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LE NOËL DU CHEMINEAU 
— i Brr ! . . . quel temps de chien pour 

une nuit de Noël!... maugréait, au soir 

tombant, un piéton bousculé, harcelé, 

retardé dans sa marche par une tour-
mente de neige dont les gros flocons lui 
cinglaient le visage et, par instants, l'a-

veuglaient. 
Néanmoins il avançait courageusement 

sur la route glacée en maudissant les 
nombreuses autos qui, dans les deux, 

sens, frôlaient dangereusement sa som-
bre et frêle silhouette. 

A plusieurs reprises, il avait essayé 

de l'auto-stop, vainement hélas!... 

— Sûrement ils doivent me prendre 

pour un vulgaire trimar'deur ! . . . mur-
murait-il. Ah ! les sans-cœur, une seule 

chose les préoccupe, ce soir : arriver à 
temps pour le réveillon de Noël.- En. ont-

ils de la chance ,!'... Hélas ! ce n'est pas 

encore à moi, Eloi Castagnol, compa-
gnon-charpentier du tour de France, qu'il 

arriverait d'être invité à pareille bom-

bance, au moins une fois dans ma- rude 

vie de travailleur!... 
Arrivé à l'endroit où la route avoisine 

la Durance, il avisa une cabane-refuge 

de cantonnier qui, non loin de la rive, 

restait inébranlable aux assauts répétés 

des rafales. 
Accablé de fatigue, grelottant de froid, 

il s'avança vers cet abri provisoire. Par 

chance, la porte s'ouvrit à la moindre 

poussée. Par contraste avec le dehors, 
il faisait bon, là-dedans. A la clarté de 

son briquet, il aperçut, dans le fond, 

entre une double rangée de pelles et de 
pioches, une litière de paille et de four-

rage sec. 
Pénétrant à l'intérieur, il suspendit 

son baluchon à un clou, décrocha une 

vieille limousine, la jeta sur ses épaules, 

puis, emmitouflé jusqu'aux yeux, il s'é-

lendit sur ce lit de fortune où, bercé par 

la tempête et le bruissement des eaux de 
la rivière, il s'endormit du sommeil du 

juste en disant : 

, — Maintenant il ne me reste plus qu'à 

faire un beau rêve, ce qui équivaudra, 

pour moi, à une manière de réveillon, 

car qui dort dîne. 

Or tout de suite il rêva, le pauvre pié-

ton. Et pour lui, c'était à coup sûr un 

rêve pas ordinaire où se mêlaient à une 

histoire de réveillon de Noël les souve-

nirs d'un vieux conte de nourrice. 

En effet, au son des cloches annon-

çant une fête carillonnée, il se réveillait 
dans un grand lit à baldaquin doré, la 

tête enfouie dans la blancheur éblouis-

sante d'un oreiller dont les dentelles lui 

caressait délicieusement le visage. Le 

drap de lit qui lui frôlait le nez fleurait 

l'exquise fraîcheur de la lavande. Quant 

à l'édredon en soie rose qui lui barrait 

la vue et semblait l'écraser de sa masse, 

il se plaisait à le voir mollement onduler 

au moindre mouvement de sa personne. 

Comme il baillait à se décrocher la mâ-

choire, il entendit une voix lui demander: 

— Monsieur le baron a-t-il bien 

dormi ? 

A ces mots, il se mit soudain sur son 

séant, se frotta les yeux et regarda au-

tour de lui : 

— Où suis-je ? s'exclama-t-il au com-

ble de la stupéfaction en promenant ses 

regards autour d'une vaste et somptueuse 

chambre dont les riches décors étaient 
mis en valeur par des flots de soleil 

pénétrant par de hautes fenêtres à vi-

traux flamboyants. 
— Enfin, où suis-je donc ? redemanda 

le dormeur éveillé d'une voix qui trahis-

sait un léger sentiment d'inquiétude. 

Tout de suite il lui fut répondu d'un 

ton calme : 

— ...Dans la chambre à coucher de 
Monsieur le baron, comme d'habitude, 

en son château de Rochefontaine, 

Un instant, il resta suffoqué d'éton-

nement. 
.— Mais je ne suis pas baron du 

tout!... protesta-t-il hautement. En outre 
je n'ai jamais possédé de château ni . à 
Rochefontaine ni ailleurs !... Voyons, qui 

parle, ici ?.. . 

— Votre intendant habituel qui n'ose 

pas demander si Monsieur le baron a 

bien réveillonné, cette nuit, car sa digne 
personne a l'air d'avoir passablement 

mal aux cheveux !.., 

—• Apprenez donc que je ne risque 

pas d'avoir mal aux cheveux, car je 

n'ai pas réveillonné du tout. La preuve, 

c'est que mon estomac sonne creux com-

me un tonneau vide !.,, 

■— Quoi qu'il en soit, Monsieur le 

baron désire-t-il se lever ? demanda l'in-

tendant qui s'avança en s'inclinant pro-

fondément. 

Impatient de connaître la suite de 

cette aventure, Eloi Castagnol s'empressa 

d'acquiescer à cette invitation. 

Aussitôt on le conduisit vers la salle 

de bains d'où, en un rien de temps il 

sortit lavé, frotté, massé, parfumé aux 
essences les plus rares, puis rasé et coiffé, 

enfin prêt à recevoir le linge le plus fin 

sur lequel on eut tôt fait de passer un 
habit de soie à la Française couleur gor-

ge-de-pigeon avec jabot et manchettes 

de dentelles sans oublier les bas de soie 

blanche à coins dorés. 

— Quel drôle de rêve!... ne cessait 

de murmurer le nouveau baron pendant 

qu'on le chaussait d'escarpins noirs à 

boucles d'argent ? 

Enfin quand on passa à son annulaire 

droit un solitaire, c'est-à-dire un diamant 

gros comme un œuf de pigeon, il ne put 

se retenir de s'écrier : 

■— C'est de plus en plus fort ! . . . Pour-

vu que çà dure ! ! . . . 

Comme à cet instant midi sonnait : 

— Le dîner de Monsieur le baron est 

servi, annonça le maître d'hôtel. 

Soudain les portes de la salle à manger 

s'ouvrirent toutes grandes sur une enfi-

lade de tables où, sous la lumière écla-

tante des lustres, s'étalaient, dans une 
ordonnance pittoresque, des plats somp-

tueux garnis de mets rares et variés dont 

l'aspect flattait les regards et dont le 
fumet particulièrement caressant permet-
tait d'envisager à quel degré de jouis-

sance allaient bientôt atteindre les pa-

lais les plus délicats. Çà et là, entre de 
splehdides gerbes de fleurs, s'étageaient 

des pièces montées, orgueil de la confi-

serie, alternant avec de larges corbeilles 

où pyramidaient des fruits de tous les 

pays et de toutes les saisons dans ùn as-

sortiment de formes et de coloris dont 

la vue vous mettait l'eau à la bouche. 

— Tudieu ! çà sent richement bon, 

par ici ! s'exclama Eloi Castagnol. Voilà 

un banquet qui tombe à pic, car je me 

sens une faim d'ogre. Aussi qu'est-ce que 

je vajs m'envoyer derrière la cravate ! . . . 
Ëh bien, vrai,' c'est assurément quelque 

chose de merveilleux, la vie de baron ! ! . . . 

Ce disant, il pénétra dans la salle à 
manger au milieu des applaudissements 

de nombreux invités qui lui firent une 
longue ovation quand il daigna s'asseoir 

à la place d'honneur. 

Naturellement il fut le premier à rece-

voir dans son assiette à filets d'or une 
tranche fort respectable de pâté de ve-

naison. Un instant, il en admira l'aspect 

à la fois onctueux et ferme, sa couleur, 

tirant sur le rose-cliair, marbrée de truf-

DU HAUT DE LA CITADELLE 
COLLEGE PAUL ARENE 

La collecte faite au profit des Sinistrés 

de Fréjus a produit la somme de 85.000 
francs. 

Elle sera versée à l'œuvre des Pupilles 

des Basses-Alpes qui fera parvenir les 

fonds à la section départementale des Pu-
pilles de l'Ecole Publique du Var. 
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ALCAZAR - DANCING 

On souhaitera la bonne année dans la 
salle de l'Alcazar, le Jeudi 31 Décembre 

1.959, à l'occasion d'une Grande Nuitée 

Dansante avec l'ensemble André Ber-

mond. 

Ce même orchestre animera également 

la Soirée Dansante du Vendredi 1 er Jan-
vier 1960. 

Voilà une distraction pour ceux qui 

aiment la danse. Finir une année et com-

mencer l'autre sur de la musique de jazz, 

dans un grand décor, c'est avoir de la 

réussite pour toute l'année. 

Donc, tous et toutes à l'Alcazar Jeudi 
et Vendredi. 
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EN FLANANT... 

Noël... Noël... 

Ce nom magique chante agréablement 
aux oreilles. 

C'est surtout pour les enfants un grand 

jour, une date joyeuse, tant attendue, où 

le papa Noël dépose dans leurs sabots 

de magnifiques jouets. 

C'est la réalisation de beaux rêves 

faits depuis de longs mois qui. reçoivent, 
en ce jour, leur consécration. Leur joie 

est immense, elle illumine leur visage, 
les transforme, et les entoure d'une au-

réole de gloire, pour le plus grand 

bonheur de leurs parents. 

Cette fête de l'enfance est, pour eux, 

;la' plus belle de l'année, et, pour nous 

parents, leur joie est la nôtre. 

Nous voyons en nos enfants que pureté, 
franchise, amour, reconnaissance, senti-

ments réels qui nous touchent au plus 

profond de, notre être et nous paient lar-

gement de nos sacrifices et de nos peines. 

Amours candides teintés d'un peu de 

naïveté qui nous charmerons toujours. 

Amis lecteurs, « Sisteron-Journal » vous 
dit Joyeux Noël et à l'année prochaine. 

X... 

fes dont il subodora l'arôme en connais-
seur. 

Alors l'ayant assez mangée des yeux, 

il planta sa fourchette dans sa portion 
de pâté, en détacha délicatement une 

partie où tremblait un peu de gélatine 

à transparence d'or. 
Mais voilà qu'arrivé à portée de sa 

bouche, le friand morceau, dans un crépi-

tement d'étincelles, éclata soudain com-
me une bombe, fit voler les assiettes en 

éclats tandis que, dans un bruit infernal, 

toutes les tables avec leurs victuailles et 
la salle à manger elle-même s'écroulaient 

autour d'Eloi Castagnol qui parvint 
néanmoins à se dégager des décombres,,,.; 

en se réveillant tout à coup dans sa 

cabane de cantonnier fortement endom-

magée par suite du. choc violent prove-
nant d : une automobile ayant dérapé sur 

le verglas de la route ! !... 

Edmond CALVET. 

(à suivre) 

DANS LES P. T. T. 

La fête traditionnelle de l'Arbre de 
Noël organisée par la grande famille 

des P. T. T. de là région Sisteronnaise 

a eu lieu Dimanche dernier dans l'après-
midi, dans la salle de la musique, qui 
s'avérait trop petite pour contenir tout 

le monde. On notait la présence de nom-

breuses personnalités des P. T. T. venues 

de Digne. La Municipalité de Sisteron 

était représentée par le Docteur Niel, 
troisième adjoint. 

Dans une ambiance familiale, cet Ar-
bre de Noël a été fêté comme il se doit. 

M. Ternand Julien, Inspecteur des Pos-
tes à Sisteron, reçut, dans une juste al-

locution, tout ce monde, grands et petits. 

La parfaite organisation et la décoration 
reçurent l'agrément de tous. La distri-
bution des jouets a eu lieu dans une am-

biance de joie, sous la sympathique di- ' 

rection de M. Gratedoux, Receveur des 
Postes de Sisteron. 

Félicitons tous ces organisateurs ano-

nymes qui contribuèrent aux succès de 
cette fête, 

[Thêtei les plus beaux Meubles j 
SIÈGES - LITERIE 

AUX MEILLEURS PRIX 

CHOIX INCOMPARABLE 

MEUBLES mmsm 
SISTERON, 10, Rue Saunerie 

ST-AUBAN, Place Péchiney 

CRÉDIT - GARANTIE TOTALE 

LANDAUS 

NOËL... NOËL.. 

J 
La Municipalité, comme les années 

précédentes, a fait dressé, à côté du Mo-
nument de Paul Arène, un Arbre de Noël 

éclairé et décoré dans le meilleur goût. 

Ce sapin rappelle à tous les Fêtes de 
Noël. 
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BENNE MUNICIPALE 

Le service de ramassage des ordures 
ménagère ne fonctionnera pas les Ven-
dredi 25 Décembre et Vendredi 1er j.

an
_. 

vier 1960. 

POUR UN BON MEUBLE 

à des prix raisonnables. 

LITERIE SIEGES 

une seule Maison 

LES MEUBLES SISTERONNfllS 
ancienne Maison Bourgeon 

57, rue Droite Tél. 93 

FERMETURE DES BOULANGERIES 

Toutes les boulangeries seront fermées 
le Vendredi 1 er Janvier. 

Le tour de garde est établi ainsi : 

Le Samedi 2 Janvier : Boulangerie Al-
lais, Place du Docteur Robert ; Boulan-

gerie Dufour, rue Mercerie ; Boulange-
rie Bonthoux, rue Saunerie. 

Toutes les boulangeries seront fermées, 
le Lundi. 

© VILLE DE SISTERON



M. CLAUDE DELORME 

est élu Président 

du Conseil Général des Basses-Alpes 

Lundi de cette semaine a eu lieu la 

deuxième session ordinaire 1959. Au 

cours de cette assemblée on a procédé 

à l'élection du bureau. 

M. Claude Delorme, seul candidat, a 

été élu Président par 21 voix sur 30 

volants. 

Egalement ont été élus à main levée : 

Vice-Présidents : Docteur Romieu, Au-

bcrt-Millot, Caste ; Secrétaires : Auzet, 

Vial, Docteur Dozoul. 

Nous donnons ci-dessous la composi-

tion politique du Conseil Général des 

Basses-Alpes : 

15 Socialistes : MM. Aubert (St-Paul), 

Bernardini (Entrevaux), Brun (Le Lau-

•/et), Bruschini (Noyers), Boufiier (Reil-

lanne), Caste (St-Eticnne), Castor (Banon) 

Delorme (Forcalquier), Fauque (Sisteron), 

Javelly (Riez), Reymond (Volonne), Ri-

chaud (Valensole), Gaston Roux (Col-

mars), Germain Roux (Castellane), Sau-

vecanne (Les Mées). 

4 Indépendants : MM. Dozoul (St-An-

dré) Girieud (Allos), Guintrand (Annot) 

Nègre (Barrêfhë). 

3 Radicaux : MM. Aguillon (Turriers), 

Massot (La Motte du Caire), Romieu 

(Digne). 

3 Radicaux Indépendants : MM. Au-

bert-Millot (Manosque), Auzet (La Ja-

vie), Ramus (Seyne-les-Alpes). 

2 Communistes : MM. Granet (Senez), 

Laurens (Mézel). 

1 Socialiste Indépendant : M. Vial 

(Moustiers). 

1 M.R.P. : M. Proal (Barcelonnette). 

1 «Union Nationale»: M. Domenech 

député (Pcyruis). 

SISTERON - JOURNAL 

Boulanijerie BEREN€DEL 

18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

SUR LE STADE 

'L'équipe Sisteronnaise, Dimanche der-

•.riier, pour jouer en déplacement à Aix-

iPnovence, s'est déclarée forfait. 

En championnat U.F.O.L.E.P., malgré 

■plusieurs joueurs 'de l'équipe première, 

les réserves du Sisteron-Vélo, en dépla-

cement à Mézel, ont perdu le match par 

3 buts à 2. 
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A la Belle Jardinière 
A l'occasion .des Fêtes 

une Remise de § °,/° 

sera faite sur tous les achats. 
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VIVE LA CLARTE 

Avec les Fêtes de la Noël, voilà que 

le coquet petit village d'Authon vient 

..de recevoir, Lundi de cette semaine, la 

-«Fée Lumière». 

Les quelques habitants qui restent en-

core .dans cette haute vallée de monta-

gne apprécient tout particulièrement ect-

:te électricité tant désirée. 

Le Conseil Municipal était là pour 

« recevoir » le courant, et souhaitons que 

. cette « force nouvelle » apporte à tous 

.bienfaits et réconfort. 

Transports SISTEROMRSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : Henri BERNARD 

Rue de la Mission — SISTERON 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

OBSEQUES 

'Samedi dernier ont eu lieu les obsè-

ques <je M. Séraphin Roux, décédé à 

l'âge de 81 ans, propriétaire du Café 

de l'Horloge. 

Un nombreux cortège l'a accompagné 

à sa dernière demeure. 

A sa femme, à tous ses nom'brejj.x en-

fants et à toute la famille, nos bien sin-

cères condoléances. 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Les abonnés sont informés que la Bi-

bliothèque Municipale sera fermée excep-

tionnellement le Jeudi 31 Décembre. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en matinée et soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Maria Allasio dans 

PAUVRES MAIS BEAUX 

La semaine prochaine : 2 Programmes 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

Vendredi, en matinée et soirée 

LA VIE A DEUX 

Samedi et Dimanche 

UN DENOMME SQUARCIO 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole LATIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

COURS DE SECOURISME 

Le Comité local de la Croix-Rouge de 

Sisteron fait connaître que, comme les 

années précédentes, les cours de secou-

risme auront lieu dans une salle de la 

Mairie courant Janvier. 

Plus que jamais, ces cours doivent être 

suivis par tous, chacun y apprend à faire 

pansements, soins à donner en cas de 

noyade, asphyxie, comment se comporter 

auprès des accidentés de la route si nom-

breux de nos jours ; pour, les mamans, 

soins à donner aux enfants en cas d'épi-

démies, brûlures, etc.. 

Ces cours seront donnés par les Doc-

teurs Nicl et Piques, ils seront sanction-

nés par un examen donnant droit au di-

p|. me de SCL'IUI iste. 

Les inscriptions seront reçues chez 

M mc Pellissier, électricité, centre ville. 

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 une visite de 

documentation sans engagement 

de votre part. 

Dépositaire exclusif des tissus 

DORMEUIL 

Anglais, Français et Italien. 

La S. P. A. communique : 

LA NOUVELLE LOI GRAMMONT 

Art. 38 du Code Pénal. — Seront punis 

d'une amende de 6.000 à 40.000 francs 

inclusivement et pourront l'être en outre 

de l'emprisonnement pendant 8 jours au 

plus, ceux qui auront exercé sans néces-

sité, publiquement ou non, de mauvais 

trjiitemenjts envers un animal domestique. 

,ou apprivoisé ou tenu en captivité. 

En cas de condamnation du proprié-

taire de l'animal ou si le propriétaire est 

inconnu, le Tribunal pourra décider que 

l'animal sera remis à une œuvre de pro-

tection animale reconnue d'utilité publi-

que, laquelle pourra librement en dis-

poser. 

Les dispositions du présent numéro ne 

sont pas applicables aux courses de tau-

reaux lorsqu'une tradition ininterrompue 

peut être évoquée. (Décret n° 59-1051 

du 7 Septembre 1959, J. O. du 11 Sep-

tembre 1959). 

Art. 39., — La peine d'emprisonnement 

pourra être portée à> 10 jours en cas 

de ré.tdive, contre les personnes et dans 

les cas mentionnés à l'art. . 38. 

r 
Agence PEUGEOT 

Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Line Renaud au Casino de Paris. 

]ke à Paris. 

Farah Diba nouvelle Reine des mille 

et une nuits (en couleurs). 

petites Annonce? 

A VENDRE 

Saxophone alto, grosse caisse, caisse 

claire, pédales et cymbales de jazz, ac-

cessoires de batterie et de jazz. S'adresser 

au bureau du journal. 
* • • • 

ON DEMANDE 

Jeune Fille active pour commerce, 

nourrie et logée si besoin. S'adresser Ali-

mentation AUD1BERT. 
• • • • 

A VENDRE 

Occasion : Salle à Manger, bon état, 

bas prix. S'adresser au bureau du journal. 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 

ELECTORALES POLITIQUES 

11 est rappelé aux électeurs qu'aux 

termes de l'article 4 de la loi du 9 Mai 

1951, l'inscription sur les listes électo-

rales est obligatoire. 

Les demandes d'inscriptions seront re-

çues dans les Mairies jusqu'au 10 Janvier. 

Les électeurs déjà inscrits sur les listes 

électorales n'ont aucune formalité à faire 

s'ils n'ont pas changé de résidence. 

Pour se faire inscrire il faut être muni: 

d'une pièce d'identité (de préférence 

le livret de famille). 

d'une pièce attestant que l'électeur a 

une attache avec la commune. 

Cette attestation peut être : 

soit une déclaration sur l'honneur cer-

tifiant que l'intéressé a bien son domicile 

ou sa résidence dans la localité. 

soit un certificat d'inscription au rôle 

des contributions directes ou de la ma-

trice cadastrale justifiant qu'il est bien 

contribuable depuis cinq années consécu-

tives dans cette commune. 

Les inscriptions sur les listes électo-

rales seront affichées dans les Mairies le 

15 Janvier 1960. Aucune réclamation 

se pourra être admise contre ces ins-

criptions après le 4 Février 1960 à mi-

nuit. 

CONVOCATION 

Mmc Latil Odile, née Arnaud, est priée 

de se présenter au Secrétariat de la Mai 

rie pour affaire la concernant. 
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Les 2 vedettes 
de la série 

vidéqfonic 

les 
"TOUT-ÉCRAN' 

43 et 54 cm 

PHILIPS 
c'est plus sûr I 

Démonstration et vente ! 

Marceau SCALA \ 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 197 
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POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE 

en boîte 375 frs le kilo 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie par la Gc des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application du décret du 

4 Septembre 1959, le prix est baissé à 

353 francs. 
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APPAREILS MENAGERS 

ET DE CHAUFFAGE 

MAZOUT 

Etablissements Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades — SISTERON 

iiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiimiiiiimiiiimiiiiiiuimiiuiiiiiiiiiiiiiimiiim 

Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DÈS A PRESENT 

C'est plus sûr 

E. JOUVE Avenue die la Libération 

TA. 43 — SISTERON 

Miimiimiiiniiiimmimmnmuinmnnimiimiiiiiniiiiimiiiimimmiium tmimmnniiiiiiniiimiiiiiimiiiimiiiiiiimmiiiiiimimmin 

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 L1NGEX-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR 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 

© VILLE DE SISTERON
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ÉGALEMENT 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

Votre I e Voiture 

...RIEN A PAYER 

Pendant 3 mois 

avec le crédit de 1 er équipement 

qui vous permet de rouler tout 

de suite et de ne rien verser 
pendant 3 mois. 

Un léger acompte le jour de 

la livraison, 

La l re traite 3 mois plus tard. 

Et au total jusqu'à 2 ans pour 

achever de payer votre voiture. 

Pour tout renseignement com-
plémentaire adressez-vous à 

Alpes - Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Tél. 64 SISTERON 

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. 

En 5 minutes 

vous aurez chaud 

de la cuisine 

à la salle à manger 

du salon 

à la chambre à coucher 

avec le nouveau 

J5 

BUTAR9DI8NT 
Antargaz 2 vitesses 

Sécurité Puissance 

Elégance Mobilité 

Pour votre confort; 

ETS* B4RET 
Garage AUTO-DUR ANGE 

Télé. 44 

OPÉRATION 

CARAVELLE 

4490 

«mm. 

EN VENTE 

chez JULIE-N 

Rue Saunerie — SISTERON 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

MK lit FORMULE 

URÉD[T EKPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun (rais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DB 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP «...A.) TÉLÉPH. 11.25 

—» DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

POUR VOS ETRENNES 

une Machine à Coudre NEVA 

une Machine à Tricoter MIP-BRANDT 

une Machine à Laver OVIATIC 

un Cyclomoteur, un Vélo SOUVET 

chez 

ROME 
Rue du Rieu, SISTERON — Tél 178 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 
sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

Assurez-vous aisément 

un chauffage plus régulier 

et plus économique 
i 

Commandez : 

MobilFuel 
chez 

STATION « MOBIL » 

A. RANQUE SISTERON Tél. 62 

Parfaitement fluide et homogène, MobilFuel 
protège vos chaudières contre tous les 
dépôts néfastes, maintient les filtres propres, 
les tuyauteries et cuves bien dégagées, vous 
assure sécurité et régularité de marche. 

votre chaudière mérite Mobil 

■■aaaaBaaaaawaatiaaaaaaaBBNanaaaaaaBaBaaaai 

A LA LIBRAIRIE LIEUTIER 

GRAND CHOIX 

de LIVRES D'ETRENNES et D'ALBUMS 

ALMANACHS ET AGENDAS 

de COMMERCE et de POCHE de 1960. 

^iimmiiiiiimiiimimiimmimniiiinmimiiiiimimiiL 

DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 

TiiMiunuiHiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiS 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 

12, Rue die Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

Votre Tailleur. 

Op. 

chez Ma,xime BUBS à SISTERON 

LQW MIGNOT à LARAGNE 

Roger- PERRIN à SAINT-AUBAN 

Aûtos-Occasions 
Tourisme Utilitaire 

Véhicules Industriels 
Vente, Achat, Echange, Crédit 

R. ROUGNY 
SISTERON Télé 158 

À TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTL.L^' >' 

54, Rue Droite, SISTERON 

chez lequel vous trouverez toujours les 

meilleures marques de draperies et une 

coupe conçue à l'unité qui respecte rotre 

personnalité. 

Installations Electriques 
FORCE LUMIERE 

REPARATION - DEPANNAGE 

DEVIS SUR DEMANDE 

Albert CHABAUD 
Artisan Electricien 

Le Gand — SISTERON 

■ «•a**«aaaaeaaaaa«i»w*iiH«i 
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La Maison Marceau BLANC 
Les 4 Coins - SISTERON 

Informe le» tntéreuéi qu'elle tient * leur disposition tonte la gamme dei 

Eneli Daracitlqnei en emball*e*a die 30, S0 et 200 lltraa on par elteriHs, 
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1 1 

1 il y a ut 

FRÎGECO 
pour yous 

l modèles 

dont le célèbre 

FRIGÉCO MURAL" r 66 

ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils LUIG1 FRANCHI, VERNEY CARON, CHARL1N, DARNE 

25( Rue Saunerie — SISTERON Tél. 314 et 322 
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SAPEURS-POMPIERS 

Le corps des Sapeurs-Pompiers unanime, 

par l'intermédiaire de son Capitaine Dur-

besson Léon, remercie la population de 

l'accueil réservé à l'occasion de la pré-
sentation de son calendrier. Le résultat 

obtenu est un encouragement à l'ap-

plication que nos soldats du feu ap-

portent dans leur préparation. 

lllllinilllllMIIUIMIMIIIIHIIIIIUIIIUIMIIIIIUIMIIIIUUIIMIMIMIIIllUIIII 

En 

AVIS DE LA MAIRIE 

raison des Fêtes de la Noël, 

Secrétariat de la Mairie sera fermé au-

jourd'hui Samedi 26 Décembre. 

iimmiMmiiiiiimmiiimiiiiimiuumiiiimiiiimiiiiiiiimiiiiHHiiii 

Les 24 Recettes de la Gourmandise 

Pêches à l'Impératrice 
pour 6 personnes 

1 étui de Gâteau de Riz « MINUTE » 

ANCEL vanillé aux fruits confits ; 3/4 

de litre de lait ; 1/4 de litre de crème 
fraichc ; 100 g de sucre fin ; 1 sachet de 

Sucre Vanilliné ANCEL ; 1 petit verre 

de kirsch ; 1 bonne cuillerée à soupe de 

gelée de groseilles, quelques cerises con-
fites ; 4 belles pêches (scion grosseur) ; 

1 50 g de sucre pour la cuisson des pê-

ches. 

Préparation : préparer le Gâteau de 

Riz ANCEL conformément au mode 

d'emploi indiqué sur l'étui, mais retirer 

les fruits confits, les faire macérer dans 
le kirsch. Dès cuisson du Gâteau de Riz, 

y incorporel' les fruits confits ainsi que 
la crème Chantilly, préparée avec la 

crème fraiche et 100 g de sucre fin mé-
langé avec 1 sachet de Sucre Vanilliné. 

Verser le tout dans une jolie coupe. 

Faire cuire durant 10 minutes de belles 

pêches entières et non pelées dans un 

sirop préparé avec 3/4 de litre d'eau et 

150 g de sucre. Après cuisson, les peler, 
les couper très régulièrement en deux et 

en enlever les noyaux. Ranger les pêches 

en couronne sur le riz, les arroser de ge-

lée de groseilles et les séparer par des 

motifs de crème Chantilly. Garnir le 

centre du dessert avec le reste de celle-

ci- Décorer avec quelques cerises confites. 

iiiiuiiiimuiiiimmiiiimmiimmmimmiiiiimiimiiiiiiiiiiiimmii 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

ETAT-CIVIL 
du 18 au 23 Décembre 1959 

Naissance : Jean-Luc Albert Joseph Ey-
raud, avenue de la Libération. 

Publication de Mariage : Emile Aimé 
Martin, cultivateur, domicilié à La Saulce 

et Renée Hélène Paula Yvonne Chevan-

dier, sans profession, domiciliée à Siste-

ron. 

Décès : Séraphin Antoine Roux, 80 

ans, place du Docteur Robert. — Fran-
cesco Gorda, 61 ans, rue Deleuze. — 

Jean-Luc Albert Joseph Eyraud, ave-

nue de la Libération. 

AVIS DE MESSE 

Une Messe Anniversaire sera dite en 
la Cathédrale de Sisteron, pour le repos 

de l'âme de 

Monsieur BURLE Gustave 

le Samedi 2 Janvier 1960, à 9 heures. 

Les Prix Clioc (CDE( 
continuent. . . 

220 

825 

295 

1075 

175 

625 

130 

190 

NESCAFE normal boite 50 gr 

NESCAFE normal boite 200 gr 
NESCAFE décaféiné boite 50 gr 

NESCAFE décaféiné boite 200 gr 

R1CORE boite de 100 gr 

R1CORE boite de 200 gr 

BANANIA étui de 250 gr 
THE BRUN, cartouche 4 paquets 

PETIT BEURRE « LU » 

le paquet de 24 

CHICOREE CODEC 250 gr 

HUILE D'ARACHIDE CODEC 

le litre 
PATES CODEC supérieures 

étui de 250 gr 

PATES AUX ŒUFS 
étui de 250 gr 

MARGARINE CODEC 250 gr 

CHOCOLAT CODEC à croquer 

125 gr 

CHOCOLAT CODEC à croquer 

200 gr 

Huile Dulcine 
avec une jolie coupe à fruits la bout 270 

et tous les produits d'entretien. 

CMmeiMion fMDIEEFJ 
CENTRE -VILLE 

Toute la journée, vente de lait cru. 

140 

35 

260 

45 

80 

70 

75 

115 
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Votre 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 
, 1 
I Els Francis JOURDAN I 
' A.venue des Arcades 
| SISTERON j 

CONORD VOUS OFFRE TOUT 
L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 
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ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T . a i. 
Age.it ELEGTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilitât ie Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

•t Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Non» consulter 

TAXI MOURIES 
AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de unit 

Tél. s jouir 37 et 150 — Nutt 37 

Télé 273 

SISTERON 

Truites vivantes 

Ecre visses C/5 Langoustes 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 
AU PIED DE LA CITADELLE 

Partages — Successions — Expertise 
EVALUATIONS POUR ASSURANCES 

DE TOUS OBJETS MOBILIERS ANCIENS OU STYLE 

ARGENTERIE TAPIS BIBELOTS 

FLORENTIN 
Appréciateur 

8, Rue de Lodi, MARSEILLE (6e) — Téléphone 59-79-28 

UNE MACHINE 
A COUDRE 

OU UNE MACHINE 
A TRICOTER 

MIPBRANDT 4 

s'achète chez : 

ROME 
Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 178 

RI CHAUD Georges — Nouvelle Avenue — 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. 

le prêt-à-porter 

WE1LL 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concettionnaite de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutet teinte» 

Tout dessint 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

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

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