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SAIHT- DOMINIQUE 
Voici l'histoire que Saint-Dominique 

m'a contée : 

« C'est à Noble Dame Béatrix de Savoie 

veuve de Raymond Bérenger, Comtesse 

de Provence et de Forcalquier, que je 
dois d'exister. 

C'était en 1248, mais je revois encore 

ce matin de mars secoué de mistral où 

Béatrix au sortir de la messe qu'elle ve-

nait d'ouïr aux Cordeliers, fit appeler 

l'officier du palais et lui donna des 
ordres. 

11 fallait acheter à la Baume les prés 

qui confinaient au faubourg vers le sep-

tentrion et là élever une grande église, 

un cloitre et des bâtiments où appeler 
les frères de St-Dominique. Béatrix paie-

rait sur sa cassette. « Allez, dit-elle, et 
qu'il en sùit ainsi». 

On alla et vite. Les prés achetés, con-

trat fut passé avec un maitre d'ceuvre qui 

venait de France et s'engageait à édifier 

avec une grande maison, une église puis-
sante. 

J'allais voir le jour. Durant 4 années 

on travailla là joyeux et ferme pour la 

gloire de Dieu. Le couvent marcha vite, 

un Dominicain de St-Maximin veillait 

au travail, mesurait, dirigeait, préparait 

la maison de ses frères. L'église était 
plus grande affaire. On me faisait go-

thique, le roman étant passé. Mes voûtes 
s'appuyèrent sur des croisées d'ogives, 

l'arc de mes fenêtres fut brisé. Mon clo-

. cher s'enluminait. Des bandeaux alter-

nés de pierre blanche et couleur d'or que 

Bevons me taillait, proclamaient que pé-

tais bien d'ici pourtant, cadette de Notre-

Dame de la ville et petite sœur d'Em-
brun. 

Mon vaisseau était puissant, vaste, sans 

bas côtés (plus tard on m'adjoignit des 

chapelles à gauche et à droite de ma 

nef). Mon chevet était plat percé de trois 

grandes ouvertures. C'était un art tout 

simple, droit, presque sévère. Mais quand 

ma flèche s'éleva, posée en diagonale au 

plan du vaisseau, assise sur la seule voûte 

de l'entrée du chœur, appuyée à un seul 

contrefort, on cria d'étonnement et de 

peur tant l'on craignait pour ma vigueur. 

On cria de joie quand les échafauda-

ges enlevés ma tour apparut dans sa 

nouveauté, noble, belle, et montrant le 

ciel comme- fait aux porches des cathé-

drales le doigt de Dieu sur sa main fer-
mée. 

J'étais née et j'étais la plus fière église 

de ce pays. Or cela malgré 711 années 
je le suis restée. 

C'est l'évêque de Cap qui me consacra 

car la Baume relevait du Gapençais. Ce 

fut bien sûr un très grand jour plein de 
chants et d'émotion. 

Le couvent fut tout de suite prospère, 

riche en personnes puis en œuvres. Mais 

tout n'alla pas toujours également. On 

vous a dit déjà mes fastes, ma gloire. 

On vous a dit aussi mes vicissitudes, mes 

tristesses. Comme tous ceux qui vivent 

un long temps \'ai tout connu, la guerre 

et la paix heureuse, l'incendie et la ruine 

et l'espoir quand on pansait mes bles-

sures. Toutes les passions sont venues 

battre mes murailles, mais je n'ai cessé 

de rayonner la paix et la sérénité comme 

aujourd'hui je rayonne ma beauté. 

Au sein de la maison que mon clocher 

dominait j'ai vu tous les sentiments : 

l'humble piété et l'orgueil. C'était pas-

sions humaines sur quoi j'étendais avec 

la mort le linceul de l'oubli. Sous mon 

dallage reposent ainsi les plus grands 
noms et les plus humbles, ceux qui furent 

évêques et seigneurs de Gap et ceux qui 

ne furent rien, tous endormis dans mon 

silence. 

Et le temps passait. Notre Maison tra-

versait les siècles, heurtée des discordes 

humaines, blessée dans ses murs et dans 
sa vie même, mais reprenant toujours son 

chemin, tantôt plus lasse et tantôt moins. 

A la fin du XVl m = siècle, après 40 

années de discordes, de luttes religieuses, 

mes murs ouverts, mon toit béant sem-
blaient me condamner. 11 se trouva pour-

tant assez de courage et de foi pour 

me redonner vie. On pansa mes blessu-

res, ma nef fut réduite et en 1604 tous 

travaux achevés, je reprenais ma route. 

J'allai presque deux siècles encore puis 

ce fut 1789. La tourmente qui boule-

versait le monde m'emporta. Le Couvent 

fut fermé. ' On descendit ma cloche pour 

la fondre à Marseille. Un matin je fus 

vendue comme bien national et pour 

quelques liasses d'assignats je passai en 

des mains laïques. . 

Ce fut un coup bien dur mais l'on se 
fait à tout. 

Sans doute je perdais ma destination, 

ma vocation, ma raison d'être semblait-il 

On rejetait pour moi l'habit de St-Domi-

nique. Je rentrais dans le siècle, un siè-
cle qui semblait rouler vers l'abîme. Du 

moins je gardais mon intacte beauté. 

Les mains qui m'avaient reçue, des 

mains terriennes, firent alors de cette 

maison qui avait abrité le Chapitre Gé-

néral de l'Ordre en 1329, une ferme, 

une maison de campagne. Les bâtiments 

conventuels devinrent demeures, l'église 
grange et greniers, le sort m'accablait. 

Et puis le temps passa sur cette bles-

sure d'orgueil. C'était servir Dieu en-

core que servir ceux qu'il avait créés 

et je me fis à mon nouvel état. 

Là où raisonnait Matines, le coq chan-

ta. C'était à la même heure et chaque 
jour je m'éveillais un peu mieux faite 

à cette vie nouvelle que rythmaient les 

saisons sur la flûte de Pan. 

Cela dura cent ans. Puis cette terre 

trop pauvre, épuisée peut-être, ne suffit 

plus à ceux qui la travaillaient. Ils s'en., 

allèrent. Alors, je devins une charge et 

l'on m'abandonna aux dures mains du 

temps. 

La pluie, le vent, assautaient mes vieux 

murs. La nuit j'entendais peiner les pou-

tres de mon toit. Je faisais front pour-

tant, je tenais, j'espérais. 

Il ne me restait que ma seule beauté, 

je la tendais vers le ciel, je l'offrais. Par-

fois on venait (des étrangers, car ceux 

d'ici ne me voient pas) on disait : « que 

c'est beau», et je trouvais la force de 

rester, comme une mission de beauté à 

remplir. 

Une nuit une tuile glissa sous un che-

vron. Il y eut un court silence puis le 

bruit de son éclatement là-bas au fond 

de ma nef. 
D'autres tuiles, une à une, tombèrent 

comme les notes d'un glas. C'était ma 

mort qu'elles sonnaient. Quelques jours 

plus tard tout mon toit s'abima. 

Ainsi j'allais mourir. 

Il m'avait semblé pourtant que je mé-

ritais de vivre encore. J'étais l'orgueil 

d'un paysage, de grands souvenirs habi-
taient dans mon ombre et l'indifférence 

me condamnait. 

Si l'on veut je mourrai, mais dans ce 

pays si* beau où ma beauté se superpose, 

si l'on veut aussi je vivrai. 

Il suffirait d'un peu d'argent, d'un peu 

d'amour, de quelques tuiles et alors forte 

d'une nouvelle vie au bord du chemin où 

les hommes passent avides de beauté, en-

core une fois je reprendrai ma route ». 

P. C. 

M. Elie TOUQUE réélu Maire de Sisfercn 
MM. Daniel MAFFREN 1" adjoint Léon TRON 2 "! adjoint 

Docteur NIEL 3 " e adjoint 

La troisième étape des élections muni-

cipales s'est jouée Dimanche dernier, à 

9 h. 30, dans la salle des délibérations 
à la Mairie, pour la nomination du Maire 

et de ses adjoints. Tous les élus sont pré-

sents, sauf M- Béronie, qui a donné pro-
curation au Docteur Tron. 

Le Docteur Désiré Tron, doyen d'âge, 

présidé la séance et donne lecture du 
code électoral. 

Après ces préliminaires, on passe au 
premier tour de scrutin pour l'élection 

du Maire. C'est par 13 voix que M. Fau-

que a été réélu Maire de Sisteron contre 

7 voix à M. Charvet, 2 voix à M. Léon 
Tron, et 1 bulletin blanc. 

Après celte nomination, M. Elie Fau-

que, Maire et Conseiller Général, remer-
cie ses camarades en ces termes : 

Messieurs et Chers Collègues, 

Je remercie les membres du Conseil 
Municipal qui, en me confiant à nouveau 

la direction de cette assemblée, me font 

un honneur dont je ressens tout le prix. 

Cette tâche que j'ai commencée je vais 

donc pouvoir la poursuivre avec vous 

en comptant sur vos bonnes volontés et 
sur votre dévouement. 

Notre reconnaissance nous devons l'ex-

primer à la population de notre ville 

pour la confiance qu'elle nous a témoi-

gnée, et je suis sûr d'être votre interprète 
en déclarant ici que nous nous emploie-

rons de toutes nos forces à assurer le 

mieux être de la collectivité dont la ges-
tion nous est confiée. 

Demain nous nous mettrons au travail. 

Multiples sont les problèmes qui nous 

sollicitent. C'est à vous, mes çhers col-

lègues, qu'il appartiendra de les étudier 

et de les résoudre. Et ceci dans un esprit 

de calme indispensable à des administra-
teurs qui ont le souci d'être des réalisa-

teurs, et qui, de plus, veulent répondre 

aux espoirs que la population a placés 
en eux. 

En terminant, je tiens à assurer de ma 

sympathie et à remercier pour leur par-

faite collaboration ceux- de nos collègues 

dont le mandat n'a pas été renouvelé. 

Et maintenant, vous comme moi, se-

ront guidés dans notre œuvre par l'a-

mour que nous portons à notre Cité que 

nous voulons toujours plus belle et tou-
jours plus prospère. 

Puis l'assemblée procède, sous la pré-

sidence de M. le Maire, à l'élection des 
trois adjoints. Par 13 voix M. Daniel 

Maffren est élu premier adjoint, contre 
7 voix à M. Charvet, 2 voix à M. Léon 

Tron, et un bulletin blanc. M. Maffren 

remercie l'assemblée de cette confiance 

et lui demande de vouloir bien travailler 

pour le bien de Sisteron, tandis qu'il as-

sure M. Fauque de tout son dévouement 
pour la tâche à accomplir. 

Le deuxième adjoint est M. Léon Tron 

directeur d'école, par 15 voix contre 8 

bulletins blancs. M. Tron s'exprime en 

ces termes : « Mon désir profond était de 

rester seulement dans le Conseil, mais en 

raison d'une prochaine retraite j'ai cédé ■ 

à la demande de M. Fauque dont tout le 

monde connait l'amitié qui nous unit. 

Un adjoint supplémentaire fut élu en 

raison de l'activité et de l'importance des 

affaires municipales. C'est le Docteur 

Niel qui est élu et est tout heureux de 

sa nomination et assure le Conseil qu'ii 

saura donner à ce poste toute l'activité 
et l'utilité recherchée. 

Voilà qui est fait en ce qui concerne 

le Maire et les trois adjoints. Reste donc 

à désigner les membres pour les diverses 

commissions, ce qui sera, fait lors de la 

prochaine séance du Conseil Municipal. 

* * * * . 

Aux environs de Sisteron, très peu de 

changement a eu lieu dans la nomination 

des Maires et des adjoints. Cependant la 
commune de Valavoire a procédé à l'élec-

tion du Conseil Municipal, mais personne 

parmi les élus, ne veut accepter la place 
de Maire. 

A Châteaufort, c'est M. Fortuné Syl-

vestre le nouveau Maire, ayant comme 

adjoint M. Emile Collomb, le maire sor-
tant. 

A Valbellc, le maire sortant n'a pas de-

mandé le renouvellement. C'est M. Jean 
Latil le nouveau -maire. 

A Nibles, c'est M. Roger Viérano le 
nouveau maire. 

Et enfin à Valernes, M. Andrieu, maire 

depuis de très nombreuses années, a de-

mandé un repos bien gagné. C'est M. 

Pierre Simon, ancien directeur de l'Elec-

tricité de F'rance, qui vient d'être dési-

gné comme maire, ayant comme premier 
adjoint Madame Evlamia Machemin. 

Souhaitons à tous les élus, nouveaux 

et anciens, une saine et prospère gestion. 
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 regrettable § 
| à sa nombreuse clientèle | 

| Les Meubles Bouisson | 
| font connaître 1 

| que leur seul magasin 
| de Vente et d'Exposition à Sisteron se trouve | 

| 10, Rue Saunerie, 10 j 

§ à côté de la Fontaine Ronde = 

= Autre Magasin de Vente et d'Exposition = 

1 à SA1NT-AUBAN, Place Péchiney | 
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DU HAUT DE i-A CITADELLE 
SAINT - DOMINIQUE 

2me Liste de Souscription 

Bonfort-Laidet Henry 2.000 ; Mm * Pin-

get, Lyon 2.000 -, Mlle Merle Suzanne, 

Marseille 2.000; Maffren pâtisserie 2.000; 

France et Charles Soulet 1.000 ; Antona-

Simon, Marseille 1.000 ; Silvy Arthur, 

chirurgien-dentiste 1.000: Baret-Silvy chi-

rurgien-dentiste 1 .000 ; Barbarin Paris 

2.000 ; M. et Mme Gravier, école mater-

nelle 5.000; Jean Martin Paris 500; Mme 

Veuve Paul Carie, Grenoble 2.000 : M™ 

(canne Filler, Marseille 1.000; Mizony, 

Lyon 10.000 ; B.N.C.t. Sisteron 5.000 • 

|yfë>i Nury, La Baume 1.000; M™ Gust-

Borel, Bruxelles 2.000 ; Mme Bontoux-

Queyrel 2.000 ; Pierre Vollaire 5.000 • 

Mme Vida, tailleur 1.000; Mlle Gastincl, 

pharmacienne 5.000 ; Zcmour, depan'-

radio, Digne 2.500 ; Garoute Arène, Mar-

seille 1.000 ; Vaulot René, Sisteron 5.000: 

M»"' Rieutord, Paris 5.000 ; Colonel Ro-

man- Amat 1.000 ; Allègre Maurice, Pa-

ris 1.000; Désiré Duparchy, Metz 500; 

jvtmc Saury, Directrice Collège Paul Arè-

ne 2.C00 ; Caffin Roger, marbrerie 2.000 • 

Alaphilippe, Directeur Centre Castel-Be-

vons 1.C00. 
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A TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

63, Rue Droite — SISTERON 
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ECOLE DE MUSIQUE 

Année Scolaire 1958-1959 — 2<= trimestre 

Classe de Solfègè l re Année : 

l"' Bontoux Christian 39 points ; 2e 

Pernin Marie-Paulc et Alessio Patrick 38; 

4<= Corriol Aimé 37 ; 5e Alessio Marc 36' 

:6e Put Lydie 35 ; 7e Ortéga Nadia et Le-

vron Patricia 34 ; 9e Courbon Edith et 

Pichon Eve'yne 33 ; 11 e Villemus André 

et Revest Domnine 32 ; 1 3 e Peretti Yves 

et Vincitorio Marie-José 31 ; 15 e Béronie 

Marie-Paule 30 ; 16e Naessens Mireille 

27 ; 17= Vasquez Louis 20. Ranque Alex 

absent. 

Cours de Solfège 2me année 

1" Fabre Claude 38 points ; 2= Badet 

Claude 37 ;. 3° Richaud Jean-Pierre 36 ; 

4>= Amielh Anne-Marie, Arcangeli Béa-

irice, Blanc Jean-Pierre, Latil Yves 35 : 

tëe Tonarelli Qaude, Smrezsik Annie 34 ; 

10e Martel Georges 33 ; lie Colombon 

Rfoseline 32 ; \2 : Besqueut Christiane, Re-

vest Michel 31 ; 14e Chauvin Mireille 

30. Honoré Annie, Tejedor Marie-Louise 

.absentes. 

Classes d'Instruments l rc année 

Classe de Saxophone : Chaix Michèle 

19 sur 20 ; Blanc Joël 15 ; Mouriès An-

adré 16. 

Classe de Flûte : Honoré Annie absente. 

Classe de Clarinette : Lovis J.-Claude 

13 ; Rolland Alain 13. 

Classe de Trompette : Menardo Jac-

ques 15. 

Classe de Saxhorn Basse : Jounel Gil-

bert 14. 

Classes d'Instruments 2'™ Année 

Classe de Clarinette : Ailhaud Myriam 

19 ; Ortega Françoise 18 ; Chauvin Jean-

Paul 18 ; Robert Alain 17 ; Martel Odette 

14. Bouchet Yves, Bremond Gérard (ab-

sents). 

Classe de Trompette : Don Marcel 19. 

Classe de Saxhorn Alto : Bonnet Louis 

17. 

Classe de Saxophone Alto : Sautel Syl-

vain 19. 

Classe de Saxhorn Basse : Bonnet Pief-

ute 18. 

Boulangerie BERENCUEL 

18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

COMITE DES FETES 

La réunion qui s'est tenue à la Mairie, 

Mercredi de la semaine dernière, a eu 

pour effet de mettre en présence les 

Constructeurs de Chars et' le Comité 

permanent des Fêtes. 

Après discussions, qui ont été tenues 

toujours avec correction, un accord est 

intervenu et aujourd'hui nous pouvons 

annoncer que le Corso de jour et de nuit 

sera une des principales attractions pour 

les fêtes de Pentecôte. C'est sur le thème 

« Les Chansons » que les nombreux chars 

seront construits. Les indemnités aux 

constructeurs ont été augmentées et l'an-

née 1959 doit être une pleine réussite 

pour les fêtes. 

Le Dimanche 12 Avril, dans la salle 

de PAlcazar, au cours d'une Soirée Dan-

sante, a été choisi pour l'élection de la 

Reine et de ses deux Demoiselles d'hon-

neur. 
Quant aux représentations de plein air. 

de la Citadelle, deux dates ont été rete-

nues, le 26 Juillet et le 9 Août. La com-

mission du Théâtre de la Citadelle s'oc-

cupe activement. Le choix des pièces qui 

seront données n'est pas encore connu. 

Encore quelques jours et on sera fixé. 

Le Corso et les deux représentations, 

voilà les buts principaux du Comité per-

manent des Fêtes. Tout va être mis en 

œuvre pour avoir des manifestations ar-

tistiques dignes du bon renom du terroir 

Sisteronnais. 

A côté de celà, plusieurs autres mani-

festations sont à l'étude, manifestations 

moins importantes, certes, mais qui atti-

reront durant la belle saison de nom-

breux touristes dans un Sisteron toujours 

plus prospère et plus beau. 
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WEILL 
vous propose 

une 
collection 
jeune 
élégante 
pratique 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 
Téléphone 95 
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NECROLOGIE 

Malgré un temps pluvieux, un long 

cortège de parents et d'amis accompa-

gnait à sa dernière demeure Mnl e Aimé 

Bertrand, mère de M. Paul Bertrand, 

greffier de la Justice de Paix. Mme Ber-

trand s'est éteinte dans sa villa du Gand, 

entourée de ses enfants, à l'âge de 84 

ans. 

Nous prions Mme et M. Paul Bertrand 

et leur fils, d'agréer nos sentiments de 

condoléances, 

iMiniiuiuiiu'uiiuiiiiHHiiuiiMHiHHiniiimimwuiiiiH»: 

DIGNE 

| JOURS D'OUVERTURE | 

| A SISTERON 

S Lundi, Mercredi, Vendredi | 
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AMICALE DES ANCIENS MARINS 

A la suite de la réunion des Présidents 

des Amicales d'Anciens Marins des Bas-

ses-Alpes qui a eu lieu à Saint-Auban 

sous la présidence du Président Fondateur 

Pierre Bourret, il a été décidé à l'unani-

mité que la Grande Journée de la Marine 

aura lieu cette année à Sisteron le 5 

Avril 1959, suivie d'un repas fraternel. 

Anciens Marins des Basses-Alpes n'hé-

sitez pas à vous faire inscrire auprès de 

vos dirigeants. 
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Conord l'a éiudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 

renferme TOUS 

les perfectionnements 

que vous attendiez 

GAMME CONORD 5 8 : 120, i43 ET 200 LITRES I 

| 1 j 
Ets Francis JOURDAIN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 

|^"CONÔRD ToToffre 

fout l'équipement de base d'un foyer moderne 

AVANT TOUT ACHAT RENSEIGNEZ-VOUS 

ux Meubles Sisteronnais 
(Ancienne Maison BOURGEON) 

La Maison la mieux placée de la région 

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

Voyez noire Chambre Réclame en Pitchpin verni clair ou Noyer 

Les 4 pièces 59.000 francs 

Tout pour l'Ameublement — Grand1 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. 

MODELE STJlTIOfrSERÏlGE WOQIL 

„ DE SAINTE-URSULE , 

A. UANQUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques 

et 
o <S£G 

LE FROID LE MOINS CHER 

GARANTIE S ANS 

B 1 
ES 

IMBATTABLE 

RICHAUD 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-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 comparez l'image SCHNEIDER 
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ALCAZAR - DANCING 

Comme annoncé, demain Dimanche 

de Pâques — à 21 heures 30 — dans 
la salle de l'Alcazar, aura lieu un Grand 

Bal, animé par le sympathique et dy-

namique ensemble de Claude Bcsset. 

Tous et toutes, demain Dimanche, à 

l'Alcazar-Dancing. 
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CONSULTATION DE NOURRISSONS 

Une séance de vaccination anti-vario-

lique aura lieu le 2 Avril 1959 pour les 

nourrissons fréquentant la consultation 

des nourrissons. 
Horaire : 14 à 16 heures dans le local 

de la consultation des nourrissons, Hôpi-

tal de Sisteron. 
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NECROLOGIE 

Nous apprenons avec peine le décès du 

Docteur Paul Jouve, chirurgien, très 
sympalhiquement connu et estimé à Di-

gne et dans le département. 

Le Docteur Paul Jouve était âgé de 

65 ans et sa vie n'a été faite que d'un, 

travail mis au service de tous. Il a été 
un grand résistant, après la libération, 

il est élu Conseiller de la République, 

puis quelques temps après il est élu 

Conseiller Général des Mées, 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Le 1 er Avril 1959 les services de la 

benne municipale effectueront le ramas-
sage des balayures à partir de 7 heures. 
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BUREAU DE BIENFAISANCE 

Distribution des bons du bureau de 

Bienfaisance Mercredi 1 er , Jeudi 2 et 

Vendredi 3 Avril au secrétariat de la 

Mairie. 

.viuiiimmmimmmiuimimumummmmimmumummmiimi 

DON 

M. Roux Noël, machines agricoles à 

Sisteron, nous a remis la somme de 5.000 

francs à répartir à parts égales entre la 

Compagnie des Sapeurs-Ppmpicrs, la So-

ciété des Anciens Combattants, le Goûter 

des Vieux, les Vieillards de notre Hôpi-

tal-Hospice comme argent de poche, et 

pour le Comité de restauration du Clo-

cher St-Dominique. 

Nous adressons à M. Roux nos sin-

cères remerciements pour son geste gé-

néreux. 
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Assurances de toute nature 

A L I B E RT 

Une de Provence SISTERON 

BIENTOT... A L'ALCAZAR-DANCING 

Pol Malburet et sa grande formation 
seront le Samedi 4 Avril, à 21 h. 30, 

dans la salle de l'Alcazar-Dancing. 

L 'orchestre que le maestro nous pré-

sentera est sans conteste la meilleure 

formation qu'il ait réussi à monter. Dans 

ces 13 éléments de valeur qui constituent 

un tout homogène, nous trouvons le fan-
taisiste Garry Beberian, 1 er saxo-alto qui 

excelle aussi au violon ; le 3"J>* saxo-alto 

Raymond Renoir, l'as également de la 

clarinette ; le 2mc saxo-ténor Georges 

Rock, grand maître de l'archet ; le 4™ 
saxo-ténor Jacques Kajaquian, virtuose 

en outre de la clarinette ; René Viscaino, 
1 er trompette et bandonéon ; le populaire 

Fred Kolhcr, qui cumule trombonne, 

trompette, accordéon, bandonéon, et qui 

signe les arrangements de l'orchestre ; à 
la batterie Roger Guissct, le célèbre bat-
teur du Hot-Club de Lyon ; au piano le 

déchaîné Pol Malburet ; le chanteur Car-

los avec ses rythmes exotiques et les 

chanteuses Dany Martine et Annie Ber-

nard dont la voix chaude et grave a fait 
le succès, 

C'est cet ensemble dynamique et infa-

tiguable qui créera et soutiendra l'am-
biance d'entrain et de gaieté qui est la 

marque irrésistible d'une production Pol 
Malburet, 
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AVIS AUX ASSURES SOCIAUX 

Les Assurés Sociaux de Sisteron sont 
informés qu'une permanence sera assurée 

à la Mairie de Sisteron par un agent de 

la Caisse de Sécurité Sociale des Basses-

Alpes, le Mercredi l<= r Avril 1959, de 

de 16 à 18 heures. 
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DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

M rae MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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VOL 

Dans la nuit de la semaine dernière, 

une voiture automobile 403 était volée 

sur la place du Docteur Robert. Le pro-

priétaire M. Marceau Blanc, négociant 

en notre ville, avait donc déposé une 
plainte. 

Or, dans les premiers jours eje cette 

semaine, M. Blanc apprenait que son 

auto venait d'être retrouvée à Marseille, 

place de la Bourse, et partait immédiate-
ment en prendre possession. 

Cette auto n'avait subi aucun dégât, 

seule la banquette arrière manquait. 
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Payez un juste prix 

Du travail bien fait 

I E1NTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. ARNOUX 
52, Rue Droite 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 
et du Linge de Maison. 
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Imprimerie L1EUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeuç- Gérant : Marcel LIEUTIER 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AUto-Ecoie }A [R 
M. et Mme LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours gratuit de Code de Route 

CHEZ LES NOTAIRES 

Pour les fêtes de Pâques, les études 

de Sisteron seront fermées Mardi 31 
Mars toute la journée. 
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AMICALE 

DES BAS-ALPINS DE NICE 

Dans la réunion du 21 il a été arrêté 

les dernières dispositions pour l'assem-

blée générale et le banquet du 19 Avril 

au Café de Paris, rue Pastorelli à Nice, 

dont le menu est plus qu'alléchant, sur-

tout pour le prix exceptionnel de 1.200 

francs dû aux relations cordiales du pro-

priétaire du Café et du Président M. 
Garciri, 

Que l'on en juge : Terrine du chef : 

Feuilleté de Langouste Nantua ; Pinta-

dons sur canapé ; Pommes gauffrettes ; 

Plateau de fromage ; Zumpa à l'Anglaise; 
1 /2 Réserve maison ; Café. 

Les dispositions ont été prises par MM. 

Garcin, Boyer, Signoret, Fernand J juif-

fret, et Mesdames Lafaye et Arnaud née 

Jeanne Spitalier Coullabrou avec parti-

cipation de MM. Bonasse, Autheman, 
Mme Dulac et Mlle Charbonnier. 

L'Amicale est heureuse d'adresser ses 
plus cordiales félicitations à deux de ses 

adhérents de Cagnes-sur-Mer MM. Ro-

bion et Hugues, élus conseillers muni-
cipaux, » 

Fernand d'Auvestre. 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

CREDIT AUTO 

DEUX ROUES 

et MATERIEL D'ENTREPRISE 

Avec M foftmu 

CREDET-EXPRESS 
• décision rapide 
a formalités simples 
e conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL Oï 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL i GAP IH..A.> T6.6PH. 11.25 

•mam 0EMANDES TOUS RENSEIGNEMENTS 

A. A 1,1 HE RT 
11, rue de Provence, SISTERON 

L'ASSURANCE OBLIGATOIRE 

Par décret du 7 Janvier 1959, tout 

possesseur de véhicule terrestre à moteur 

devra être obligatoirement assuré à par-
tir du !<='■ Avril 1959. 

Ladite assurance doit, aux termes de 

la loi, couvrir à concurrence d'un mini-

mum de 50 millions, les accidents maté-

riels et dommages corporels causés aux 

tiers, et couvrir également pour une 

somme minimum de 50 millions, les re-
cours des tiers Incendie. 

Nul n'est censé ignorer la loi : évitez 

de vous exposer à des peines élevées pou-
vant aller jusqu'à 6 mois de prison. 

VELOSOLEX 

le Cyclo de Sécurité 

s'assure au meilleur compte 

3.800 1rs par an 
(3.200 pour les agriculteurs) 

Consultez votre assureur habituel. 
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petite^ Annonce^ 

OUVRIERS 

Mécaniciens Autos, Mécaniciens Motos, 

sont demandés au Garage BUES, à SIS-

te ion. 

TAXI GALVEZ 

Bar du Commerce — SISTERON 

Télé 308 et 2 

• » • • 

JEUNE HOMME 

libéré du service militaire, cherche place 

chauffeur ou livreur. S'adresser MICHEL 

Joseph, chez M. Maurice Blanc, l'Adrech 

* • • * 

DEMANDE D'EMPLOI 

Femme de Ménage disponible de 8 h. 
à 11 h. cherche travail. S'adresser au 

bureau du journal. 

VARIE ! ES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, jour de Pâques, mat. et soirée-

un film comique 

A PIED, A CHEVAL 
EN SPOUTNIK 

avec Noël-Noël, Denise Grey, Darry 
Cowl, Noël Roquevert, ,.etc. 

Lundi 30 Mars, en matinée et soirée 

changement de programme 

Les Platters dans 

ROCK. AND ROLL 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R, CAFFÎN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

ïcan 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. 
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Cette semaine un GRAND 

PARIS - MATCH 

un extraordinaire Colorama 

ALGER LA BLANCHE 

et Raymond Cartier répond en toute li-

berté aux questions que vous vous posez 
sur l'Algérie. 
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JtaJKtieiriefiî, pait-on 'îMl muni? que 

lâmbrella 

A. BRU IN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 
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RECONSTRUCTION 

Dans la première quinzaine de Mars 
s'est tenue à la Préfecture des Basses-

Alpes, une réunion de la Reconstruction. 

M. Paul Bernard représentait l'Associa-
tion de Défense des Sinistrés de Sisteron. 

Après élude de divers dossiers, en ce 

qui concerne notre ville, certains sinis-
trés dont on avait pas encore fixé le 

montant de leurs dommages immobi-
liers vont recevoir : 

Figuière Désiré : 3.200.000 frs. 

Magaud Pierre : 2.200.000 frs. 

Cabanès François : 4.460.000 frs. 

Julien Anionin: 1.000.000 de frs. 

Aubry : 1.500.000 frs. 
Borelly: 1.600.000 frs. 

Gargano : 1.840.000 frs. 

Codoul: 1.645.000 frs. 

Bourgeon Jules : 4.200.000 frs. 
Put Emile : 1.400.000 frs. 

Audibert : 2.000.000 de frs. 

Chauvin : 1.500.000 frs. 

Latil Louis : 880.000 frs. 

Riogerge: 800.000 frs. 
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EGAIEMENT 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -/OURNAL 

GARAGE DE GARDE 

Demain Dimanche 29 Mars, Garage 

Baret, avenue de la Libération. 

Lundi 30 Mars, Garage Dccaroli, ave-
nue de la Libération. 

TRES IMPORTANT 

Commerçants et Artisans 

non assurés sociaux 
vous pouvez aussi bénéficier des 

garanties de la 

MUTUALITE GENERALE 

Pour tous renseignements, 

adressez-vous 

à son correspondant officiel : 

René REYNAUD 

B3 Les Arcades, SISTERON 

L'Inspection Académique des Basses-
Alpes communique : 

CERTIFICAT D'ETUDES 

POST-SCOLAIRES AGRICOLES 

Les épreuves du Certificat d'Etudes 

Post-Scolaires agricoles auront lieu le 

S Mai 1959 à l'Ecole d'Agriculture de 

Carméjanc. 

Les dossiers d'inscription des candi-

dats doivent être adressés d'urgence à 

M. l'inspec.eur Primaire à Barceloniiette. 

• * • * 

CERTIFICAT D'ETUDES 

POST-SCOLAIRES MENAGERES 

AGRICOLES 

Les épreuves de cet examen auront lieu 

le 5 Mai 1959 à l'Ecole Ménagère de 

Malijai. 

Les dossiers d'inscription des candidats 

■doivent être adressés d'urgence à Mmc 

l'Inspectrice Primaire à Manosque. 

Les candidats et candidates seront con-

voqués directement en temps opportun. 

SPORTS 
L'équipe de foot-ball du Sisteron-Vélo 

a gagné dimanche dernier... par for-

fait. En effet le match de championnat 

qui devait se jouer n'a pas eu lieu, l'é-

quipe de Vinon ne s'est pas présentée. 

• • • 

Après-demain, Lundi de Pâques, se dis-

putera à Laragne le Grand Tournoi de 

Sixte organisé par le « Laragne-Sports » 
avec la participation de l'Olympique de 

Marseille, la BTA 247 et La Voulte-

Valence. L'équipe du Sisteron-Vélo parti-

cipera également à ce tournoi. 

» * • • 

CYCLISME 

Dimanche dernier se disputait sur 53 

kms, le Grand Prix d'ouverture du Vélo-

Sport à Manosque. C'est le jeune Bruno 

Bégnis, de Sisteron, mais inscrit à l'Ami-

cal-Club Oraisonnais, qui a enlevé cette 

épreuve en 1 h. 25, soit à la moyenne 
de 37 kms à l'heure. 

Nous adressons à notre jeune compa-
triote nos vives félicitations. 

BOULES 

Demain Dimanche 29 Mars, Concours: 
au Jeu Provençal, par équipes choisies 

de 2 joueurs (3 boules). 5.000- frs de 

prix plus les mises fixées à 100 francs 

par joueur. Inscrip'ions au Bar des Ar-

cades à partir de 9 heures. Tirage au 

sort à 10 heures. Parties en 15 points. 

Lundi 30 Mars, Concours à Pétanque 
par équipes choisies de 2 joueurs (3 bou-

les). Parties en 15 points. 5.000 frs de 

prix plus les mises fixées à 100 frs pat-

joueur. Inscriptions au Bar Mondial à 

partir de 13 heures. Tirage au sort à 

14 heures 30 précises. 

Il est rappelé que les licences l re et 2e 

catégories peuvent être réclamées au Bar 

des Arcades ou au Bar Mondial. 400 frs 
comme l'année dernière. 

Ne pas oublier que les concours à ve-

nir ne seront réservés qu'aux sociétaires 
munis de la licence 1959. 

WÈILL 
vous propose 

une collection 

jeune 

13, rue ae Provence 

SISTERON 
Téléphone 95 

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

Pour se garantir, dans le cadre de la 

Mutualité contre la maladie et les ris-
ques chirurgicaux, les adhérents de la 

Caisse de Retraite des Industriels et 

Commerçants des Alpes Françaises ont 
suscité, en 1955, la constitution d'une so-

ciété mutualiste rattachée à l'Union Na-

tionale Mutualiste Interprc.fessionnille. 
La S.I.M.I.C.A.F. permet à ses mem-

bres de se garantir, eux et leurs famil-

les, au plus juste prix et suivant une for-
mule très souple, puisqu'ils ont le choix 

■entre 3 options : 

Cotisation annuelle : 1) Longue maladie 

■8.400 frs ; 2) Longue maladie et frais 

médicaux et pharmaceutiques 17.400 fr; 

3) Garantie complète (y compris chirur-

gie, soins dentaires et maternité) 35.400 
francs. 

La S.I.M.I.C.A.F. est contrôlée par les 

mêmes administrateurs que la CRTCAF 

et a son siège 2 et 4, Place Paul Val lier 
à Grenoble. 

Commerçants, Artisans, Membres de 

professions libérales, n'hésitez pas à de-
mander à la S.I.M.I.C.A.F. sa notice. 

Un jpur, peut-être, vous serez heureux 

d'avoir, pris une décision conforme à la 
prudence et la sagesse. 

ETAT-C1VTL 
du 20 au 26 Mars 1959 

Naissances ; Jean-Marc Georges Albert 

Vésian. — Yves Oscar Girard. — Chan-

tai Annick Corinne Latil (tous avenue 
de la Libération). 

Publication de Mariage : Raymond 

Emile Germain Caillet, viticulteur, domi-

cilié à La Tour-d'Aigues (Vaucluse) et 

Lucette Clémence Aimée Tarsac, sans 

profession, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Marie Françoise Maurel, veuve 

Rouison, 74 ans, avenue de la Libération. 

— Marie Louise Augustine Blanc, veuve 

Bertrand, 83 ans, quartier du Gand. — 

Ludovic Valentin Blanc, 78 ans, ave-

nue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

M. et M™ Paul BERTRAND et leur 

fils remercient bien sincèrement les per-

sonnes qui leur ont témoigné leur sym-

pathie lors du décès de leur mère 

Madame Veuve BERTRAND 

Finis les jours où l'on étouffe... 

Finis les jours où l'on gèle... 

VIVE LE PRATIQUE I... 

En utilisant le chauffage Butaradiant 

« ANTARGAZ > 

Renseignez-vous auprès dtes 

Etablissements BARET 
OUTO-DUKONCE STATION MOBILOIL 

AVENUE de la LIBERATION — Tél. 44 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PVBUCITF. 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

i\EON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

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. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite SISTERON 

Magasin de Vente 
et d'Exposition 

Grmd Choir de LUSTRERIE 

T. S. I. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités ëe Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et R*dio tontes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs, et Pompes Electriques 

Electro- Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et^d» nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

«9 

Télé 273 

SISTERON 

Q Truites vivantes 

Êa Ecre visses Langoustes 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

Renseignez-voas avant de choisir 

Achetez les plus beaux meubles 
aux meilleurs prix 

à la FABRIQUE B0U1SS0N 

10, Rue Saunerie, SISTERON 
Ameublement générai - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

MEUBLES BOÏÏISSOI 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Votre 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 

I 1 
I Els Francis JOURDAN I 

Avenue des Arcades 
SISTERON 

CONÔRD vous OffRE rour 

L'ÉQUIPEMENT DE 8AS£ 

D'UN FOYER MODERNE 
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