
LiTTÉRAÎRE^P OR TIF 

Administration - Rédaction : Tél. 1.48 

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

Directeur : Marcel LIEUTIER 

Abonnement : 1 an : 450 francs 

C. C. P. PASCAL-LIEUTIER 
156-36 Marseille 

XP^ONCE/ JUDICIAIRE; 

Paraît le Samedi 

64mc Année 

Le Numéro : 10 francs 

N° 717 

SAMEDI 10 OCTOBRE 1959 

Tarif des Annonces : 

Annonces Légales : 77 francs la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

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

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

Le Petit Coiffeur Célestin 
(suite) 

Car chaque fois qu'à cet effet il avait 

cru rencontrer l'âme-sceur, immédiate-

ment on lui avait opposé un refus tou-
jours courtois, il est vrai, mais si caté-

gorique qu'il en avait eu le cœur broyé. 

Alors, durant plusieurs jours, il restait 
plongé dans un tel accablement que par-

fois il en résultait les conséquences les 
.plus fâcheuses sur sa prodigieuse dexté-

rité. Certains soirs, s'imaginant aban-

donné de tous dans la solitude de sa 

chambre de célibataire, il pleurait à 

chaudes larmes comme un pauvre enfant 

qui ne voudrait pas être consolé. 

Toutefois pourvu d'une bonté native 

qui confinait presque à une candeur 
d'âme désarmante, il était bientôt prêt 

à s'accrocher à un nouvel espoir qui, 

pensait-il, finirait bien, quelque jour, par 

se réaliser malgré tout. 
En attendant, il est facile d'imaginer 

quel genre de supplice, renouvelé de 

tantale, était constamment devenu le 

sien. 
En effet, qu'avait-il donc pu faire au 

Ciel, lui, habile artisan, pour se voir, 
à la fleur de l'âge, infliger l'affront d'être 

impitoyablement refusé en mariage, alors 

que, du matin au soir, incliné vers le 

fauteuil occupé successivement, par de 

belles Costamerlaises, il devait s'appli-

quer, par le délicat travail de ses doigts 
agiles, à coiffer, pomponner, bichonner 

avec un brio incomparable, les splendi-

des chevelures sombres à reflets bleuâ-

tres ou couleur d'or flambant dont les 

effluves exquisement odorants, l'envelop-

pant tour à tour d'une suave écharpe. 

le faisaient presque défaillir. 
Mais la minute émouvante entre tou-

tes, c'était chaque fois que l'obligation 

de soigner un détail lui faisait pencher 

le front jusqu'au tête-à-tête avec le joli 

minois d'une cliente dont les paupières 

battantes laissaient tout d'un coup jail-
lir des profondeurs mystérieuses d'un re-

gard, à travers la soie frémissante des 
cils longs et fins, la palpitation d'une 

flamme secrète dont les reflets d'or lui 

embrasaient subitement tous les sens. 

Parfois même, certains rêves nocturnes 

le replongeaient, comme par défi, dans 

cette troublante ambiance féminine où. 

les regards éblouis par un déploiement 

sans cesse renouvelé de grâces exquises 

et de savantes coquetteries, il ne pou-

vait se défendre, ciseaux en mains, d'ad-

mirer, à la dérobée, la splendide car-

nation d'une gorge ou la chute impec-

cable d'une épaule dont le simple ef-

fleurement par un doigt trop prompt 

dans ses mouvements, ne manquait ja-

mais de prolonger dans tout son être un 

singulier frémissement qui lui attendris-

sait, un court instant, son pauvre cœur 

désolé. 
Il lui arrivait aussi de connaître des 

heures d'insomnie où ses oreilles ré-

sonnaient encore de la musique des gais 

babils et des vains papotages, mêlés aux 

Froufrous des robes en crêpon de soie, 

orgueil des clientes huppées, faisant, par 

intervalles, dans son salon de coiffure 

une entrée ou une sortie sensationnelles. 

Au matin, sur le point d'ouvrir sa bou-

tique, il avait parfois des gestes de dé-
couragement en songeant qu'une fois 

de plus le rideau allait se lever sur un 

spectacle dont il serait à la fois l'ac-
teur et le spectateur où d'adorables lè-

vres roses, illuminées par l'éclair nacré 

des dents, prodiguant les « Cher Maî-

tre » à tout propos, lui rappelleraient 

douloureusement qu'il n'était hélas ! le 

maître du cœur d'aucune de leurs pro-

priétaires et que tenter seulement d'en 

faire la conquête c'était à coup sûr pour-

suivre vainement une chimère. 

Dès lors, comme le sanctuaire où il 

officiait si brillamment, au lieu d'être 

l'antichambre du paradis, lui paraissait 
devenir peu à peu un véritable enfer, il 

envisageait froidement, en de sombres 

heures, d'abandonner une profession dont 

l'exercice s'avérait dangereux pour son 

équilibre mental. 
Un jour pourtant, le ciel sombre et 

bas qui pesait lourdement sur sa vie eut 

une brusque éclaircie dont la vue lui 

permit de reprendre aussitôt confiance 

en l'avenir. 

En effet, alors qu'il donnait les der-

niers coups de fer à la chevelure flam-

boyante de la belle et jeune sous-préfete, 

celle-ci, femme de cœur, remarquant 

sur le visage de Célestin un air d'infinie 
tristesse dont elle soupçonnait vague-

ment la cause, se permit de lui deman-

der sur le ton le plus amical : 

— Pourquoi donc, cher Maître, n'êtes-

vous pas encore marié ? 
A cette question, pour le moins inat-

tendue, et qui lui était posée pour la 

première fois, ses yeux s'arondirent d'a-

gréable surprise et ses mains s'arrêtè-

rent en plein travail. Avec effort il 
parvint à balbutier quelques mots : 

— Vous... avez... dit, Madame?... 
— ...Qu'il est pour le moins étonnant 

que vous n'ayez point encore fait choix 

d'une des charmantes jeunes filles qui, 

à Costamerle, seraient, je n'en doute 

pas, fort heureuses d'épouser le gentil 
garçon que vous êtes et gagnant bien 

sa vie comme artiste capillaire. 

Singulièrement flatté par cette ré-
flexion adressée d'ordinaire en manière 

de doux reproche aux beaux jeunes hom-

mes en âge de convoler en justes noces 

et quelque peu hésitants à se décider, 

Célestin eut comme l'impression d'être 
brusquement soulevé de terre par une 

force irrésistible pendant qu'un souffle 

d'air frais semblait lui gonfler la poi-

trine et chasser les sombres nuées qui 

lui obscurcissaient l'esprit. 

Mais bientôt revenant à la triste réa-

lité, le regard angoissé, sans pouvoir pro-

férer une parole, il désigna avec le pei-

gne resté à l'extrémité de sa main, dans 

le miroir qui lui faisait face, la légère 

saillie que formait sur son dos la blan-

cheur impeccable de sa blouse de travail, 

tandis qu'une de ses larmes tombant sur 
la main de la sous-préfète — oh ! si 

lourde et si chaude cette larme ! — que 
sa cliente eut l'air d'en ressentir une im-

pression de brûlure. 

Toutefois celle-ci dissimulant aussitôt 

l'émotion qui la gagnait s'écria sur le 

ton du badinage : 
— Eh quoi ! vous n'allez pas prétendre 

que c'est çà qui pourrait vous empêcher 

de vous marier !... Allons, Célestin, 
n'exagérez pas ! . . . çà ne se voit presque 

pas!,.. Pour ma part, je n'avais point 

encore prêté attention à çà!... Il ne 

s'agit que d'une légère proéminence, tout 

au plus !... 
— D'accord, madame. Mais j'ai peur 

que çà grossisse, par la suite !... avoua 

le coiffeur dans un sanglot. 

— Allons, soyez raisonnable, mon 
ami!... Préfèreriez-vous être borgne ou 

bancal ou sourd-muet, que sais-je en-
core!... Ne pleurez donc plus, Célestin!... 

Je vais m'occuper tout de suite de vous 

procurer la charmante petite Costamer-

laise que vous méritez et qui sera telle-

ment ravie de vous épouser pour tous les 

motifs que je vous ai indiqués qu'elle ne 

songera nullement à passer à la loupe 

DU HAUT DE i-A CITADEUUE 
CROIX -ROUGE DE SISTERON 

Dans le courant du mois d'Octobre, 

les Dames du Comité local de la Croix-

Rouge passeront à domicile pour encais-

ser les cotisations des membres. 

A l'entrée de l'hiver, pensez aux vieil-

lards qui ont faim et froid. Soyez géné-
reux pour eux. 

Un appel est également lancé auprès 

des personnes qui disposent de vêtements 
chauds et en bon état. Les signaler aux 

clames du Comité ou au Syndicat d'Ini-
tiative. 

Le Comité local de la Croix - Rouge 

vous en remercie par avance. 
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ROBERT FLAHAUT 

est décédé à l'Hôpital de Sisteron 

Le gangster niçois Robert Flahaut, qui' 

avait été déposé, grièvement blessé, par 

un automobiliste inconnu, à l'Hôpital de 

Sisteron le 23 Septembre, est décédé di-

manche -dernier des suites de ses bles-
sures. 

Flahaut aurait appliqué la loi du si-

lence jusqu'à la mort, ne révélant pas 
l'identité de ses agresseurs. 
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NOUVELLES RELIGIEUSES 

C'est avec plaisir que nous apprenons 

que M. l'Abbé Plume, vicaire à St-Auban. 
venait d'être nommé Curé de cette même 

localité, en remplacement de M. le Cha-

noine Corriol, très connu par ses écrits, 
démissionnaire en raison de son âge et 

de sa santé. 

M. le Curé Plume est un Sisteronnais 
de vieille souche, et est un ancien élève 

du Collège Paul Arène. Nous lui adres-

sons toutes nos félicitations. 
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Un Ténor arrêté 
Le ténor italien Belcanto se rendait au 

chef-lieu la nuit dernière par la route, 

lorsqu'il fut immobilisé par une panne 

de carburateur. Le célèbre artiste n'en 

poursuivit pas moins son voyage, après 
avoir réparé en s'éclairant avec son boî-

tier Wonder. La pile Wonder ne s'use 

que si l'on s'en sert. 

les petites imperfections de son gentil 
mari. 

Pâle d'émotion, vacillant presque, Cé-

lestin laissa choir de sa main ses grands 

ciseaux et eut juste le temps de se re-

tenir au dos d'un fauteuil en murmurant ; 

— Bonne chance, chère madame!... 
Merci ! . . . merci ! . . . Vous me sauvez la 
vie !... 

Aussitôt sa dévouée cliente se retira, 

le visage rayonnant, avec la certitude 

qu'elle allait bientôt faire un heureux de 
plus, 

A peine rentrée chez elle, la sous-

prefète se livra à de profondes réflexions. 

A la vérité, son protégé était affligé 
d'une difformité fort accusée. En effet, 

contrairement à ce que, par pure bonté 

d'âme, é'ie s'éta :.t perm's d'affirmer hau-

tement, la certaine bosse était on ne peut 

plus visible et surtout, à la longue, ainsi 
que d'ailleurs le redoutait l'intéressé lui-

même, elle pourrait fort bien grossir!... 

Enfin, ce qui aggravait particulièrement 

le cas, cette disgrâce physique pouvait se 

transmettre à sa progéniture. De ce fait, 

n'allait-elle pas engager gravement sa 
responsabilité ?... 

Edmond CALVET. 
(à suivre) 

P. T* T. 

Le Receveur des P. T. T. de Sisteron 

rappelle les heures d'ouverture du bu-
reau au public : 

Jours ouvrables : de 8 à 12 heures et 
de 14 à 18 heures. 

Le Samedi : de 8 à 12 heures et de 
14 à 16 heures. 

Le Dimanche, bureau fermé toute Ja 
journée. 

D'autre part, en raison du changement 
des horaires des trains du 4-10-59, la 

dernière levée de la journée est ramenée 

a partir du 5-10-59, de 19 h 30 à ri 9 h 15 
(boîte aux lettres ciu bureau). 

Samedi 10 Octobre 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

SCOUTS ET GUIDES 

Dimanche 4 Octobre, sur le plateau 

de Ganagobie, assurance du succès, s'est 

tenu le rassemblement des Scouts et Gui-

des du département, en présence de Mgr 
Collin, Evêque des Basses-Alpes, et de 

différentes personnalités du monde écclé-
siastique et civil. 

Ce rassemblement avait attiré, dans un 

des plus beaux sites de la région, Lou-

veteaux, Jeannettes, Guides et Scouts, 

amis et parents, enchantés d'une journée 
de plein air. 
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ACCIDENT 

Samedi vers 18 heures, non loin du 
faubourg de la Baume, M. Fassino, 27 

ans, revenant à mobylette vers Sisteron, 
a été heurté dans un virage par M. No-

ble, de Valernes, employé au garage de 

M. Escartefigue, alors qu'il rentrait chez 
lui en vélomoteur. 

Dans sa chute, M. Fassino a eu le 
poignet fracturé et a été soigné à l'Hô-

pital de Sisteron. M. Noble n'a subi que 
de légères contusions. 

I Achetez les plus beaux Meubles^ 

SIÈGES - LITERIE 

AUX MEILLEURS PRIX 

CHOIX INCOMPARABLE 

MEUBLES B01ISS0N 
SISTERON, 10, Rue Saunerie 

ST-AUBAN. Place Péchiney 

CRÉDIT - GARANTIE TOTALE 

LANDAUS 

liMHIIIII 
J 

NAISSANCE 

Nous apprenons la naissance de Fran-

çoise, fille de M« et M. Marcel Dus-

saillant, correspondant de «Nice-Matin».. 

Nos félicitations aux parents et nos 
meilleurs souhaits à Françoise. 
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ACCROCHAGES 

Cette semaine plusieurs accrochages 
ont eu lieu en divers endroits de la ville. 

Ces accrochages ont fait d'importants dé-

gâts de matériel. Aucun blessé n'est à 
signaler. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - /OURNAL 

ANCIENS MARINS 

Après une période de calme chez nos 

Anciens Cols Bleus dû aux vacances, ci 
aux congés payés, voici qu'ils vont re-

prendre toute leur activité. 

Malgré bien des revers aux membres 

de l'Amicale ,nous avons eu deux décès 

notre ami Joseph et notre si regrette 

Victor Blachon, d'autres qui ont eu des 
accidents et d'autres éprouvés par la ma-

ladie, nous souhaitons à tous les éclopés 
un prompt rétablissement et une bonne 

santé. 

Rappelons que c'est demain Dimanche 

11 Octobre, à 11 heures, qu'aura lieu la 

réunion de tous les Anciens Marins au 

siège, Bar «Le Rallye». 

ORDRE DU JOUR 

Renouvellement du bureau. 

Mise au point d'une journée de la Ma-

rine le 29 Novembre à Forcalquier. 

Elaboration d'un Bal à Thèze au pro-

fit des œuvres de la Marine. 

Questions diverses. 

Le Président : JULLIAN. 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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SPORTS 
FOOT-BALL 

Malgré la récente élection du Comité 

Directeur du Sisteron-Vélo, malgré la 

bonne volonté des dirigeants, l'ouverture 

de la saison de foot-ball. au Stade de 

Beaulieu, en championnat, n'a pas épar-

gné une lourde défaite à l'équipe Siste-

ronnaise qui joue contre le C. A. Phénix 

| de Marseille, par 6 buts à 0, devant, un 

public dispersé. 

L'équipe locale, n'a pas présenté une 

formation homogène, aguerrie au travail 

intelligent et constructif du jeu du foot-

. bail. C'est au contraire une équipe très 

jeune, dans laquelle seuls quelques élé-

ments font figure de joueurs. Cette équi-

pe ne peut donc se défendre face à un 

adversaire qui pratique déjà un bon foot-

ball. Les Marseillais évoluent à leur aise 

et obtiennent, comme de juste, une vic-

toire indiscutable. 

Au Sisteron - Vélo, section foot-ball, 

beaucoup ont signé la licence, mais très 

peu de joueurs. Il faut donner aux jeu-

nes l'esprit de camaraderie et d'équipe 

en même temps faire aimer le foot-ball. 

Il faut — et les dirigeants actuels doi-

vent se pencher sur: le problème n° 1 — 
recruter quatre ou cinq bons joueurs, in-

corporer ces joueurs dans l'équipe et les 

faire accompagner par des jeunes joueurs 

qui apprécieraient le jeu du ballon rond, 

et ainsi, petit à petit, dimanches après 

dimanches, joueurs, dirigeants et amis' 

sportifs se retrouveraient au Stade de 

Beaulieu. 
• • • • 

L'équipe première du Sisteron-Vélo se 

déplacera demain à Marseille et rencon-

trera en match de championnat première 

Division, l'O. M. 

On ne peut pas avoir un espoir que les 

Sisteronnais gagnent ce match. Il est 

entendu que l'équipe de l'O. M. mon-

trer^, une équipe où plusieurs joueurs 

remplaçants de l'équipe fanion, évoluent. 
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SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Cette société sportive, qui elle aussi 

était tombée dans un moment d'oubli, 

vient de reprendre son activité par une 

réunion générale qui s'est tenue à la 

Mairie. 
• Un nombreux public sportif est venu 

se faire inscrire. Toute une jeunesse ap-

porte à cette société un souffle nouveau 

et après une amicale discussion un bu-

reau est désigné dont voici la composé 

tion : 
Président d'honneur : Dr Jean André. 

Présidente : Madame Ariette Sauvaire-

Jourdan. 

Vice-Président : M. Julien Jean, 
Secrétaire : M. Jean Heyriès. 

Trcsorière : Mlle Domnine Codoul. 
Compétition : Codoul, d'Annonville, 

Heyriès. 
Le siège du Ski-Club Sisteronnais est 

fixé au Bar « L'Etoile » (Samuel). 

Souhaitons donc à cette société l'acti-

vité nécessaire pour un bon fonctionne-

ment. 

JOURNEE NATIONALE 
DES AVEUGLES 

Demain dimanche 11 Octobre, aura 
lieu sur la voie publique une vente d'in-

signes au profit des aveugles. Il est ins-

tamment demandé aux Sisteronnais, si 
prompts à s'émouvoir devant les grandes 

misères humaines, de faire le meillcui 

accueil aux dévouées jeunes filles qui 
leur offriront les petites « cannes blan-

ches » . 

Par avance, un grand merci. 
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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

DES DEBITANTS DE TABACS 

A Manosque, dimanche dernier, s'est 

tenue l'assemblée départementale des Dé-
bitants de Tabacs, sous la présidence de 

M. le Sous-Prélet de l'arrondissement. 

Au cours de cette réunion, des ques-

tions importantes furent débattues, des 

résolutions prises et des vœux émis. Puis 

l'élection d'un président était à l'ordre du 
jour. C'est M. Roger Samuel, de Sisteron, 

qui a été porté à la présidence de cet 
important groupement. 

Voici la composition du Conseil d'Ad-

ministration de ce Syndicat : 

Président d'honneur : M. Etienne. 

Président : M. Samuel, Roger, de Sis-
teron. 

Vice-Présidents : Blanc Louis (Barce-

lonnelte) et Chaix (La Mottc-du-Caire). 

Secrétaire général : ' Eugène Vives, de 
Sisteron. 

Secrétaire général adjoint : Angrijani 

A., de Manosque. 
Trésorier : Ni.-olas Robert, d'Oraison. 

Trésorier adjoint : Aubert Maurice, de 
Manosque. 

Membres : Deva'lois (Manosque), Mme 

Veuve Siaud (Ch.-Arnoux), Boudouard 

(Digne), Mourienas (Digne), Paret (St-

Auban), Chaine (La Brillanne). 

Commissaires aux comptes : Roux, Ar-
mand (Digne). 

ECHIQUIER DE LA CITADELLE 

Depuis quelques temps, à Sisteron, on 

assiste à une relance de certaines so-

ciétés qui étaient tombées dans l'inac-
tivité. 

L'Echiquier de la Citadelle, en effet, 
vient de repartir et dans le courant de 

la semaine dernière, plusieurs parties 
d'échecs ont été. jouées au Café de Pro-

vence contre la brillante équipe de St-
Auban. 

Soirée très agréable et sympathique 

qui fut suivie par un nombreux public. 
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»? CHEZ "MUSSO 
5, Rue Saunerie 

AVANT FERMETURE ANNUELLE 

GRANDE BRADERIE 

Confection Hommes, Dames, Enfants 

du 20 Septembre au 30 Octobre 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

L'Amérique de Ford adopte notre pe-
tite voiture. 

Van Dongen fait entrer B. B. dans le 

Petit Larousse. 

Qui êtes-vous, Jean-Paul Sartre ? 

Et La Paix de Gaulle en Algérie, par 

Raymond Cartier. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Dany Robin, Georges Marchai dans ur. 

beau film d'aventures et d'amour 

QUAND SONNERA MIDI 

N'oubliez pas que 

vous trouverez les plus beaux 

Chrysanthèmes coupés et en pot 

ainsi qu'un choix de fleurs pour 

les Fêtes de la Toussaint. 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

— Livraison à domicile — 

MUTILES DU TRAVAIL 

Dimanche dernier s'est tenu à Digne 

le Congrès Départemental des. Mutilés et 

Invalides du Travail des Basses-Alpes. 

Nous donnons ci-après la composition 
du bureau fédéral et de la commission 
exécutive : 

Secrétaire départemental : M. Guyet 
(Digne) ; 

Secrétaire adjoint : M. Roi (Digne) ; 

Trésorier : M. Torréano (Sisteron) ; 

Trésorier adjoint : M. Gaubert (Ma-
nosque) ; 

Commission exécutive : MM. Chabert 
(Digne), Margaillan (Sisteron), Martinelli 

(Digne), Saussaud (Digne), Corenson 

(Manosque), Avalete (Manosque), Lanza 

(Saint-Auban), Revest (Sisteron), Rosani 

(Barcelonnette) ; commission de contrôle: 

les sections de Digne, Sisteron et Ma-
nosque. 

Du plus classique 

à la plus haute fantaisie 

UN CHOIX INCOMPARABLE 

dans tous les articles 

chaussants 

actuellement 
exposition des 

150 coloris 
printaniers des 

chaussettes 

I Nylon 

JULIEN 

Chaussures 

'ISTERON 

NIAMEY 
un des modèles 

met 

LA ZONE TEMOIN DU JABRON 

Une zone témoin vient de se créer 
dimanche dernier, dans la vallée du Ja-

bron qui englobe les communes de : Les 

Omergues, Curel, Châteauneuf-Miravail, 
Noyers-s-Jabron, Valbelle, Bevons, Mont-

froc (Drôme) et la plateau du Thor (Sis-
teron). 

C'est M. Pierre Girard, de Noyers-sur-
Jabron, qui présidera cet important grou-

pement d'agriculteurs, désigné dans la 

réunion 'générale de dimanche dernier, 

tenue à la Mairie de Noyers en présence 

de nombreuses personnalités du monde 
agricole de la région. 
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POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE
 0

„
e
 , , , ., 

en boîte 375 trs 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 

le prêt-à-porter 

WEIIL 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 

Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

B. JOUVE Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 
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CONFERENCES 

« HOMMES ET MONDE » 

Comme chaque année dans la Cité de 
Sainl-Auban, il y aura reprise des Conte -

rences « Hommes et Monde » le Lundi 

12 Octobre à 20 heures 30. 

M. Michel de Saint-Pier-re aura (.'hon-
neur d'inaugurer ce cycle de conférences. 

La Cité de Saint-Auban est devenue 

avec « Conférences Hommes et Monde » 
le .centre culturel du département et tou-

tes ces conférences obtiennent un im-

mense succès auprès du grand public. 

Des cartes d'abonnement peuvent être 

retirées chez M. Sorgues, gérant du Ci-

néma Péchiney, à Saint-Auban. 

BoulaïujEiïe BERENGUEL 
18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

PREPARATION MILITAIRE 

ELEMENTAIRE 

Fondée sur le principe du volontariat, 
la Préparation Militaire Elémentaire, des-

tinée aux jeunes gens âgés de 17 ans au 

moins au 1 er Janvier de l'année de l'exa-
men, a pour but : 

— de contribuer à la formation morale 

civique et physique de la jeunesse fran-
çaise ; 

— de rechercher et d'orienter (en te-

nant compte de leurs goûts et de leurs 

aptitudes) les jeunés volontaires vers les 

différents e.mplois et spécialités militaires. 

— de leur assurer une instruction mi-
litaire de base. 

— de présélectionner les futurs gradés 
et spécialistes. 

Phases successives 
de la Préparation Militaire 

La Préparation Militaire Elémentaire 

se divise en deux parties : 

La première partie, dite de Préparation 

Militaire Elémentaire, comprend deux 

degrés (le second subordonné à l'obten-

tion du premier), aboutissant : 

1er degré : au Brevet d'Aptitude Physi-

que ■ Préliminaire . (B. A.P.P.). 

2me degré : au Brevet de Préparation 

Militaire Elémentaire (B.P.M.E.). 

La deuxième partie, celle de , la Pré-

paration Militaire technique, ne s'adresse 

qu'aux volontaires titulaires du B.P.M.E. 

qui, soit après l'obtention de ce brevet, 

soit concurremment à sa préparation, 

suivent une instruction spécialisée des-

tinée à leur permettre d'être affectés dès 

l'incorporation, à des emplois nettement 

déterminés, ou de servir dans les armes 

spécialisées. 

Avantages, suivant les résultats ob-
tenus : 

■— dans l'immédiat, possibilité de parti-

ciper à la préparation militaire supérieu-

re, sous réserve dç satisfaire aux condi-

tions médicales et intellectuelles d'ad-

mission et d'avoir obtenu un minimum 
de 300 points. 

— avant l'incorporation, priorité pour 

. contracter certains engagements spéciaux 

choix de l'affectation sous certaines con-
ditions. . 

— pendant le service, accession de 

droit aux pelotons et nominations accélé-

rées, permissions exceptionnelles de 5 à 

11 jours (S jours pour le B.A.P.P., plus 

G jours pour le B.P.M.E.). 

. S'adresser, pour la région de Siste-

ron, à : Union Sportive de Château-Ar-

noux - St-Auban, Centre Récréatif, route 

Nationale, Saint-Auban, ou à Sisteron à 

M. Dupery «Au Pied Mignon», 23, rue 

Saunerie, 

Tous renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus à la Subdivision Mi-

litaire des Basses-Alpes, 3, Bl Victor Hu-

go, à Digne, tous les jours sauf Samedi 

après-midi et Dimanche, 

belles sous tous 

petite^ Annote? 
ON DEMANDE 

Jeune fille ou jeune femme pour ré-

ception clientèle chez Docteur. Sérieuses 
références. S'adresser au bureau du jour-
nal. 

• • • • 

AVIS 

Monsieur BRUN-ALLEMAND informe 
son aimable clientèle que le magasin sera 

fermé du 12 au 26 Octobre inclus. 
• • • • 

OFFRE D'EMPLOI 

Dame seule demande bonne à tout fai-

re, préférence d'un certain âge, nourrie, 

logée. S'adresser au bureau du journal. 
• • • • 

ON DEMANDE 

S. N. C. F. recherche dame de 25 à 50 
ans valide pour assurer remplacement de 

garde-barrières deux jours minimum par 

semaine aux environs de Sisteron. Se pré-

senter à M. le Chef de District, gare de 
Sisteron. 

• • • • 

CONGES ANNUELS 

Le Garage BRUN Alexis sera fermé 

du 12 au 18 Octobre 1959, pour Congés 
Annuels. 

• • • • 

DEMANDE D'EMPLOI 

Manœuvre cherche travail. S'adresser 
au bureau du Journal. 

• • • • 

ON DEMANDE 

Pour Ménage et Commerce, jeune fille 

ou jeune femme une journée (à choisir) 

par semaine. S'adresser au bureau du 
journal. 

• • * • 

L'ALMANACH VERMOT 1960 

est en vente à la Librairie LIEUTIER 

Matériel d'Entreprise 
D'OCCASION 

BULL-DOZERS CAMIONS 

COMPRESSEURS et Divers 

Vente, Achat, Echange, Crédit 

Renseignez-vous à 

R. ROUGNY 
SISTERON Télé 158 

DECLARATIONS DE VENDANGES 

Les déclarations de vendanges seront 

reçues dès aujourd'hui au Secrétariat de 

la Mairie. Elles devront être faites avant 
le 10 Novembre dernier délai. 

Renseignements à fournir : superficie 

des vignes ; quantité de raisin récolté. 

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 des tissus 

DORMEUIL 

Anglais, Français et Italien. 

OBJET TROUVE 

Un gilet d'enfant. 
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DON 

Il a été versé par M. Latil, résidant à 

Sisteron, rue de la Coste, la somme de 

1 .000 francs à répartir à parts égales en-

tre le Goûter des Vieux et l'entretien du 
Monument de la Résistance. 

Nos sincères remerciements pour son 

geste généreux. 

CHAUSSURES 

MODELE STATIOJl-SERttIGE MOBIL 

ESSENCE 

LAVAGE 

PNEUMATIQUE 

DE SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 
HUILE 

GRAISSAGE VIDANGE 

— EQUILIBRAGE DE ROUES 

Toutes Marques 

■ 
■ 

■■■■■■«■■■■■■a 

Aux 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 

RADIO - CONFORT 
MACHINES A LAVER 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — DUCRETET-TOMSON 

Poste TRANSISTORS — Grandes Marques 

Auto -Radio RADIOMATIC et AREL 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR et CALOR 

Machines à laver LI.NGEX-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs S1BIR et BONNET Compresseur 

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

FACILITES DE PAIEMENT — VENTE A CREDIT 

Avant tout achat d'un Téléviseur comparez l'image SCHNEIDER 

Essais sur demande sans engagement d'achat 
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Votre 

Vëstcdu 
lave comme vous 
elle ménage votre linge 

I 1 
I Ets Francis JOURDAN I 

Avenue des Arcades 

j SISTERON 

CÔNORD VOUS OFFRE TOUT 

L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 
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LE BON CAFE 

s'achète chei 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Caiés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

ÈÈËS 
TOTIfl* DUPERY 

« AU PIED MIGNON » 

SISTERON - St-AUBAN 

Agence «L'ABEILLE» 

• Assurances de toute nature 

Avec M fORMUlE 

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

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ AMONYMl MJ CAPTTM. M M MUIONS 

SIÈGE SOCIAL t CAP «...«.. MM il.» 

— DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS „_ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 
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ETAT-CIVIL 
du 3 au 8 Octobre 19S9 

Naissances : Claude Rolland Yves La-

til. — Françoise Anne-Marie Hélène Dus-

saillant. 

Publications de Mariages : Robert An-

dré Maurice Blanc, entrepreneur de char-

pentes métalliques à Sisteron, et Marie 
Rose Collin, sans profession, domiciliée 

à Allevard. — Léon Albert Villy Sage-

homme, maçon à Sisteron, et Eliane R&-

bepte Rominos, sans profession, domici-

liée à Cruis. 

Décès : Robert Joseph Flahaut, 29 ans 

avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve ALLEGRE et sa fa-
mille remercient très sincèrement toutes 

les personnes qui leur ont témoigné leur 

sympathie, ,et tout particulièrement les 

amis de la Baume, à l'occasion du décès 

de 
Monsieur ALLEGRE Joseph 

Payez un juste prix 
Du travail bien lait 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. ARNOUX 
52, Rue Droite 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 
et du Linge de Maison. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole JVUR 
M. et M"' 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 

Aato-Eeole ROUGflY 
Les Cordeliers 

SISTERON Télé 158 

Etude de M*-' Pierre BERONIE 

notaire à SISTERON 

Avis de Gérance 

Aux termes d'un acte dress'é par M1 

Pierre BERONIE, notaire à SISTE-

RON, le vingt six Septembre mil neuf 

cent cinquante neuf, enregistré à S1S-

. TERON le deux Octobre mil neuf cent 

cinquante neuf, bordereau 235/12/489 

Mademoiselle Michèle Fabienne DOL-

LET, étudiante, demeurant à CHATE-
NAY-MALABRY (Seine) Place Voltai-

re, et Mademoiselle Christiane Andrée 

DOLLET, étudiante, demeurant à SIS-

TERON, rue Droite 

Ont donné à bail à titre de gérance libre 

pour une durée de dix mois à compter 

du premier Octobre mil neuf cent cin-

quante neuf 

;
A Madame Charlotte Jeanne FILLO-

DEAU, négociante, demeurant à BOU-
LOUR1S (A'p's-Marit'mes) épouse di-

vorcée de AUBANEL 

Un fonds de commerce de « Banneterie, 

Mercerie Généa'e, Bimbeloterie et Ar-

ticles de Paris», exploité à SISTE-

RON, rue Droite, numéro 67. 

En conséquence à compter du premier 

Octobre mil neuf cent cinquante neui 

Madame FILLODEAU sera seu'e res-
ponsable envers les tiers et fournis-

seurs de l'exploitation de ce fonds. 

Pour unique insertion 

BERONIE. 

Etude de M* Gaston BAYLE 
notaire à LA MOTTE-DU-CA1RE 

Fin de Locaticn-CérarcE 
La location-gérance consentie par Mon-

sieur Pôl Raoul Casimir THEUS, pro-

priétaire cultivateur, demeurant à 

MELVE (Basses-Alpes), à Madame An-

gèle Marie Jeanne PAULE, commet--
conte, épouse divorcée de André 
DROUHOT, demeurant à TURR1ERS 

(Basses-Alpes), suivant acte reçu par 

M» BAYLE, notaire à LA MOTTE -
DU-CAIRE, le sept Septembre mil neuf 

cent cinquante huit, enregistré à SIS-

TERON le treize Septembre mil neuf 

cent cinquante huit, volume 275, fo-

lio 10, case 245, bordereau 245/3 ; 

D'un fonds de commerce de « Café, Epi-

cerie, Mercerie, Rouennerie » sis et ex-

ploité à TURR1ERS, pour une durée 
d'une année courant du premier Octo-

' bre mil. neuf cent cinquante huit ; 

A pris fin le trente Septembre mil neuf 

cent cinquante neuf par l'expiration de 

sa durée. 

Pour unique publication : 

Signé : BAYLE, notaire. 

Installations Electriques 
FORCE LUMIERE 

REPARATION - DEPANNAGE 

DEVIS SUR DEMANDE 

Albert Cil A 15 VUD 
Artisan "Electricien 

Le Gand — SISTERON 

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 

Chédiï 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

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. 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 

renferme TOUS 

les perfectionnements 

que vous attendiez 

.1 GAMME CONORD 58 : 120, 148 ET 200 LITRES 

I Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 

I 

if 
CONORD vous offre ft> 

fouf /'équipement de base d'un foyer modem 

RenseigDez-voas avant de ehoisif 

Achetez les plus beaux meubles 
SIÈGES LITERIE 

AUX M1UBLES B#UISS©Ï 
Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 
CRÉDIT — GARANTIE TOTALE 

SISTERON, 10, Rue Saunerie - Tél 24 

St-AUBAN, Place Péchiney - Tél 62 

LANDAUS ■ ■ 

La Maison Marceau BLANC 
Les 4 Coi ni - SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte 1* gamme des 

Euel» Domestique! en emballages lie 20, 50 et 300 Utrei au ptr citerne, 
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ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, nue Droite SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Chou de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELECTROLUX 

Appareil» Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuseï 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

«t Radio tontes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Nom consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

die jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

«9 

Télé 273 

SISTERON r» 

Q Truites vivantes 

Sk, Ecre visses Langoustes {/i 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

,
e
 premier aspirateur a 

puissance souple 

DEMONSTRATION ET VENT 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

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