, il avait un peu l'air 
d'une demoiselle dont, au surplus, il 

possédait les mains blanches aux doigts 

effilés qui lui permettaient de réaliser 

de véritables chefs-d'œuvre de l'art ca-

pillaire sur lesquels ne manquaient point 

de renchérir à l'envi plusieurs de ses 

admiratrices dont il était devenu la co-
queluche : 

— N'est-il pas vrai que notre maître-

coiffeur mérite bien son prénom céleste ? 

— Soyez-en persuadée, ma chère. — 

C'est un ange du ciel avec des doigts 
de fée. — Un ange auquel il ne manque 
plus que les ailes !... 

Hélas ! si le ciel, à cet ange blond 

aux yeux bleus, avait oublié les ailes, 
par contre il n'avait pas omis de lui 

infliger, là, sur le dos, à la hauteur des 

épaules, .ce qu'il est convenu d'appeler, 

en termes polis, une malencontreuse gib-

bosité, laquelle constituait une véritable 

disgrâce physique impossible à dissimu-

ler et d'autant plus regrettable pour un 

coiffeur que, à longueur de journée, dans 

le va-et-vient du travail, la maudite et 

importune proéminence, reflétée et mul-

tipliée presque à l'infini dans la profon-

deur des nombreux miroirs disposés au-

tour du salon, semblait, par suite de 

plongeons successifs, se livrer à un jeu 
permanent et diaboliquement ridicule de 

montagnes russes. 

Ah ! combien il avait raison, le pauvre 

jeune homme, de pester sans cesse contre 

ces maudites glaces qu'il aurait volon-

tiers brisées et qu'il lui fallait conser-

ver .néanmoins par suite des nécessités 

professionnelles !... 

Au surplus — ceci était plus grave 

— il souffrait beaucoup moralement de 

constater à la longue que sa difformité 

l'empêcherait peut-être de fonder un 

foyer et de participer, comme chacun ici-

bas, aux joies légitimes de la famille. 

Edmond CALVET. 

(à suivre) 

Il l'a échappé belle ! 
Un marbrier, M. Pierre Ponce, est 

tombé, l'autre nuit, dans une carrière à 

ciel ouvert de la région. Relevé peu après 

sain et sauf par miracle, il a déclaré 

qu'il ne circulerait jamais plus dans l'obs-

curité sans un boitier Wonder. La pile 

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

HISTOIRE LOCALE 

Fin de Saison 

Les pluies qui ont honoré la fin du 

mois de Septembre sont annonciatrices 

de la fin de la saison estivale dans notre 
région. 

A Sisteron dont l'affluence des vacan-

ciers nous faisait croire à un surnombre 

de population donnait à notre ville une 

animation de grande Cité, mais déjà le 
départ de ces aimables touristes vers 

leur habitat nous dit que la saison tou-
ristique est terminée, cependant quelques-

uns encore — .retardataires volontaires 
— finissent totalement leurs vacances ici, 

comme s'ils regrettaient le pays de Paul 
Arène. 

Cette année, plus que les précédentes, 

notre coquette ville a été le lieu de 

prédilection choisi par les estivants, leur 

présence signifiait amplement qu'ils trou-

vaient chez nous le soleil et le bon air 

vivifiant des Alpes provençales, certains 
se sont extasiés devant le modernisme 

et le renouveau du pays, les promenades 
à travers la ville et la campagne fleurie 

et ombragée comblaient leur moment 
d'oisiveté. 

Maintes fois nous avons été témoins 

des propos et des éloges faits sur La: pro-

preté de Sisteron et aussi sur l'amabilité 
des Citadins à leur égard, ces réflexions 

venant de la part d'étrangers ont flatté 
notre orgueil de Sisteronnais et nous font 

espérer pour l'année prochaine une re-
crudescence du tourisme. 

Il est vrai que le Comité des Fêtes a 

puissamment contibué à l'ouverture de 
la saison touristique par la réussite com-

plète de son Corso et par les belles re-

présentations théâtrales données au plein 

air de la Citadelle, elles ont émerveillé 

les nombreux spectateurs et un journal 

régional a, en termes choisis, dit tout 

le succès de ces soirées au clair de lune 
et de la valeur hors ligne des acteurs. 

Donc, tout s'en est suivi. Sisteron a 

vécu quelques mois dans l'allégresse au 
grand profit des nombreux étrangers ve-

nus en visite chez nous et qui nous fe-
ront dehors la meilleure des réclames. 

SPORTS 

SISTERON-VELO 

Sisteron-Velo débute demain sur le 

Stade de Beaulieu, en championnat Pre-

mière Division, contre le S. A. Phénix 
de Marseille. 

L'équipe Sisteronnaise sera-t-elle au 

complet pour jouer ce match de cham-

pionnat ? On ne peut pas le dire, et en-

core moins comment vont se comporter 

ses représentants, sachant que pour la 

plupart ce sera le premier galop de la 
saison ! Il est vrai qu'à Sisteron « on est 

fort » et que les équipiers sont des « pas-
sionnés » du foot-ball... 

Attendons et espérons. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Avec la venue de l'hiver, voilà que 

plusieurs jeunes sportifs veulent faire 
revivre le Ski-Club Sisteronnais. 

Il y a quelques années, cette société 

sportive apportait une certaine activité, 

et puis, comme beaucoup, petit à petit, 

elle a disparu. Animés d'un souffle jeune, 

ces sportifs se sont réunis hier Vendredi, 

et dans cette réunion amicale, ils ont dé-

cidé que dorénavant la société « Ski-Club 

Sisteronnais » aurait ses représentants 

dans les compétitions sur les champs de 
neige. 

Acceptons-en l'augure et félicitons ces 

jeunes, avides de plein air, de mener à 
bien les destinées de cette société. 

BOULE SISTERONNAISE 

Nous avons appris avec le plus grand 

pla'sir la naissance de Jean-Luc Clément 

Joanries, fils de Marie Jean François 

Vicat et de Simone Madeleine Marie Es-
cudier. 

Madame Simone Vicat est la fille de 

notre sympathique et excellent joueur 
Clément Lscudier, une des vedettes de la 

« Boule Sisteronnaise » à qui nous présen-
tons nos plus sincères félicitations ainsi 
qu'aux heureux parents. 

Meilleurs souhaits de longue et heu-
reuse vie au jeune Jean-Luc. 

nimiiiiiiiinnmmmmiiimimiiinmiiiiiniiiiiimimniiininiimiimium 

DU HAUT DE CITAD5U.5 

ALCAZAR - DANCING 

La jeunesse apprend avec plaisir l'ou-

verture des soirées de bal qui a lieu de-
main Dimanche 4 Octobre, à 21 h. 30. 

dans la salle de PAlcazar-Dancing, rue 
des Combes. 

L'Alcazar-Dancing vient de recevoir 

un brin de toilette. Transformée dans 

diverses couleurs, cette salle apporte au-

jourd'hui la joie bruyante, déchaine la 
gaieté et la bonne ambiance. 

L'orchestre Ray Lorenzi et ses solistes 

ont l'honneur d'être choisi pour donner 

les premières notes de la saison. Aussi 

cet ensemble se fait un devoir, dans des 

mouvements rythmés, d'apporter des 
danses gracieuses et modernes. 

A l'Alcazar-Dancing, demain à 21 h. 
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SOUHAITS DE BIENVENUE 

Nous apprenons avec un vif plaisir 

que M. le Docteur Pa.ul Daydé, ancien 
maire de notre Cité et plus récemment 

encore maire de celle plus importante 

du Lavandou, et sa famille se réinstallent 
définitivement dans notre ville dans le 

quartier résidentiel des Plantiers. 

Nous leur adressons nos plus cordiaux 

souhaits de bon retour et un long et 
heureux séjour parmi nous. 

AUX MUTILES DU TRAVAIL 

ET INVALIDES CIVILS 

Les Mutilés du Travail et Invalides-
Civils de Sisteron et de la région sont 

avisés que, pour leur permettre de se 

rendre au Congrès Départemental à Di-

gne, le 4 Octobre, un car gratuit serai 
mis à leur disposition. 

Départ à 9 heures, Place de l'Eglise. 

Samedi 10 Octobre 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Tatiana Samoïlova, Alexei Balatov dans 

QUAND PASSENT LES CIGOGNES 

Grand Prix du Festival de Cannes 1958 
avec attribution de la Palme d'Or. 

La semaine prochaine 

QUAND SONNERA MIDI 

Horaire des séances: matinée 15 h.> 
soirée à 21 heures. 

© VILLE DE SISTERON
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NECROLOGIE 

Mercredi de cette semaine ont eu lieu 

les obsèques de M. Pierre Brémond, re-

traité, décédé à la Chaumiane à l'âge 

de 80 ans. 

Vendredi ont eu lieu les obsèques de 
M. Joseph Allègre, ancien combattant, 

décédé au Faubourg La Baume, âgé de 

82 ans, et également à 17 heures, les 

obsèques de M. Ernest Girardin, ancien 

combattant, à l'âge de 84 ans, rue du 

Rieu. 

A toutes les familles touchées par ce 
deuil, nous adressons nos sincères con-

doléances. 

pkhÊrez les plus hzavx MELCJES j 
SIÈGES - LITERIE 

AUX MEILLEURS PRIX 

CHOIX INCOMPARABLE 

MEUBLES BODISSCN 
SISTERON, 10, Rue Saunerie 

ST-AUBAN, Place Péchiney 

CRÉDIT - GARANTIE TOTALE 

LANDAUS J 
CADASTRE VITICOLE 

■ Le Directeur des Contributions Indi-

rectes et le Chef de Centre de l'LV.C.C. 

communiquent : 

L'attention des viticulteurs est appe-

lée sur le fait que le Cadastre Viticole 

est un simple inventaire du vignoble exis-

tant le jour de sa réalisation. 

11 n'a donc pas pour effet de légaliser 

les plantations illicites, dont la situation 

ne peut être régularisée que par l'Ad-

ministration des Contributions indirectes. 

De plus, les droits de replantation por-

tés sur les fiches du Cadastre Viticole 

ne sont valables et ne peuvent être uti-

lisés qu'après accord du service de la 

Viticulture des Contributions Indirectes. 

Enfin il est souligné qu'en vertu de 

l'ordonnance no 59.125 du 7 Janvier 1959. 

toute infraction aux régimes de planta-

tion est notamment passible d'une amen-

de fiscale de 300.000 francs par hectare 
ou fraction d'hectares de vignes plantées 

irrégulièrement, sans préjudice de l'arra-

chage des vignes illicites. 

HIVER 1960 
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, pendant tout le 

mois d'Octobre, une visite de do-
cumentation sans engagement de 

votre part. 

Dépositaire exclusif d;s tissus 

DORMEUIL 

Anglais, Français et Italien. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Dans le hall de la Mairie est affiché 

l'avis, d'appel, d'offres en vue de l'attri-

bution du service de transport des dé-

pêches par automobile sur la liaison Di-

gne-Sisteron et retour. 

Les personnes intéressées pourront l'y 

consulter. 
• • • * 

Les personnes suivantes sont invitées à 

se présenter à la Mairie pour affaire les 
concernant : Mmc Veuve Didier Jeanne, 

Mme Veuve Payan Julienne, MM. Bienve-

nu Raymond, Castel Louis, Genre Mi-

chel, Chaix Edouard, Li.eutier Gustave. 
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CHEZ "MUSSO" 
5, Rue Saunerie 

AVANT FERMETURE ANNUELLE 

GRANDE BRADERIE 

Conîcction Hommes, Dames, Enfants 

du 20 Septembre au 30 Octobre 
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SYNDICAT AGRICOLE 

Les membres du Syndicat local de la 

Fédération Nationale des Syndicats d'Ex-

ploitants Agricoles qui n'ont pas encore 

réglé leurs cotisations sont invités à le 

faire au plus tôt. 

Du plus classique 

à la plus haute fantaisie 

UN CHOIX INCOMPARABLE 

dans tous les articles 

chaussants 

ANCIENS COMBATTANTS 

Le Président Pien isnard, président de 

l'U.F.A.C. des Basses-Alpes, communique 
ci-dessous la motion adoptée le Jeudi 24 

Septembre 1959, par le bureau National 
de l'UFAC. 

MOTION 

Paris, le 24 Septembre 1959. 

Le Bureau National de l'Union Fran-
çaise des Associations de Combattants 

(U.F.A.C.) réuni à Paris le 24 Septembre 

1959, ayant eu connaissance par la presse 

de la décision gouvernementale relative 
à la retraite du Combattant ; 

Constate que la mesure prise, tout en 

ayant l'apparence de reconnaître un droit 

en vise pratiquement la réalité, et qu'elle 

n'est pas de nature à apaiser le mécon-

tentement profond des Anciens Combat-
tant ; 

Décide en conséquence de maintenir la 

manifestation nationale prévue ; 

Renouvelle son appel pressant aux 

Anciens Combattants et Victimes de 

guerre pour qu'ils se rassemblent en mas-

se à Paris, le 3 Octobre 1959, Place de 

l'Opéra, à 14 heures 30. 

P. le Président Départemental UFAC 

Le Secré:aire Gêné, al : HOLVEQUE. 
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Payez un juste prix 

Du travail bien fait 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. ARNOUX 
52, Rue Droite 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 

et du Linge de Maison. 
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UNE TRADITION RESPECTEE 

Chaque année, traditionne'Lment, de-

puis bientôt 70 ans, l'Almanach -VER-
MOT vient apporter aux familles fran-

çaises son stock, sans cesse renouvelé, de 

bons dessins, de récits amusants, mais 

aussi de bons contes (qui font les bons 

amis) et d'innombrables informations uti-
les. 

Cette année, le VER MOT 1960 ap-

porte à la femme d'intérieur et au mari 
pas trop maladroit les plus précieux ren-

seignements sur l'alimentation, la cuisine 
et le jardin. 

Cible traditionnelle des chansonniers, 

l'Almanach VERMOT est aussi leur Pro-

vidence occulte et leur livre de chevet. 

Comme le Pont Neuf, le bon vieux 

VERMOT, toujours renouvelé, toujours 

neuf, toujours pimpant et toujours gai 

vous apporte avec son édition 1.960 la 

joie du foyer, 
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Boulangerie 6EREN0UEL 

18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

actuellement 
exposition des 

150 coloris 
printaniers ' des 

chaussettes 

1 Nylon 

JULIEN 

Chaussures 

SISTERON 

0Vte, 

rS ^6S 

^eVU7co<6 

C0I*> 

Renseignez-voas avant de choisir 
Achetez les plus beaux meubles 

SIÈGES LITERIE 

AUX MEUBLES BOIIISSOI 
Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 
CRÉDIT — GARANTIE TOTALE 

SISTERON, 10, Rue Saunerie - Tel 24 

St-AUBAN, Place Péchiney - Tél 62 

LANDAUS —■ - -

il y a un 

FRÎGÊCO 
pour vous 

f 
S modèles 

dont le célèbre 

" FRIGÉCO MURAL" 

Fusils LUIGI FRANCHI, VERNEY CARON, CHARLIN, DARNE 

25, Rue Saunerie — SISTERON — Tél. 314 et 322 

Paitès votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

K. JOUVE Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -JOURNAL 

NAISSANCE 

Nous apprenons de Marseille la nais-

sance de Marie Hélène Jauffret, 1" en-

fant de Max et Reine Caire, maître d'é-

ducation physique et sportive au Lycée 
Albertini et institutrice à Setif ; 17™ 1-' pe-

tit-enfant des grands-parents paternels 

Fernand Jauffret et M me née Marguerite 

Veyan, et 1 er petit-enfant des grands-

parents maternels M. Caire, agent d'étu-

des principal à la SNCF à Marseille et 

Mmc née Borély, ayant été à Manosque 

autrefois. 
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petite^ Annotes 

A VENDRE 

Dans village, MAISON 4 pièces, écu-

rie, grenier, remise, 1/2 hectare de ter-

rain, jardin à l'arrosage. S'adresser à M. 
1MBERT, ENTREPIERRES par Sisteron. 

ON DEMANDE 

Jeune fille ou jeune femme pour ré-

ception clientèle chez Docteur. Sérieuses 

références. S'adresser au bureau du jour-

nal. 
• • * • 

A VENDRE 

301 Peugeot, C. F, bon état, prix in-

terresant. S'adresser au bureau du jour-

nal. 
• • • • 

FEMME DE MENAGE 

Cherche travail, 2 heures le matin, 2 

heures L'après-midi. S'adresser à Madame 
RIVILRL, 57, rue Droite. 

A VENDRE 

Cause départ, Motoculteur «Terra», 

2,5 CV, état neuf, sur pneus, avec fraises 
de 15 et 45 cm, rayonneur, soc pour ter-

rain dur. Prix intéressant. Ecrire ou s'a-
dresser au Bureau du Journal. 

• • • * 

AVIS 

Mlle SUBE, Coiffeuse, Rue Mercerie, 

informe sa clientèle que' son Salon sera 

fermé du 13 au 21 Octobre inclus. 
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M
me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 5 Octobre 

Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Car». Durillons, Ongles incarnés, etc. 

MUHUiniuuniMHinuMnnMiutiMi! nniiiiitniHiuuuiiniitHUuuiuniuHMUiinn wiiniiiiiiiiiiiiuiuiMniuiniiiuituiiiiiiuiiiiuMin i i u M '. 

prêt-à-porter 

WEILL 

les Champignons qui tuent ! 

L'intoxication par les champignons est 

fréquente à cette époque de l'année. C'est 
la raison pour laquelle le Centre Natio-

nal de Prévention et de Protection vous 

donne ci-dessous quelques conseils de 
prudence. 

DEUX SORTES D'INTOXICATIONS : 

— L'intoxication précoce, sans gravité, 

survenant une ou deux heures après le 

repas. Elle se traduit par des vomisse-
ments, de la diarrhée, une salivation 

abondante, des sueurs profuscs ' et un 
pouls lent. 

— L'intoxication tardive et grave. Elle 

survient 12 ou 24 heures après le repas. 
Elle se traduit par des malaises progres-

sifs, une diarrhée marquée, des vomisse-

ments incoercibles, une soif intense et 
des frissons. 

QUE FAUT-IL FAIRE ? 

Devant une intoxication, il est indis-

pensable de prévenir le médecin. En at-
tendant : coucher le malade, le réchauffer 

(couvertures, bouillottes), lui donner du 

thé ou du café. Devant les signes tardifs, 

on donnera des boissons fortement su-

crées ou du miel. 

LES CHAMPIGNONS DANGEREUX 

Le seul champignon mortel est l'Ama-

nite Phalloide. Il est la cause de 95 °/a 

des empoisonnements mortels. Un seul 
exemplaire peut empoisonner toute une 

famille. Il est également connu sous le 
nom d'Oronge Verte. 

Où le trouve-t-on ? dans les bois. 

Comment est-il ? 5 à 12 cm de haut, 

d'une odeur et d'une saveur agréable. Son 

chapeau est vert, jaunâtre ou blanc, bien 
étalé avec des bords finement frangés 

Ses lamelles comme ses spores sont blan-
ches, le pied est blanc ou verdâtre muni 

d'un anneau. Sa base est entourée de la 

volve qui enveloppait tout le champignon 

quand il tétait jeune. L'empoisonnement 

par l'Amannite Phalloide survient 10 à 

15 heures après le repas. Au bout de 5 à 

10 jours, la mort survient 80 fois sur 100 

après d'atroces souffrances. 

Matériel d'Entreprise 
D'OCCASION 

BULL-DOZERS CAMIONS 

COMPRESSEURS et Divers 

Vente, Achat, Echange, Crédit 

Renseignez-vous à 

R. ROUGNY 
SISTERON Télé 158 

ELYNE 
3, rue de Provence 

SISTERON 

MODERflE STATIOfl-SERVlGE MOBIL 
DE SAINTE-URSULE ■■■■■■■» 

A. RANQUE HUILE \ 

■■■■■■■■■ 

ESSENCE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

PNEUMATIQUE — EQUILIBRAGE DE ROUES 

Toutes Marques 

■ 
■ 

6ux Meubles Sisteronnais 
Ancienne Maison BOURGEON — Successeur DOUSSOULIN 

vous y trouverez un grand choix de 

SALLE A MANGER tous modèles CHAMBRE A COUCHER 

à des prix raisonnables 

Tous nos Meubles sont garantis 

Voyez notre CHAMBRE RECLAME en pichpin (incroyable 59.000 frs) 

Literie pour 140 Studio complet 

Tout ce qui concerne la Literie 

Une simple visite vous convaincra. N'allez pas plus loin. La bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 
Téléphone 93 Téléphone 93 

Grande facilité de payement. — — Livraison gratuite 

1 
GARANTIE S ANS 

LE FROID LE MOINS CHER 

B 

te=r 1=3 

IMBATTABLE 
BREVET SUISSE 

SIB 
Georges RICHAUD 

Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T.S.F. et Téléviseurs - Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteurs TRANSISTORS, PIZON-RROS et MJMCAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIG 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX-EONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIRIR et EONNET 

Vente de Disques, Tourne disques, Electrophones — Loeation Pik-Up 

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout achat d'un Téléviseur compares l'image SCHNEIDER 
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Votre 

VpstaJju 
lave comme vous 
elle ménage votre linge 

| ~ 1 
I Ets Francis JOURDAN I 
j Avenue dés Arcades 

SISTERON 

CONORD VOUS OFFRE TOUT 

L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 
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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 

belles sous tous CHAUSSURES 

ÊÊÊS 
JVIflRTIJi - DUPERY 

« AU PIED MIGNON » 

SISTERON - St-AUBAN 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

Ane m FORMULE 

CRÉDIT-EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun Irais de dossier 

SOCRËA 
SOCltlt ANONYME Ml CAHTAL M 30 MUIONS 

SIÈGE SOCIAL i OAP W.HU TÊtfm. ".25 

—i DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUHER. 

© VILLE DE SISTERON



ETAT-CIVIL 
du 25 Septembre au 1 er Octobre 1959 

Naissances : Michel Lucien Henri Fau-
re. — Marie-Christine C'audette Olibot. 

— Pierre Albert Charles Folschweiler. — 

Daniel Martin. — Jean - Luc Clément 

Joannès Vicat (tous avenue de la Libé-

ration). 

Décès : Pierre Louis Joseph Brémond, 
79 ans, avenue de la Libération. — Fran-

çois Joseph Allègre, 83 ans, Faubourg la 

Baume. — Ernest Eugène Auguste Girar-

din, 84 ans, rue du Rieu. 

REMERCIEMENTS 

Les lamilles BREMOND, REYNIER, 
TOURRET, DONNET, BOUCHET, 

CAMPEL, SI AS, THELENE, MARTINE, 

GRAS, MARY, EYRAUD, BENEDETI, 

remercient sincèrement toutes les person-

nes qui leur ont témoigné leur sympa-

thie à l'occasion du décès de 

Monsieur Pierre BRiMOND 

§ Installations Electriques 
B FORCE LUMIERE 

S REPARATION - DEPANNAGE 

g DEVIS SUR DEMANDE 

5 Albert CHAB VUl) S 
■ Artisan Electricien 

■ Le Gand — SISTERON £ 
ffl m 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Salon de l'Auto 1960 : Le retour de 

la torpédo. 

L'affaire Jaccoud : le cas de conscience 

de la justice Suisse. 

Le voyage de M. K, par Raymond 

Cartier. 

De Gaulle au pays de son cceur. 
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POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE 

en boîte 375 frs le kilo 
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 
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SAPEURS - POMPIERS 

La Subdivision des Sapeurs - Pompiers 

de Sisteron remercie sincèrement : 

M. Délaye Marcel qui à l'occasion du 

mariage de sa petite-fille Furon Liliane 

avec M. Javel Claude a fait don de la 

somme de 1.000 francs. 

M. Gallégo Joseph, garagiste à Siste-

ron, qui a fait également un don de 

1.000 francs. 

SISTERON -JOURNAL 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Auto-Ecole JVIirç 
M. et Mme LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

Le magasin de vente et de réparations 

est transféré Rue du Rieu : 

Ludovic ROME 

Cycles - Motos — SISTERON 

AutoEeole ROUGNY 
Les Cordeliers 

SISTERON Télé 158 

ATTAQUE A MAIN ARMEE 

Le poste d'essence de Mobilgas, situé 

sur l'Avenue de la Libération, face au 

Cours Paul Arène, géré par M. Goyer, 
a été attaqué dans la nuit de Mercredi à 

Jeudi vers 2 heures. 

Une voiture grise s'arrêtait devant le 

poste d'essence. Trois hommes sortaient 

et un demandait 20 litres d'essence. Le 

veilleur de nuit, M. Margaillan, servait. 
Le travail fini, un des trois hommes sor-

tait un billet de 10.000 frs bien froissé 

et le remettait au pompiste. Celui-ci ren-

trait au bureau, rendait la monnaie, suivi 

de deux hommes, lorsque l'un de ces 

hommes lui mit un revolver sous le nez, 
l'obligeant à lui remettre l'argent du ti-

roir-caisse. 

M. Margaillan avait rapidement réalisé 

et appela au secours. Son patron dormait 

dans la pièce attenante au bureau. 

L'homme au revolver fut surpris, tandis 

que son collègue lui disait de ne pas ti-

rer. Voyant la résistance, les deux hom-

mes sortaient du bureau, non sans avoir 
pris la monnaie du billet de 1 0.000, sau-

tèrent dans la voiture qui démarrait avec 

une bonne vitesse. M. Margaillan prit à 

son tour un revolver et tira en direction 
de la voiture, sans toutefois l'atteindre. 

Tout ceci s'était passé en quelques se-

condes. 

L'histoire en est là. La gendarmerie de 

Sisteron enquête. 
* • • * 

Il est à noter que cette station d'es-

sence est la seule ouverte la nuit sur le 
trajet et qu'elle rend grand service aux 

nombreux touristes. Ce poste d'essence a 

été attaqué déjà deux fois dans le courant 
de l'été. Vu les circonstances, à partir de 

cette dernière attaque, le poste sera do-

rénavant fermé la nuit. 
* 
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les nouveaux 

"TRANSISTORS" 

PHILIPS 
Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 197 
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DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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A TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
63, Rue Droite — SISTERON 
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EGALEMENT 

cmu-

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur , ^ " ~V 
renferme TOUS 

les perfectionnements 

que vous attendiez 

.) GAMME CONORD 58 : 120, U8 ET 200 LITRES 

Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 
I SISTERON 

CONORD vous offre 
fouf l'équipement de base d'un foyer moderne 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

Références sur la place : Bar DOMINO, Café LE GLACIER, Rar L'ETOILE, 

HOTEL DU COURS, SELECT1 HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, etc. 

La Maison Marceau BLANC 
Lé» 4 Coini - SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte la gamme dei 

Enela Domestiques en emballage! de 30. 50 et 200 litrei on par citerne. 

i M M 1 1 u 1 1 1 1 u 1 1 1 1 u 1 1 1 1 u 1 1 L 1 1 1 n i n u 1 1 1 u i H i u u 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 s 1 1 1 1 n 1 1 1 n 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 u L i u i u i n 1 1 u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i n 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 u î u 1 1 1 1 M n 1 1 1 H 1 1 n i 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rae Droite - SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELEGTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio tontes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro- Clôtures 

Devis gratuit — Noua consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

«9 

Télé 273 

SISTERON & 
 f 

-G 
^ Truites vivantes ^ 

fi, Ecrevisses Langoustes \fi 
Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

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

Vous qui avez un CAMION (Transports Publics et Transports Privés) 

abonnez-vous à 

« SERVICE -TRANSPORTS » 
S.A.R.L. au capital de 7 .000.000 de frs 

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

Siège Social : Siège Administratif : 

7, rue de Laborde, PARIS (8™) 34 bis, Rue Vignon, PARIS (9me) 

Bureau à SISTERON : B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes. 
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