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AU PELERINAGE DE PROVENCE 

LA SAINTE BAUME 
Les beaux jours de « Béthanie » ne sont 

plus, le drame sublime de la Passion du 

Sauveur est terminé, le Calvaire a brisé 
à jamais le cœur de Magdeleine. La bar-

que désemparée, après bien des jours, 

a jeté sur les rives de Provence, parmi 

les ajoncs et les flamants roses de Ca-
margue, les Saintes et les disciples per-

sécutés. La puissance divine qui les gui-
de a indiqué à chacun sa Sainte Mission ; 

l'heure de la séparation est arrivée ; 

Maximin est parti vers Aix ; Marthe, 

Marie, avec Sara ont remonté le Rhône , 

Magdeleine chemine encore un jour avec 

Lazare vers Marseille la Grecque où le 

ressuscité doit annoncer le Christ. 

Le jour à son déclin dore les oliviers 

poudreux bordant la voie romaine ; la 

pécheresse au cceur meurtri, cherchant 

la solitude a embrassé Lazare une der-

nière fois et ils se sont quittés ; assise 

sur le milliaire effrité, elle voit ce frère 

aimé se perdre au loin dans la poussière 

dit couchant vers la cité où son - destin 

l'appelle. Elle abandonne la voie , que 
César a tracée, où elle croise encore 

l'esclave harassé qui du labour retourne, 
et où passe le légionnaire allant rejoin-

dre sa cohorte ; elle monte vers les bois 

et les sommets 'où elle pourra pleurer 

et soupirer après Celui que, seul elle 

aime, après avoir tant aimé. 

Sa blanche robe ; de lin se déchire aux 
ronces des sentiers, ses sandales aux fines 

courroies laissent saigner ses pieds qui 

n'ont point encore oubliés le contact 

des tapis phéniciens, elle avance, ses 
longs cheveux noirs dénoués que le vent 

agite ; elle a depuis longtemps laissé 
derrière elle la dernière villa aux terres 

cultivées, la voici en un bois plus som-

bre et plus épais, au pied d'un roc inac-
cessible ; une source murmure sous les 

mousses et les fougères ; elle repose en-
fin son corps las et meurtri que le vent 

marin a brûlé sur les routes. La forêt 
impénétrable semble s'ouvrir devant la 

repentante. Rien ici ne pourra lui rap-
peler le voluptueux Orient : plus de pa-

lais aux lambris dorés, plus de serviteurs 

empressés, d'adorateurs généreux, plus 

de ces joyeuses fêtes d'amour,' mais; une 

nature grandiose et âpre, la solitude peu-

plée seulement d'animaux sauvages, des 

bois pleins de mystères et de terreurs 

hostiles à la femme habituée au luxe et 

à la foule; les herbes, les racines apai-

seront sa faim, les sources murmurantes 

ctancheront sa soif. 

Devant elle, se dresse blanche et nue 

une muraille rocheusse, où se creuse 

là-haut une excavation humide et som-

bre qui ne se peut atteindre que par 

une pénible montée sur des roches glis-

santes ou de rudes éboulis ; elle domine 

les bois bien au-delà des plus grands 

chênes. C'est là, c'est -dans cet antre 

obscur que va se pleurer une vie d'er-

reurs et de bien douces fautes ; mais, 

Magdeleine, il te sera beaucoup pardon-

né car tu as beaucoup aimé, a dit le 

Maître, Ta grotte noire va s'illuminer 

de ta beauté, ton repentir appelera les 
anges qui vont peupler ta solitude et 

recueillir tes larmes. Ces lieux seront 
visitées par les rois qui l'orneront à 

l'envie et par tous les peuples qui vien-
dront en foule pleurer comme toi, et 

comme toi chercher le pardon, bien des 

siècles après que tu auras quitté cette 

retraite pour rejoindre ton Dieu. 

•l II 

D'aucuns ont dit que ces lieux, déjà 

connus et visités avant la venue de 

Magdeleine, auraient été quelque centre 

religieux fréquenté par les peuples de-

ces contrées. Or quels étaient-ils ces 

peuples ? des ccko-ligurcs à demi bar-

bares, aux cultes incertains avant la ve-

nue des Romains, habitant seulement lies 

plaines cultivables et les fonds de val-

lées où se trouvait de l'eau et ayant une 

superstitieuse terreur des forêts épaisses 
qui couvraient les sommets et qui, à ces 

temps reculés, étaient peuplées d'animaux 

redoutables que la civilisation à chassés 

et repoussés au nord de l'Europe. De 

nombreux vestiges de ces peuplades ont 

été retrouvés et même d'autres plus an-

tiques encore, mais dans des régions 

plus basses, au pied du massif de la 

Sainte Baume, soit à Saint-Jean de Gar-

guier, soit à Roquevaire et Gémenos. 

Les routes tracées par les Romains 

ne s'égaraient point vers ces solitudes ; 

peuple.. pratique et militaire, ses voies 

se dirigeaient vers le but le plus direc-

tement possible ; des ruines de temples, 

des débris d'inscriptions religieuses attes-

tent encore leur trajet à travers la Pro-

vence. D'autres peuples, bien avant les 
Romains, abordèrent là ; les Phéniciens, 

ces grands trafiquants de l'antiquité, dans 

leurs courses sur la Méditerranée tou-

chèrent souvent à nos rivages, mais ils 

restaient sur les côtes, s'établissaient 

dans les criques ou aux embouchures des 

fleuves, ces grandes voies de commerce 

d'alors. D'ailleurs, adorateurs des dieux 

de l'Egypte, au culte fastueux, deman-

dant des temples magnifiques, ou, du 
terrible Moloch, que seraient-ils venu 

établir un autel en ces lieux, si loin des 

rivages qu'ils fréquentaient. Les Massa-
liotes eux-mêmes, quoique leur civilisa-

tion grecque ne fut point incompatible 

avec un culte sylvestre, préféraient pour 

leurs dieux, les sanctuaires ornés et en-

noblis par les arts de l'Hellade, à une 

sauvage retraite au fond d'un bois im-

pénétrable sur un roc dangereux. 

Donc, il est plus que probable que la 

courtisane de Magdala fut la première 

qui habita cette grotte ; d'ailleurs, pour-

quoi aurait-elle choisi pour sy arrêter 

un lieu déjà consacré par une foi sûre-

ment ennemie d'un culte nouveau et déjà 

persécuté ; elle, chassée de la Judée pour 
sa croyance, n'aurait jamais eu l'idée de 

choisir un temple païen pour y accomplir 

sa rude pénitence. 

III 

Combien de temps dcmeura-t-cllc là 

sans que sa. présence fut révélée ? Un 
jour, peut-être, un chasseur téméraire, 

entraîné par une poursuite effrénée au 
fond de la forêt, écartant les buissons 

de son épieu, aperçut-il à travers les 

futaies, au bord de la grotte, une forme 

blanche ; c'est une femme belle encore, 
vêtue seulement de sa longue chevelure 

flottante, agenouillée au pied de deux 

branches entrecroisées, qu'elle baigne de 

ses larmes. Surpris, il s'arrête et admire. 

Rentré au soir dans son foyer, il ré-

pand la nouvelle. Les rudes campagnards 

qui parfois se rendent à Massalie pour 
porter du bois et l'approvisionner parlent 

de la recluse de la montagne ; le bruit 

en parvient à Lazare au milieu de ses 
travaux apostoliques ; il a deviné que 

Marie de Magdala qui a trouvé là son 

refuge. 11 ceint ses reins, prend son bâ-
ton de pasteur des âmes et guidé par le 

bûcheron va retrouver sa sœur pour 

l'embrasser encore une fois en ce monde. 

SAI'HT - DOMINIQUE 
et le commerce 

Saint-Dominique nous a dit sa longue 

histoire. Il fallait que l'on sache quel 

grand personnage était cette église et 

combien dans l'histoire de ce pays elle 

tenait de place. 

Ceux, attentifs à ces signes, nous ont 

dit leur joie d'avoir su la noble origine 

et ce grand rôle. 

Mais aujourd hui nous voulons mettre 

l'accent sur le côté touristique et donc-

commercial de la question qui nous oc-

cupe. 

Sisteron devra compter toujours plus 
avec le Tourisme pour vivre et son éco-

nomie s'orienter vers cette source, incon-

nue il y a trente ans. 

Par une chance inouïe, Sisteron, nous 

l'avons souvent dit, est - à la confluence 

de deux grandes routes et la< nature a su 

placer encore ce nœud de chemins dans 

un site d'une insolite beauté. A déjà 

tant de choses les hommes enfin ont 

ajouté les signes de leur force et de leur 

grandeur. 

Ce carrefour ne serait rien sans la 
clue où il vient se nouer, au cœur d'une 

ville qui s'est arrimée là, entre ciel et 

torrent. Et cette ville ne serait pas ce 

qu'elle est sans la Citadelle qui la cou-

ronne, sans la ceinture de ses tours, sans 

la Cathédrale et sans la fièche de Saint-

Dominique qui semble à elle seule justi-

fier le tunnel, tant celui-ci- à son orée 

sait «cadrer» le beau clocher. 

Ainsi le voyageur qui a atteint ce 

pays ne peut que s'arrêter. Tout l'y in-

vite ! 

Sisteron et son commerce ont donc be-

soin de ce capital monumental. Les Mo-

numents ici travaillent pour le commerce. 

Les laisser se déliter, s'amoindrir, les 

la sseï- disparàitre, c'est appauvrir le com-

merce, c'est compromettre l'avenir. 

Quand nous essayons de sauver Saint-

Dominique, c'est pour garder à Sisteron 
une parure sans laquelle le mot « Tou-

risme n'aurait pas son 'plein sens, 

nous voulons dire son plein rendement. 

P. C. 

Nous devons trouver 1.700.000 francs. 

325.000 fi ancs à ce jour ont été recueillis. 

Aidez-nous. 

SAIN T -DOMINIQUE 

3 mc Liste de -Souscription 

Sauvaire-Jourdan 10.000; Moulins de 

la L.azelte o.OOU ; Yves Sauvaire-Jour-

dan, Paris 500 ; Bernard Gossot, Paris 

1.7i5; R. L. Norgoard, Marseille 5:000; 

Mïms Brouchon 5 (JU ; Louis Vanel 2.000 ■ 

Mlles Mégy 1 .00U ; Louis Oastaldi 1.000; 

H:éiène Eysseric 5J0 ; Mlles Reboul 1 .500; 

Marcel Coupler, Paris 30 .000 ; Anonyme 

Bourg-Reynaud 4o0 ; Bœuf, pharmacien 

2X00 ; Combas, pharmacien 2 .000 ; Pier-

re Léris, Rabat 2 .000 ; M™ Ruynat, Nice 

2.00o ; M. et Mm >= Guy Ruynat, Nice 

2.000 ; Mme Dufaure de Citres 2.000 ; 

Mmes Bonnal'foux-Colin 2.000 ; Mme Veu-

ve Georges Gauchot 1.000 ; Raoul Mai-

mone 1.000 ; Mme Veuve Henri Martel 

l .OUU ; Docteur Ranque, Marseille 10.000: 

Provence-Garage, Sisteron 3.000 ; Sanson-

netti Etienne, Nimes 1 .500 ; M. le Juge 

Davet, Digne 400: Caisse d'Epargne de 

Sisteron 50 .000. 
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 éviter toute erreur regrettable = 

Ë. . à sa nombreuse clientèle Ë 

| Les Meubles Bouisson [ 
I font connaître | 

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

j 10, Rue Saunerie, 10 | 
Ë à côté de la Fontaine Ronde Ë 

Autre Magasin de Vente et d'Exposition s 

| à SAINT-AUBAN, Place Péchiney | 
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Peut-être est-ce à la suite des pas de 
Lazare que les peuples plus tard vien-

dront prier et demander le pardon clans 

l'antre de La Sainte ; toujours est-il que, 

après bien des années, le culte en est 

toujours vivacc et La grotte a connu 
bien des jours de splendeur aux époques 

de foi ardente. Alors, les prélats et les 

rois venaient en pompe solennelle dé-

poser là de riches offrandes ou décorer 

le sanctuaire et ses abords, ainsi que 

l'attestent encore les oratoires mutilés 

qui jalonnent le chemin. Des religieux, 

des ordres puissants se sont disputés la 

garde de ces lieux vénérés, ils vinrent 

s'établir là où est l'hôtellerie, ils y de-

meurèrent jusqu'à nos jours. Un petit 
ciimetière garde ceux des Pères qui s'en-

dormirent là de leur dernier sommeil. 

Comb'en il est poétique ce petit clos aux 

simples croix de bois noir avec une ins-

cription et une date ; qu'il doit être cal-

me cet éternel repos devant la majesté 

de la nature, loin du vain bruit des 
vivants. 

H. GAROUTE-ARENE. 

(à suivre) 
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A L'HOPITAL-HOSPICE de SISTERON 

CINQ PERSONNES SONT TUEES 

A COUPS DE MARTEAU 

Si pour beaucoup les fêtes Pascales 

sont faites de joie, de plaisir et de réu-

nion de famille, par contre il faut penser 

à tous ceux qui souffrent, encore heu-

reux de se trouver dans un lieu hospi-

talier, heureux de ne pas être jetés à la 

rue, heureux de savoir qu'on pense tout 

de même un peu à eux. 

Malheureusement, pour six pensionnai-

res de l'Hôpital-Hospice de Sisteron, la 

nuil du Lundi de Pâques aura été funeste. 

Dans un geste insensé, dans un geste de 

fureur, Calixle Garcin, âgé de 65 ans, 

a, avec un gros marteau, tué cinq ca-

marades de chambrée et blessé griève-

ment un sixième. 

•■••'* 

Dans la chambre n» 1 de l'Hôpital, qui 

donne sur l'Avenue de la Libération, 

neuf pensionnaires viennent de passer 

dans le calme une partie des fêtes de 

Pâques. La journée du Lundi ne sera pas 

plus gaie que les autres, la soupe a été 

mangée, une cigarette, un brin de par-

lotte et l'on se couche. Au dehors, le 

mistral commence à souffler et fait ap-

précier à ces déshérités de la vie, un 

lit bien chaud. 

La chambrée s'endort. Vers 1 heure, 

Calixte Garcin, dont le sommeil aura 

été de courte durée, se réveille, il a un 

projet, il prend un gros marteau qu'il 

avait caché la veille dans son lit, les vic-

times seront ses camarades de chambrée, 

ses plus proches voisins et amis, un, 

deux, trois, quatre, cinq et six, le sang 

coulé, Garcin, malgré la demi obscurité, 

frappe toujours, personne bouge, le bruit 

devient plus fort, un camarade se ré-

veille, voit Garcin, comprend le drame, 

saute du lit, il court vers la porte, l'ou-

vre et appelle au secours, les veilleuses 

de nuit arrivent, Garcin frappe encore, 

le sang gicle, les draps, les murs, les 

moellons sont rouges, le désordre est roi. 

Les veilleuses de nuit, Mesdames Le-

vesque et Mévolhon, parviennent à désar-

mer Garcin, les secours arrivent, le cri-

minel est maîtrisé et à son tour une pi-

qûre le plongera dans un lourd sommeil. 

Scènes atroces. Le mal est fait. On 

■s'empresse autour des victimes. Les doc-

teurs et 'chirurgiens sont là. Trois sont 

morts, le crâne enfoncé. Trois respirent 

.encore, on les porte dans la salle de chi-

rurgie, deux succombent, le troisième est 

.dans le coma. 

Les trois autres camarades de cham-

brée, ceux que le hasard a épargné, sont 

là. ils ne peuvent plus parler, hébétés, in-

.conscients, ils regardent tout ce monde. 

On s'empresse autour d'eux. Le drame 

.est terminé, faisant cinq morts et un 

blessé grave. 
» * * • 

Garcin est là, allongé sur un lit, ii 

dort, il n'a rien vu, il n'a rien fait. 

• • * * 

'Les autorités arrivent, MM. Fauque et 

IMaffreri; maire et premier adjoint, le di-

recteur de l'Hôpital M. Lambert. Puis 

le Parquet également arrive ; l'enquête 

.commence. 
• • • • 

Cette effroyable scène qui a duré que 

quelques minutes, reste pour l'instant 

inexplicable. 

Les victimes sont : Clément Marrou, de 

Sisteron ; Victorin Chabaud, de Château-

neuf- Mira vail v Baptiste Caranchiny, né 

■en Italie, mais habitant depuis très long-

temps à Sisteron ; Baptiste Tron, de 

Champtcllas (H.-A.) ; Louis Arnaud, de 

Marks, et le blessé est M. Cotti. 

Les obsèques de ces victimes ont eu 

lieu Mercredi à 17 heurts. Au cimetière 

M., Elle Pauque, maire et conseil Ici - géné-

ral, président de la Commission Admi-

nistra ive de l'Hôpi al Hospice, a adressé 

à tous ces vieux un dernier et émouvant 

hommage. 

■Le corps de Louis Arnaud a été trans-

porté à Bar! es, son pays natal. 

'Calixte Garcin, l'auteur de ce massacre 

icst de Saint-Geniez, il est âgé de 65 ans, 

;ct sa santé est encore robuste. Il a été 

.transporté à la prison des Baumeltcs, à 

Marseille, où il subira plusieurs examens 

;psychiatriques. 

• • • • 

Les familles MATHIEU, PROST-CA-

RANCHlNl, BLANC Emile, CHEVALY, 

EYNARD, La Commission Administra-

tive et le Personnel Hospitalier, remer-

cient les personnes qui leur ont témoi-

gné leur sympathie lors des décès de 

Messieurs ARNAUD Louis, CARANCHT-

Nl Baptiste, CHABAUD Victorin, MAR-

ROU Arthur, TRON Baptiste, et les 

prient de trouver ici l'expression de leur 

reconnaissance. 

ALCAZAR - DANCING 

L'ensemble Pol Maiburet, qui se pro-

duira ce soir Samedi 4 Avril; à 21 heu-

res, dans la salle de l'Alcazar, avec ses 

treize éléments, est la même grande for-

mation qui vient d'obtenir les plus flat-

teurs succès dans les grands centres et 

les grandes soirées du Sud-list. Avec les 

arrangemen's de l'orchestre, signés Fred 

KoHier, le hot-club Roger Guisset fera 

une démonstration de son talent sur son 

suparbe matériel de batterie, tandis que 

Maiburet tirera de son piano et ses musi-

ciens de leurs instruments un véritable 

l'eu d'artifice musical. 

Sous le signe de la qualité et du sou-

rire, l'orchestre présente dans la même 

soirée quatre formations : 

1) Forma. ion Tango, paso, valse vien-

noise avec ses violons et ses bandonéons. 

2) Formation Jazz, qui fera danser les 

blues, les slows eu bien sûr le Rock and 

Roll. 

3 *1 Forma ion Tropicale, pour tout ce 

qui concerne les danses sud-américaines. 

4) Forma ion Mus;tle, dont les parti-

sans sont encore nombreux. 

Vous aurez aussi le plaisir d'entendre 

les chanteuses Dany Martine et Annie 

Bernard, et le chanteur aux rythmes exo-

tiques Carlos. 

L'ensemVe Pol Maiburet signifie qua-

lité et dynamisme, et égale succès. 

Donc ce soir, tous et toutes à l'Alcazar-

Dancing. 

Samedi 11 Avril 

GRANDE FOIBH 

A SISTERON 

ACCIDENT 

Les Fêtes de Pâques ont clé animées 

et la route nationale a subi un trafic 

très intense. 

Un accident de la route a eu lieu di-

manche malin sur la nationale 85 en face 

l'usine de Météline. 

Une auto 403, conduite par le Doc-

teur Coulomb a, par suite d'une fausse 

manœuvre, buté un arbre qui borde la 

route. Le Docteur Coulomb et sa dame, 

également docteur en médecine, ont été 

assez sérieusement blessés. Secourus im-

médiatement et transportés à la clinique 

de Sisteron, les deux blessés ont reçu les 

soins que nécessitait leur état. Leur petite 

fille, âgée de 3 ans, est sortie indemne 

de cet accident. 

E 'iMmmiiMiiiiiiuiiiimiiimiiiuuiiiimmuiiiimiiiiiin': 

D3GNE 

| JOURS D'OUVERTURE § 

| A SISTERON | 

= Lundi, Mercredi, Vendredi §j 

^iiimuiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiimiiiiiimiiiirF. 

LES ELECTIONS SENATORIALES 

Le Conseil Municipal de Sisteron se 

réunira demain Dimanche pour désigner 

ses délégués et suppléants aux élections 

sénatoriales du 26 Avril à Digne. 

• » * » 

C'est donc le premier épisode de ces 

élections. Aucune candidature officielle 

n'est encore parvenue, mais on cite tout 

de même plusieurs personnalités du dé-

parlement. 

Le Parti Socialiste vient de désigner 

son candidat à cette élection, et c'est M. 

Aubert, Sénateur sortant. 

M.. Yves Ramus, maire et conseiller gé-

néral de Seyne-les-Alpes, serait le can-

didat de l'U. N. R. ; le Parti M. R. P. dé-

signerait sous peu son candidat ainsi que 

le parti RadicaLSocialiste ; M. Emile 

Pico, entrepreneur de Travaux Publics 

à Digne, serait également candidat avec 

l'étiquette indépendante ; le Parti Com-

muniste mettra également un des siens. 

On dit même qu'un Sisteronnais serait 

parmi la liste des candidats, attendons, 

car rien n'est sûr. 

Voilà en quelques mots, comment se 

pré entent les élections sénatoriales dans 

les Basses-Alpes. 
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ANCIENS COMBATTANTS 

L'Amicale des Anciens Combattants et 

Victimes de la guerre remercie sincère-

ment Mmc Veuve Mevolhon Rose pour 

son don de 350 frs, M. Deloup Èmijien 

qui a donné 300 frs et un anonyme 350 

francs. 

9° 

^
 c

ov^
e 

tlllllllllIllltllllLlltlil1llllltllltllll)l1lttltlltl(lllllll1ll1lllll)llllltllllllltll)llllll1ltllt1lltlllllllllllllllllXtl1llttlllllllllllllllllllllll1illl41131ll1llltl11Ill 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS S 

les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 : 120, 148 ET 200 LITRES y' 

| 1 1 
! Et

8
 Francis JOURDAN j 

Avenue dès Arcades 

I SISTERON I ! 
L^Nw. 1 ! 

CONORD vous offre *>> 

(ouf l'équipement de base d'un foyer moderne 

AVANT TOUT ACHAT RENSEIGNEZ- VOUS 

&vx fteubles 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. 

MODERNE STATIOfrSERÏIGE PIOQIL 
HBiBBiBi DE SAINTE- URSULE RBISBIBI 

A. R AN QUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

BifliBiBiaiB *aa«3P Toutes Marques • 

LE FROID LE MOINS" C H t K 

IMBATTABLE 

GARANTIE S ANS fe=r 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA — SCHNEIDER r- GRAMMONT 

Poste Piles - Secteurs TRANSISTORS, PIZON-BROS et MDNICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX - BONNET et LINCOLN 

Héfrigérateurs SIBIR et BONNET . 

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

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout achat d'un Téléviseur compares l'image SCHNEIDER 
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JOURNEE DE LA MARINE 

C'est demain Dimanche 5 Avril qu'au-

ra lieu à Sisteron la grande Journée de 

la Marine, sous la présidence effective 

de Mi le capitaine de vaisseau Hémme-

rich, commandant le C.l.R.A.M. et le 

C. M. M. à Toulon, et de M. Jougnes, 

délégué de la F.A.M.A.C. 

Voici l'horaire de cette journée : 

9 h. 30 : Réception des Amicalistes des 

Basses-Alpes, rue de Provence ; 10 h. : 

Llection du bureau départemental; 11 h.: 

Réception des personnalités; 11 h. 15: 

Hnvoi des couleurs et dépôts de gerbes 

aux deux monuments ; 12 h. 30 : Apéritif 

offert aux personnalités ; 13 h. : Repas 

des anciens marins et marines à « La Po-

linière ». 

Les dames des anciens marins seront 

les bienvenues ainsi que les officiers et 

marins en activité. 

Anciens Marins des Basses-Alpes, tous 

présents au poste de sécurité le 5 Avril, 

quant de 9 à 17 heures. Les doubles se-

ront autorisées afin que nous fassions de 

cette journée de la Marine une journée 

inoubliable qui nous reppellera nos 20 

ans ! 

iiimimimiiiimiimiiniiiimuiimniimiiiuniiimmmiinniiuiim' 

GARAGE DE GARDE 

Demain Dimanche 5 Avril, Carage 

Buès, Place de l'Eglise. 
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FOIRE , 

La prochaine foire aura lieu dans notre 

ville le 11 Avril, deuxième Samedi du 

mois. Souhaitons le beau" temps, beau-

coup de monde et surtout de nombreux 

acheteurs. 

HiiiumimmuiimiiiiimiiiimiiMiimmiiiiimiiimuiiiiimmim 

SYNDICAT D'INITIATIVE 

En raison des nombreuses demandes de 

location que le Syndicat d'Initiative re-

çoit tous les jours, pour la saison d'été, 

nous demandons aux personnes disposant 

d'appartements ou chambres meublées, 

ainsi que ceux qui disposent de grandes 

salles ou hangars à louer, de bien vouloir 

se faire connaître au Syndicat d'Initiative. 

Le Syndicat d'Initiative se contentera 

seulement de donner les adresses. 

inimiiiiiiiiiimiimimimimiiimmiimmiimiiiumiiimiiiiiiiimi 

LES FETES PASCALES 

Sisteron et les vallées environnantes 

ont connu, durant les Fêtes Pascales, un 

très nombreux public. 

Le beau temps a contribué pour une 

très grande part à la venue des touristes 

et le commerce local a heureusement bé-

néficié de cet apport. 

■ Ces fêles ont été très tôt dans la saison 

et souhaitons que ce printemps nous ap-

porte le soleil, la vraie joie de vivre. 
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m WEILL 

JH vous propose 

une 

collection 

i 1/i i jeune 

T■''-'If'^ri -
] élégante 

/ pratique 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 

Téléphone 95 

SISTERON- JOURNAL 

" CHEZ MUSSO " 
5, Rue Saunerie 

du 6 Avril au 20 Mai 

Revalorisation de Stock 
LIQUIDATION 

de tous les articles de fin de série 

Gros Rabais sur tout. 

PROFITEZ DES PRIX 
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FETES DE LA BAUME 

La réunion générale du Comité des 

Fêles aura lieu Mardi 7 Avril, à 21 heu-

res, au Bar Euloge. Toutes les personnes 

de la Baume voulant donner leur appui 

au Comité des Fêtes sont priées de vou-

loir bien assister à cette réunion, 

Ordre du jour : Formation du bureau. 

La présence de tous les membres du 

bureau 1958 est indispensable, les absents 

seront considérés comme démissionnaires. 
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M
me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 6 Avril et Lundi 4 Mai 

à l'Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cars., Durillons, Ongles incarnés, rte 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal de Sisteron se 

réunira à la Mairie, demain Dimanche 

5 Avril 1959, à 10 heures, salle du 

premier étage. 

: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 U 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 M M 1 1 1 1 1 1 1 1 

AMENAGEMENT DU CARREFOUR 

des Routes Nationales N°s 75 et 85 

au Nord-Ouest de Sisteron 

ENQUETE PARCELLAIRE 

Il sera procédé à une enquête sur l'ex-

propriation pour cause d'utilité publique 

au sujet des travaux d'aménagement du 

carrefour des roules nationale 75 et 8'5 

au Nord-Ouest de Sisteron. 

Les propriétaires intéressés pourront 

prendre connaissance du dossier d'expro-

priation qui sera déposé au secrétariat 

de la Mairie du 6 Avril 1959 au 14 Avril 

1959 inclus, Dimanche -et jours fériés 

exceptés, de 10 heures à 12 heures et de 

14 heures à 16 heures, et produire s'il 

y a lieu leurs observations. 
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ADJUDICATION 

Jeudi .matin à 10 heures, dans la salle 

de la Mairie, en présence de M. Fauque, 

maire, de MM. Rivas et Riehaud, con-

seillers municipaux, de M. Jean, ingé-

nieur de; Pcnls et Chaussées, de M. Loire 

percepteur, receveur municipal, de M. 

Pierre Laurent-Château, architecte D.P. 

L.G. auteur du projet, et de M. Feid, 

agent technique de la ville, il a été donné 

l'adjudication pour la construction d'une 

tribune au Stade Municipal, sur la mise 

à prix de 8.000.000 de francs. 

• Une seule entreprise a soumissionné. 

Elle est donc adjudicataire sur le prix 

forfaitaire de 7.979.408 francs. C 'est 

l'entreprise Mariotti René, de Sisteron. 
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VARIE ! ES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

^Dimanche, en matinée et soirée 

Brigiite Bardot, Jean Gabin et Edwige 

l'cuillèrc dans 

EN CAS DE MALHEUR 

Nouvel horaire des séances : Matinée 

à 15 h. 15, Soirée à 21 h. 15. 

iiimuinmiimmuiiiiiimmiiimiumiiiiimiiiniiiiimiiiimiiiuiiiim^ 
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petite^ Aorçopces 
VENDS Fonds de Commerce Con-

fections Hommes et Dames, Grand Ma-

gasin, avec bel appartement. Libre de 

suite. S'adresser au bureau du journal. 

OUVRIERS 

Mécaniciens Autos, Mécaniciens Motos, 

sont demandés au Garage BUES, à SIS-
teron. 

• • • • 

TAXI GALVEZ 

Bar du Commerce — SISTERON 

Télé 308 et 2 

Boulangerie BEITOULL 

18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biseotterie Tartes 

ty, SQALA, QUQ de ProTOnoe, SISTERON - Télé 19' 

VERS QUELLES CARRIERES 

S'ORIENTENT LES JEUNES ? 

Le Bureau Universitaire de Statistique 

a fait une enquête auprès des classes de 

3
mc

 des cours complémentaires. On a pu 

dégager de cette enquête certaines indica-

tions relatives à la carrière que les élè-

ves envisagent de poursuivre. 

Voici, pour 1.000 garçons et filles, Tes 

moyennes obtenues : 

315 garçons et 388 filles vers l'en-

seignement primaire ; 

58 garçons et 51 filles vers l'ensei-

gnement secondaire et technique ; 

3 garçons et 63 filles vers les carrières 
sociales ; 

13 garçons et 95 filles vers les carriè-

res médicales et para-médicales ; ' 

308 garçons et 32 filles vers les car-

rières scientifiques et techniques ; 

23 garçons et 3 filles vers les carriè-
res agricoles ; 

65 garçons et 29 filles vers les carriè-

res commerciales; 

132 garçons et 321 filles vers les car-

rières administratives et juridiques ; 

10 garçons et 15 filles vers les carriè-

res artistiques et littéraires ; 

73 garçons et 3 filles vers les carriè-

res militaires et assimilées. 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 
15 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS — CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

CONSULTEZ - NOUS. 

Assurances de toute nature 

A L I B E RT 

Rue de Provence — SISTERON 

A TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

63, Rue Droite — SISTERON ' 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

CREDIT AUTO 

DEUX ROUES 

et MATERIEL D'ENTREPRISE 

MEC lit FORMUIB 

CRÉDIT tïXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
9 condifions les meilleures 
o aucun frais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DG 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP «..-».> TÉI.ÊPH. 11 .25 

•mm DtMANDÈR 10US RENSEIGNEMENT 

A. ALIliËRT 
11, rue de Provence, SISTERON 

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. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. C A F FIN 
Magasin et Atelier 

HIIF des Combes — SISTERON 

.;,f?aflcÊhièfif,|:rf^ 

Tâïnbpelta 

Tél. 

A. BRUN 

Agent Général 

26 et 126 — SISTEROîi 
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ETAT-CIVIL 
du 27 Mars au 2 Avril 1959 

Naissances : Nicole Françoise Tron. — 

Pascal Ange Jacques Galici. — Emeric 
André Marcel Godrie. — Bruno Denis 

Georges Vilion. — Hélène Monique 

Yvonne Julien (tous Avenue de la Libé-

ration). 

Décès : Berlhe Sidonie Mathilde Ri-

chaud, veuve Estublier, 82 ans. — Bat-

lista Caranchini, 75 ans. — Victorin rlip-

polyte Louis Chabaud, 83 ans. — Clé-

ment Arthur Marrou, 52 ans. — Louis 

Gonzague Arnaud, 67 ans. — Baptiste-
David Tron, 72 ans (tous Avenue de la 

Libération). 
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ÉGAtEMENT 

Cfédit 

W. V1GNET 

HIM' rtV PrôvèllC 

SISTERON 
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PROROGATION DES DELAIS 

DE DECLARATION 

DE BENEFICES ET REVENUS 

Le Ministre des Finances et des Affai-

res Economiques a décidé qu'il ne serait 

pas fait application des sanctions pour dé-

faut de déclaration aux commerçants, in-

dustriels et artisans, ainsi qu'aux sociétés 

qui, ayant arrêté leur exercice comptable 

le" 31 Décembre 1958, feront parvenir, 

au plus tard le 15 Avril 1959, les décla-

rations de bénéfices et de revenus qu'ils 

devaient souscrire avant le 1 er Avril 1959 

en vue de l'établissement de l'impôt sur 

le revenu des personnes physiques ou 

■de l'impôt sur les sociétés. 
Les sociétés passibles de l'impôt sur 

les sociétés devront, en tout état de cause 

verser avant le 16 Avril 1959 le solde de 

liquidation dudit impôt dû au titre de 

1958, la majoration de 10 •>/> prévue à 

l'article 1733 du code général des impôts 

■étant applicable aux cotisations qui n'au-

raient pas été acquittées à cette date. 

SISTERON - jOURNAL 

SPORTS 

FOOT-BALL 

Durant les fêtes, le jeu du foot-ball a 

été un peu délaissé sur la stade de Beau-

lieu. Cependant le Lundi, soit à Laragne, 
soit aux Mées, deux équipes se sont 

rendues dans ces localités voisines pour 

disputer le Tournoi de Sixte. Les deux 

équipes Sisteronnaiscs ont passé le pre-

mier tour, mais le deuxième tour n'a pas 

été heureux. Il faut souhaiter de l'aire 

mieux l'année prochaine. 

BOULES 

La Boule Sisteronnaise avait organisé 
à l'occasion des Fêtes de Pâques, deux 

concours par doublettes inaugurant ainsi 

la nouvelle saison bouliste 1959. 
Le Dimanche 29 eut lieu Te Concours 

au Jeu Provençal auquel. 16 équipes ont 

participé. 
1/4 de finale : Brun Alexis gagne Drc-

von Marcel. Genre René 15 à 10 ; Imbert 

Léon gagne Don Fernand Lopez Firmin 
15 à 11 ; Pellier gagne -Lamy Don Léon 

15 à 14; Chasti'llon gagne Turcan Emilie 

Jourdan 15 à 9. 
12 fin a c : Chastillon gagne Brun Bjr-

nard Maurice 15 à 4 ; Pellier gagne Im-

bert Léon Chaste! 15 à 13. 
F.na'e: Chasl.llon Fabre Max gagnent 

Pellier Ortéga 15 à 9. 
Le Lundi 30 a eu lieu le Concours 

à Pétanque avec la participation de 20 

équipes. 
1/4 de finale : Don Fernand gagne Es-

cùdiër Berger 15 à 12; Chastel gagne 

Garcia Meyron 15 à 14 ; Impair : Imbert 

Léon. 
1,2 finale: Imbert Léon gagne Chastel 

Daumas Marcel 15 à 4. Impair: Don 

Fernand. 
Finale : Imbert Léon Peloux (junior) 

gagnent Don Fernand Lopez Firmin 1 6 

à 10. 
Le Dimanche après-midi, M. Couton 

Marcel, du Bar des Arcades, avait orga-

nisé un Concours de Consolation à Pé-

tanque et à la mêlée, par triplettes. 30 

joueurs y ont participé. 

1/4 de fina1 e : Burle gagne "Morère 15 

à 8 ; Berger fils gagne Fernando 15 à 2 ; 

Impair : Berger père. 
1/2 finale : Berger fils gagne Berger 

père 15 à 4; Impair: Burle. 

Finale : Berger fils Louche Reyes ga-

gnent Burle Eysseric Morénas 18 à 13. 
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DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILL AN 
I2. IW de Provence — SISTERON 

1er élage — Téléphone 194 

13, rue ae Provence 

SISTERON 
Téléphone 95"~ 

Payez un juste prix 
Du travail bien fait 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. ARNOUX 
52, Rue Droite 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 
et du Linge de Maison. 
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Imprimerie L1EUTIER 
25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

/luto-Eeo'e JVUR 
M. et Mme LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours gratuit de Code de Route 

Finis les jours où l'on étouffe... 

Finis les jours où l'on gèle... 

VIVE LE PRATIQUE 1... 

En utilisant le chauffage Rutaradianl. 

« ANTARGAZ > 

Renseignez-vous auprès des 

Etablissements BARET 
(iUÏO-DURONŒ - STATION I0BIL0II 

AVENUE de. la LIBERATION — Tél. 44 

Henri ROLLAND ,9 's^*B
k

H^
oa 

Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PVBUC1TK 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tout 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 GÉNÉRALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - S1STEHON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F.. 

Agent ELECTHOLÙX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio tontes marques 

Installation Force et Lumière 

(Violeurs et Pompes Electriques 

Electro-adbures 

Devis «rEiuii — Nous consulter 

TAXI MOU RIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél.: jour 37 et 150 - Nuit 37 

3? 

69 

Télé 273 

SISTERON y 
-•G 

^ Truites vivantes ^> 

ft, Ecre visses Langoustes {0 

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 BOUISSON 

10, Rue Saunerie, SISTERON 
Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

MEUBLES BOÏÏISSOE 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Votre 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 

F Ets Francis JOURDAN "| 

Avenue des Arcades 
SISTERON 

CONORD VOUS OFFRE TOUT 
L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 
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