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Le Petit Coiffeur Célestin 
(suite) 

Femme de tète, ne voyant que le but 

charitable à atteindre, dès le lendemain, 

elle courut, le cœur battant, comme s'il 

se fût agi de son propre sort, chez Cé-

lestin pour lui annoncer avec un air 

radieux la grande nouvelle : 
— Réjouissez-vous, mon ami !... Il 

m'est venu une idée lumineuse, à coup 
sûr d'inspiration providentielle, grâce à 

laquelle je suis en mesure de vous ap-

porter ta certitude que vous serez bien-
tôt un charmant petit mari adoré, dor-

loté, chouchouté, etc.. Dès à présent, 

heureux jeune homme, vous pouvez en-

visager de choisir le modèle de la bague 

de fiançailles destinée à votre future et 

en même temps de faire prendre les me-

sures de votre habit de noces!... 

A cette bouleversante nouvelle, Céles-

tin, muet d'émotion, demeura sans mou-

vement comme une statue. Toute sa vita-

lité semblait avoir reflué dans ses yeux, 

étonnamment agrandis par la surprise, 

les regards fixés sur sa bienfaitrice... 

Chacun de ses yeux la remercia d'une 

grosse larme... 

Dès lors la sous-préfète voulut entrer 

en campagne tout de suite, vivement en-

couragée d'ailleurs par quelques matro-

nes des plus respectables et de grande 

expérience à orienter ses démarghes vers 

les jeunes filles qui, à l'exemple de Cé-

lestin, étaient affligées de quelque dis-

grâce de la nature. 

Donc le jour même, elle se présenta 

chez Jeanneton Tranche, lingère, à la 

Coste, et lui expliqua franchement l'ob-

jet de sa visite. 

Immédiatement celle-ci le prit de très 

haut : 

— Me marier avec un bossu, merci 

bien, madame ! . . . 

— Excusez ma franchise, répartit la 

visiteuse, on m'a affirmé que, vous aussi, 

vous aviez un léger désagrément, à peu 

près au même endroit et que, de ce fait, 
vous pourriez être moins difficile sur le 

choix d'un époux. 

— Eh bien, permettez-moi, chère ma-

dame, de vous répondre que, sauf votre 

respect, on s'est tout simplement moqué 

de vous !... Bossue, moi !... allons 

donc ! . . . Mais puisque nous sommes sur 
ce chapitre, je vous dirai qu'en ce qui 
me concerne il ne s'agit que d'une légère 

déviation de l'épaule droite consécutive 

à une chute malencontreuse au cours de 

mon enfance. D'ailleurs, il vous est fa-
cile de vous en rendre compte tout de 

suite, si vous le désirez. Ne vous gênez 

pas, madame!... 7\pprochez... touchez... 

palpez... là, vous y êtes... D'ailleurs il 

ne tient qu'à moi de faire donner un 

peu de bouffant à mon corsage, de l'au-

tre côté, à la hauteur de l'épaule gauche 

— et personne n'y verra rien. Sans indis-

crétion, c'est Célestin qui vous a chargé 

de cette drôle de commission?... Vous 

pouvez lui dire qu'il a un 1 fameux tou-

pet !... A coup sûr, il ne m'a jamais bien 

regardée. Quoi qu'il en soit, je le plains, 

le pauvre garçon!... Car apprenez qu'en 

fait de bosse, il n'en a pas seulement une 
comme un dromadaire, mais bien deux 

comme les chameaux!... Regardez-le de 

près et vous saurez à quoi vous en tenir. 

C'est pourquoi dites-lui que je ne con-

sentirai à me marier qu'avec un garçon 

long comme une perche, s'il le faut, mais 

droit comme elle!... Merci quand même 

de votre démarche, chère madame. Veuil-

lez croire que je suis très flattée de 

votre délicate attention.,. 

Si jamais quelqu'un eut l'impression de 

tomber des nues, ce fut, à coup sûr, la 

sous-préfète qui était loin de s'attendre 

à une pareille sortie. 

—■ Eh bien, vrai, se dit-elle, si cette 

désagréable personne, qui est presque 

aussi bossue que Célestin, ne voit point 
sa difformité, qu'est-ce qu'il lui faut !... 

Une fois de plus, c'est l'histoire de la 

paille et de la poutre qui se répète. A 
mon avis, je crains fort .qu'elle attende 

longtemps un mari à son goût. Après 

tout, c'est peut-être mieux ainsi ; car l'u-

nion de deux bossus aurait pu avoir les 

conséquences les plus fâcheuses" peur leur 

progéniture. Il me faut donc aller voir 
ailleurs. Mais — attention ! — n'oublions 

pas désormais de ménager la suscepti-

bilité de ces demoiselles!... 

Dès le lendemain, l'insuccès de la pre-

mière démarche ayant fouetté singuliè-

rement son amour-propre, elle se rendit, 

rue de la Pousterle, chez Mélanie Cuzin, 

repasseuse, dévote du gros grain, vivant 

à l'ombre de la cathédrale et qui, clo-
chant légèrement du pied droit, cherchait 

vainement, disait-on, à se marier ; car 

elle se plaignait sans cesse d'un métier 

qui l'obligeait à rester constamment de-

bout et qu'elle délaisserait volontiers 

pour faire la bourgeoise et s'occuper de 

bonnes œuvres. 

A peine la sous-préfète eut-elle repré-

senté à la repasseuse les divers avantages 

que lui procurerait un mariage avec le 

petit coiffeur de la Placette et risqué 

— pour s'assurer des gages —■ une fort 

discrète allusion à la claudication dont 

elle paraissait atteinte, que celle-ci s'em-

pressa de se récrier avec aigreur : 

— Je voudrais bien savoir qui a pu 

vous' dire que j'étais boiteuse pour lui 

administrer la paire de claques qu'il 

n'aura pas volée ! . . . Car j'ai tout au 

plus, à l'extrémité d'un de mes talons, 
une insignifiante défectuosité... un rien, 

quoi!... Rendez-vous compte, je puis 

marcher aussi droit et aussi vite que tout 

le monde. Sachez qu'on ne me voit ja-

mais parmi les deux ou. trois boiteuses 

qui, à Costamerle, suivent péniblement, 

à distance, les enterrements. Dieu mer-

ci ! . . . je puis avancer du même pas que 

les autres assistants. Et puis, quand je 

voudrai, il me sera facile de remédier 

à ce petit inconvénient en faisant ajouter 
une rallonge imperceptible à ma chaus-

sure, de quoi faire enrager les médi-

sants, pas vrai?... Mais une bosse, on a 
faire pour la dissimuler, çà se voit tou-

jours. C'est encore heureux quand elle 

ne grossit pas!... Bref, à vous parler 

franchement, madame, puisque vous vous 

plaisez à marier les gens, trouvez-moi, 

le plus tôt possible, autre chose qu'un 

boiteux ou un bossu. Vous pouvez croire 

que vous me rendrez un fier service et 

je vous en serai infiniment reconnais-

sante, 

Après cette deuxième démarche, la 

sous-préfète, à la fois confuse et dépitée, 

sentit soudain un doute l'envahir sur le 

résultat de ses interventions et revint 

chez elle, presque découragée. 
Toutefois sa généreuse nature ayant 

vite repris le dessus, elle comprit que 
son zèle pour sauver Célestin du déses-

poir ne devait point se relâcher. Au sur-

plus, à aucun prix elle ne voulait avoir 

l'air de trahir tant soit peu une promesse 

qui, à ses yeux, avait la valeur d'un 

serment. 

Edmond CALVET. 

(à suivre) 

DU HAUT DE !-A C1TADEU.E 
LES VENDANGES 

A Sisteron, ce n'est pas comme dans 

l'ancien temps... mais il faut bien l'a-

vouer, certains petits propriétaires pos-

sèdent quelques lopins de terre plantés 

de vignes. Ces vignes sont, durant une 
année, comblées de soins attentifs, et 
lorsque vient la saison des vendanges, le 

raisin abonde, on le rentre, on le presse, 

on l'écrase, j 
Après quelques temps passés dans le 

plus grand silence, ce vin est soutiré. 

C'est dans une réunion de famille et 

d'amis qu'a lieu cette opération et là est 
le régal de goûter à ce vin moelleux, ca-

piteux, énivrant qu'est le vin de Sisteron. 

Et bien oui, Sisteron possède encore 

son vin du Thor, du Plan des Tines. 

de la Chaumiane ou du quartier des 
Combes. 
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LA FOIRE 

La foire qui s'est tenue Samedi der-
nier a été peu animée en raison du mau-

vais temps. En effet, il a plu durant 

toute la journée. 

L'ensemble des affaires, aussi bien les 
transactions sur les bestiaux que . sur le 

matériel agricole et également le com-

merce local, a été nul. 
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ALCAZAR- DANCING 

C'est dans cette agréable salle de l'Al-

cazar - Dancing qu'Albert Maîoli, son 

grand orchestre, ses chanteurs José Pon-

ce et Huguette Leca, ses solistes, anime-

ront là Soirée Dansante de demain Di-

manche 18 Octobre, à 21 heures 30. 

Avec Albert Maîoli, c'est le sûr ga-

rant d'une extraordina ire ambiance. Cet 
ensemble qui se consacre entièrement à 

la musique de danse, apporte aux dan-
seurs et danseuses des airs toujours d'ac-

tualité sur des mouvements nouveaux 
et rythmés. 

L'orchestre Albert Maîoli sera ce soir-

là le centre d'attraction de toute une jeu-

nesse avide d'une excellente soirée. 

Tous avec Albert Maîoli. 

iMHUMimMMimimmiiiiimmiiiiumiinmimmmimmimimm 

HISTOIRE LOCALE 

Vive la clarté... 
Dans la rue du Jalet, dans cette grande 

maison qui fut jadis un couvent, une vé-

ritable révolution vient de s'accomplir. 

En effet, les bureaux de l'enregistrement 

viennent de recevoir une officielle pein-

ture. La clarté et le modernisme ont en-

fin eu raison. Il y a, parait-il, quelques 

vingt cinq ans que pareil travail ne s'é-
tait fait. 

Le public, qui a maintes fois besoin 

de cette administration où l'on enregistre 

certains actes sur les registres officiels, 

ne peut plus dire qu'il ne comprend ja-

mais ce qu'on . lui fait payer, . . bien au 

contraire, aujourd'hui, c'est en pleine 

clarté que les affaires vont se régler. 

Adieu la poussière, adieu cette odeur 

du papier "noirci, en voilà encore pour 

vingt. cinq a,ns... ,• ,-, 
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Huissier en difficulté 

Au cours d'une partie de chasse, M. 

Alex Ploy, huissier, emporté par sa pas-

sion cynégétique, s'est égaré à la nuit 
tombante dans le domaine de son hôte. 

Il n'en réussit pas moins à retrouver son 

chemin dans l'obscurité en s'éclairant 

avec son boitier Wonder. La pile Wondet 

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

CHEZ LES ANCIENS MARINS 

L'Amicale des Anciens Marins de Sis-

teron a tenu Dimanche matin une réu-

nion à son siège ,1e Bar-Tabacs « Le 
Rallye ». 

Avant d'ouvrir les débats, le président 
Jullian demande d'observer une minute 
de silence en souvenir de Victor Blachon, 

décédé tout dernièrement. Puis il dé-

clare la séance ouverte et donne la parole 

à M. Gravier, trésorier, qui donne un 

compte rendu de la situation financière. 

A Forcalquier, le 29 Novembre, il y 

aura «La Journée de la Marine». Les 
personnes désirant y participer sont 

priées de se faire inscrire au siège de 
l'Amicale. 

A Thèze, dans le courant Novembre, 
aura lieu un bal au profit des œuvres 

de la Marine. Un car séria mis à la 

disposition des sociétaires et sympathi-
sants. 

Le renouvellement du bureau a lieu 

à l'unanimité des membres présents. Voi-
ci sa composition : 

Président : M. Ju'lian. 

Vice-président : M. Maurice Blanc. 
Trésorier : M. Gravier. 

Secrétaire : Docteur Levron. 

Membres : MM. Queyre 1 , Monet, Pao-
lillo, Artel, Revest, Magnan. 

 —ma 

I Achetez les plus beaux Meubles I 
SIÈGES - LITERIE 
AUX MEILLEURS PRIX 

CHOIX INCOMPARABLE 

MEUBLES BDUISSON 
SISTERON, 10, Rue Saunerie 

ST-AUBAN, Place Péchiney 

CRÉDIT - GARANTIE TOTALE 

LANDAUS 

REALISATIONS 

Si les établissements scolaires de l'a 

ville ont reçu à l'occasion de la rentrée 

des classes, certaines améliorations, il 

est une réalisation dont on a pas fait 

grand bruit, et pourtant cela vaut la 

peine d'en parler, c'est la création d'un 

terrain de sports scolaires au quartier 
du Collet. 

Ce terrain de sports, réalisé par l'en-

treprise Mariotti, offre à une heureuse 

jeunesse toute une série de jeux de plein: 

air. Situé à un quart d'heure de la ville 

il donne aux divers établissements sco-

laires, un élément favorable de plus. 

Sa réalisation est dûe à la persévé-

rance de M. Elle Fauque, maire et con-

seiller général. Et puisque le sport, au-

jourd'hui, compte sur le plan instruction, 

souhaitons que ce terrain apporte des 

idées saines dans un corps sain. 
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VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée-

Marina Vlady, Henri "Vidal, Serge i Reg-
giani dans 

LES SALAUDS VONT EN ENFER 

interdit aux moins de 16 ans. 

La semaine prochaine 

CHAQUE JOUR A SON SECRET 

© VILLE DE SISTERON
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SPORTS 

FOOT-BALL 

Que peut-on dire du match de foot-
ball joué à Marseille, sur le stade de 

l'Huveaune, en championnat première di-

vision, entre Sisteron-Vélo et une équipe 
de l'Olympique de Marseille ? 

Les Sisteronnais ont essuyé une iné-
vitable défaite avec un score sévère. 

Cette équipe Marseillaise est constituée 

par des éléments anciens pros, ou encore 
des joueurs remplaçants des équipes de 

catégorie nationale. 

Que voulez-vous faire face à de tels 
adversaires ? La jeune équipe du Siste-

ron-Vélo a joué tout de même et a ac-

cepté en sportif le résultat de ce match. 

• • • • 

En championnat U.F.O.L.E.P. les jeu-
nes Sisteronnais ont réussi sur le Stade 

de Beau lieu, Dimanche dernier, à triom-

pher de leur adversaire de la localité 
de Mézel par 4 buts à .3. 

Pour ce premier match, les jeunes sco-
laires locaux ont montré une légère su-

périorité, mieux eh souille, mieux en-
traînés, de meilleurs shooteurs. 

BOULE SISTERONNAISE 

C'est demain Dimanche 18 Octobre 

que la Boule Sistcronnaise recevra la 
visite des amateurs du jeu de boules de 

la société «Les Gargouilles Pétanque» 

de Briançon, qui ont choisi notre localité 

pour leur sortie annuelle nous propo-

sant un tournoi amical «Cité de, Brian-
çon » contre « Cité de Sisteron ». 

Noire société se fera un plaisir de 
les accueillir et nous verrons au cours de 

la journée se disputer les parties amicales 

à pétanque auxquelles tous les Sisteron-

nais amateurs de ce sport sont invités 

à participer, ne serait-ce que pour mon-

trer à ces amis hauts-alpins qu'à Sisteron 

il y en a qui sont capables de défendre 

les couleurs locales. 

Sisteronnais, la lutte sera chaude, com-
posez vos équipes. Vous êtes déjà entraî-

nés et en pleine forme. Vous avez en 

maintes occasions su montrer ce dont 

vous étiez capables, donc participez nom-

breux à cette rencontre qui vous permet-

tra de prendre contact avec des sportifs 

d'un département voisin et d'entretenir 

ainsi pour l'avenir de bonnes relations. 

A ce tournoi, la Coupe offerte gra-
cieusement par la « Bière Phénix » sera 

mise en' compétition. Il y aura des par-

ties primées. 

Inscription et tirage se feront au Bar-
Tabacs « Le Rallye » où nos visiteurs 

seront reçus à leur arrivée prévue pour 
10 heures 30. Les parties débuteront en 

matinée. 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS § 
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CHEZ "MUSSO" 
5, Rue Saunerïe 

AVANT FERMETURE ANNUELLE 

GRANDE BRADERIE 

Confection Hommes, Dames, Enfants 

du 20 Septembre au 30 Octobre 

Matériel d'Entreprise 
D'OCCASION 

BULL-DOZERS CAMIONS 

COMPRESSEURS et Divers 

Vente, Achat, Echange, Crédit 

Renseignez-vous à 

R. ROUGNY 
SISTERON Télé 158 

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. 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 
Poursuivant leur lutte pour la fin de 

la guerre d'Algérie, les amies de l'Union 

des Femmes Françaises continuent à col-
lecter des signatures pour la négociation 

en Algérie. A ce jour 135 signatures déjà 
recueillies ont été portées à M. le Maire 

pour être transmises au gouvernement. 
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DON 

L'Amicale des Anciens Combattants 
et Victimes de la guerre adresse ses re-

merciements à M. Alexandre Dou qui 

a fait un don de 1 .000 francs. 

Transports SISÏERON-MflRSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : Henri BERNARD 

Rue de la Mission — SISTERON 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

CFIEZ LES DEPORTES DU TRAVAIL 

Dimanche dernier, dans une salle de 

la Mairie, s'est tenue l'assemblée géné-

rale des Déportés du Trava'l de la sec-

tion de Sisteron, sous la présidence de 

Raymond Carletti, président départe-

mental des Alpes-Maritimes. 
Henri Bernard, président local, ouvre 

la séance en présentant Raymond Car-

letti. 11 donne ensuite quelques explica-

tions sur le fonctionnement de la section 

locale et salue la présence de Giovanonni 

président de la section de Château-Ar-
noux-Saint-Auban. 

Raymond Carletti, après avoir passé 

en revue tout ce qui peut intéresser 

l'existence d'une association et tout ce 

qui en découle, demande à tous les dé-

portés du travail de se grouper. 

Henri Bernard, avant de clore la réu-

nion, adresse au nom de tous ses cama-

radtes, des remerciements à Carletti 
pour sa brillante causerie. 

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. 
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Du plus classique 

à la plus haute fantaisie 

UN CHOIX INCOMPARABLE 

dans tous les articles chaussants 

NIAMEY 
un des modèles 

Tettet 
JULIEN 

rue Saunerie 

SISTERON 

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. 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE
 0

„
c
 , , , 

en boîte 375 1rs le kilo 
Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie par la C 'e "des Vernis Valentinc 

Droguerie Paul BERJIARD 
SISTERON 

il y a ni 

FRlGECO 
pour vous 

8 modèles 

dont le célèbre 

"FRIGÉCO MURAL" r 
ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils LUIGI FRANCHI, VERNEY CARON, CHARL1N, DARNE 

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

actuellement 
exposition. : des 

150 coloris ; 
printaniers des 3 

chaussettes 

I Nylon 

JULIEN 

Chaussures 

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 

E. JOUVE Avenue de la Libération 

Tâ. 43 — SISTERON 
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petites Annonce? 

DEMANDE D'EMPLOI 

Demoiselle demande place de dactylo. 
S'adresser au bureau du journal. 

* * » * 

ON DEMANDE 

Un Magasinier, excellentes références. 

S'adresser au Garage BRUN, Concession-
naire « Simca », SISTERON. 

AVIS 

Pour cause de réparations, la BLAN-
CHISSERIE DE SISTERON ne recevra 

pas de linge du 26 Octobre au 5 No-
vembre. 

• • • * 

OFFRE D'EMPLOI 

Jeune Fille est demandée au Bar Do-
mino, Sisteron. 

• • • • 

A VENDRE 

Coupe de bois et terrain à Mézien, 

quartier Font de Megi, aux abords de 
la route Sisteron-Saint-Geniez. S'adres-

ser à Mnle LATIL, 24, rue Chapusie, ou 

à Mme HEYR1ES, rue du Grand Couvert. 

L'ALMANACH VERMOT 1960 

est en vente à la Librairie LIEUTIER. 
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AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement expire 

courant Septembre sont priés de le renou-

veler s'ils ne veulent pas subir d'inter-

ruption dans l'envoi du journal. 

AVIS 

Alphonse AL1BERT, Assureur-

Conseil, informe le public que 
le démarcheur 

MENESSON Michel 

n'est plus à son service depuis 

le 1 er Octobre courant. 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

— Le Shah, prince de la solitude 
**r L'histoire du Lunick III. 
— Maria Viady retourne chez sa mère. 

— Le merveilleux roman de la Prin-

cesse Grâce : Hollywood, Monaco, l'Ely-

SISTERON- JOURNAL 

Les 24 Recettes de la Gourmandise 

Couronne de riz à 1 orange 

pour 6 à 8 personnes 

1 étui de Gâteau de Riz «MINUTE» 
ANCEL vanillé (sans fruits) ; 3/4 de litre 

de lait ; 2 oranges ; 100 gr de sucre ; 

2 cuillerées à soupe de cognac ; 1/8 de 
litre de crème fraîche ; 100 gr de sucre 

fin pour la crème Chantilly ; 1 sachet 
de sucre vanilliné ANCEL. 

Préparation : préparer le Gâteau de 
Riz ÀNCEL d'après le mode d'emploi 

indiqué sur l'étui et le verser dans un 

moule à Savarin. Laisser refroidir. Cou-

pet en minces tranches deux oranges 

pelées ; les faire macérer avec 100 gr 
de sucre et deux cuillerées à soupe de 
cognac. 

Démouler le riz, disposer les tranches 

d'orange sur la couronne et arroser avec 

le sirop. Garnir le centre de crème Chan-

tilly préparée avec la crème fraîche su-

crée à raison de 100 gr de sucre fin 

auquel on aura mélangé préalablement 
le contenu d'un sachet de Sucre Vanilliné 
ANCEL. Servir, bien froid. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Boulangerie BERENGUEL 
18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

DON 

A l'occasion de la naissance de sa fille 

Françoise, M. Dussaillant Marcel, em-
ployé de banque à Sisteron, a versé la 

somme de 4.500 francs à répartir à 

parts égales entre les Sapeurs-Pompiers, 

le Sisteron-Vélo, le Tennis-Club Siste-

ronnais, la Boule Sisteronnaise, le Qua-

drille Sisteronnais, le Comité des Fêtes, 

les Touristes des Alpes, le Goûter des 

Vieux, argent de poche aux vieillards de 
notre Hôpital-Hospice. 

Avec nos félicitations, nous adressons 
à M. Dussaillant nos sincères remercie-
ments. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

/luto-Eeole jVIIR 
M. et Mm<= LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electrique* et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

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

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

belles sous tous 
CHAUSSURES 

JVLODERJiE STATIO^SERVIGE ttOBIL 

HUILE 

DE SAINTE-URSULE 

ESSENCE
 A

'
 RANQUE 

FUEL Domestique 1 et Agricole 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

PNEUMATIQUE — EQUILIBRAGE DE ROUES 

■ ■■ Toutes Marques ntsaenmaasm 

ftux 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 LINGE X-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR et BONNET Compresseur 

Vente de Disques, Tourne disques, Electrophones — Location Posté 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 

iiimmMiiiummimmmMmimiuumim 

Votre 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 
I 1 
I Ets Francis JOURDAN I 
j Avenue dtes Arcades 

SISTERON 

CONÔRD VOUS OFFRE TOUT 

L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 

iniiimmmimmummiuimimmmmmimmmnmmmumiimimmmmimummmmnnm 

LE BON CAFE 

s'achète cheit 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

1ËÏM 
MARTIN -DUPERY 

« AU PIED MIGNON » 

SISTERON - St-AUBAN 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

M£C M FOftMMF 

CRÉDIT-EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simplet 

• conditions les meilleures 

• aucun frais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME MJ CAKTAl M 30 MUUON3 

SIÈGE SOCIAL i GAP m^u reiÉPH. ll.as 
a— DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS 

A. ALIBERT 

11, rue de Provence, SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 

25^-R.ue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

© VILLE DE SISTERON



%wwvv«%%%vwM^%vw%w%v% "^.-^.-w-v-^v^w-^*. SISTERON - JOURNAL 

ETAT-CIVIL 
du 9 au 15 Octobre 1959 

Naissance : Yannick Marc Teychennc 

De Blazy. 

Publication de Mariage : Noë Léon 

Rivière, maçon à Sisteron, et Anna Marie 

Madeleine Jouve, sans profession à Sé-

deron. 

Décès : Adrien Bonhomme, 90 ans, 

avenue de la Libération. 

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 —■ 

QUAND L'AUTO VA... 

On disait autrefois : « Quand le bâti-

ment va, tout va ». Aujourd'hui, l'auto-

mobile est un phare. Que ce phare perde 

son éclat et c'est cent, mille industries 

annexes qui sentiraient passer sur elles 

un vent de panique... Or, un fléchisse-

ment n'est pas douteux. / 

C'est ce que fait ressortir l'étude d'a-

vant-Salon publiée par /SPORT-MON-

DIAL, le magazine mensuel du sport et 

de l'automobile dont le numéro 44 d'Oc-

tobre vient de paraître. Vous y trouverez 

les meilleurs .articles sur les sujets d'ac-

tualité : Abdou Seyc à un an des J. O. ; 

chez Halirrii-la-revanche ; la plus belle 

fumisterie du catch ; Bobet, enfin pro-

phète ; J.-J. Marcel n'est pas un blou-

son noir, etc... etc.. ainsi qu'une grande 

enquête sur le sport australien. 

SPORT-MONDIAL, le magazine men-

suel du sport et de l'automobile. En vente 

partout 100 frs. A défaut: 12, rue Cha-

pon, Paris (3 me). (Envoi contre 110 frs 

en timbres). 

■ 
■ installations Electriques * 
3 FORCE LUMIERE 

5 REPARATION - DEPANNAGE ■ 

g DEVIS SUR DEMANDE m 

\ Albert CHABAUD 5 
■ Artisan Electricien B 

■ Le Gand — SISTERON " 

aas«naiin« ■■HMHIUIIII" 

CHANGEMENT D'ADRESSÉ 

Le magasin de vente et de réparations 

est transféré Rue du Rieu : 

Ludovic ROME 

Cycles - Motos — SISTERON 
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FIER, MAIS FIDELE: LE CFIAT. 

Le chat est-il ombrageux, capricieux ? 

Certains l'affirment. On a \yj même des 

amis des chats le prétendre également, 

ou, du moins, ne pas oser s'élever contre 

cette affirmation. En réalité, le chat est 

un animal indépendant qui ne donne son 

amitié qu'à de très rares êtres humains, 

mais qui, dès lors, sait donner à cette 

amilié un caractère exclusif et définitif. 

Lisez à ce sujet le numéro d'Octobre 

de LA VIE DES BETES. 

En vente partout. A défaut : 49, avenue 

d'Jéna, Paris, (joindre 200 frs en timbres). 
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ÉGALEMENT 

C&Uf-

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

L'INFARCTUS DU MYOCARDE 

Maladie du Siècle 

« Je souffre beaucoup <■ du cœur » Doc-

teur, j'ai peur d'avoir un infarctus...» 

Combien de personnes s'inquiètent à 

tort. Toutes les douleurs de poitrine ne 

traduisent pas un infarctus et le cceiir 

n'est pas le seuL organe susceptible de 

les provoquer. 

Qu'est donc cette maladie au nom 

étrange ? Pourquoi en parle-t-on de plus 

en plus ? Peut-on prévoir l'apparition de 

l'infarctus ? Quels sont les nouveaux trai-

tements ? Le tabac a-t-il une action né-

faste ? Peut-on espérer reprendre un jour 

une activité normale ? Le Docteur Hurot 

répond à toutes ces questions dans le 

numéro d'Octobre de GUERIR, actuel-

lement en vente. 

GUERIR est en vente partout. A dé-

faut : 49, avenue d'Iéna, Paris, (joindre 

150 frs en timbres). 

AatoEeole ROUGJIY 
Les Cordeliers 

SISTERON Télé 158 

TIR DE CHASSE TIR A LA CIBLE 

De grands spécialistes 

révèlent leurs secrets 

De grands «fusils», de grands tireurs, 

les meilleurs manieurs de pistolets ont 

bien voulu révéler à « Tout SAVOIR » 

quelques-uns de leurs secrets. 

Au stand : précision et réflexion ; à 

la chasse : coup d'œll et réflexes ; pour 

tous : le choix de l'arme. 

Pour être renseignés, lisez « Tout SA-

VOIR» d'Octobre. 

«Tout SAVOIR» est en vente partout. 

A défaut : .49, avenue d'Iéna, Paris, (join-

dre 150 frs en timbres). 

IUIIIIUIIIIUM|IIMIIIMIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIllMI>IUIIinllllUlllllllllll 

les nouveaux 

"TRANSISTORS" 

PHILIPS 
Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 197 
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MON JARDIN ET MA MAISON 

Connaissez-vous le monde des tulipes ? 

Ce monde passionnant et divers vous se-

ra révélé dans l'article de G. Belin. . 

Les Chrysanthèmes de Jardin. Toute 

une prestigieuse collection présentée par 

A. Leroy. 
Ces deux articles illustrés de très 

belles photographies en couleurs, vous 

pourrez les lire dans le numéro d'Octobre 

de MON JARDIN ET MA MAISON. 

En vente chez tous les marchands de 

journaux. A défaut : 49, avenue dTéna, 

Paris (16 e1) contre 250 frs en timbres. 
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DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLVN 
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 

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 (8me) 34 bis, Rue Vignon, PARIS (9™) 

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 

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

Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 

L, 

CONORD 
tout l'équipement de base d'un foyer moderne 

Renseignez-voas avant de choisit* 

Achetez les plus beaux meubles 
SIÈGES LITERIE 

AUX MEUBLES BOTIS8ÛI 
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 
Lei 4 Coins - SISTERON 

Informe le» intéressé! qu'elle tient à leur disposition toute 1» gimme Art 

Fuels Domestiques en emballâmes de 30, 50 et 200 lltroi ou pur citerne, 
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ELECTRICITE GENERALE 

A, LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

.Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELECTHOLUX 

Appareils Frigorifiques 

(VspirnteurB Cireuses 

Facilités it Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareil* Ménagers 

et Radio tontes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Nom consulter 

TAXI MOURIES 

AMRULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

D 

69 

Télé 273 

SISTERON 
y? 

^ Truites vivantes «« 

ft, Ecre visses Langoustes /) 

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 FOVER MODERNE 

© VILLE DE SISTERON


