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IV 

J'ai voulu, à mon tour, comme Lazare, 

me rendre à la grotte sanctifiée par tant 

de larmes. Fidèle à la tradition, comme 

tout bon Marseillais, je suis monté à la 
Sainte Baume ; le voyage m'a charmé et 

je n'ai pu résister au plaisir d'en fixer 
le souvenir. 

Ne nous attardons pas au trajet de 

Marseille à Aubagne d'abord, dans une 

cohue invraisemblable de voitures et de 
camions ; ensuite nous gagnons Gémenos 

par une route où le charrois est tout de 

même beaucoup moins dense, nous tra-

versons ce riant village et nous trou-
vons les vertes frondaisons et' les sour-

ces idylliques du vallon de Saint Pons, 

aux prairies virgiliennes. Saluons au pas-

sage la vénérable chapelle de Saint-

Martin, vieille de dix siècles, ancienne 

paroissiale du vieux Gémenos dont, seuls, 

quelques pans de murailles moussues at-

testent l'existence. Bientôt, nous domi-
nons un fleuve de verdure encaissé en-

tre des rives abruptes de rochers, et nous 

abordons une région plus agreste v la 

route commence à s'élever le long des 

rocs dorés de genêts odorants, d'où les 

grands pins inclinés nous saluent en 

.passant. . . 

Voici que le décor change : quelle 

grandeur et quelle sévérité ! Des pentes 

dénutées, dépouillées par un récent in-

cendie, où les pins calcinés tordent dé-

sespérément leurs bras noircis, s'élèvent, 

droites vers le ciel d'un bleu pur que 
balaie le mistral vainqueur et, là-haut, 

à leur sommet une muraille abrupte de 

rochers blancs, tranchant violemment sur 

l'azur intense. Au fond, dans l'étroite 
gorge, coule mystérieux, un ruisselet que 

l'on devine seulement à une végétation 

plus verte. 

Dominant le tout, là-haut, avec les 
nuages échevelés qu'emporte le vent dans 

une course folle, s'érige blanc et nu, 
sans une ride* comme le front d'un de 

ces géants à demi enterrés, évoqués par 

Dante, la masse du « Baou de Bertagne ». 

Sur la cime dénudée, une croix imper-

ceptible. La foi, dit-on, transporte les 

montagnes, sûrement, ce doit être une 

aide puissante pour les gravir. Quelle 

conviction devait transporter les pieux 

pèlerins qui hissèrent là-haut ces bols 

sacrés. Partout ailleurs, dans notre reli-
gieuse Provence, il -n'est pas de roc sour-

cilleux, de cime escarpée, que ne couron-

ne le signe rédempteur. 

La route grimpe péniblement parmi 

les pierres et les pins brûlés, nous nous 

élevons, et, sous nos yeux le tableau 

s'agrandit, la gorge où nous avançons 

parait se fermer pendant que de nou-

veaux sommets se dressent ; à nos pieds 

la route se dessine toute, montrant de 

capricieuses boucles dont la continuité 

parait interrompue quand un bloc la 

surplombe. Enfin la vue s'étend, une 
vSUite de vallonnements grisâtres et au-

dessus, presque dans le ciel et se con-

fondant avec lui dans un voile de brume, 
Un miroitement bref qui clignote par' 

instant, ce sont les vagues de la Mé-

diterranée .scintillant sous le soleil. Ici, 
une halte est nécessaire, on arrête La voi-

ture, presque sous les rochers au bord 
de la route ; nous sommes au col do 

l'Espigoulier, au sommet tant désiré de 
la rude montée. 11 faisait presque chaud 

en bas, ici l'air est frais et le vent fait 

frissonner. De là-haut, le panorama est 

merveilleux ; Voici Marseille, la Vierge 

de la Garde, les iles, toute la côte, de 
Toulon à Sète, des plaines luxuriantes 

sur laquelle se déroulent de blancs ru-

bans ; bornant l'horizon, la barre de 

Sainte Victoire avec, à ses pieds, la plai-

ne où se joua un jour la destinée de 

Rome et de la civilisation méditerranéen-
ne, sauvées par Mariùs ; plus loin les 

Alpes bleuissantes et, sur tout celà, un-

soleil radieux dans un ciel lavé par le 

mistral qui, irrésistible et furieux, passe 

par l'échanr.iurc du col. 

• • • 

V 

La route a passé de l'autre versant des 

collines ; c'est ici un paysage moins tour-

menté ; elle continue en corniche au-

dessus du plus ravissant des sites pro-

vençaux. Voici quelques cultures, de ra-

res maisons se montrent au milieu de 

maigres labours ; nous sommes mainte-

nant sur un plateau étendu dont l'aspect 

est tout différent de ce que nous avons 

admiré tout à l'heure ; de poussiéreux 
oliviers bordent parfois la route. Au loin, 

devant nous, bleuâtre et tremblant, une 

nouvelle muraille rocheuse et dentelée 

s'élève au-dessus d'un bois d'un vert in-

tense et doux, à mi-hauteur s'agrippe 

une tâche blanche : la Sainte Baume tant 

désirée dominée là-haut par la borne gri-

se du Saint Pilon. Au pied du mouton-

nement de verdure, une grande bâtisse 

flanquée : l'Hôtellerie. C'est bien ce que 

nous montrent les images, mais avec in-

finiment plus de poésie et de lumière I 

dans l'air qui vibre. Nous traversons 'le 

Plan d'Aups avec son grand couvent des 

Béguines d'un aspect trop neuf. La route 
s'incurve, une ligne droite et c'est l'Hô-

tellerie à la façade sévère, adoucie par 

l'aile droite du bâtiment de facture plus 

moderne, toujours accueillante au pèle-

rin. On débarque, surpris par la fraî-

cheur de la température, malgré le mois 

de Juin, l'appétit fouetté par le grand air. 

* • * • 

VI 

Arrivé à la grotte, après une pénible 

montée à pied, à travers le bois le plus 

ravissant et le plus surprenant pour nos 

yeux habitués aux végétations rabougries 

de nos collines brûlées ; on pénètre dans 

l'excavation par une porte romane qui 

perce un mur de même style, ajouré de 

fenêtres et tapissé d'un manteau de lierre. 

Un air glacial et humide vous saisit à 

l'entrée. Ce lieu si vénéré paraît d'abord 

exigu, mais, qu'il est grand par les sou-

venirs qu'il contient, de combien d'ac-

cents de foi exaltée ont retenti ces voû-
tes d'où sourd éternellement la goutte 

d'eau qui tombe à petit bruit, rappelant 

les larmes de Magdeleine. 

Il reste bien peu de l'ancienne splen-

deur, quelques autels et des statues, sans 

grande valeur artistique, des ex-veto naïfs 

de foi et d'imploration et quelques lam-

pes à la lumière vacillante, qui contras-

tent singulièrement avec l'éclairage mo-

derne de la grotte. 

A la sortie, on est sur une terrasse d'où 

s'offre à la vue un magnifique panora-

ma. De ce belvédère, que de fois 

la Magdaléenne dût contempler la terre 

des hommes qu'elle avait quittée pour 

n'aspirer plus qu'au ciel. Bien des fois, 

le souffle du vent dans les grands chênes 

fût pour elle le rappel du murmure des 

harmonieuses cythàres qui accompa-
gnaient les chants de ses fêtes d'amour, 

mais, tous ces souvenirs venaient se bri-

ser au pied de l'inaccessible muraille 

et elle demeurait seule avec son repentir. 

CONSEIL MUNICIPAL 
Réuni Dimanche matin sous la prési-

dence de M. Elie Fauque, maire et con-
seiller général, le Conseil Municipal de 

Sisteron a désigné les grands électeurs 

pour les Elections Sénatoriales du 26 
Avril. 

S'étaient excusés pour affaires urgentes 

MM. Béronie et Bouohet Raoul. Absent 
M. Désiré Tron. 

Cette élection a donné les résultats 
suivants : 

Titulaires : MM. Thélène 22 voix ; 

Derbez 22 voix ; Jouve 22 voix : Lagarde 

22 voix ; Chautard 22 voix ; Henri Rol-

land 22 voix ; Maffren 22 voix ; Léon 
Tron 22 voix ; Niel 22 voix ; Brémond 

21 voix ; Charvet 1 8 voix ; Corréard 1 8 

voix ; Maurice Richaud 18 voix ; Raoul 
Bouchet 18 voix. 

Délégués Suppléants : MM. Jame 22 
voix ; Rivas 22 voix ; Aimé Richaud 22 

voix ; Béronie 22 voix ; Baret 22 voix ; 

Désiré. Tron 22 voix; Achard 21 voix. 

Après cette désignation, le Conseil a 

procédé à la désignation des membres 
des diverses commissions. 

Travaux : MM. Jouve, Brémond, Ri-
vas, Bouchet, Lagarde, Richaud Aimé, 

Richaud Maurice, Baret. 

Fina. ces : MM. Chautard, Jame, Thé-
lène, Julien, Derbez, Rivas, Charvet, Bé-

ronie, Corréard. 

Ecoles: MM. Julien, Jame, Brémond, 

Derbez, Bouchet, Charvet, Béronie, Baret. 

Assistance et Flygiènc : MM. Chautard, 

Thélène, Derbez, Charvet, Léon Tron, 

Bouchet, Richaud Maurice. 

Sports et Fêtes : MM. Lagarde, Chau-

tard, Rivas, Achard, Baret, Richaud Ai-
mé, Jouve. 

Personnel : MM. Jame, Julien, Bré-

mond, Richaud Maurice, Richaud Aimé. 

Bureau d'Aide Sociale : MM. Thélène, 
Bouchet, Brémond, Désiré Tron. 

Canal de Ribiers : MM. Brémond et 
Lagarde. 

Hôpital : MM. Maffren et Bouchet. 

Après intervention sur une question de 

l'Hôpital de MM. Charvet, Maffren, Niel, 

Derbez et Jame, la séance est levée. 
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Quand brisée par la douleur et ayant 

épuisé ses larmes, elle s'étendit pour 
mourir sur le sol humide et raboteux, 

avec ses cheveux épandus pour linceul, 

la grotte sans doute s'illumina d'une 

lumière ccLs'.e, une harmonie céleste en 

fit retentir les mystérieux replis et un 

parfum semblable à celui dont elle inon-
da les pieds de Jé,us en vint embaumer 

l.'a.r, les angos vinrent triomphalement 
accompagner son âme. 

Maximin, averti par quelque divine 

voix, partit d'Aix où il était évêque, 

pour venir ensevelir celle qui fut sa 

sœur, la folle courtisane et que la foule 

des croyants élèvera au rang des saintes 

les plus vénérées. Il fit coucher son corps 

dans une étroite crypte, à la station ro-

maine d'Ad Turram. Ses cendres furent 
retrouvées, au treizième siicle, au même 

lieu devenu alors le village de Saint-
Maximin. 

VII 

Malgré le mistral violent, nous ne 

pouvions venir à la Sainte Baume sans 

monter au Saint Pilon: Un peu las, nous 

gravissons la sente pierreuse, à travers 

les hêtres séculaires. Nous atteignons 

bientôt la crête rocheuse où le vent nous 

gifle et nous secoue brutalement. Là, 

rien ne borne la vue qui fait presque 

le tour de l'horizon fermé, seulement par 

la mer et les Alpes ; le bois qui s'étend 

à nos pieds a pris l'aspect d'une prairie, 

l'Hôtellerie semble un jouet d'enfant. 

Une humble chapelle bien délabrée, 

voilà le Saint Pilon. Magdeleine dut 

monter quelques fois rêver sur ces rocs. 

De là elle dominait le vieux monde que 

la loi de l'amour, annoncée par son Maî-

tre, allait bouleverser comme elle avait 

bouleversé Son âme et asservi son cœur. 

Ses frères et ses sœurs allaient porter 

au loin la divine parole qu'elle s'était 

jugée indigne de répandre ; la vieille re-
ligion païenne faite d'erreur et de per-

version, allait s'écrouler sous les coups 
du christianisme triomphant. Mais, au 

milieu de tant de ruines, après les inva-

sions destructives des Barbares, les fu-

reurs fanatiques des Sarrasins, les obs-
curités du Moyen-Age, le souvenir de la 

grands pécheresse enjolivé de pieuses et 

gracieuses légendes traverse la longue 

suite des temps pour arriver jusqu'à nous, 

transmis par les nombreuses générations 
de pèlerins provençaux. Comme ses aïeux 

mon père y fut, j'y suis allé, fidèle à 

cette touchante tradition. 

H. GAROUTE-ARENE. 

© VILLE DE SISTERON
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Vous qui avez un CAMION (Transports Publics et Transports Privés) 

abonnez-vous à 

« SERVICE-TRANSPORTS » 
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Directeurs co-gérants : Jacques SER1S, H. L. C. et Maurice ALLEGRE 
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Directeur : René REYNAL D 

Agences dans toutes les grandes villes. 

BAL DE LA REINE 

Demain Dimanche 12 Avril, , à 21 h., 

dans la belle salle de l'Alcazar, sera don-

né le Grand Bal de la Reine. Cette soirée 

qui a lieu une fois par an, sera cette 
année des plus grandioses. En effet, vers 

minuit, le public choisira parmi les nom-

breuses inscrites, la demoiselle qui sera 

élue Reine de Sisteron et les deux de-
moiselles qui seront les Demoiselles 

d'honneur. Ces trois jeunes élues préside-

ront toutes les manifestations qui seront 

..données par le Comité permanent des 

Fêtes. C'est donc à une grande soirée que 

âe public et les amis des fêtes sont invités 

à assister. 

Les danseurs, les vrais amateurs de la 

.danse ne seront pas oubliés puisqu'ils 

danseront avec l'ensemble Jean Rinaudo, 

jazz Marseillais, dont le succès augmente 

tous les jours. C'est donc un orchestre 
familier et sympathique qui animera ce 

premier Bal de la Reine dans un cadre 

agréable. 

'Foutes et tous à l'Alcazar. 

BANQUET DES 60 ANS 

Les « jeunes » de 60 ans ont fêté di-

manche dernier, à l'Hôtel des Acacias, 

•dans un cadre agréable, leur trois fois 

wingt :ans. Journée sans histoire, mais 

.comb.en sympathique. Un bon menu, 

.d'excellents camarades, tous animés d'un 

esprit d'équipe, que rien n'est venu trou-

îbler, si ce n'est que le bruit sonore des 

fourchettes et des mâchoires. 
C'est un groupe d'une trentaine qui a 

r-épondu présent à ce fraternel repas. 

Samedi M Avril 

GRANDE FOIR1 

A SISTERON 
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CADASTRE VITICOLE 

Les propriétaires de vignes sont in-

vités à venir retirer au plus tôt, au se-

crétariat de la Mairie, leur récépissé de 

déclaration d'exploitation de parcelles de 

vignes. 

.mmmiimiiiiiimimimiiMimiiiiiiinmuiiiiiiminmiiumiiiiiiin 

CARBURANT AGRICOLE 

Les propriétaires de matériel agricole 

motorisé sont invités à venir retirer au 
plut tôt, au Secrétariat de la Mairie, leurs 

bons de détaxe de carburant agricole. 

4llll!llll!llllllllllllllinilllllllllllltlllllllllNllllillllillllllllllllllllllllll 

DECLARATIONS DES RUCHES 

Les apiculteurs sont informés qu'ils 

(doivent procéder à la déclaration de leurs 

■miches; au Secrétariat de la Mairie, dans 

les plus brefs délais. 

iimmiimiiinmiiiiiiimiiimiiiiiinimmiiimiiiiiiiimmiiiiHiiiiu' 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci-dessous sont 

.priées de se présenter au Secrétariat de 

la Mairie pour retirer des bons de rede-

vances de location et d'entretien des 

^compteurs d'électricité : Féraud Marie, 

Armand Jules, Veuve Bonniot Virginie, 
'Chaix Abel, Davin Jules, Veuve Eysseric 

inée Raymond, Féraud Adolphe, Gallissian 

Madeleine, Gicquel. Noémie, Ravel Ma-

rie, Robion Augustin, Salom Jacqueline, 

Allemand Henri. 

iMnimmiMiiimuiiiimmimmmmmimiimmmimiMiiiimimii! 

SAPEURS-POMPIERS 

La Compagnie des Sapeurs - Pompiers 
remercie M. Roux Noël pour son don de 

1 .000 francs et les jeunes époux Lazarin-
Brunet qui, à l'occasion de leur mariage, 

ont versé la somme de 1.000 francs à 

leur caisse. 

.\\iiiiiiiiiiiiïiiiiiiiii|iiiiiiMfHituiiitiHiiiiitiiiiitiiiiiiiiittiiiiiimitiiii 

GARAGE DE GARDE 

Demain Dimanche 12 Avril, Garage 

Brun, Cours Melchior-Donnet. 

TOURISTES DES ALPES 

Les membres de la Fanfare, nouveaux 

et anciens, sont informés que les répéti-

tions hebdomadaires reprendront ce soir 

à 20 heures 30 dans la salle de la rue de 

la Mission. Les jeunes gens désireux de 

faire partie de la Fanfare pourront se 
présenter au chef directement à la salle. 

Les premiers concerts de la saison de-

vant commencer très bientôt, la présence 

de tous est indispensable à toutes les 

répétitions. 

^.''.îiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiin'-

| JOURS D'OUVERTURE | 

1 A SISTERON | 

= Lundi, Mercredi, Vendredi | 
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COMITE DES FETES, 

Réuni Vendredi de la semaine der-

nière, le' Comité permanent des Fêtes a 

décidé de donner à tous les responsables 
des constructeurs de chars, un premier 

acompte le Mardi 14 Avril, à 21 h. 30, 

dans une salle de la Mairie. 

Pour cela les responsables des chars 
devront donner le nom du char et sa 

classification, et percevront la somme 

d'argent correspondante. 

Tous les responsables devront être 

présents à cette réunion où tous rensei-

gnements leur seront donnés. Leur pré-

sence sera agréable. 

Le Comité a ensuite retenu la date du 

bal à l'Alcazar o(i sera faite l'élection 

de la Reine et de ses deux Demoiselles 

d'honneur. Ce bal sera donné demain Di-

manche 12 Avril, à 21 heures, dans la 

salle de l'Alcazar, avec Jean Rinaudo. 

Le Comité a également parlé des re-

présentations au théâtre de plein air de 

la Citadelle. Rien n'est encore bien ar-

rêté. Sous peu on doit être fixé au point 

de vue artistes, quant à la pièce choisie 
pour le mois de Juillet « Antigone » et 

le mois d'Août « Le Mariage de Figaro ». 

Ces deux représentations sont actuelle-

ment à l'étude. 

CAISSE D'EPARGNE 

Les bons-récompense de l'école des 

garçons seront reçus le Lundi 13 Avril. : 

COMITE DES FETES DE LA BAUME 

Le Comité des Fêtes 1959 du quartier 

vient d'être formé après une réunion où 

assistaient de nombreuses personnes. 

Le Président d'honneur est M. le Maire 

de Sisteron qui a toujours aidé notre 

fête, le Président actif M. Euloge 

Jean-Louis, bien connu à Sisteron, avec 
comme vice-président M. Richaud Fer-

nand, dont on connait la compétence. La 

trésorerie sera tenue par Mlle Reicher 

Maryse aidée par M. Brun René comme 

secrétaire. 

Un grand nombre de membres actifs, 

dont voici les noms, complète ce Comité : 

Membres du bureau : Pierre Reicher, 

Jean-P erre Laugier, Richaud Roger, Ju-

lien Charles, Max Alphonse, Henri Cano, 

André Georges, Jean Allègre, Henri Ghi-

gau, Alain Blanc, Chaix Max, Lucien 

Meyssonnier, Jacques Jayne, Pierre Laz-

zarotto, Jean Ferri, Montagner Sylvain. 

Les fêtes du quartier de la Baume au-

ront lieu les U'\ 2 et 3 Mai 1959. Le 

nouveau Comité a déjà jeté les premières 

bases de la fête et se promet de faire 
l'impossible pour réussir, pour cela des 

jeunes gens passeront chez les commer-

çants et particuliers et demanderont à 
chacun une aide pour cette fête. D'ores 

et déjà nous remercions les généreux do-

nateurs. 
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Conord l'a étudié pour vous 1 

Seul ce nouveau réfrigérateur I 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 : 120, 148 ET 200 LITRES 

Ets Francis JOURDAN | 

Avenue dies Arcades 

SISTERON I 1 
. . I I 

CONORD vous offre > 

fout /'équipement de base d'un foyer moderne 

AVANT TOUT ACHAT RENSEIGNEZ-VOUS 

Aux Meubles Sisteronnais 
(Ancienne Maison BOURGEON) 

JL.BJ Maison la mieux placée dfc la région 

Moins de Publicité... mais des PRIX et die 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. 
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La Maison Marceau BLANC 
Le* 4 Coins. - SISTERON 

Informe lu intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte U §Mnme des 

Eoeli Dqnwitiqaoi en qmfa«lUfo| de 20, 5Q et 20Q Utrej ou par citerne,. 
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SAINT-DOMINIQUE 

Pour la beauté d'un paysage 

Pour le Tourisme à Sisteron 

participez à la Souscription Publique qui 

sauvera Saint-Dominique et son indis 

pensable clocher. 

4me Liste de Souscription 

Henri Colomb S.000 ; Alfred Girard, 

Paris 1.000; Mlle Castel 2.000; Emile 
Jouve, charbons 2.000 ; 

Roger Diet, député S. 000 • 

Mlle Gisèle Suquet, Paris 2.000 ; Julien, 

P.T.T. 500 ; Paul Bernard, Les Plantiers 

1 .000 ; Famille Martin, Sisteron-Marseiile 

3.000 : Perrone, marbrerie 3.000 ; Julien 
St-Domnin 1.000; Docteur Renée Jean 

3.000 : Hubert Gossot, Paris 1.000 ; Mlle 

Pêyron 1.000; Bontoux, Besançon 1.000; 

Mme Délaye, Avignon 1.000 ; M™ Bar-

donnenche, Volonne 1.000 ; Elie Fau-

que, maire 2.000 ; Mmc Raoul Colomb, 
Digne 1 .000 ; Mme Valdelièvre, Marseil-

le 2.000 ; Segard, Marseille 3.000 ; Pier-

re Tardieu, Levallois-Perret 1.000 ; E. 

Pellegrin, Marseille 1.000 ; Lucien Pas-

cal, Casablanca 1.000 ; Charvet, pape-
terie 1.000. 
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DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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ANCIENS MARINS 

Les Anciens Marins des Basses-Alpes 

se sont réunis Dimanche dernier à Siste-

ron, pour le Congrès Départemental. Le 

président local M. Jullian, avec son dé-

vouement et sa compétence habituelle, 

avait tout mis en œuvre pour assurer la 

parfaite réussite de cette manifestation. 

Dès 9 h. 30, les autorités et les con-

gressistes venus de Forcalquier, Digne, 

Manosque et Saint-Auban, étaient reçus 

au'' siège c|e l'Amicale de Sistepon «Bar Le 

Après cette matinée de travail, les An-

ciens Marins se constituaient en défilé, 

drapeaux des sections en tête, et ga-

gnaient le Monument aux Morts des 

deux guerres, place de l'Eglise, où une 

magnifique gerbe de fleurs était déposée 

par le capitaine de vaisseau Eynaud, 

après .la sonnerie « Aux Morts » et l'en-

voi des couleurs par un marin en tenue. 
Une autre gerbje fut également déposée 

au Monument aux Morts de la Résis-

tance, aux aires Saint-Jaume. 

Après ces deux manifestations, un 

banquet .était servi dans les salons de 

«La J-Oiinière» où plusieurs discours. fu-

rent prononcés par M. le Maire de Sis-

teron, par M. Jullian, par M. Bourret, 

par M. Jaujon et par MM. Hemmeriçl) 

et Eynaud. . . 

fin résumé, excellente journée de tra? 
va,l et de camaraderie pour lés Anciens 

Marins Bas-Alpins. 

Les Personnalités : 

: M. le capitaine de vaisseau Eynaud 

ët Mme, président des C. I. R. A. M. de 

France, chef d'état-maojr, ancien résis-

tant ; 

M. le capitaine de vaisseau Flemme-

rich, dommandant du C.I.R.A .M. à Tou-
lon, et M"»''; 

M. Jaujon et Mmc , de Marseille, ad-

ministrateur fédéral délégué régional de 
la F.A.M.A.C. du Sud-Est ; 

M. Fauque, maire de..Sisteron, conseil-
ler général ; 

M. Malfi en, premier adjoint au maire 

de Sisteron ; 
M. Desvignes, de Saint-Auban ; 
M. Bourret, de Forcalquier, président 

fondateur des , Amicales des B. -Alpes ; 

M. Jullian, de Thèze, président de. 
Sisteron ; 

M. le Docteur Levron, de Sisteron ; 
M. Baudoin, de Saint-Auban ; 

MM. Gravier et Blanc, de Sisteron ; 

M. Martin, de Digne ; 
M. Eaiater, de Forcalquier ; 

MM. Martinez et Pressacco, de Manos-

que, etc.. etc.. 
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'* CHEZ MUSSO ** 
•S, Rue SaUnêrie 

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 

CONGRES DU FOLKLORE FRANÇAIS 

Dimanche dernier s'est tenu à Maillane 

— pays de F. Mistral et de Mireille — 

un grand congrès des Groupes Folklo-

riques du Sud-Est affiliés à la Confédé-

ration Nationale des Groupes Folklori-
ques Français. 

Cette importante réunion était prési-

dée par M. le Docteur de la Farge, pré-

sident de la Fédération du Sud-Est. 

La Haute - Provence ét.'.it représentée 

par une délégation du « Quadrille Siste-
ronnais » comprenant plusieurs de ses 

membres, notamment Mlle Verdalay, pré-

sidente, M Samuel Roger, directeur. 

Au cours de cette journée, les congres-

sistes ont fait un pèlerinage sur la tombe 
du poète Frédéric Mistral et visités la 

maison familiale du grand maître où se 

tenait une exposition de toutes ses œu-

vres à l'occasion du centenaire de « Mi-

reille ». Le Capoulié Frédéric Mistral, ne-
veu, a tenu à féliciter le Quadrille Sis-

teronna's pour tout ce qu'il fait pour le 

féiibrige et le folklore, rappelant le sou-

venir de Mme Massot-Devèze ainsi que 
du Père Clerc. 

Sisteron était présent à cet important 

congrès, comme il le sera aux 21 mc Fê-

tes du Rhône à Vevey, La Tour de Geilz 

en Suisse le 21 Juin, et à la Fête Natio-

nale du Folklore Français qui se tiendra 

cette année en Arles le 6 Septembre. 
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WEIIX 

vous propose 

une 
collection 

jeune 
élégante 
pratique 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 
Téléphone 95 
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NECROLOGIE 

Lundi de cette semaine qnt eu lieu, 

en présence 4'une nombreuse foule, les 

obsèques de René Remy, surveillant gé-

néral au Collège Paul Arène, âgé de 
48 ans, 

René Remy, depuis déjà de nombreuses 
années à Sisteron, avait su' s'attirer de 

nombreuses sympathies. Et Mmc Saury, 

directrice du Collège Paul Arène, au ci-

metière, a adressé à Remy un hommage 

mérité et un dernier adieu. Remy était 

un grand résistant sous l'occupation al-
lemande. 

A sa veuve, à ses enfants, et à toute 

la famille que ce deuil atteint nous adres-

sons nos sincères condoléances. 

Au cours de cette semaine ont eu lieu 

à Château-Arnoux les obsèques de Mme 

Benoit qui fut pendant longtemps insti-
tutrice à Sisteron où elle a laissé de bons 

souvenirs parmi ses anciennes élèves et 
dans la population. 

Excellente institutrice, elle fut déco-

rée par l'octroi de la médaille de bronze 

médaille d'argent et des palmes académi-

ques. Elle est décédée chez ses enfants 

à' Château-Arnoux, à qui nous présentons 
nos sincères condoléances, 
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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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FOIRE D'AVRIL 

Il est rappelé à la population que la 

Foire d'Avril, conformément à la nou-

velle réglementation, aura lieu aujour-

d'hui Samedi 11 Avril. 

ANCIENS COMBATTANTS 

L'Amicale des Anciens Combattants et 

Victimes de la guerre adresse ses meil-

leurs remerciements à la famille de M. 
Pascal Eugène et à M. Roux Noël qui 

ont fait chacun un don de 1.000 francs 
à l'Amicale. 

A l'occasion du mariage de Mlle Bru-

net Michèle, institutrice à Gréoux-les-

Bains, et M. Lazarin Robert, monteur 

électricien, actuellement sous les dra-
peaux, il a été versé 1.000 francs à la 

ca sse des Anciens Combattants et Victi-
mes de la guerre. Remerciements et tous 

nos vœux de bonheur aux jeunes époux. 
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VARIE IE3- CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

L'AMOUR 

COMME LA FEMME LE DESIRE 

avec Barbara Rutting. 
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TREMBLEMENT DE TERRE 

DANS LA VALLEE DE L'UBAYE 

C'est à Serennes que les dégâts les 

plus importants ont été constatés après 

la secousse sismique de dimanche dernier. 

Mais à Fouillouse, on note également 
quelques maisons endommagées, de mê-

me qu'aux Gleizolles ainsi qu'à Jausiers. 

A Maurin, en Haute-Ubaye, les secous-
ses ont été éga'ement ressenties, mais 

on n'a constaté aucun dégât. IL faut dire 

que les maisons, très basses, sont parti-
culièrement solides. 

La route de Maurin a reçu d'énormes 

Wocs de rocher qui se sont détachés de 

la montagne et ont endommagé la chaus-
sée en plusieurs endroits. 

* A Saint-Antoine, deux maisons se sont 

écroulées et la chapelle a été lézardée. 

Quant au pont du Châtelet, il sera ré-

parable et pourra bientôt être utilisé par-

les véhicules se rendant à Fouillouse. 
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Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

Deux grands reportages exclusifs : 
— La mort d'Amirouche. 

— La catastrophe de Madagascar. 

Liz Taylor par Jean Farran. 

En couleurs Labiche, auteur à succès. 

Cent ans après il tient toujours la scène. 
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RESPECTEZ LE BIEN D'AUTRUI 

De nombreux propriétaires du quar-

tier du Gand nous ont fait part de leurs 

doléances au sujet du piétinement de leur 

jardin par des personnes petites ou gran-
des qui s'au.torisent à y pénétrer ; des 

vases de fleurs sont renversés, des arbres 
sont lacérés à coup de couteaux, des 

bambous abiniés et rendus inutilasables 

et des vols d'objets aratoires. 

Le brigadier de police a été prévenu 

de ces actes de vandalisme et dressera 

procès-verbal à tout délinquant. 

TRES IMPORTANT 

Commerçants et Artisans 

non assurés sociaux 

vous pouvez aussi bénélicier des 
garanties de la 

MUTUALITE GENERALE 

Pour te us renseignements, 

adressez-vous 

à son correspondant officiel : 

René REYNAUD 

B3 Les Arcades, SISTERON 

HYMENEES 

— A l'occasion du mariage de Mlle 

Simone Escudier, domiciliée à Sisteron, 
avec M. Marie Jean Vicat, il a été versé 

la somme de 5.000 frs à répartir comme 

suit : 2,000 frs comme argent de poche 

aux vieillards de notre FIôpital-Hospice, 

2.000 frs pour le Goûter des Vieux, 500 

frs pour la' société de Boules et 500 frs 
pour le Sisteron-Vélo. 

— A l'occasion du mariage de Mlle 

Michèle Brunet, domiciliée à Sisteron, 
avec M. Robert Lazarin, il a été versé 

la somme de 4.000 frs à répartir à parts 

égales entre la Société du Sou de l'Ecole 

La que, les Anciens Combattants, les Sa-

peurs-Pompiers et le Goûter des Vieux. 

Nos remerciements et meilleurs vœux 

de bonheur à ces jeunes époux. 

SPORTS 

FOOT-BALL 

Les équipes Sisteronnaises de foot-ball 

se déplaceront demain soit à Aix-en-Pro-
verice, soit à Oraison. 

L'équipe l''c rencontrera, en match de 

championnat, Université Club d'Aix-en-
Provence, et 1 équipe réserve et l'équipe 

cadet-minimes, en championnat UFOLEP, 
joueront contre Oraison-Sports. 

BOULES 

L'entrainement de nos amateurs du jeu 
de bou'es continue et dimanche 5 Avril, 
sur le Pré de Foire, s'est déroulé un con-

cours à pétanque et à la mêlée organisé 

par le Bar des Arcades auquel 36 joueurs 
ont participé. 

1/4 de finale : Daumas gagne Imbert 
Léon Richaud Tureau 15 à 14; Chastil-

lon gagne Davin Pérez Bontoux 15 à 6 : 

Mourenas gagne Laurent Heyriès Ôrtéga 
fils 15 à 10. 

1/2 finale: Chastillon bat Daumas G. 

Eysseric Roger Moullet René 15 à 8. 
Impair : Mourenas. 

Finale : Chastillon Hippolyte Moullet 

Emile gagnent Mourenas Daumas Llobra 
15 à 10. 

Don et Remerciements. — Samedi 4 
Avril a été célébré le mariage de Mlle 

Escudier Simone avec M. Jean-Marie Vi-

cat. Mlle Escudier Simone est la fille 
de M. Escudier Clément, une des vedettes 

de la Boule Sisteronnaise, joueur réputé 
et fort sympathique. 

A l'occasion de ce mariage, il a été 

Vgrsé 500 francs à la caisse de la société. 

Remerciements et meilleurs ' vœux de 
bonheur aux jeunes époux. 
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TAXI GALVEZ 

Bar du Commerce — SISTERON 

Télé 308 et 2 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

AVFC lit FORMULE 

CRÉDIT-EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOC R Ë A 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP IH..A > TÉIÊPH. 11.25 

~u> OtMAtlUÉK 10US RENjll&NtMtNIS n_ 

A. ALIBERÏ 
11, rue de Provence, SISTERON 

OFFRE D'EMPLOIS 

L'administration des P.T.T. recrute des 

Contrôleurs des travaux de mécanique 
par concours ouvert les 19 et 20 Mai 
1 959. 

Places offertes : 32 (dont 3 réservées 

aux Français musulmans d'Algérie). 

Epreuves écrites : Rédaction, Mathé-

matiques, Dessin, Technologie, Electricilé 

et Mécanique. 

Epreuve pratique : Exécution d'une piè-
ce de tour et d'une pièce de lime. 

Conditions : Aucun diplôme n'est exigé. 

Sexe masculin. Etre né entre le 1 er Jan-

vier 1933 et le l<=r Janvier 1941 (limite 

de 26 ans reculée de' la durée des services 

militaires et d'un an par enfant à charge). 

Avantages : Situation stable. 53.800 frs 

(début) à 79.800 francs (maximum) net 

mensuel pour un célibataire à Paris. (En 
plus : prime annuelle de 20,000 frs, in-

demnités éventuelles). Possibilités d'avan-
cement. 

Se faire inscrire le plus tôt possible 

et le 13 Avril au plus tard en écrivant 

au Directeur Départemental des P.T.T. 

FTiiNERAlRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R, CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Une des Combes — SISTEHON 

1 ! 
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ETAT-CIVIL 
du 2 au 9 Avril 1959 

Naissances : Mireille Sylvie Bouffet.— 

Jean Bernard Roger Maestroni. — Alain 

Fernand Jean Sfregola. — Jean-Marc Mi-

chel Ellena. — Brigitte Annie Paule 

Guiot (tous avenue de la Libération). 

Publication de Mariage : Adolphe Cé-

sar, monteur électricien, domicilié à St-

Jean-de-Maurienne (Savoie) et Fernande 

Octavie Marie Isnard, aide-infirmière, do-

miciliée à Sisteron. 

Mariages : Robert Lazarin, conducteur 

au centre d'instruction du Train n° 159 

à Carpiagne et Michèle Eugénie Claire 

Brunet, institutrice, domiciliée à Sisteron. 

— Raymond Emile Germain Caillet, vi-

ticulteur, domicilié à La Tour-d'Aigues 

et Lucelte Clémence Aimée Tarsac, sans 

profession à Sisteron. — Marie Jean 

François -Vicat, chaudronnier, domicilié 

à La Grand Croix (Loire) en résidence 

à Sisteron, et Simone Madeleine Marie 

Escudier, sans profession, domiciliée à 

Sisteron. 

Décès : René Lucien Adrien Remy, 48 

ans, quartier des H.L.M. — Françoise 

Déli a, épouse Figuière, 84 ans, avenue 

de la Libération. 
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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. 
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petite? Annonce? 

ON DEMANDE 

Bonne à tout faire. S'adresser au bu-

reau du journal. 

* * * * 

A VENDRE 

Cuisinière mazout, état neuf. S'adresser 

bureau du journal. 

* • • • 

ON DEMANDE 

Matons h .uiement qualif és. S'adresser 

Entreprise LOUIS Paul, SIS TERON. 

* • • * 

A VENDRE 

Urgent, quartier Coudouret, beau Ter-

rain bordure route nationale. Clôture 

métall'que neuve, abri, jardin d'agrément, 

potager, arbres fruitiers, arrosage, permis 

•de construire. S'adresser ou écrire au bu-

reau du journal. 

SISTERON - jOURNAL 

Bnulanyerie BERENGUEL 
18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscolterie Tartes 

Etude cl le M? Jacques PERRIN 

taire à SISTERON Non 

Premier Avis 
D'un acte reçu par M<= Jacques PERRIN, 

notaire à SISTERON, le vingt six 

Mars mil neuf cent cinquante neuf, en-

registré à, SISTERON le deux Avril 

mil neuf cent cinquante neuf, borde-

reau 81, case 3, numéro 178 

Il résulte que": 

Monsieur Noël Sylvain ROUX, commer-

çant, et Madame Marguerite Louise 

JULIEN, son épouse, demeurant en-

semble à SISTERON 

Ont cédé à Monsieur Maurice Léon Noël 

JULIEN, commerçant, demeurant à 

SISTERON, rue Porte Sauve, quarante 

huit parts numéros 1 à 48 leur ap-

partenant dans la société à responsabi-

lité limitée ROUX & JULIEN, au ca-

pital de un million de francs, dont le 

siège social est à SIS'FERON, rue Por-

te Sauve, moyennant le prix de Deux 

Millions Qua rc Cent Mille Francs 

Et à Monsieur Robert Elle JULIEN, em-

ployé, demeurant à SISTERON, rue 

Porte Sauve, deux parts numéros 49 et 

50, dans ladite Société à responsabilité 

ROUX & JULIEN, moyennant le prix 

de Cent Mille Francs. 

A la suite de cette , cession, Monsieur 

ROUX ne possède plus de part dans la-

dite société et aux termes dudit acte a 

donné sa démission de gérant de la-

dite Société. 

Toujours aux termes dudit acte et en 

suite de ladite démission, Messieurs 

JULIEN devenus seuls membres de la-

dite société ont nommé comme nou-

veau gérant en remplacement de Mon-

sieur ROUX avec tous les pouvoirs 

prévus à l'article 15 des statuts, Mon-

sieur Maurice Léon Noël JULIEN. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 

premier Mars mil neuf cent cinquante 

neuf. 

Deux expéditions des dits actes ont été 

déposées conformément à la loi au 

Greffe du Tribunal de Commerce de 

DIGNE, le dix Avril mil neuf cent 

cinquante neuf. 

Jacques PERRIN, notaire. 

WEILL 
vous propose 

Une collection 

jeune 

élégante 

pratique 

Éw®Syne 
13, rue' ae Provence 

SISTERON 
Téléphone ?5 

Rayez 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 LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant; : Marcel LIEUTIER 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

«Auto-Eeoîe ^IR 
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 I... 

En utilisant le chauffage Butaradiant 

c ANTARGAZ » 

Renseignez-vous auprès des 

Etablissements BARET 
QUTO-DURflNCE STATION MOBILOIL 

AVENUE de La LIBERATION — Tél. 44 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

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 die Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités ée Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratnit — Nous consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de cuit 

Tél. : joor 37 et 150 - Nuit 37" 

<9 

Télé 273 

SISTERON 

^ Truites vivantes 

Sa Ecre visses Langoustes ^ 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

E T
 #fe Avenue de la Libération 

. J V V Y L Tél. 43 _ SISTERON 

DEMONSTRATION ET VENTE i 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

VOUS OFFRE tout L'ÉQUIPEMENT 
DE BASE D'UN FOYER 'MODERNE 

PIODERJiÊ STATIO]ï"SERttlGE ttO&tJU 
■ ■■■■■■■I DE SAINTE-URSULE ■■■■■■■■ 

A. RANQUE -j SISTERON 

ESSENCE HUILE S 
LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

■llIll iMaM Toutes Marques »•«•»■■«•■■«•« 
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