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Le Petit Coiffeur Cèlestin 
(suite) 

Sans plus tarder, elle descendit jus-

qu'à la rue Basse-des-Remparts, à l'effet 

d'avoir une entrevue avec Eulalie Sar-
rasin, sage-famme qui gagnait difficile-

ment sa vie en raison de la rareté dés 

naissances, ài cette époque, et qui ne 

trouvait pas facilement à se marier; étant 

donné qu'elle- était borgne. 

Décidée à; brusquer les choses, la vi-

siteuse demanda, à la demoiselle s'il était 

vrai qu'elle désirait convoler en justes 

noces. 

— Parfaitement, madame, et (Le plus 

tôt sera, le mieux ; car j'ai peur de coiffer 

bientôt Sainte Catherine. Et puis, laissez-

moi vous dire- que, malgré les études que 
j'ai faites pour décrocher mon diplôme 

de sage-femme, je parviens difficilement 

à joindre les deux bouts. Car il n'y a 
pas deux douzaines de naissance par an, 

à Costamerle: Je me demande à quoi 
pensent les gens, mariés !.. . Si les fem-

mes ne sont pas stériles, la preuve est 

faite que leurs hommes ne valent rien. 

Allez, tout cela n'est guère rassurant 

pour l'avenir de notre chère cité. Quand 

je songe que nous étions dix enfants, à 
la maison; lesquels se sont tous bien 

débrouillés, sauf moi qui ai eu le tort 
de vouloir viser trop haut!... Bref, ex-

cusez mon bavardage... Alors,, comme 

çà, madame, vous avez un bon parti à 

me proposer ?. . . 

— ... Excellent, sous tous les, rapports, 

répondit la sous-préfète: Mais avant d'al-

ler plus loin, permettez-moi, mademoi-

selle, de vous demander s'il: est vrai, 

ainsi que l'affirment, de mauvaises. ku>, 

gues, qu'ayant perdu l'usage d'un de vos 

yeux, vous avez dû le remplacer par un 

œil en verre, bien qu'à première vue cela 

ne paraisse pas vraisemblable?... Tou-
tefois je m'empresse d'ajouter que si le 

fait est vrai, il ne saurait constituer,, 

en aucun cas, un empêchement au ma-

riage avec la personne qui veut bien 

s'intéresser- à vous. 

A cette question. Eulalie Sarrazin sur-

sauta comme- sous, l'effet d'une grave in-

sulte et, suffoquant d'indignation, elle 
demanda d'une voix, qui trahissait le 

plus vif dépit : 
— Est-il bien possible, madame,' que 

vous possédiez un secret connu seulement 

de quelques intimes?... Çà, c'est fort, 

par exemple ! . . . Mais passons là-dessus, 
puisque vous voulez bien m'assurer que 

çà ne fera pas obstacle au mariage que 

vous me proposez. Entre nous, je puis 

vous avouer qu'en effet j'ai eu le malheur 

il y a quelques années, de perdre un œil 

par suite dùn. stupide accident dont je 

vous fais grâce des détails. A présent, 

regardez-mot bien, madame, et tâchez de-

deviner de quel côté se trouve l'œil en 

verre. ,': "fti ? '< -, 

— ...A gauche; répondit sans broncher 

la visiteuse par un mensonge de coin-

plaisance. 
— Eh bien, permettez-moi, madame la 

Sous-préfète, de vous dire avec tout le 
respect que je vous dois que vous vous 

êtes . fourré le doigt dans * L'œil jy.sq.ue 
là!... Car vous avez tout simplement 

désigné mon œil naturel, c'est-à-dire ce-

lui qui n'a pas subi d'accident. 

— Pas possible ! . . . s'écria la sous-

préfète en prenant un air faussement 

étonné, dans l'intention évidente de se 

rendre favorable la jeune fille. 

— C'est comme j'ai l'honneur de vous 

l'affirmer. D'ailleurs vous pouvez vous 
en rendre compte tout de suite. Exami-

nez bien mon œil droit... A votre avis, 

cet œil postiche ne vous parait-il pas 

aussi vivant que son- voisin?... 

— En effet, c'est surprenant!... Cela 

tient du miracle !... N'importe qui pour-

rait s'y tromper!... s'exclamait la vi-

siteuse exagérant son enthousiasme. Avec 

de si beaux yeux, vous ne pouvez man-
quer de faire le riche mariage dont vous 

rêvez ! . . . 

— Mon Dieu, que je suis heureuse de 

vous entendre dire cela du haut de votre 

expérience de dame- du monde ! . . . Soyez 

persuadée que vous venez de me causer 

la plus grande joie de ma vie!... A 
propos, quel est le jeune homme, assu-

rément beau et. riche, surtout sans la 

moindre tare physique, en faveur de qui 

vous avez bien voulu intervenir?... 

Visiblement gênée par les prétentions 

quelque peu excessives de son interlo-
cutrice, la sous-préfète ne put répondre 

qu'un seul mot, prononcé à mi-voix com-

me une- confidence : 

— Cèlestin... 

— Merci bien!.... très peu pour moi!... 

se récria aussitôt Eulalie Sarrazin, le 
souffle presque coupé. A présent que je 

suis sûre de n'avoir pas du tout Tair 

borgne, ainsi que vous venez de l'affir-

mer, chère madame, je n'ai que faire 

d'un mari bossu quand bien même il 

serait beau comme Apollon et riche com-

me Crésus !'.... 

Visiblement décontenancée, la visiteuse 

essaya de balbutier quelques paroles flat-

teuses à l'adresse de son protégé, faisant 

valoir la dignité de sa vie, l'aménité de 

son caractère... sa situation de fortune... 

Sans 1: écouter,, la, demoiselle allait son 

train, vrai moulin à paroles : 

— Votre pauvre Cèlestin, madame, je 

crois qu'il trouvera difficilement chaus-

sure à son pied!... Comme je le plains!... 

A l'école, pâle et délicat, on l'appelait 

la fille; Déjà son dos commençait à se 
voûter, peuchère ! . . . Dites-lui que je l'ai-

me bien quand même !... 
— Votre refus va lui faire beaucoup 

de mal !.... 

— Croyez que j'en Souffre beaucoup, 
de mon côté!... car j'ai du cœur!... Mais 

comment envisager, sans frémir la pers-

pective d'avoir des enfants affligés dé 

la tare paternelle ?. . . 

Déjà. Mlle Sarrazin, l'œil humide, écra-

sait la grosse larme qui- perlait à chacun 

de ses yeux, lorsque voyant la sous-pré-

fète se lever brusquement et faire mine 

de se retirer, elle la retint par la manche j 

en disant : 
— A propos, madarrte, s'il vous arrive, 

comme je le souhaite;, d'attendre un bé-

bé, ne manquez pas,'' «Je faire appel à ; 

mes bons services. Pour le cas ou vous 

désireriez un garçon, je vous conseille 

vivement de boire, pendant neuf jours, 

le soin en vous couchant, en assez grande 

quantité, dé l'eau du Jalet, recueillie, 

en cachette la nuit, dans Une cruche: à 
ventre ver.t, c'est-à-dire couleur d'espé-

rance, par une veuve aussi jeune que 

possible... Foi d'accoucheuse!... je vous 
en garantis l'efficacité proverbiale !...' 

Se- dérobant à. grand' peine à ce déluge 

de paroles, la Sous-préfète gagna rapide-

ment la porte,, dégringola l'escalier et ne 
retrouva son équilibre que dans la rue. 

Chemin faisant, comme elle traversait 

la Placette, elle aperçut le petit coiffeur 

qui, sur le seuil de sa boutique, avait 

l'air de l'interroger avec une telle ex-
pression d'anxiété dans le regard qu'elle 

en fut bouleversée et que, hâtant le pas, 

elle lui lança, comme malgré elle, d'une 

voix étranglée : 
— Çà marche, Cèlestin!... Ayez con-

fiance !... 

Conseil Municipal 
Réuni le Jeudi 15 Octobre sous la 

présidence de M. Fauque Elle, maire et 

conseiller général, le Conseil Municipal 
a, au cours de cette séance, discuté sur 

différents problèmes intéressant la vie 

de notre Cité. 

Sont présents : MM: Fauque, maire, 

Maffren et Tron Léon, adjoints,. Chau-

tard, Jame, Julien, Brémond, Rolland, 

Derbez, Thélène, Lagarde, Jouve, Ri-

chaud Maurice, Achard, Baret, Béronie, 
Richaud Aimé, Docteur Tron, Rivas et 

Bouchet. 

Absents : Docteur Niel et Charv.ct. 

M. le Maire- donne lecture du procès-

verbal de la. dernière séance qui est 
adopté. . . . 

M. Henri Rolland est désigné secré-

taire de séance. 

Puis M', le Maire passe à. l'ordre du 

jour qui motive la réunion. 

Tout d'abord c'est le poids public. 

Ce déplacement dû poids public ira à 

l'aire Saint-Jaume, ainsi les conseillers 
ont décidé. Pour les foires, on achètera 

une petite bascule à roulettes et on la 

mettra dans un coin du pré de foire. 

Le déplacement de cette bascule était à 

prévoir par suite de l'agrandissement 

de La chaussée à cet endroit. D'ailleurs 

il n'y a pas que la bascule .qui s'en va, 

il y a aussi les deux beaux , platanes. A 
temps nouveaux, méthodes modernes. 

Avec la nouvelle route, c'est-à-dire-

Avenue Paul Arène et Tunnel, la route 

de la rue de Provence, rue Droite et rue 

Saunerie, est à déclasser. C'est ce qui 

explique une letttie émanant du service 

des Ponts et Chaussées. A ce sujet ca-

ne va pas tout seul. La Municipalité-
refuse de prendre en charge ces trois 

rues, tant que ces dites rues ne seront 

Q'ûelques jours, durant, elle se de-

manda avec quelque apparence de rai-

son si elle devait continuer ce qu'elle 

appelait son chemin de croix où ne lui 

étaient point ménagées, outre. de pénibles 

rebuffades, les plus cruelles . déceptions. 

— Franchement, pensait-elle, il y a 
plaisir à constater que l'optimisme est 

monnaie courante, à Costamerle, parmi 

les. personnes qui, affligées d'une dis-

grâce de 'la naturel. à première- vue, fort 

déplorable, se font un jeu, contrairement 

au malheureux Cèlestin, d'en atténuer 

l'inconvénient ou la gravité. C'est l'air 

du pays qui Veut çà ! . . . prétendent avec 

quelque fierté les gens d'ici. Raison de 

plus pour ne pas abandonner à son triste 

sort ■ mon sympathique protégé et pour 

dénicher au plus, vite, en. vue de son 

bonheur; le merle blanc vainement pour-

suivi jusqu'à ce, jour.. 

Elle consulta donc à nouveau la liste 

des personnes restant à : visiter,- mais jju-

gea inutile d'aller voir La jplie . fille,: hé-

las ! bègue de- la rue Poterie, ainsi que 

la belle manchotte de la Longue Andron-

ne, ou' encore la demi-sourde du Grand 

Couvert. . 

-jr Mais - j'y songe, s'ccria-t-elle sou-

dain. Voilà-t-il pas que j'oubliais d'aller, 
rue du G lissoir, chez Titine Badinguet. 

ma couturière, dont la laideur de- visage-

est presque aussi célèbre que son grand 

talent de tailleuse pour dames !... Chez 

elle,, au moins, je suis assurée de l'ac-

cueil le plus poli ; car elle ne voudra 
pas manquer L'occasion d'obliger, en ma 

personne, une de ses meilleures clientes. 

Edmond CALVET. 

(à suivre) 

pas mises en état. La rue Droite n'a peut-

être pas besoin de réparations, mais la 

rue de Provence et la rue Saunerie ont 

besoin d'être baissées de 30 centimètres. 

Un rien. Les choses en sont- là. 

M. le Maire donne lecture d'une let-

tre par laquelle l'Etat met à la disposi-

tion du Collège Paul Arène un groupe 

démontable de deux classes. C'est ac-
cepté. 

. Le Directeur dé l'Ecole de garçons 

demande également la création d'une 

classe supplémentaire. Les classes ac-

tuelles sont trop petites pour recevoir 

tous ces écoliers. Le cas est sérieux... 

et une baraque sera- amenée et aména-
gée pour cette création, puis après; vien-

dra la; nomination d'un, maître.... supplé-
mentaire. 

Toujours sur le problème- scolaire, 

quatre conseillers sont désignés pour 

chercher un terrain à bâtir à l'effet de 

construire une école soit au Gand soit 

aux Plantiers. Cette question n'ira peut-
être pas sur des roulettes comme l'a bas-

cule... mais la ville a droit de demander 

l'expropriation de certains terrains, si 

elle juge ces terrains aptes à la construc-

tion d'une école; mais cette question- ne 

sera pas tranchée d'aujourd'hui... C'est 

le ramassage des écoliers du. Gand et 

des, Plantiers qui a. engagé une très lon-

gue discussion sur le problème scolaire. 
En effet, le ramassage est effectué- par 

les cars Payam. Le. car est bondé, ce 

qui oblige M. Payant à faire plusieurs 

voyages. Le prix de 6.000' francs par 

jour avait été demandé, mais- aujound'hui 

c'est 8 .000 francs par jour que l'on
;
 de-

mande, soit 1.500.000 francs de dépen-

ses pour la ville pour une année scolaire, 
et. encore ce ramassage n'est fait que 

pour le Gand et les Plantiers, et les, en-

fants du quartier dû Thor ou. de Solheil-

iet... ils viennent à pieds... Cette dis-

cussion tourne à la confusion complète... 

et- on- passe à une question, scolaire... 

Une demande de parents d.'élèves pour 

la création d'une classe de gymnastique 
corrective est acceptée. 

En 1960; le Collège Paul Arène doit 

subir des réparations. Un programme 

de ces travaux déconcentrés est soumis 
à la Municipalité pour une bonne, cause, 

c'est que la ville doit payer 25 o/o,
 ce 

qui n'est pas terrible, mais par contre 

cet établissement scolaire, orgueil de la 
Cité, se modernise. 

Les Beaux-Arts veulent apporte» ou 

mieux encore remettre l'Eglise - Cathé-

drale dans son style premier, apporter 

quelques modifications. La Municipalité 
ne voit pas d'inconvénients à ces tra-

vaux,, mois, refuse çle participer à cette 

dépense, ou tout au moins pour l'instant. 

La voierie du lotissement Mourier, à 

la Baume, sera prise en charge par la 
ville, après enquête. 

Un emprunt de 36.000.000 de francs 

sera; tait au fonds de gestion pour finan-

cer les travaux de la nouvelle Mairie. 

Le Conseil décide l'achat d'une béton-

nière pou» les. travaux municipaux.; 

Une commission municipale est dési-

gnée pour assister au compte-rendu fi-

nancier de la Société Musicale « Les Tou-
ristes des Alpes ». 

Il est également question de l'achat 

d'un corbillard-auto.. On veut du mo-

derne, l'auto c'est mieux, on ira plus 
vite.. . 

Et enfin une demande à la Préfecture 

sera faite à l'effet de faire réunir plus 

souvent la Commission Cantonale dAs-

sistamee de l'ancien arrondissement de 

Sisteron, et la séance est levée à 24 h. 30. 
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SPORTS 

FOOT-BALL 

Demain Dimanche, à 15 heures, au 

Stade de Bcaulieu, il y aura un match 
de championnat première division entre 

Luynes et Sisteron, 
Que fera l'équipe de Sisteron ? On ne 

•peut pas faire de pronostic. Tout ce que 
l'on peut dire c'est que ce match sera 

une reprise générale pour l'équipe locale. 

BASKET-BALL 

Aujourd'hui Samedi, à 1 8 heures 30. 
à la Mairie de Sisteron, se tiendra une 

assemblée générale des Hautes et Basses-
Alpes du Basket. 

Cette réunion a pour but de mieux se 

connaître entre dirigeants et de former 
le calendrier des rencontres en vue du 
prochain championnat. 

I ficherez les plus beaux Meubles 1 

SIÈGES - LITERIE 

AUX MEILLEURS PRIX 

CHOIX INCOMPARABLE 

MEUBLES BOUISSON 
SISTERON, 10, Rue Saunerie 

ST-AUBAN, Place Péchiney 

CRÉDIT - GARANTIE TOTALE 

LANDAUS L 
DU NOUVEAU... 

La . construction à Sisteron bat son 

plein. Par su te. a initiatives privées, plu-

sieurs lotissements ont vu le .jour. 1 La 

municipalité ne reste pas, de son côté, 

dans l'inactivité, bien au contraire, car 

il a fallu avant toute chose dresser un 

programme, et aujourd'hui ce program-
me se réalise. 

Au quartier du Gand, l'entreprise 

G E TR À P construit l'abattoir munici-
pal qui sera certainement le plus mo-

derne de la région et d'ici quelques mois 
cet important lieu de travail sera mis à 
la disposition des usagers. 

M. Fauque, maire et conseiller géné-

ral, vient d'être informé qu'à la suite 

. de ses nombreuses et pertinentes démar-

ches, un bâtiment H L M de 30 loge-

ments allait se construire en prolonge-
ment de celui existant. 

L'Hôtel-de-Ville Sisteronnais va rentrer 
dans quelques jours dans une phase ac-

' tive.> . 

L'amenée d'eau aux , quartiers de la 

Baume et de la Chaumiane aura une 
heureuse influence . sur la construction 

de nombreuses villas. Déjà les futurs 

propriétaires des coquettes demeures 

voient sortir de terre le rêve de leur vie. 

A tout cela il faut ajouter l'extension 
que prend tous les jours l'Usine de Mé-

téline qui compte actuellement un per-

sonnel de 1 30 . ouvriers, et dans quel-

ques mois ce personnel s'augmentera en-

core puisque deS fabrications, nouvelles 
sont apportées. 

Il reste encore quelques, sinistrés au 

quartier de la Coste. Depuis quelques 
jours deux sinistrés voient la construc-

tion de leur nouvelle demeure. Par con-

tre, dans très peu de temps, un bâtiment 

englobant plusieurs sinistrés va enfin 
se construire. 

Et à cela il faut ajouter la' création 

de nouveaux commerces, et ce tout con-

tribue à la prospérité de la ville. 
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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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UN COURAGEUX GENTILHOMME 

Percevant des bruits suspects du côté 
des écuries de son ' château historique 

de Dordives, le baron Dupont de Lalma 
décida l'autre nuit d'effectuer une ronde 
en personne. Le courageux gentilhomme. 

, finit par découvrir un inoffensif chemi-

neau, terré dans un coin obscur de la 

sellerie, en s'éclairant . avec un boîtier 

Wonder. La pile . Wonder ne s'use que 

si, l'on s'en sert. 

Votre Tailleur... 

54, Rue Droite, SISTERON 

HOTEL DU ROCHER 

Z,!§, il 

il y a m a m 

z 
o 
a!. 
tu 

h 
chez lequel vous trouverez toujours les 

meilleures marques de draperies et une 

coupe conçue à l'unité qui respecte votre 

personnalité. 

Ouvert toute la nuit 
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EN VISITE 

Dimanche dernier, la ville de Sisteron 

a été choisie comme lieu de promenade 
par les' « Gargouilles Pétanque »

 (
 de. 

Briançon. 

A cette occasion la Boule Sisteronriàçseï 

avait organisé un concours amical entre! 

les joueurs de Briançon et de Sisteron.. 
A midi, au. Bar «Le Rallye» a eu lieu, 

un apéritif d'honneur. M. Pérez André, 

l'actif président des « Gargouilles Pétan-
que de Briançon» prononça quelques, 

bonnes paroles et M. Genre, secrétaire 

de la «Boule Sisteronnaise » répondit par ; 

quelques paroles heureuses. 
Le jeune Jean-Claude Desmoulins of-

frit à la «Boule Sisteronnaise» un cof-j 

fret de bois sculpté avec les arrnoiries 
de la ville de Briançon. M. Léon Imbert, 

président d'honneur de la «Boule Siste-

ronnaise» remercia comme il se doit 
ce geste sympathique. 

Puis les visiteurs et leurs invités se
; 

sont retrouvés dans une excellente am-i 
biance au Restaurant de la Paix, rue : 

Saunerie et, tard dans la soirée, ils pri-' 

rent le chemin du retour, enchantés 

d'une aussi belle journée de sports et 
d'amitié. 

FRÎGECO 
pour vous 

8 modèles 

dont le célèbre 

FRIGÉCO MURAL" r 
Fusils LUIGI FRANCHI, VERNEY CARON, CHARLIN, DARNE 

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

Du plus classique 
à la plus haute fantaisie 

UN CHOIX INCOMPARABLE 

dans tous les articles chaussants 

NIAMEY 
un des modèles 

actuellement 
exposition des 

150 coloris 
printaniers des 

chaussettes 

I Nylon 

JULIEN 

Chaussures 

SISTERON 

TeUet 
nsi! 

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 , , 
en bohe 375 frs le kilo 

Peinture supérieure 
toute prête a l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie par la Ç ic des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERflARD 
SISTERON 

prêt-à-porter 

WEILL 

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 

Tél. 43 — SISTERON 
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SISTERON - JOURNAL 

ALCAZAR- DANCING 

La direction de l'Alcazar-Dancing nous 
annonce pour le Dimanche 1 er Novem-

bre, à 21 heures 30, une Soirée Dan-

sante qui sera animée par l'excellent 
ensemble Roger Goualch. 

Cet orchestre de grande réputation 
présentera à l'Alcazar-Dancing son chan-

teur et ses solistes de rare valeur. 
On peut donc se réserver à cette soi-

rée, dans un. décor agréable et une am-

biance bonne, le Dimanche le Novembre 
à l'Alcazar-Dancing. 
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CAUSERIE 

M. H. Vernier, qui revient de Tahiti 
où ii est missionnaire, parlera à la Mairie 

de Sisteron, à 16 heures, demain Di-

manche, sur le thème «Tahiti tel qu'il 
est », causerie qu'il se propose d'illustrer. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole /AIR 
M. et M""« LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

JOURNEE DES VIEILLARDS 

Demain Dimanche 25 Octobre, la 
Croix-Rouge et l'Entr'aide sont autori-

sées à faire collecter sur la voie publique 
au profit des vieillards les plus' déshé-

rités. , , 
Sisteronnais, pour prévenir le mou-

vement d'humeur qui pourrait être le vô-

tre à l'annonce d'une nouvelle quête,' 
nous précisons que 90 <>/° des sommes 

.'recueillies seront conservées par les œu-
vres locales et consacrées de ce fait à 

donner un peu plus de douceur, un peu 

plus de confort aux personnes âgées de 

chez nous. 

Soyez donc généreux ; ouvrez tous 

grands votre cœur et votre bourse, ne 

restez pas sourds aux sollicitations des 

jeunes quêteurs et quêteuses. 

De plus, au cours de semaines qui 
viendront et dans le cadre de la campa-

gne dite de « La Saint-Martin » tous ceux 

qui le peuvent . sont chaleureusement in-

vités à apporter au siège des oeuvres 

précitées, des vêtements divers encore 

en état d'être portés. 

A tous, un affectueux merci. 
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CHEZ M MUSSO % 
5, Rue Saunerie 

AVANT FERMETURE ANNUELLE 

GRANDE BRADERIE 

Confection Hommes, Dames, Enfants 

du 20 Septembre au 30 Octobre 
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• QUINZAINE INTERNATIONALE 

DE L'ECLAIRÀGE 

ET DE LA SIGNALISATION 

Les automobilistes sont avisés que les 
examens gratuits de régloscope des vé-

hicules automobiles auront lieu, place des 

Arcades, Mardi 27 et Mercredi 28 Octo-

bre, de 8 à 12 heures et de 14 à 16 

heures. 

petite^ Annonces 
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. 

• • * • 

OFFRE D'EMPLOI 

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

L'ALMANACH VERMOT 1960 

est en vente à la Librairie LIEUTIER. 
• • • • 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

Le magasin de vente et de réparations 
est transféré Rue du Rieu : 

Ludovic ROME 

Cycles - Motos — SISTERON 
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DU NOUVEAU... UN STADE 

Samedi dernier nous annonçions avec 

plaisir là création d'un Stade Scolaire au-
Collet. 

Aujourd'hui c'est le terrain de sports 
de Beaulieu qui retient notre attention.' 

En effet, depuis plusieurs jours, l'entre-

prise Mariotti procède à l'aménagement 
de ce terrain en stade, avec la construc-

tion de tribunes de 500 places environ. 

Des vestiaires, des douches, une buvette, 
une salle de repos sont également en 

construction et d'ici quelques mois, Sis-
teron possédera enfin... un Stade. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

ON MODERNISE 

Depuis quelques jours la ville de Sis-

teron vient de mettre en service une 

nouvelle benne à ordures donnant par ce 
moyen un meilleur rendement de propre-

té dans un temps relativement court. 

Nous profitons pour dire que depuis 

quelques années la municipalité fait un 
gros effort pour la propreté de la ville. 

Aujourd'hui ce lourd et moderne véhicule 

viendra apporter encore mieux de par 
son utilisation, de grands services. 

Pour peu que certains habitants com-

prennent que de jeter des ordures au bas 

d'une androne ou d'une rue ne soit pas 

un joli mouvement, la ville de Sisteron, 

petit à petit, se doit d'être propre. 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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Vos amis 

uT^uv^.PHILIPS 1 
}h • c'est plus sûr .» Éà 
I > En vente t flBHh 

Marceau SCALA, Rue de Provence, SISTERON 
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APPAREILS MENAGERS 

RT DM CHAUFFAGE 

Etablissements Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades — SISTERON 

MODELE STATIOJIHSERVIGE WOBIL 

HUILE 

■ ■■■■■■■■ DE SAINTE-URSULE 

1 ESSENCE A ' RANQUE 

■ FUEL' Domestique et Agricole 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

PNEUMATIQUE — EQUILIBRAGE DE ROUES 

«*■■■■■ »*■■■■ Toutes Marques 

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 TS.F. et Téléviseurs - Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — DUCRETËT-TQMSON 

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, Électrophones — 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 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concestionnaire dm 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toute» teintei 

Tout dessin* 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

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

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

Vous qui avee 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 (9™) 

Bureau à SISTERON : B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes. 

© VILLE DE SISTERON
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ETAT-CIVIL 
du 17 au 22 Octobre 1959 

Naissances : Daniel Adrien Jacques 
Cruveille. — Mariano Lucien Castillo-

Pérez. — Chantai Mireille Agnès De 
Gombert. — Alain Gérard Michel Kwiat-
kowski (tous avenue de la Libération). 

Publications de Mariages : Aldo Lave-
der, carrossier, domicilié à Sisteron, et 

Yvette Ida Marcelle Galliano, sans pro-
fession, domiciliée à Mison. — François 

Marlincz, ouvrier en produits chimiques 
à Sisteron, et Morillas Léontine Marie, 

ouvrière en chaussures, domiciliée à 

Bourg-de-Péage. 

Décès : Maria Stradellato, veuve Zu-

nino,. 81 ans, Faubourg la Baume. 

AVIS DE MESSE 

Une messe sera dite pour le repos de 

l'âme de 

Monsieur F. LALLEMAND 

Croix de Guerre 

Médaille Militaire 14-18 

en l'Eglise de Mézien le Mardi 27 Octo-

bre 1959, à 10 heures. 

De la part de Mme p. LALLEMAND 

et de MM. Paul et Christian LALLE-

MAND. 

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 — 

LE FEU 

Dans la nuit de Mardi à Mercredi, 

la sirène retentissait. Le feu s'était dé-
claré à Cô-de-Catin, à la campagne Lau-

gier, qu'exploite M. Robert Blanc. 

La promptitude des Sapeurs-Pompiers 
sur les lieux a permis de localiser 

le feu et de préserver la maison d'habi-

tation, les écuries et les granges. Ce-

pendant cet incendie aurait fait pour 

60.000 francs environ de dégâts. 

■ ■«■a»*altatta»«ii« an a-a en a* ta M m 
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Installations EleclFtques ■ 
a FORCE LUMIERE 

S REPARATION - DEPANNAGE ■ 

S DEVIS SUR DEMANDE ■ 

Albert CHAB VUD 
Artisan Electricien 

Le Gand SISTERON 

63, Rue Droite SISTERON 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 
Danièle Delorme, Françoise Fabiân, Jean 

Marais, dans un beau film 

CHAQUE JOUR A SON :SECRET 

La semaine prochaine 

Fernandel et Bob Hope dans 

A PARIS TOUS LES DFUX 

Boilanijeiïe BERENtiUEL 
18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

RECRUTEMENT 

par la Trésorerie Générale 
de jeunes bachelières et bacheliers 

Les bachelières et bacheliers, de l'en-

seignement secondaire qui désirent s'o-
rienter vers les concours d'Inspecteurs 

stagiaires et de Contrôleurs des Services 
Extérieurs du Trésor peuvent être re-

crutés, dès maintenant, en qualité d'ai-

des temporaires, soit à la Trésorerie Gé-

nérale des Basses-Alpes, soit dans une 
Perception du département. 

Leur salaire mensuel sera de 32.000 

francs environ. 
Ils devront simplement produire la co-

pie certifiée de leur diplôme et s'enga-

ger à subir les épreuves des prochains 

concours. 
Pour tous- renseignements complémen-

taires, ils. peuv-ent-s'adresser à -Ml le Tré-
sorier Payeur Général 1 des Basses-Alpes. 
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REMERCIEMENTS 

La Subdivision des Sapeurs-Pompiers 

remercie M. Dussaillant Marcel qui, à 

l'occasion de la naissance dé sa fille 

'Françoise a fait un don- de 500 francs, 
lui adresse ses félicitations et meilleurs 

vceux au nouveau-né. 
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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 

DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS 1 
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ECOLE D'AGRICULTURE 
DE CARMEJANE 

L'Ecole d'Agriculture de Carmejane 

ouvrira ses portes pour la prochaine 

rentrée le Mardi 3 Novembre. 

La durée des études est de 4 mois 1/2 
et permet ainsi aux jeunes ruraux dont 

la présence est indispensable à la ferme 
paternelle pendant l'été de recevoir une 

solide formation pratique et théorique 

de l'agriculture pendant la mauvaise sai-

son. 
L'Ecole recherche actuellement un jeu-

ne homme (ancien élève d'Ecole d'Agri-

culture si possible) pour occuper le poste 
de surveillant répétiteur pendant l'hiver. 

Se faire connaître directement à l'Ecole 

d'Agriculture de Carmejane, Le Chaffaut, 
qui indiquera les conditions de recrute-

ment. 

Agence « L'ABEILLE » 

Assurances de toute nature 

Mtc m fournie 

CRÉDIT-EXPRESS 
m ■ décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun (rais de dossier 

SOCRÊA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CMNTAt OS SO MILLION! 

SIÈGE SOCIAL i GAP m..».i TÉIÉPH. 11.25 
~mm DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de. Provence, SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTTER 

La Maison Marceau BLANC 
Lei 4 Colm - SISTERON 

Informe lei intéressés qu'elle tient à leur disposition toute U gamme des 

£uel| Domeitlqnei en embaîlifles de 30, 50 et 300 litres QU par citerne. 

Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

En couleurs : Rainier et Grâce à Paris. 

Marie-Louise Jamagne et Peter Town-
send fiancés. 

Psychologie d'une idole : Marlon 
Brando. 

Qu'est-ce qui ne va' pas en Amérique, 
par Raymond Cartier. 

Transports SISTERON-MQRSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : Henri BERNARD 

Rue de la Mission — SISTERON 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

ÉGALEMENT 
„ à 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

Championnat de France de Labours 1359 

Succès des conducteurs 
de Matériel Massey-Ferguson 

dans toutes les catégories 

Rangés en bataille les tracteurs Massey-Ferguson du type 21 et 35 présentés- par tetirs 
conducteurs avant les épreuves de la finale nationale du Championnat de Labours 

Cette année- encore, le Cham-
pionnat de' France de- labours- a 

ôveiilé la plus- vive émulation par-
orii les jeunes ruraux, qui se sont 
ufîtontés, d'abord à ^échelon dé-
partemental, puis régional et enfin 

dans une finale nationale disputée 
le 20 septembre à Saint-Drn'- ^n-

Vnl (près Orléans). 

D'ans toutes, ces épreuves, les' 
:i.:i',eulteurs qui avaient fait con--

IsanCe au- matériel Massey-Fergu-
liotii ont obtenu des résultats qui 
!.tiet-t>ttt en relief ses qualités quel, 
-jue soit le terroir où il est utilisé. 
i"t"t ainsi que Inrs' des finales dé-

liât it'triMiUied >'t rr^inna'ea, les 

concurrents sur Massey-Ferguson 

ont remporté 108 victoires de sélec-
tion, dont 73: premières places dans 

129 épreuves. 

En finale nationale où la parti-
cipation de Massey-Ferguson était 

imposante comme on peut s-en^ ren-

dre compte d'après notre cliché, 
Jean Barbier (Jura), conduisant un 
Massey-Ferguson 21 avec charrue 
Massey-Ferguson monosoc, est pro-
clamé champion de France 1958. 

Enogat RefEet (Indre-et-Loire), sur 
Massey-Ferguson 35 avec charrue 
b'soc de la même marque, se classe 
deuxième de sa catégorie et est 
sélect» né pour, la finale mondiale 

qui se disputera en 19fi0 à Hume 
pendant les Jeux- Olympiques. 

Cette consécration, de tracteurs 

et de charrues, à la réputation 
déjà bien assise, survient au' mo-
ment où Massey-Ferguson leur ad-
joint un nouveau modèle, le Mas-

sey-Ferguson 65, tracteur polyva-
lent", qui possède une très", large 

gamme d'utilisations,, allant des 
travaux superficiels aux travaux 

lourds ou à grands rendements 
C'est un tracteur puissant (plus 
de 40 CV) doté du « Système Fer-

guson » et d'autres : perfectionne-
ments tels que blocage de différen-
tiel, direction assistée et doubre 

^embrayage: ; , ' 1 

Reaseignez-ws avant de choisi* 
Achetez les plus beaux meubles 

SIÈGES LITERIE 
il fer 

Choix incomparable 

Upe seule visite vous convaincra 

CRÉDIT — GARANTIE TOTALE 

SISTERON, 10, Rue Saunerie - Tél 24 

StnAUBAN, Place Péchiney - Tél 62 
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ELECTRICITE GENERALE 

A LATIL 
27, rue Droit* — SISTERON 

toin de Vente' 

ef d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELECTRÔLUX 

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 MOURIÈS 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

^ Télé 273 ^ 

6* SISTERON O 
£ = V 

^ Truites vivantes 

fi, Ecrevisses Langoustes /) 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 
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