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MONUMENTS HISTORIQUES 
Nous croyons utile de rendre public le rapport aussi complet présenté par 

Pierre Colomb, conservateur du Musée et président de la Commission des Mo-

numents Historiques de Sisteron, à la réunion dil y a quelques semaines au 

Syndicat d Initiative, en présence de diverses personnalités, sur les Monuments 
Historiques de la ville. 

I. CITADELLE 

En parfait état en 1944, la Citadelle 

a subi les 15, 16, 17 Août 1944 des. 

bombardements successifs qui ont détruit 

ou endommagé la Chapelle, le Chemin 

de ronde, le système de fortifications. 

Depuis, seuls quelques travaux de con-

solidation ont été effectués aux contre-

forts sud de la terrasse de la Chapelle, 

aux murs béants de celle-ci et à la Gué-

rite du Diable, tandis que tout l'ensemble 

des fortifications était laissé sans secours. 

Cette carence n'a pas manqué avec le 

temps d'aggraver les dégâts causés par-
le bombardement et, si des travaux im-

médiats ne sont pas entrepris, la Cita-

delle ne sera bientôt plus qu'une ruine. 

11 importe donc, faute de les voir! 

irrémédiablement perdus, de restaurer les 
ouvrages endommagés. 

Là où quelques heures de maçons ap-

porteraient un remède et une sauvegarde, 

il faudra, si l'on attend davantage, des 

travaux considérables pour la reprise à 

la base d'un mur OU d'une guérite. ' Aù 

cours de l'hiver 1958, l'angle d'une butte 

s'est écroulé, côté nord, obstruant l'es-

calier donnant accès à lâ plateforme du 

théâtre ; si une consolidation avait été 

effectuée en ce point précis, on aurait 

évité un dommage qui nécessitera dès 

U'avaux importants. 

. En conséquence, nous voulons attirer 

l'attention des services compétents sur 

les points ci-après énumérés qui. exigent 

le plus impérieusement des travaux, sôit 

de consolidation, soit de. restauration. . 

PARTIE SUPERIEURE 

Donjon : lézardes dans les voussures 

des anciennes ouvertures aveuglées très 

anciennement. 

Poste de guet du Chemin de Ronde 

(faisant suite au Donjon, côté ouest) : 

soliveaux" à remplacer, toiture béante. ; 

Chemin de Ronde : chaussée béante 

sur le vide, 

Four à pain (à l'est du Donjon) : toi» 

ture ouverte, soliveaux brisés. 

COTE NORD 

Butte (au' pied du Chemin de Ronde, 

enté est, sous Chapelle) : angle muraille 

eifondré obstruant le passage vers la 

Guérite du Diable et lâ plateforme du 

théâtre. ■ > • 

Poudrière : toiture béante. 

Guérite extrémité Ouest: toit et murs 

ouverts. 

Aftgle Rempart (à gaUchê de la Porte 
Nord) : effondrement, 

Escalier souterrain vers la Ville ! ro-

chers de la -voûte fissurés menaçant le 

passage et constituant Un danger pour 
les visiteurs. 

CÔTC SUD 

Petit bâtiment protégeant l'entrée de 

l'escalier donnant accès au Côté nord 

(sous le donjon) : toiture effondrée, murs 

lézardés. L'effondrement de cette cons-

truction' obstruerait définitivement le 

passage souterrain Vers le nord, et dans 
son état actuel constitue. -un danger per-

manent pour le visiteur. 
Murs soutenant la terrasse où s'éle-

vaient avant 1944 les casernes : lézardes" 
profondes. 

Murs côté" est èt terrassé où s'élevait 

le Log's du Gouverneur : lézardes aux 

murs et sol de la terrasse ouvert sun 
Ifi citerne. ■ ; - ; ' •"•*••- "'• ; " ' 

Escalier et porche donnant accès à 

la terrasse supérieure : en partie dé-

truits. Danger permanent en ces endroits 
pour les visiteurs. 

Rempart de la deuxième enceinte et 

guérites : brèches ouvertes et guérites 
effondrées. 

Terrasse première enceinte : angle ef-

fondré côté sud. La destruction des gar-

des fous constitue en outre un danger 
permanent pour les visiteurs. 

Portail principal sud : pont sur le fossé 

détruit '(une passerelle provisoire assure 

l'accès à l'intérieur de la forteresse). Pi-

liers de la porte endommagés et mena-

çant de s'écrouler conséquement à une 
brèche ouverte dans le rempart. 

ENSEMBLE DE LA FORTERESSE 

En.de nombreux endroits, absence de 

couvertines sur les murailles et, dans 

l'ensemble, nécessité de rejointoyer celles 

encore en place pour la protection des 
rémpârts, 

CHAPELLE 

Enfin, faut-il rappeler que les Siste-
ronnais - souhaiteraient Voir restaurer un 

jour la Chapelle gothique détruite lé 

15 Août 1944 et dont la plupart des, 

éléments d'architecture ont été sauve-
gardés. 

» » • 

IL — CATHEDRALE 

L'ensemble du monument est en bon 

■ état mais sa. mise en valeur est néces-

saire, 

La Commission des Monuments de 

. Sisteron se permet de 'suggérer à l'ad-

ministration des Beaux-Arts les restau-

rations et les aménagements ci-âprès 

énumérés qu'elle juge souhaitables. 

INTERIEUR 

Autels ; de malheureux « embellisse-

ments » ont doté la Cathédrale d'autels 

de marbre qui ont pris la place d'autels 

anciens en bois doré qu'il serait facile 

de réintégrer, ces derniers ayant été à 

l'époque offerts à des églises des environs 
de Sisteron. 

Murs, fenêtres : il conviendrait de la-

ver la pierre devenue noire et d'éclairer 

l'intérieur en substituant aux vitraux de 

couleurs, sans intérêt, des verres blancs. 
Abside l'abside comportait initiale-

ment une ornementation de bandeaux al-

ternés noirs et'blânes (motif en réplique 

au portail) qui ont disparu sous Un re-

vêtement peint dê fausses' pierres. Remet-

tre au jour ces bandeaux rendrait à l'ab-

side centrale toute sa majesté. 
Tombeau de Glàndevés Cages: Te 

tônïbeâu élëvé pâr lâ rêcortnaiss-ince des 
Sistcrohnais au pâsteur qui avait contri-

bué à apaiser la côlère de Louis XIII 

et rendu à la ville ses privilèges (1613) 

fut déplacé du chœur' au fond dê l'église 
il y .a une soixantatnè d'années. 

Ce beau niôrceaU de sculpture (Glàn-

devès -agenouillé sUr son sarcophage de 
marbre noir) -d'un puissant réalisme de-

vrait être replacé dans le ehœUr sous 

l'arc' frapbe des armes de l'évêque, qui 

en était le complément. 
Eclairage : l'installation, d'un autre 

éclairage permettant là "suppression des 

lustres qui enlaidissent le vaisseau cen^-

trâl.
 :

>. . , ., Si , .-i-:. 
Statuaire, Gravures, Chaire : éloignè-

rent de toute la statuaire sulpicienne, 

du Chemin de Croix. Déplacement (au 

moins) 'de la chaire! 

Entrée, Orgues : suppression du tam-

bour de l'entrée principale. Modification 

dans le sens de la plus grande simpli-
cité du buffet des orgues. 

Chapelles latérales : grattage et lavage 

des murs des chapelles des bas-côtés ou-

trageusement peints de symboles ou de 
motifs de décoration. 

. Tableaux : présentation et éclairage 

des meilleures toiles de la Cathédrale. 

EXTERIEUR 

Toiture : suppression de la couverture 

de tuiles mécaniques placée provisoire-

ment, il y a une quarantaine d'années, 

sur le toit de pierre pour le protéger. 

Cette couverture qui dépare' la Cathé-

drale est en outre une injure aux vieux 

toits de tuiles rondes des maisons voi-
sines, . . 

• » * * 

Saint-Dominique n'a jamais été qu'ins-

crit à l'inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques. 

Devant une telle carence, la popula-
tion Sisteronnaise, jalousement attachée 

à Saint-Dominique, incomparable parure 
du Faubourg de la Baume et perle du 
paysage que le touriste découvre en quit-

tant Sisteron, s'est justement émue et la 

Commission des Monuments de Sisteron 
a, sous sa pression, ouvert une souscrip-

tion publique dont ■ le produit servira à 

la remise en état de la toiture et à 'la 
consolidation du clocher. 

Les Beaux-Arts trouveront dans ce 
geste le désir d'une population de sauver 

définitivement Saint - Dominique et 'de 

voir son classement dans l'inventaire de 

Monuments Historiques, seule garantie 
pour l'avenir du Monument. 

III. — SAINT-DOMINIQUE 

De tous les monuments de Sisteron, 

Saint-Dominique, construit en 1249, est 

le plus précieux et celui, dans son cadre 

et sa situation, paré de la plus sereine 
beauté. 

L'église, déjà réduite au XVIImc siècle, 

n'a cessé depuis la révolution de se dé-, 
grader, 

Une partie de sa toiture s'est récem-
ment effondré, le clocher d'une merveil-

leuse élégance est à son tour menacé 

par l'affaissement d'un mur lui servant 
de contrefort, 

Les bâtiments conventuels et la cour 
de l'ancien Gloître où se dressait une 

fontaine du XV<= siècle (ses pierres ont 

été sauvegardées) ont disparu au cours 

de travaux de lotissement des terrains 
avoisinant l'église. 

IV. TOUR 

Cette deuxième tour de l'enceinte sud, 
la mieux conservée, possède encore en 

partie son escalier intérieur qui donnait 
accès à son sommet. 

En son rez-de-chaussée, elle compor-
tait une salle qui a été comblée et dont 

l'accès a été aveuglé très anciennement. 

Les Sisteronnais souhaitent : 

1°) Que soit dégagée la salle du rez-
de-chaussée qui pourrait devenir la salle 

d'exposition du Syndicat d'Initiative et 
du Musée du Vieux Sisteron ; 

. 2°) Que soit restauré l'escalier inté-
rieur de manière à avoir accès au som-

met de la tour ' d'où se découvre une 

très belle vue sur la ville et la vallée, 
de la Durance. 

Comité des Fêtes 
Le Comité permanent des Fêtes a, dans 

une réunion tenue dans le" courant de 

cette semaine, retenu les dates pour les 

différentes manifestations artistiques de 
l'année 1959. 

Tout d'abord, la célébration du Mardi-

Gras aura lieu le 10 Février. Gomme il 

se doit, le Carnaval sera célébré par le 

repas au cabanon, puis en soirée, dans la 

salle de l'Alcazar, aura lieu, aux sons 

entraînants d'un réputé orchestre, le 

Grand Bal Masqué, avec prix importants 
pour les travestis. 

La Mi-Carême sera célébrée le Diman-

che 8 Mars pâr plusieurs manifestations. 
Une grande matinée enfantine, avec dé-

guisements, aura lieu dans lâ salle de 

lAlcaZar, à 15 heures. Goûters et frian-

dises gratuités, concours, de chants, dé-

monstration de Hula^Hoop, rondes, etc., 

toutes ces attractions seront lès distrac-
tions! 

À 11 heures, toujours dans là belle 

salie dë l'Alcazar, un Grand Bal clô-
turera cette journée, 

Ët nous arrivons alors à la date du 

Dimanche 12 Avril' "retenue pour la 

Grande Soirée Ôànsànte au cours de la-

quelle sera désignée la Reine de Sisteron 

et ses deUx suivantes. ! Là future Reine 

et les Demoiselles d'Honneur présideront 

toutes les importante» manifestations 
données en Cours' d'année. ' 

Et voilà Pentecôte,. 1? et 18 Mai, 

fête de 'la' ville de Sisteron. Pentecôte 

qui amène la plus belle manifestation 

artistique, le Corso. Et en cette année, 
Pentecôte est très proche, le temps ne 

se prêtera peut-être pas trop, aux fêtes 
nocturnes. C'est pour Cette raison que 

certains membres du Comité lancent 

l'idée de reporter les fêtes . du Corso 

jjau Dimanche e,t tuadi avaru, le 14 Juil-

let, époque où le temps serait plus pro-
pice à ces fêtes. Tout Cela n'est qu'é-

bauché. D'ailleurs, à ce sujet, une grande 

réunion est prévue à laquelle seront con-

viés d'y assister tous les constructeurs 

de chars, et les amis des fêtes. Chacun 
apportera son idée, son point de vue. 

C'est tous ensemble que l'on discutera 

de cette importante question et que la 

meilleure solution sera apportée. 

Et la Citadelle ? Deux dates : les 26 

Juillet et 9 Août. Deux grandes repré-

sentations, en soirée, pour le théâtre, 

avec des interprètes de la classe inter-
nationale. 

Voilà ce qui a été fait à cette réunion,' 
Les dates sont en principe fixées. Reste 

à mettre au point tous les détails. Souhai-

tons donc à tous ces : projets ■ un' beau 

soleil de Provence, un accord complet 

avec la population, et en avant tous, 

pour la renommée de notre petite ville. 

Pour tous YOS permis de conduire 

une seule agréée 

Auto-Ecole MIR 
M. et Mme LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours gratuit de Code de Route -

AVIS 

Jeune Femme demande à faire ménage 

pu enfant à garder. S'adresser au bureau 

d*U journal. 
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ALCAZAR - DANCING 

Continuant la série des Bals de l'an-
née 1959, la direction de l'Alcazar-Dan-
cing donne, demain Dimanche 11 Jan-
vier, une grande Soirée avec un orches-
tre de grande classe André Falbert. 

André Falbert et son orchestre, son 
chanteur, ses solistes, donnent à une 
Soirée Dansante, toute l'ambiance qui 
plait à la jeunesse. C'est un orchestre 
de la Provence et qui a la classe dej 
grande réputation. 

Pour la première fois à Sisteron, An-
dré Falbert animera donc cette soirée à 
l'Alcazar-Dancing, demain Dimanche, et 
c'est à toute une jeunesse avide de dan-
ses, qu'il donne rendez-vous. 
imiiiiiHmMimiiinimiimiiimiimmimiiimiiiimiiiiiiMmimiimi 

ET DE TROIS... 

Une fois de plus Sisteron subit les con-
séquences de la réforme administrative. 
Nous ne reviendrons pas sur les adminis-
trations que l'on nous a enlevé sans 
but précis depuis longtemps. Voilà que 
notre J.ustice de Paix s'en va elle aussi 
frappée à son tour par les décrets. Son 
titulaire, M. Viossat, qui avait si bien 
pénétré dans le public par son doigté et 
son jugement sur les choses s'en va, avec 
sa famille, alors que les justiciables du 
canton de Sisteron seront appelés ici une 
fois par semaine ou une fois par mois. 

Nous ne voulons jeter la pierre à per-
sonne, avouons cependant que nous su-
bissons la fatalité qui s'acharne sur notre 
ville qui devient toujours une proie fa-
cile des décrets-lois. Nous pouvons ce-
pendant dire qu'elle ne fut jamais bien 
défendue par nos représentants au par-
lement. Faisons donc contre mauvaise 
fortune bon cœur en cherchant par ail-
leurs à réparer les pertes et en lui don-
nant une vitalité plus grande par le tou-
risme, l'appel des usines et l'ouverture 
de chantiers. 

Mais tout de même, qu'en pense M. 
Diet, notre nouveau député ? 

IIHIIUMIIIIUUIIIIIUIIinillInlIIIIHIIIIIUIIIIIIIIMIIIIIIIIIllimillMIHII 1 

DAVÎN Emile 
Artisan » Maçon 

Rue de la Croix — SISTERON 

informe les intéressés qu'il se tient à 
leur disposition pour tout ce qui concerne 

Maçonnerie, Plâtrerie et Carrelage 
aux meilleures conditions. 

S'y adresser. 

iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiinniuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiHiiiiii 

DEMOGRAPHIE 

Au cours de l'année 1958 il a été en-
registré sur les registres d'état-civil : 172 
naissances, 14 reconnaissance, 3 rectifi-
cations, 1 adoption, 1 désaveu de pater-
nité, 5 avis de mention de naissance, 84 
actes de décès, 2 actes de morts-nés, 4 
actes de transcriptions, 3? mariages, 1 
transcription de divorce, 

mmiimmimmiiiiiummiuummmiiiimmiiiiniiiiimiiniiiiimi 

LA NEIGE 

La neige a fait son apparition sur la 
région Sisteronnaisê, Dimanche matin, 
et elle est tombée dans l'après-midi, Dê 

"10 à 15 centimètres, cette neige â fait 
faire sur les routes, à tous les automo-
bilistes, du gymkhana forcé. Des dégâts 
matériels en assez grande quantité ont 
été enregistrés, sans toutefois, et heu-
sement, à signaler d'accidents de per-
sonnes. 

Par contre la joie des enfants, munis 
de skis ou de traîneaux, est grande. 
Après la classe l'attrait de la neige 
est roi. 

. Un beau soleil a succédé " à la neige, 
mais le temps est froid et vif, 

Pour le développement 

et le tirage de vos PHOTOS 

Paul BERNARD 
Droguerie Photo 

Travail rapide et soigné 

KODAK GËVACOLOR 

SOCIETE DE CHASSE 

Destruction des Nuisibles. — La So-
ciété de chasse Saint-Hubert fait eon* 
naître que des appâts empoisonnés seront 
déposés sur le territoire de la commune 
du 10 Janvier au 30 Mars 1959. Les 
propriétaires de chiens sont donc priés 
de tenir ces derniers attachés. 

Assemblée Générale Extraordinaire. 
Tous les sociétaires sont invités à as-

sister à la réunion générale de la so-
ciété qui aura lieu aujourd'hui Samedi 
10 Janvier, à 21 heures, à la Mairie, 

Ordre du jour : Modification des sta-
tuts de la société, — Questions impor-

M. PIERROT 

Attaché de Prélecture à Digne 

est nommé chef de division 
à Tiaret (Algérie) 

M. René Pierrot, attaché de préfecture, 
chef du bureau du cabinet de la préfec-
ture de Digne, quitte les Basses-Alpes. 
Il en partira le 20 Janvier pour rejoin-
dre son poste à la préfecture de Tiaret 
(Algérie) où il remplira désormais les 
fonctions de chef de division. Tl s'agit 
donc d'un avancement, ce dont nous nous 
permettons de le féliciter très vivement. 

Originaire de Lorraine, M. Pierrot, 
après avoir été rédacteur à la préfecture 
des Vosges de 1932 à 1937, avait été 
sous les drapeaux de 1937 à 1941 où, 
revenant de Syrie, il était arrivé à la 
préfecture de Digne. 

M. Pierrot sera remplacé à la direc-
tion du bureau du cabinet par M. Marc 
Ferrua, jusqu'alors chef de bureau à la 
2me division. 

En exprimant nos vœux de parfaite 
-réussite à M. Pierrot, nous félicitons éga-
lement M. Ferrua pour cet avancement 
mérité. 

I1IUM tiUUtlUlIlIlIItlllljllIllUIllIUIIllIlhtfHlIHlllllIllIlIlIllItl'IllUIll 

A LA BELLE JARDINIERE 

G dE Réclame de Blanc 
DRALUX 

Draps (la paire) à partir de 1.490 
Taie à partir de 250 
Serviettes toilette à partir de 199 
Gants (les 6) à partir de 150 
Mouchoirs (les 6) à partir de 250 
Torchons (les 6) à partir de 500 
Couverture à partir de 2.500 
Couvre-pieds à partir de 4.250 

etc.. etc.. etc.. 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 

iiiimimiMmiimimiimmiimmnimmmnmmiMiimMinmmiu 
CHEMINOTS RETRAITES 

Section de Sisteron 

Les camarades Cheminots Retraités de 
la région de Sisteron sont avisés que la 
réunion générale artnUelle aura lieu le 
Dimanche 11 Janvier 1959, à 9 h. 30, 
dans une salle de la Mairie de Sisteron, 

Ordre du jour : Compte-rendu moral 
et financier de l'exercice 1958, — Fixa-
tion de la date du banquet. -» Questions 
diverses. 

iuiiiiuuiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiuii)iiiiiiiiiniiiiii]iiiiiiiimiuuiiiimni 

CANAL DE SbTRÔPEZ 

Les arrosants Sont informés que l'as-
semblée générale aura lieu demain Di-
manche Il Janvier à 14 heures, à la 
Mairie. 

Lundi 19 Janvier 

GRANDE FOIRE 

A gïSTËBÔN 

ASSOCIATION SYNDICALE 

DE LA CHAUMÏANE 

Les adhérents de l'Association Syndi-
cale autorisée de lâ GhaUmiarte Sont in-
formés qUe l'assemblée générale de l'As-
sociation aura lieu le Mercredi 28 Jan-
vier 1959 à 15 heures à lâ Mairie. A 
l'ordre du jour : Approbation des sta-
tuts, Nomination des Syndics. 

miimimiimumimmmiimmmitimiiimiiimiimmmitmiiiiim 

GARAGE DE GARDE 

Demain Dimanche 11 Janvier, Garage 
Blâche, avenue de la Libération, 

miMmuiiimmiiiuMimiiimimiiuimiiiiiiiimmiiimiiiiimminn 

PRÎMES 

A LA CULTURE DE L'OLIVIER 

Les oléiculteurs sont informés que des 
imprimés pour les déclarations de plan-
tations et de régénérations des oliviers 
sont à leur' disposition au Secrétariat de 
la Mairie. La date limite de dépôt des 
déclarations est fixée âU 31 Janvier 1959, 

iiMiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiniiiiiHiiiuiiiiHiiiiiiiiMiiiiiHiiinniiK 

BIEN HABILLÉ 

Faites confiance à la LAINE 

MIEUX HABILLÉ 

Faites cohf tance au TAILLEUR 

Jean PASCAL 

Tailleur Hommes et Damés 

18, rue Droite (2to étage) 

Draperies en exclusivité : 

SPORTEX — SOLANA 

— Dej £rj$ -g Dç Qualité — 

iniuuiiiniiinniiiiiinniiHiiiiniMniii!iiiuiiiiHuniMniuiiiiuH<niuii !iuiiiHninMiiM »iniiiiiiiHHii!!UiinnuiiHuiiHiiiniiMH ..uiimmnu 

Conorc/ l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur jj 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 
.) GAMME CONORD 58 : 120, 148 ET SO0 LITRES 

r* * '— —i 
Ets Francis JOURDAN 
Avenue des Arcades 

SISTERON ! 
i— .,*>Mj : I 

vous offre 

fout l'équipement de base d'un foyer moderne 

AVANT TOUT ACHAT RENSEIGNEZ-VOUS 

ix Meubles Ststeronnais 
(Ancienne Maison BOURGEON) 

La Maison la mieux placée de la région 

Moins de Publicité... mais des PRIX et de la QUALITE 

Voyez notre Chambre Réclame en Pitchpin verni clair ou Noyer 

Les 4 pièces 59.000 francs 

Tout pour l'Ameublement — Grand1 choix de Literie, Gosys, etc. 

Travail à façon 

Ne pas Confondre... là bonne adresse 

57, RUE DROITE» 57 

Pendant Décembre et Janvier Cadeau à tout acheteur. 

fHODERJiE STATlO^SERVlGE 

SISTERON B 

GSBS198B9 DE SAINTE-URSULE 

3 A. RANQVE -5 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

'iillHBiaasaa* Toutes Marques ï ®&*a «iaBas5iBsa« 

L E F R O I D LE MOINS CHER 

IMBATTABLE 
BREVET SUISSE 

RICHAUB Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteurs TRANSISTORS, PIZON^BROS et MINICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX-BONNËT et LINCOLN 

Réfrigérateurs SlBlR et BONNET 

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

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout achat d?un Téléviseur compare!» l'image SCHNEIDER 

© VILLE DE SISTERON



SPORT" S 

Dimanche dernier il y a eu relâche 
dans les sports. En effet, une abondante 
chute de neige a rendu le Stade de 
Beaulieu impraticable au jeu du foot-
ball. C'est l'affaire de quelques jours et 
le bon soleil provençal aura vite fait 
de remettre le temps au sec et les amis 
des sports pourront reprendre leur dis-
traction hebdomadaire en reprenant le 
chemin du stade. 
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REMERCIEMENTS 

La subdivision des Sapeurs-Pompiers 
remercie Madame Veuve Rulland Au-
gusta qui a fait don de la somme de 
700 frs à leur caisse à l'occasion d'un 
feu de cheminée. 

• • • • 

M. lmbert Victorin, à l'occasion du 
mariage de ses enfants, et M. Pau Gil-
bert à l'occasion de son mariage avec 
Mlle Cheilan, ont fait chacun don de 
500 frs à la Coopérative Scolaire de l'é-
cole de filles. 

Les élèves et les institutrices adressent 
leurs vifs remerciements à ces généreux 
donateurs. 

• * * * 

Madame Brémond, quartier de la Bous-
quette, remercie les Sapeurs-Pompiers et 
toutes les personnes qui lui sont venues 
en aide lors d'un feu de cheminée. 
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DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

chez 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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ECOLE MATERNELLE 

Il a été fait don à la caisse de : 500, 
frs lors du" mariage des enfants de M. 
lmbert Victorin, Café de la Terrasse ; 
de 1 .000 frs par Robert Arnoux à l'oc-
casion de la naissance de son petit frère 
Pierre. 

Nos vifs remerciements à ceux qui 
pensent aux : tout-petits et nos sincères 
vœux de bonheur. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un beau film en technicolor 

LÉS FORBANS 
avec Jeff Ghandler, Anne Baxter, etc... 

La semaine prochaine 

LES AILES DE L'ESPERANCE 
en cinémascope et en couleurs. 
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TAXI GÂLVàZ 

BAR DU COMMERCE 

Téléphone 2 et 308 
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COMMUNIQUE 

Il est rappelé que la carte nationale 
d'identité ou le passeport périmé depuis 
moins de . 5 ans permet le franchissement 
de la frontière pour les Voyages à des-
tination de la Belgique, du Luxembourg, 
de la Suisse, de l'Allemagne, des Pays-
Bas, de l'Autriche et de l'Italie ainsi 
que les déplacements à destination de 
l'Algérie, des départements et territoires 
d'Outre-Mer. 

Il est précisé toutefois que les mineurs 
âgés de plus de 15 ans, voyageant seuls, 
devront désormais, pour l'entrée dans les 
pays énumérés ci-dessus, produire en 
plus de la carte d'identité ou du passe-
port périmé, une attestation délivrée par 
le maire ou le commissaire de police de 
leUr résidence Certifiant que la personne 
investie de la puissance paternelle ou du 
droit de garde les autorise à sortir de 
là Métropole! 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Imprimerie LIËUTIER 
25. Rue Droite — SISTERON 

SISTERON S JOURNAL 

ON DEMANDE 

une bonne pour bar. S'adresser au bu-
reau du Journal 
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AUX PROPRIETAIRES FONCIERS 

A la suite de la révision des évalua-
tions foncières, de nouveaux documents 
cadastraux (plans, matrices, états de sec-
tion) ont été mis en service cette année 
dans les communes de Châteauneuf-Mira-
vail, Curel, La Condamine - Chatclàrd, 
Lambruisse, Puimichel, du département 
des Basses-Alpes. 

Les nouveaux documents pourront être 
consultés soit à la Mairie, soit — à con-
dition que cette consultation ait pour 
objet la délivrance d'un extrait — dans 
les bureaux du cadastre, 8, avenue' du 
Docteur Romieu, à Digne. 

Ce bureau est dès maintenant en me-
sure de délivrer au public, suivant un 
tarif réglementaire : 

1°) des extraits des plans cadastraux ; 
2°) des extraits de la matrice cadas-

trale ; 
3°) le livret cadastral qui met entre 

les mains des propriétaires, sous une 
forme plus pratique que les extraits ci-
dessus, tous renseignements d'ordre ca-
dastral et autres concernant leurs biens. 
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LE SOUS-PREFET DE FORCALQUIER 

EST NOMME A CHATEAUBRIANT 

Nous croyons savoir que M. Flutre, 
sous-préfet de Forcalquier, serait nom-
mé prochainement sous

T
préfet de Châ-

teaubriant, dans la Loire Atlantique. Il 
serait remplacé par l'actuel sous-préfet 
de Bastia, M. Aimeras. 
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200Ky,decfc,yl 

■jgiMtckS.OOo'i 

A. BRUN 
Agent Général 

Tél. 26 et 126 -, SISTÈRON 
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FEDERATION DES BASSES-ALPES 
DE L'UNION FEDERALE 

DES ASSOCIATIONS 
D'ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE GUERRE 

Le président fédéral en plein accord avec 
le conseil d'administration de l'Union 
Fédérale à Paris, et persuadé de traduire 
l'opinion de ses camarades, est profondé-
ment déçu et peiné de la mesure prise à 
l'encontre de la Retraite du Combattant, 
mesure aussi moralement blessante que 
matériellement dommageable pour des 
hommes qui, sans bénéficier du Fonds 
de Solidarité, ne font quand même pas 
partie des 200 familles. 

Cette mesure relève plus de la bri-
made que de la nécessité financière et en 
préfigure malheureusement d'autres non 
moins douloureuses. 

11 est regrettable que M. le Ministre 
des A. G. après les apaisements fournis 
les 11 et 12 Octobre dernier, soit dans 
l'obligation de .nous demander de nou-
veaux sacrifices ; comme si lâ somme de: 
ceux consentis ne suffisaient pâs ! 

Pierre LONG, 
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NOËL 

AUX QUATRE GOINS DU MONDE 

«Noël aux qUatre coins du Monde... 
partout où flottent nos trois couleurs». 
Tel est le titre de la revue de Noël 
éditée par l'Association Générale de Pré-
voyance Militaire qui nous rappelle âvec 
originalité et goût, combien est grand 
sur les deux hémisphères, le rayonne-
ment de nôtre pays. 

Nofls conseillons aux militaires, âux 
anciens militaires et à leurs Veuves qui 
he connaissent pas encore Cette Associa-
tion, d'écrire à son siège social : 7, rUe 
d'Uzès, Paris (2=\ de la' part de «Sisteron* 
Journâl » pour recevoir gratuitement le 
numéro de Noël de . son Bulletin, 

Cëlui-ci leur sera adressé directement 
et ils pourront constater que l'œuvre 
de solidarité et de prévoyance présidée 
par M. le Contrôleur Général de l'Armée 
Lachenaud, Conseiller d'Etat, les inté-
rçsjç tcivit particulièrernent. 

Finis les jours où l'on étouffe... 

Finis les jours où l'on gèle... 

VIVE LE PRATIQUE I... 

En utilisant le chauffage Butaradiant 

c ANTARGAZ » 

Renseignez-vous auprès dès 

Etablissements BARET 
•DURflNCE - STATION MCBI 

AVENUE de U LIBERATION — Tél. 44 

LOiL 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 
Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

die 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

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

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

ELECTRICITE GENERALE 

Ai LATÎL 
27, roe Droit» ~ SISTERON 

Magasin de Vente 
et d'ExposittoB 

Grand Choii de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Gireasèi 

Facilités de Pâièment 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

ftt Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Eiectro-Clôtares 

Devis gratuit — Nous consulter 

TAXI MOTJRIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de Jour et de cuit 

Tél. Î jour S? et 130 - Nuit 3? 

*1 

«9 

télé 273 

SISTERON 

@ Truites vivantes 

fi, Ecrevissea Langoustes ^ 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 
AU PIED DE LA CITADELLE 

Renseignez-voas avant de ehoisip 
Achetez les plus beaux meubles 

aux meilleurs prix 

â la FABRIQUE BOUISSON 

10, Rue Saunerie, SISTERON 
Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

;iTJBLI8 BDTJI8SOI 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

lave comme vous 
©île ménage votre linge 

Ets Francis JOURDAN 1 
Avenue des Arcades I 

SISTERON 

vous opm roui 
L'ÉQUIPEMENT OÉ BASt 

© VILLE DE SISTERON
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AGENCE GENERALE REGIONALE 

LA CORDIALITE 

LA BALOISE 

Compagnies Franco-Suisse d'Assurances 
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| Agence Alpine | 
I René REYNAUD | 
| B 3 — Les Arcades — SISTERON | 
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TRANSACTIONS 

PRÊTS - CRÉDITS 

CONTENTIEUX 

Qu'est-ce qu'une Oide DU Travailleuse Familiale 
Une jeune fille rétribuée pour se ren-

dre auprès des familles qui en expriment 
le désir, pour seconder ou remplacer la 

mère de famille. 

Il est important de souligner qu'elle 
dispense une aide aux familles et pas 

seulement aux mères de famille. Ce qui 

veut dire qu'elle peut non seulement 

aider ou seconder cette mère dans les 

soins ménagers, dans la garde ou be-
soins des enfants, mais aussi être chargée 

de soins ou d'aide aux vieillards par 

exemple. 

Il faut préciser également qu'il n'est 

pas nécessaire d'être famille nombreuse 
pour pouvoir l'accueillir. 

Les travaux qui peuvent lui être de-

mandés sont ceux de tous les jours : ce 

qui exclut les gros travaux, grosses les-

sives, gros nettoyages, etc... C'est une 
aide et non une femme de ménage. 

Ce qui la différencie également d'une 

femme de ménage, c'est l'esprit qui doit 

animer ce service ; il s'agit, répétons-le, 

d'aider les familles par le travail que 

fournit l'aide et par les conseils qu'elle 

peut apporter. Mission éducative, de soli-

darité; il faut que l'aide apporte sa sartté 

et ses forces avec tact, intelligence et ses 

qualités de cœur. 

L'administration a un droit de regard 
sur le fonctionnement du service : la 
Direction de la Population doit donner 

son agrément (après quelques mois de 

ETAT-CIVIL 
du 2 au 9 Janvier 1959 

Naissances : Rolland Gabriel Virgile 

Daudel, avenue de la Libération. — Ré-

gine Nicole Brigitte Euloge, avenue de 
la Libération, 

Publication de Mariage : Jean Scaille-

rëz, secrétaire de chantier, domicilié à 

Sisteron, et Jacqueline Suzanne Henriette 

Melet, sans profession, domiciliée à Nice, 

Décès : Rolland Gabriel Virgile Dau-
del, avenue de la Libération. 
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AGENCE L'ABEILLE 
Assurances de toute nature 

ALIBÈRT 
Rue de Provence — SISTERON 
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LE FRANC DE GAULLE 

reportage par Jean Parrart, 

— Fidel Castro et ses barbus. 

— Réveillon des vedettes. 

— Le Château de Picasso à Vauve-
nargues. 

— La Chine An X, par Cartier Bres-
son. 

— et toute l'actualité de là semaine 

dans 

PARIS-MATCH 
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CONTRE LA VIVISECTION 

La S. P. A. nous communique : 

Vous qui dites aimer les bêtes et en-

tendes! prendre place parmi leurs dé-

fenseurs, vous devez être contre la Vi-

visection. Les expériences dites « scien-

tifiques î représentent chaque jour pour 

des millions d'animaux, les plus cruelles 
souffrances. 

Lt ne croyez pas- qu'on peut insensi-
biliser les bêtes à l'épreuve, 

Une anesthésie durable est impossi-
ble, car nombreuses sont les expériences 

qui durent des semaines et parfois des 
mois, 

L'ftnesîhésie efficace du laboratoire ? 

îl s'agit d'un mensonge entretenu par 

les Vivisecteurs pour masquer leur 
cruauté. 

Aidez-nous à sauver tant de victimes 
innocentes. 

Adhérez à la Ligue Française contre 
Ja Vivisection (Nimes). 

Cot. 300 frs l'an. C. C.P. Durantort 

i!S Magnft ÊCÎâidintj 213-35 Montn_èll|er
v 

fonctionnement) et elle impose que l'aide 

de travailleuse familiale ait pour em-
ployeur une association spéciale qui lui 
consacre toute son activité. 

Le caractère très particulier du travail 

demandé à l'aide et notamment la fatigue 
nerveuse qu'il peut occasionner à celle-

ci impose, par ailleurs, que les dirigeants 

de l'association employeur poursuivent 

de très près son activité, créant autour 

de l'aide un climat de confiance et lui 

procurent, si nécessaire, de la détente. 

Pour toutes ces raisons, il a fallu créer 

une nouvelle association : l'Association 
de l'Aide Familiale Rurale de Sisteron, 

indépendante de la Famille Sisterônnaise. 

La mise en place de ce service pose 

des problèmes nombreux aux dirigeants 

de l'Association : logement, organisation 

et surveillance du service, mais aussi 

problème budgétaire. Nous joignons, en 

annexe, le projet de budget tel que, 

nous avons pu l'établir. Vous pouvez re-

marquer que les postes de dépense sont 

pratiquement incompressibles ; le salaire, 

est faible, correspondant à un minimum 

vital (c'est celui accordé en général par 

toutes les Associations) ; pour le loge-

ment, il faut nous contenter de ce que 

l'on a pu trouver. Du côté recettes, la 

participation journalière ne couvre pas, 

et de loin, le prix des journées de l'aide, 

g? Rappelons que c'est un service social 

que nous rendons et qu'il faut qu'il 

soit accessible à ceux qui en ont le plus 

besoin, qui risquent d'être ceux qui peu-

vent le moins payer. Il nous faut donc 

vivre de charité et faire appel aux col-

lectivités à qui nous allons rendre Ser-
vice. 

C'est pourquoi, âpr-ès avoir frappé à 

la porte de la Caisse de Mutualité So-

ciale Agricole, du Bureau d'Aide Sociale 

de Sistëron, rtoUs allons nous adresser au 

COnSeil Municipal pour lui demander Une 

subvention dé fonctionnement. Compte 

tenu de l'intérêt pour lâ Commune due 

présente l'implantation de l'Aide Fami-

liale et qui rte vous aura certainement 

pas échappé, nous espérons que Vous 
voudrez bien réserver Un accueil favo-

rable à notre demande. 

Budget type Association Aide Familiale 

RECETTES 

Participation des Familles ! 

Espèces : 500- fr x 252 121.000 

Nourriture : 380 fr x 252 95.760 

Retenue sur salaire (6 °/°\ 19.440 

Fêtes, tombola, kërmesSe, etc.,, 48.800 
Participation des Caisses 

Mutualité Sociale Agricole 
Allocations Familiales et As. Soc. 
Subvention Municipalité 

et Diverses _ ., 317.000 

607.000 
Salaire annuel 

DEPENSES 

Espèces; 15.660 x 12 187,920 
Nourriture fournie chàqUe jour 

de travail par les familles 

380 frs x 252 95.760 
Ihdernnité de nourriture Versée 

pâr l'Association pour les congés 

payés annuels 380 fr x 21 7.980 
Loyer, assurances local, 

chauffage, éclairage 120.000 
Changes Sociales 

Sécurité Sociale, Allocations Fa-

miliales, Assurances accidents êt 

aux tiers 

28°/o sur 27,000 i'r : 7,560 x12= 90,720 
Mutuelle des Aides Familiales 

200 frs x 12 2.4C0 
Frais gestion 

PTT, Déplacements responsables 10.000 

Participation aux frais de la Fé* 

dération Départementale 20.000 

id. Fédération Nationale 1,000 

Frais de déplacement de l'Aide 20.Ù0Ô 
Frais de formation cours de per-

fectionnement, examens) 12.000 

Divers 9,220 

Equipement du locâl de l'Aide 

ou achat d'un moyen de loco-

motion 3Ô.ÔO0 

I .... 6Q7.000 

COMMUNIQUE 

L'Office Départemental des Anciens 

Combattants et Victimes de la Guerre 

des Basses-Alpes informe les veuves de 
guerre que le Foyer de la Pomme, à 

Marseille, dispose actuellement d'une 
trentaine de places vacantes. 

D'autre part, les travaux d'agrandis-

sement entrepris cette année au Foyer 

de Barbazan (Haute-Garonne) sont en 

voie d'achèvement. Cet établissement dis-

posera, à compter d'Avril 1959, d'une 
vingtaine de places disponibles. 

Les candidates éventuelles devront, en 

vue de la constitution, de leur dossier, 

s'adresser à l'Office des Anciens Com-

battants et Victimes de la Guerre, Mai-

son de l'Agriculture, à Digne. 
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La Maison Marceau BLANC 
Les. 4 Coins - SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte li gamine des -

Eneli DcraentUjnei en emb^Hg^es dp 20, 5Û et 2Q0 litres on pmr ««terne,, 

ttiitttitiitiimiitiiitiiin iï i »1 ■ * 1 *-* * ***** *ï 1
 «*»_*** i>_tîi_i ■tiùi'îtiiîittiliittïtiitftii tV«MH » Ml »i i ft|tl * lASi i Hntf f im%HiiilIm n i im ■ m lit i n%iîii#Htïl t »iu 

l es nouveaux téléviseur s "'Ô 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

La Fo :nation Professionnelle des adul-

tes va nous offrir la semaine prochaine 
une séance de cinéma. 

Cette -représentation comportera à son 
programme plusieurs films documentai-

res. Deux films comiques avec Laurel 

et Hardy y apporteront par ailleurs leur 
note de gaieté. 

L'entrée de cette séance qui aura lieu 

Jeudi 15 Janvier à 21 h., aux Variétés, 
sera gratuite et ouverte à tous. 

Tous renseignements sur les conditions 

d'admission et de séjour dans les Centres 

de F. P. A. seront donnés à l'issue de la 

séance ou à la Direction Départementale 

du travail et de la main-d'œuvre, avenue 
Paul Martin, à Digne. 

TF 1795 a 
TOUT-ÉCRAN 

sont en vente I 

M. SCALA. Rw fa Provenw. SISTERON T^ 19: 

Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRÉSENT 

C*est plus sùr 

E. JOUVE Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

\ 
i 

Grlce à 

I cecte 

| antériorité 

| technique 

| et à des 

| perfectionnement* 

I constants, 

I FRJGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste— 

Dis 1927, Frigeco (C.E.Co/ 

présent» en France /es 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

atert en progrès 

(ternie/ 

LE RÉFRIGÉRATEUR DE QUALITÉ 

N? /S? f? FACILITE DE PAIEMLNT 

<fêGvWl3/(§(§U 25, Rue Salarie ~ SISTERON 

MIMES a- ELECTRICITE - INSTALLATION, «NEON.& 
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