
LiTTÉRAÎRE -^PORTjr 

**** 
&S)%NONŒj JUDICIAIRE/ 

Administration - Rédaction : Tél. 1.48 

25, Rue Droite, S1STERON (B.-A.) 
Directeur: Marcel LIEUT1ER 

Abonnement : 1 an : 450 francs 

C. C. P. PASCAL-LIEUT1ER 
156-36 Marseille 

Paraît le Samedi Le Numéro : 10 francs 

64me Année N" 687 

SAMEDI 14 MARS 1959 

. Tarif des Annonces : 
Annonces Légales : 77 francs la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

Pour la Publicité extra-régionale 
s'adresser à l'AGENCE CH1MOT 

3, Rue dAmboise, PARIS (2e) 

ELECTIONS MUNICIPALES 
Remerciements et Ûppel 

Chers Electrices, électeurs et Amis, 

Voire vote de Dimanche, témoignage 

de confiance et de sympathie, nous ho-

nore grandement. Il a placé la majeure 

partie de nos candidats en tête du bal-

louage, tout en me permettant d'être le 

seul élu à la majorité absolue. 

Merci de tout cœur. 

Mais ce vote resterait inopérant cl 

ne traduirait pas le fond de votre pen-
sée si nous n'étions pas une majorité nous 

permettant de continuer et de parachever 

l'œuvre entreprise. 

Tous solidaires, nous venons vous dire 

Chers, Electeurs — ATTENTION — 

DIMANCHE PAS DE PANACHAGE. 

VOTEZ LISTE COMPLETE — VO-

TEZ TOUS pour les Candidats de la 

Liste Républicaine d'Action Sociale et 

de Défense des Intérêts Locaux. 

Le Maire sortant : E. FAUQUE. 

* * ♦ * 

Chefs Electrices, Electeurs et Amis, 

M. Fauque a joint à ses remerciements 

auxquels nous nous associons, un ap-

pel pressant, pour que vous reportiez sur 

tous les candidats de la liste, la con-

fiance que vous lui avez témoignée par 

votre vote massif. 

Ce vote à son égard est une grande 

marque de confiance cjue vous devez 

reporter sur tous ceux qu'il a lui-mê-

me choisis. 

Pour bien administrer il faut: 

une équipe. M. Fauque a composé cette 

équipe, faites lui confiance et barrez 

la roule à tous ceux qui ne cherchent 

que divisions el critiques. 

TOUS UNIS, sans panachage, demain' 

dimanche, vous voterez pour la lisle 

entière de celui que vous avez choisi 

et élu. '•■ 

ARNAUb Avit, Droguiste '■ 

BiŒMOND Fernand, Consji.ler sortant 

ÇHAIX Edbtfaï'd', '1 er Adjoint sortant 
CH/.UPARD Armand, Conseiller sortant 

DAV1N Paul, Tapissier 

DÈRBEZ Yves, Professeur 

DONNE Al D- Jean, Hôtelier-
IX!.CCI: J\.an-Louis, Cafetier 

JAM.: J-àn, Inspecteur des Domaines 

'JOUVE, Erililc, Conseiller sortant 

jULlEN Fernand, Conseiller sortant 
LAGARIM; Alb.rt, Négociant 

LAUG1ER Bicnaîmé, Négociant 

LA.IIL. Gaston, Artisan Peintre 
L'IÉU ITER Marcel, Conseiller sortant 

.jMAFFREN "Daniel, Conseiller sortant 

D.icuur N1EI. Jean-Charles, Cons. sort. 

PPRIUN Jacques, -Conseiller sortant 

UIANUI) Arthur, Conseiller sortant 

ROLLAND Félix, Conseiller ..sortant 

ROLLAND Henri;. Electricien C, 
1 HELENE André,,. Conseiller sortant 

Electrices, . Electeurs, Chers Amis, 

Merci de tout cœur de nous avoir, par 

votre vote réfléchi, placés en tête des 

candidats, à ce premier tour de scrutin. 

Malgré tout ce qui a été répandu sur 

notre compte, vous ne vous êtes pas 

laissés prendre « aux voix des sirènes 

ensorceleuses » dont les arguments, al-' 

lant des sous-enlendus mensongers aux 

allusions calomnieuses, bien pauvres, ten-

daient à vous démontrer que les per-

sonnes qui composent notre liste ne sont . 

que des rétrogrades, des - incapables, des 

combinards et des malhonnêtes. 

A nouveau ils récidivent par des phra-

ses odorantes, doctrinales, pathéthiques,; 

philosophiques, toute la gamme y passe, 

questions d'hygiène,, de reconstruction, 

de devoir civique, de problèmes humains, 

sans oublier celle de la confession. Dia-

tribes mais absence de tout programme, 

Fgcpesoires primant' le principal. Ajou-

tez quelques têtes blanches et quelques 

têtes chauves, oublions les jeunes et 

cela devient beau comme l'antique. 

A tous ceux qui sont venus sur notre 

liste, de quel horizon politique ou confes-

sionnel qu'ils appartiennent, nous ne leur 

avons demandé de se soumettre à une 

obédience quelconque, ru de renoncer 

à quoi que ce soit. Nous n'avons donné 

ni reçu aucun ordre car nous sommes, 

trop épris de liberté, de justice et" 

d'équitéi' Notre seul but a été et demeure 

l'union pour la défense des intérêts de 

Sistéron. ; . ; ; \ 

Quant à l'air pur que l'on respirait 

à la mairie, seuls quelques poumons 

sclérosés n'ont, pu le supporter' et leur 

départ ne peut être interprété comme 

un acte de courage, quoiqu'ils puissent 

le prétendre. -

Nous sommes beaucoup' mpirts riches 

que certains mais notre richesse est faite 

de bonne volonté, de compréhension et i 

surtout d'amour pour notre belle cité, j 

Pour respecter 'votre- volonté . cf-pai ■ 

esprit d'équipe, vis à vis des camarades 

de notre 'liste moins favorisés, par vos 1 

suffrages, -'dignement nous ..vous présen-

tons ta même lisle qu'au premier tour. 

C'est ' pourquoi nous vous demandons 

instamment de confirmer votre confiance 

<iéjà:-cxpri.mce si grandement à M. Fau-

que, njyfe- chef de file, en votant en 

masse, '■ïg.ans,; panachage, pour la, liste 

entière. 

, Vive lu ' République 

, Vive^ Sisterpn. 
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VOTEZ ET FAITES VOTER 
POUR LA 

sBm©-DQffiim@ue 
Le grand Raymond Béranger V venait 

à peine de mourir, jeune encore, ayant 

fait là Provence, quand sa veuve Béatrix 

de Savoie fonda en 1248, le Couvent des 
Dominicains de la Baume. 

Ce fut tout de suite une maison puis-
sante. Ses bâtiments jouxtaient au fau-

bourg de La Baume, enserrant la noble 

église que l'on sait, proche la source 
qui est là. 

Le couvent au cours des temps connut 

bien des vicissitudes, un incendie l'en-

dommagea en 1 A 27. Sous les guerres de 
religion, l'église fut en partie détruite et 

vit réduire son vaisseau quand on la 

releva .de ses ruines en 1605.. Quelques 

religieux seulement peuplaient les Do-

minicains lorsque la Révolution ferma 
l'église et le couvent. 

Cependant St-Dominique avait compté 

de grandes heures. Un chapitre général de 
l'ordre s'y tint en 1329. Trois Evêques 

de Sisteron en sont sortis et Raymond 

de Mévouilhon qui fut E.vcque de Gap 

puis archevêque d'Embrun. 

Mais la Révolution, on l'a vu, n'eut 
cure de . ceci et vendit l'Eglise et le 
couvent. 

Hélas les mains qui les reçurent n'ont 

pu empêcher au cours .d'un siècle et demi 

l'œuvre terrible du temps. Faute de soins, 
ici et là, les toits cédèrent, un mur s'abi-

ma, Saint-Dominique demain allait n'ê-

tre plus. On sait le reste. L'ensemble fut 

vendu une nouvelle fois et sur les ter-

rains libérés des bâtiments conventuels, 

sans caractère du reste, un lotissement 
s'est implanté. 

Il reste l'Eglise, le clocher, parures 

d'un paysage. Là aussi le temps avait 

marqué les vieux murs, ouvert les toits. 
La flèche si. extpaordinairement. assise 

sur une voûte montrait de profondes 

lézardes. Encore un peu de temps et 

tout était perdu. '• 

Avions-nous le droit 
de laisse" disparaït'-é Saint-Dominique ? 
d'apprauvu- le paysage en y effaçant 

ce clocher qu'un éclairage cet été parait 

d'une sereine beauté ? Dans une ville 

qui doit compter avec le tourisme, pou-

vait-on laisser- se défaire le patrimoine 

monuTental ? Non sans doute- et avec 

!'açrp,|'d. d,u nn>p.r.iétai.re, ...la commission 
des Monuments' du Syndicat d''nit ; ativc 

a mis 'tout cri œuvre' pour saliver Saint-

Dominioue et -son clocher..,- • ' 

. iUn- devis des réparations les plus' ;u--

genies a été dresséi Tl s'élève à, 2. 700.^00 

francs. Les Beaux : Arts prenant .à leur 

cha'-pe 40 o/o • de: cette somme, il restait 

aux Sisteronnais à trouver 1 .720.0.00 frs. 

Un Comité de Parrainage pour la 

sauvegarde et la restauration de Saint-

Dominique s'est constitué et sous l'é-

gide de la municipalité, la commission 

des Monuments du Syndicat d'Initiative 
a ouvert une souscription publique. 

Des lettres ont déjà été adressées aux 

quatre coins de France, à ceux qui dé-
sirent voir Sisteron garder les signes 
essentiels de sa grandeur. 

(iliaque jour depuis une semaine des 

dons nous sont parvenus montrant com-
bien nous sommes entendus. 

Des lettres sont adressées aujourd'hui 

même aux Sisteronnais, elles .leur de-
mandent une aide pour sauver un mo-

nument que nous n'avons pas le droit 
de laisser disparaître. 

Cet appel au secours sera entendu, 

doit être entendu pour lever la menace 

qui pèse sur un paysage auquel nous 

avons le devoir de garder son insigne 
perfection. 

Pour Saint-Dominique 

Pour la beauté d'un paysage 

Merci. 

P. C. 
• • • • 

Remettez vos dons en espèces à Marcel 

Lieutier, rue Droite, à Sisteron, ou adres-

sez les soit par chèque bancaire, soit 

par versement à la B. N. C. L Sisteron, 
C. C. P. Marseille 3177-48, en mention-

nant au verso «pour la Restauration de 
Saint-Dominique ». 

Comité de Parrainage pour la Res-
tauration de Saint-Dominique : 

M. Llie Fauque, maire et conseiller 
général ; M. le Chanoine Ailhaud ; Mme 

Gravier, directrice école maternelle ; 

Mlle Gravier, directrice de l'école de fil-

les ; Madame Auguste Ricard ; Mada-
me Saury, directrice collège Paul Arène; 

Monsieur le Général Bermbnd de Vaulx; 

M. Chaix, adjoint au maire ;. Docteur 

Jean Civatte ; M. Marcel Coupier ; M. 
le Directeur de l'Usine de Météline ; 

M. Jean, ingénieur des Ponts et Chaus-

sées ; M. Pierre Laugier (La Baume) ; 

M. le Président de l'Association des Bas-

Alpins de Nice ; M. le Président de l'As-

sociation' des Bas-Alpins de Paris '; M. 

le Président de la-.Caisse d'Epargné M. 

le Président, du, comité de défense de. la 
Chaumianc ; M. le Président du comité 

des lêtes ; M. Te Président du Syndicat 

d'inititàtive ; Docteur Ranque, directeur 

du- centre de Transfusion sanguine du 

Sud-Est ; M: Simon, directeur honoraire 

de l.'E. D. F. ; M. Tron, directeur de 
l'Ecole de Garçons. 

en entier 

MjtiHUiittiiait\nittniitMtn.iiuiiiiiitiiHniutHUiii}niiunttiiiiiiittiiitttiiiiiiitttitiii\itiii\ui)tiittniit 

^ fll^EnfifDïl *
>0Ur

 éviter toute erreur regrettable 1 
1 . à sa nombreuse clientèle 5 

| Les Meubles Bouisson f 
§ font connaître 1 

f que leur seul magasin f 
1 de Vente et d'Exposition à Sistéron se trouve I 

| 10, Rue Saunerie, 10 | 
= à côté de la Fontaine Ronde = 

Autre Magasin de Vente cl d'txposilion E 

à SA1NT-AUBAN, Place Péchiney \ 
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Chronique Electorale 
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Dimanche dernier, jour des élections 

municipales, on a voté, trois listes é-
laient en présence. L'agglomération de 

notre ville porte à 2600 le nombre d'é-

lecteurs inscrits, 2.000 ont voté, ce qui 

fait le 75 o/o. 11 est vrai qu'une belle 
journée printanière invitait les citoyens 

et citoyennes à faire leur devoir, ils 

le firent avec dignité puisque aucun in-

cident n'est à signaler. Il faut donc fé-

liciter le corps électoral à cette occa-

sion pour sa belle tenue. 

Le dépouillement fut très long et très 

laborieux par suite du nombre des can-
didats et surtout du panachage des 

listes. A 2 heures du matin du lundi 

les scrutateurs annonçaient que des trois 

listes seul M. Fauque, maire et conseillei 

général était élu par 1022 voix. C'est 

donc un acte de sympathie et de recon-

naissance à notre excellent maire que 
les électeurs lui ont donné. Il est vrai 

que notre maire dont la droiture et le 
républicanisme ne peuvent être mis en 

doute, inspire Le respect de tous les é-

lecleurs, il est donc l'homme de la 

situation, sa liste composée en majeu-

re partie de bas-alpins, approche de la 

majorité, un léger effort est encore né-

cessaire pour que la victoire de la liste 

Fauque soit complète. 

Il y a donc ballottage, les trois listes 
restent sur leur position et se représen-

tent en totalité, les électeurs diront 
demain quels sont les candidats' qui mé-

ritent leur confiance pour administrer 

notre ville dont les grands travaux ur-

gents à sa prospérité sont déjà en voie 

d'exécution, grâce à la bonne administra-

tion de M. Fauque et de son Conseil Mu-

nicipal, et c'est certainement cette liste 

qui aura la préférence du corps électoral 

Sisteronnais. -

Voici les résultats : 

Inscrits : 2.598. . , 

Votants : 2.056. 

Blancs ou nuls : 54. 

Suffrages exprimés : 2.002. 

Majorité absolue : 1.002 

Ont obtenu : 

LISTE REPUBLICAINE 

D'ACTION SOCIALE 

ET DE DEFENSE 

DES INTERETS COMMUNAUX 

Fauque Elie, directeur d'école en 
retraite, conseiller général, maire sor-

tant, 1022 voix (élu) ; Chaix Edouard, 

695 , Arnaud Avit, 522 ; Brémond Fer-

nand, 741 ; Chautard Armand, 740 ; 

Davin Paul, 497 ; Derbez Yves, 758 ; 

Donneaud Joseph, 612 ; Luloge Jean-

Louis, 576 ; Jame Jean, 763 ; Jouve 

Emile, 743 ; Julien Fèrnand, 737 ; La-

garde Albert, 750 ; Laugier Bienaimé, 

609 Latil Gaston, 550 ; Lieutier Marcel 

.670 • Maffren Daniel, 727 ; Niel Jean-

Charles, 814 ; Perrin Jacques, 676 ; Rey-

maud Arthur, 703 ; Rolland Félix, 706 ; 

•Rolland Henri 721 ; Thélène André, 753. 

LISTE D'UNION présentée 

par le Parti Communiste Français 

tet les Républicains Sisteronnais 

pour la Défense des Intérêts Locaux 

Bouchet Raoul, 903 voix ; Tron Léon 
'939 ; Alphonse Ludovic, 556 ; Barrière 

Aimée, 540 ; Brun René, 510 ; Détraz 

Louis 489 ; Didier Maurice, 543 ; Gros 

Noël, 553 ; Javel Robert, 603 ; Julien 

Jean, 616 ; Lagardc Paul, 572 ; Lieutier 

Paul, 571 ; Magen Elise, 570 ; Marger 
Auguste, 572 ; Piot Gaston, 593 ; Ravel-

Maurice, 546 ; Rivas André, 623 ; Ro-

me Roger, 497 ■; Siard Louis, 595 \. Tar-

quin Marcel, 583 ; Tarsac Abel, 563 ; 

'i'urcan Wladimir, 518 ; Vrillac Jean, 

599. 
• • • • 

LISTE REPUBLICAINE 

POUR LA RENAISSANCE 

DE SISTERON 

Charvet Joseph, 894 voix ; Achard Ar-

mand, 715 ; Amat Maurice, 567 ; Arme-

lin Lucien, 532 ; Baret Robert, 689 ; 

Béronie Pierre, 756 ; Blanc Maurice, 550 

Bernard Edmond, 613 ; Campel René, 
548 ; Corréard Paul, 690 ; Decaroli Y. 

565 ; Dupéi-y Henri, 651 ; F.spinasse R. 

526 ; Jullian Pierre 509' ; Mariotti René, 

642; Michelis Henri, 585; Oddou Louis, 

592; Richaud Aimé, 728 ; Richaud Mau-

rice, 691 ; Roman Jean, 642 ; Samuel 

Roger, 472 ; Tron Désiré, 748 ; Vignet 

Weber, 551, 

ELECTIONS MUNICIPALES 

Scrutin de Ballottage du 15 Mars 1959' 

Les électeurs de Sisteron sont avisés 

que le deuxième tour de scrutin poul-
ies élections municipales aura lieu le 

15 mars 1959 de 8 à 18 heures. 

Les électeurs régulièrement inscrits et 

numéro compris entre 1 et 1300 voteront 
au 1er bureau (1er étage). Les électeurs 

dont la carte porte un numéro compris 

entre 1.301 et 2.598 voteront au 2me 

bureau, rez-de-chaussée. 

Les électeui'csréguliè. ement inscrits et 

qui n'auraient pas reçu leur carte élec-

torale peuvent la retirer au secrétariat 

de la mairie, ou bien le jour du scrutin, 

au premier bureau de vote. 
Les électeurs qui auraient perdu leur 

carte d'électeur sont avisés qu'ils peu-
vent voter sur simple présentation d'une 

pièce d'identité. 
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APRES LA SUPPRESSION DES 

JUSTICE ! DE PAIX 

Avec les nouvelles ordonnances admi-

nistrative, plusieurs Justice de Paix, et 
notamment celle de Sisteron, ont été 

supprimées. 
A la suite de nombreuses démarches 

faites par Monsieur Diet, député de la 

circonscription, celui-ci vient de rece-

voir de M. le Garde des Sceaux, la let-

tre suivante : 

Paris le 5 Mars 1959. 

Mon cher Député et Compagnon, . 

Par lettre du 10 février 1959, vous 

avez bien voulu appeler mon attention 

sur l'utilité que vous paraissait pré-

senter l'institution à Sisteron, d'un gref-

fe permanent du Tribunal d'Instance de 

Digne. 

Je suis heureux de vous faire connaître 

que le décret No 59-350 du 27 février 

1959, publié au journal officiel du 1er 

mars, prévoit effectivement l'installation 

à Sisteron d'un greffe d'instance compé-

tent pour les cantons de La Motte-du-

Caire, Noyers-sur-Jabron, Sisteron et 

Turriers. . . 

Veuillez agréer, Mon cher Député 

et Compagnon, l'expression de mes sen-

timents les plus distingués. 

•' Edmond MICHELET. ' 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, matinée et soirée 

- un beau film en cinémascope et en 

couleurs 

LA CROISEE DES DESTINS 

avec Avo Gardner — Stewart Granger 

La semaine prochaine : 
Françoise Arnoul, dans 

— SAIT-ON JAMAIS — 

iiiiiilimmiimiiiilimnillimmmmiimimiilimMiimiiiimiiiiiu 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 

Les contribuables sont prévenus que 

l'Inspecteur Central des Contributions 
Directes recevra aujourd'hui Samedi 14 

Mars, de 9 heures à midi, à la Mairie de 

Sisteron où il se tiendra à leur disposi-

tion pour recevoir leurs déclarations et 

reélamations et leur fournir tous rensei-

gnements utiles concernant les Contri-

butions Directes. 

miimmiimiiimiimiimiHiiiimumnmimmmumitmiMimmuii 

i LA MATINEE ENFANTINE 

C'est dimanche dernier, que le Comi-
té des Fêtes de Sisteron a célébré la mi-

carême dans une matinée enfantine te-
nue dans la salle de l'Alcazar et qui, 

a obtenu un très grand succès. 

: Le beau temps a permis de faire un 

défilé en ville, avec tous les enfants 
costumés et c'est dans ce défilé que 

l'on a pu voir et admirer les merveil-

leux costumes donnant une preuve du 

meilleur goût des mamans. 

Une quantité de travestis, plus jolies 

les uns que les autres, dans lequel ce-

pendant on remarquait des fillettes avec 

des robes Second Empire, des garçons 

habillés en «Belle Epoque», un trou-

badour, une folie, des pages, des clowns, 

des oiseaux, des cow-boys, des courti-

sanes, des fleurs, des Indiens, des Hon-

grois, des Hongroises, des Alsaciennes, 
des Niçoises et des Provençales, etc.. 

'Fout ce petit monde s'est retrouvé 
dans cette salle de l'Alcazar, dans une 

excellente ambiance de gaieté, de rire, 

de cris, de cabrioles, et de chansons. 

Un délicieux goûter offert à tous les 

enfants, par le Comité, a été très ap-

précié. 

Agréable matinée et à l'année pro-

chaine. 

MiiimiimimmiiiimmiMimimiiiiuiiiiiiiiiiimiiMmiiiiimniMMin 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur j \ 

renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 , 120, 148 ET 200 LITRES 

j Els Francis JOURDAN 

i Avenue des Arcades 

I SISTERON 
L, 

CONORD 
fouf /'équipement de base d'un foyer moderne 

AVANT TOUT ACHAT RENSEIGNEZ-VOUS 

Aux Meubles Sisteronnais 
(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 — Grand choix de Literie, Cosys, etc. 

Travail à façon 

Ne pas confondre... la bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 

Pendant Décembre et Janvier Cadeau à tout acheteur. 

IVïODERflE STATIO^SERttlGE ttOIML 
„ DE SAINTE-URSULE mumn 

A. RANQUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

imai Toute» Marque* »«*»«■■ 

emmm 

FROID LE MOINS C H E R 

"11 M BATTABLE 

GARANTIE 5 ANS 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteurs TRANSISTORS, PIZON-BROS et M1NICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR et BONNET 

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

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout achat d'un Téléviseur compares 1! image SCHNEIDER 
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NECROLOGIE 

Nous avons appris le dècés à Paris, 

de M. Henri Ponsi, fils de M. et Mme 
Ponsi, appariteur municipal à Sisteron. 

M. Henri Ponsi était âgé de 42 ans. 

C'était un artiste peintre et malgré son 

jeune âge, il était devenu un peintre 

connu, puisqu'on 1957 il avait obtenu 
au Salon de Paris, la mention très ho-

norable. 
En cette pénible circonstance, nous 

adressons à M. et Mme Ponsi, et à 

toute la famille, nos bien sincères condo-

léances. 

Il 111 1 1 k 1 1 ) I L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 L 11 1 II 1 1 U I II 1 1 11 1 1 1 1 1 L 11 11 1 1 1 11 1 1 1 1 11 I U 1 1 U I M 1 1 1 1 11 L 11 I ) 

A LA CIGALE 
14, rue Droite — SISTERON 

Pour inaugurer la l re Foire du nou-
veau calendrier, Madame LAUG1ER con-

sentira un rabais de 15 °/° sur tous les 

articles LAYETTE et LINGERIE le 

Samedi 14 Mars 1959. 
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FOIRE 

La foire qui se tient aujourd'hui dans 

notre ville est la foire-témoin du nou-

veau régime des foires que notre Conseil 

Municipal toujours à l'affût des 

innovations, a dans sa dernière séance 

décidé de créer pour donner satisfaction 
au public, ces manifestations commer-

ciales c'est-à-dire la tenue des foires 
aura lieu le deuxième samedi de cha-

que mois ceci pour éviter qu'elles se 

tiennent aux mêmes dates que les foires 

voisines, exception est faite pour la 

foire de Saint-Barthélémy qui se tiendra 

aux dates habituelles, c'est-à-dire fin 

août. 

Le succès de la foire d'aujourd'hui se-

ra une précieuse indication pour celles 

à venir, l'expérience durera une année 

si réellement il y a gain, le nouveau ta-

bleau des foires dressé, sera définitif,, si 

au contraire elles ne donnent pas satis-

faction au public on reviendra tout bon-

nement à l'ancien régime, comme avant. 

^'miiiiimiiiiiiiiiiimimimmiiiiiimiiimmiiiiimimii': 

DIGNE 

| JOURS D'OUVERTURE | 

| A SISTERON f 
= Lundi, Mercredi, Vendredi g 
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CARBURANTS AGRICOLES 

Les propriétaires de matériel agri-
cole mécanisé qui avaient fait une de-

mande de carburant détaxé, peuvent re-

tirer' leurs bons dès aujourd'hui au secré-

tariat de la mairie. 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle An-

drée Ravel avec M. Robert Rettuga, il 

a été versé là somme de 3 .000 francs 

à répartir à parts égales entre la s ociété 

du Sou de l'Ecole Laïque, la Subdivision 

des Sapeurs-Pompiers et comme argent 

de poche aux vieillards de notre hôpi-

tal-hospice. 

Nos remerciements et meilleurs vœux 

de bonheur aux ejunes époux. 

1 RÉS IMPORTANT 

Commerçants et Artisans 
non assurés sociaux 

vous -pouvez aussi bénéficier des 

garanties de la 

Pour tous renseignements, 

adressez-vous 

à son correspondant officiel : 

René REYNAUD 

B 3 Les Arcades 

SISTERON 

''cite semaine dans 

PARIS - MATCH 

Une grande enquête médicale : Les 
Mystères de votre cerveau. 

Les quatre au piège de Berlin par 
Raymond Cartier. 

Martine Carol est devenue une autre 
femme. 

Et un grand reportage en couleurs La 

Vengeance des Pharaons, 

SISTERON - JOURNAL 

ELECTIONS SENATORIALES 

Les élections sénatoriales se déroule-

ront le 26 avril prochain. 

Les élections pour la désignation des 
grands électeurs qui éliront les sénateurs, 

auront lieu le 5 avril. 

Samedi 14 Mars 

GRANDE F0IR1 

A SISTERON 

VERIFICATION PERIODIQUE DES 

INSTRUMENTS DE MESURES DES 

Mâraichers et Marchants Ambulants 

Les marchands ambulants, cultivateurs, 

mâraichers et toutes autres personnes a-

chetant ou vendant sur la voie publique, 

dans les foires et marches, sont informés 
que M. le Vérificateur des poids et 

mesures se tiendra à leur disposition 

lundi 16 mars, de 10 à 12 heures, dans 

une salle de la mairie. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

CAISSE D'EPARGNE — Les Bons-ré-

compense de l'école des filles seront 

reçus le ' mercredi 1 8 mars dans la 

matinée. 
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chez 

Télé 178 — 

Agent exclusif 

SISTERON 

Visitez le magasin des 

Cycles et Cyclomoteurs F. SOUVET 

— Vélos haby pour enfants — 

et Motos NEW-MAP 

Machines à Coudre NEVA 
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ETAT-CIVIL 
du 6 au 12 Mars 1959 

Jeanine Georgette . Paulette Ailhaud, 

avenue de la libération. —■ Françoise 

Suzanne Michèle Meynier, avenue de la 
libération. 

Publications de Mariage. — Marie 

Jean François Vieat, chaudronnier, do-

micilié à Grand Croix ( Loire ) en rési-
dence à Sisteron, et Simone Madeleine 

Marie Escudier, sans profession, domi-

ciliée à Sisteron. — Jean Victor Paul 

Rolland, aide-chimiste, domicilié à Sis-

teron, et Reine Laurence Marcucci, pro-

fesseur de couture, domiciliée à Nice. 

Mariage. — Robert Ernest Rettuga, 

charcutier, domicilié à Grenoble et An-
drée Josette Ravel, sans profession, do-

miciliée à Sisteron. 

Décès. — Lucien Gervais, 64 ans, 
avenue de la libération. 
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SPORTS 

Dimanche dernier, en déplacement, 

l'équipe première du . Sisteron- Vélo a 
rencontré dans un match de champion-

nat l'Association Sportive de; - lierre, 

match gagné par les locaux 7 à 0, 

Ce score lourd a été infligé dans le 
premier quart d'heure de jeu. Les jeunes 

Sisteronnais n'ont pas eu le temps de . 

« respirer » à leur descente du car, de 

suite le jeu a débuté et ils ont repris 
leur esprit qu'après ce quart d'heure. 

Et ainsi, durant le reste de la partie, 

l'équipe Sisteronnaise a pris le contrôle 

de la balle, accusant une supériorité, 

sans avoir pu prendre le goal adverse 

en défaut. 

Score pénible et même illogique, infli-

gait à une jeune équipe de foot-ball, 

surtout venu dans un moment ou l'é-

quipe du Sisteron-Vélo marque un net 

redressement. 

En journée sportive, sur le stade mu-

nicipal, à 15 heures, un match amical 
de foot-ball aura lieu entre l'A. S. P. 

T. T. Marseille et Sisteron-Vélo. 

A 13 heures 30, dans le championnat 

UFOLEP, les doublures de l'A. S. de 

Forealquier et Sisteron-Vélo disputeront 

un "match de foot-ball. 

petites /\r)0or)ce$ 
A VENDRE 

4 CV Renault 56, première main, très 

bon état. S'adresser au bureau du journal 
• « • • 

OUVRIERS 

Mécaniciens Autos, Mécanic'ens Motos, 

sont demandés au Garage BUES, à SIS-
teron. 

• • • • 

TAXI GALVEZ 

Bar du Commerce — SISTERON 

Télé 308 et 2 
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DANS SCIENCE ET VIE DE MARS 

Sahara, bataille autour du gaz — Ra-

dioguidage, appliqué aux... chiens — 
Homme-satellite, premiers plans de son 

habitacle — Plantes nouvelles grâce au 

jardin des atomes — Sports d'hiver, pa-

rachutage au Pôle Sud — Pollution, 

coup d'éponge dans le ciel — Electricité, 

les feuilles vertes en produisent —■ Ca-

ractérologie, test, psychotechnique — 

Pommes de terre, enfin des bonnes — 

Tancarville, 7.000 tonnes d'acier vi-

vant — Volcans, gros plan d'Haroun 

Tâzi.eff — et un grand reportage en 
couleurs Orly, cité des jets. 

En vente partout et à « Science et 
Vie» 5, rue de la Baume, Paris (8e). 
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AGENCE L'ABEILLE 
Assurances de toute nature 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 
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NOUS EN DEMANDONS TROP AUX 

FEMMES DE 20 A 45 ANS. 

i Battre un tapis est plus fatiguant que 

ilé rouler un wagonnet chargé de 50 

iegs ; repasser, ! plus éreintant que de 

bâtir un mur ; tordre une lessive et 

l'étendre sur le séchoir, plus dur que 

de labourer un champ avec un tracteur. 

, ;Or, les -femmes qui ont à accomplir 

cds besognes sont les mêmes qui doivent 

être mères et à qui nous demandons 
aussi d'être belles. 

: Dans quelle mesure ce surmenage est-

il dangereux pour les femmes de 20 

à 45 .ans et quels remèdes peut-on y 

apporter ? Cest ce qu'explique Yves 

Dompierre dans le numéro de Mars de 

« CONSTELLATION », la revue d'An-
dré Labarthe. 
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Baisse sur les peintures 
Pour peindre soi-même 

LA VEDETTE 

en boîtes de 1 kg 

350 fi s le kg 
DROGUERIE PAUL BERNARD 

63, Rue Droite, SISTERON 

C'est une peinture supérieure, pure huile 

de lin, pour l'intérieur et l'extérieur, 

toute prête à l'emploi dans les nuances 
de votre choix. 

Garantie par la Ci<= des Vernis Valentine 
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L'OFFICIEL DES MARQUES 
: Caractéristiques et Prix des Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

j Le numéro du l= r trimestre donne les 

caractéristiques et prix des Voitures, Vé-

hicules Industriels, Motocyclettes et 

Tracteurs agricoles neufs et la cote des 

2.390 modèles d'occasionde ces mêmes 
véhicules. 

C'est un guide précieux pour les ache-

teurs et les vendeurs qui y trouveront 
tous les détails de la construction de tous 

véhicules à moteur neufs et d'occasion. 

Envoi franco contre 200 francs en 
mandat ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, rue Truffaut, PARIS <17«) 
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lean PASCAL 
Tailleur 

Hommes Dames 

met à votre disposition sa belle collection 

de tissus classiques, sport et originaux, 

qui vous donnera la possibilité de satis-

faire votre goût et marquer votre per-
sonnalité. 

GARAGE DE GARDE 

Demain dimanche, de garde, Garage 
Brun, porte du Dauphiné. 
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J'AI... TU AS... IL A... 

DU CHOLESTEROL 

Si l'on pouvait enregistrer toutes les 

conversations des individus âgés de plus 

de quarante ans il est certain que, parmi 

les phrases prononcées le plus souvent 

on relèverait celles-ci: «J'ai... tu as... 
il a... 3.10 g... 2,80 g... 5.10 g... de 
cholestérol. 

D'où vient le cholestérol ? Quel en 
est le taux normal ? Fait-il vieillir plus 

vite ? Quel régime, quel traitement sui-
vre ? 

Le docteur M.-H. Priant répond à ces 

question dans le numéro de -Mars de 
GUERIR. 

GUERIR est en vente partout. A dé-

faut : 49, avenue d'Iéna, Paris (joindre 
1 50 francs en timbres). 
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DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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LE SINGE EST PLUS INTELLIGENT 

QUE L'HOMME 

mais seulement dans les premiers mois 

de son existence 

En effet, des expériences scientifiques 

sur les chimpanzés ont prouvé que leur 

faculté d'adaptation était supérieure à 

celle des hommes.' Au départ, ils sont 

gagnants, mais l'avantage ne dure pas. 

Ces belles dispositions avortent en route, 

et le petit singe est bientôt rattrapé et 

dépassé, sur le plan intellectuel, par l'en-
fant. 

Quelles sont ces expériences ? Com-

ment a-t-on pu mesurer l'intelligence du 

singe ? Peut-elle se comparer à celle de 

l'homme? Quelle est— son originalité? 

Telles sont les questions que le Docteur 

M. Mathis, de l'Institut Pasteur,' traite 
dans le numéro de Mars de LA VIE 

DES BETES. 

«LA VIE DES BETES » est en vente 

partout. A défaut, 49, avenue d'Iéna, 

Paris (joindre 200 frs en timbres). 
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7SK"ai 

. -Tïœic.'ic n;; tiT. paÛ
:
 "UfeU tnkj 1 >f cjtii-

lâmbrelta 

A. BRUN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 
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DECLARATION A SOUSCRIRE 

PAR LES SOCIETES PASSIBLES 

DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES 

Il est rappelé que les sociétés et orga-

nismes passibles de l'impôt sur les so-

ciétés qui ont arrêté leur exercice comp-

table le 31 Décembre 1958 doivent sous-

crire la déclaration des résultats de cet 

exercice avant le l" Avril 1959. 

Les imprimés (formules modèle CJ) à 

utiliser à cet effet sont mis à la dispo^ 

silions des sociétés intéressées dans les 

bureaux des Contributions Directes de-
puis le 10 Février 1959. 

Les sociétés ou organismes qui doivent 
souscrire en même temps que la décla-

ration de leurs résultats, la déclaration 
spéciale concernant les investissements 

dans les constructions de logements (for-

mule modèle AC) et la déclaration des 

voitures de tourisme immatriculées à 

leur nom au 1 e* Octobre 1958 (formule 
modèle E) - pourront obtenir que des 

exemp'a 'ies de ces formules leur soient 

délivrés en même temps que les formu-
mules modèle Cl. 

© VILLE DE SISTERON
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Finis les jours où l'on étouffe... 

Finis les jours où l'on gèle... 

VIVE LE PRATIQUE !... 

En utilisant le chauffage Butaradianl 

c ANTARGAZ » 

Renseignez-vous auprès des 

Etablissements BARET 

[UlTO-DURflNCE - STATION MOBILOIL 
AVENUE de la LIBERATION — Tél. 44 

Henri ROLLAND 
19, Rue de La Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes' tninlet 

Tout dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE e< LUMIERE 

d
mces sur la place : Bar DOMINO. Café LE GLACIER, Bar L'ETOILE, 

)TEL DU COURS, SELECT HOTEL. HOTEL DES ROUTIERS.J^J 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuees 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio tontes marques 

Installation Force, et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Dévia .'gratuit" — Noua consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

«9 
6? 

Télé 273 

SISTERON 

Truites vivantes 

Ecrevisses Langoustes ^ 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 
AU PIED DE LA CITADELLE 

Renseignez-voas avant de ehoisir 
Achetez les plus beaux meubles 

aux meilleurs prix 
à la FABRIQUE BOUISSON 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

. MEUBLÉS BOUIBSOIT 

10, Rue Saunerie, SISTERON 

Votre 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 
.j .a- !_, 

I Ets Francis JOURDAN i I 
A. venue des Arcades 

SISTERON 

CONORD VOUS OFFRE tOUr 

L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 

DEMONSTRATION ET VENTE , 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades"— SISTERON 

VOUS OFFRE TOUT L'ÉQUIPEMENT 
DE BASE D'UN FOYER MODERNE 
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La Maison Marceau BLANC 
Lei 4 Coini - SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition toute la gamme dei 

Fwl« Domeitione» on «mhallnani de 20, 50 et 2PQ litres on par elterrwi. 
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<e vidéoforiic 

TOUT-ECRAN 

TF 2176 54 cm ^ ipnt en venfe ! 

M- SCALA. Rue de Provence, SISTERON — Télé 197 

Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

E. JOUVE Avenue de la . Libération 

Tél. 43 — SISTÉRON 

1927 

Grâce à ^ 

technique 

cette 

antériorité 

et à des 

perfectionnements 

constants, 

FRIGECÔ 

aujourd'hui 

encore 

re*te_ 

Dès 1927, Frigeco (G. F.. Ço) 

présenta en France les 

premiers réfrigérateurs 

équipés 6* moteurs-

tomprostours hermétiques, 

c* qui constituait 

m progris 

FRÎGECQ 
LE RÉFRIGÉRATEUR DE QUALITÉ 

r">/\ TVrPtt /^V^n FACILITE DE PAIEMENT 

w(rvMîJ(§(§I 25, ,Rue Sa-uoerïe ^ SISTERON 

ARMES ELECTRICITE — INSTAURATION « NEON » 
■~:iz\hi,- ï:\i,- -A : :' . .v.-..v . ■i'.'"'-- T>.i, ./ 1 T .j j. .'.'.y»-",, i '•■ ri: % 
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Payez un juste prix , 

Du travail bien fait 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. ARNOUX 
52j Rue Droite : 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 

et du Linge de Maison. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite : — .SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Pour tous vos permis de conduire" 

.. une- seule 'agréée 

Auto EGO le JA\Y{ 

M. et Mm? LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

r Tél. 247 " ; 

Cours gratuit;: de Code n de Route 

© VILLE DE SISTERON


