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LE BOISER DE L'EMIR 
par Edmond CALVET 

(suite et fin) 

Cette énergique répartie maternelle fit 
esquisser un sourire sur le visage de 

l'émir qui, ayant reçu de la main de Mme 

Sarrasin la splendide bague, d'un geste 
vraiment royal la fit glisser au doigt de 

la belle Lucette laquelle, telle une pou-

pée mue par un déclic, dans un trans-

port de joie fort compréhensible en la 

circonstance, exécuta aussitôt quelques 

pirouettes en agitant très haut sa fine 
main rose où la pierre précieuse étincela 

de tous ses feux verts dans la transpa-
rence d'un rayon de soleil qui descendait 

de la fenêtre. 
Devant ce charmant spectacle, le Prin-

ce d'Orient ne cessait de s'extasier : 

— Oh ! l'adorable vision ! . . . s'écriait-il. 

Certes la bague est magnifique, mais 

quelle admirable main!... Comme elles 

se font valoir exquisement l'une l'au-

tre!... Que vous en semble, madame 

Sarrasin ?... 

— Il me semble surtout que cela est 

en train de tourner encore la tête de 

ma fille, répondit sèchement la mère, 

qui s'empressa d'ajouter : 

— Allons, Lucette, retire vite cette 

bague et n'oublie pas de me la rendre !... 
— Lh quoi !... ne pourriez-vous donc 

pas, par l'effet d'une grâce toute mater-

nelle, autoriser votre chère enfant à con-

server cette splendide bague à sa gra-

cieuse petite main où elle fait mer-

veille ?... 
— Pour qu'elle la perde encore une 

fois!... merci bien!... J'entends que ce 

bijou que vous avez bien voulu me con-

fier ne lui soit remis qu'à l'heure de 

ses fiançailles !... 
— Et si, comme par hasard, l'heure de 

ses fiançailles était déjà arrivée, qu'en 

penseriez-vous, digne madame Sarrasin?... 
reprit l'émir avec quelque malice dans 

le regard en même temps qu'une in-

flexion particulièrement caressante de la 

voix. 
— Déjà, les fiançailles, avez-vous 

dit?... et avec qui, Dieu du ciel!... 

— Tout simplement avec le soupirant 
qui vient, en votre présence, heureuse 

mère, d'accomplir la formalité de la re-

mise de l'anneau — et, il va sans dire, 

sous réserve de votre approbation offi-

cielle. 
Prenant alors délicatement la main de 

la belle Lucette dont le visage rayon-

nait, il ajouta : 
— Quant aux sentiments éprouvés, à 

celte heure, par la principale intéressée, 

il me suffit de lire dans son regard pour 

m'assurer qu'ils sont en concordance par-

faite avec les .miens. 
Profondément troublée par cette stupé-

fiante déclaration, Mme Sarrasin passa ra-

pidement line main sur son front comme 

pour en chasser ce qui lui semblait être 

quelque folle pensée et s'écria : 
— Pour le coup, c'est trop fort!... 

Suis-je en train de rêver ou de perdre 

la boule ?... 
Mais réag'ssant aussitôt, elle expliqua 

avec la franch'se d'une mère de famille 

qui ne perd jamais le sens des réalités : 

— Excusez, monsieur l'émir... mais, 

sauf votre respect, oubliez-vous que nous 

sommes de petites gens, surtout pas ri-

ches et que ma fille, pour si belle qu'elle 

vous paraisse, ne peut pas raisonnable-
ment se fiancer à un grand Prince tel 

que vous?... D'ailleurs, de votre part, 

ne serait-ce pas une mésalliance?... 

— ...Pas le moins du monde, très di-

gne madame, puisque, ce faisant, je suis 

parfaitement sûr de renouer aujourd'hui 
les liens familiaux avec quelques authen-

tiques descendants de ma vieille et no-

ble race par l'intermédiaire de made-

moiselle Lucette Aïda SARRASIN qui, 
dans la fleur de l'âge, par sa grâce et 

sa beauté spécifiquement orientales, en 
est l'expression la plus parfaite. 

Sur-le-champ, avec l'assentiment de sa 
mère qui versait de douces larmes de 

joie, Lucette à qui le malheur d'avoir, 

par suite d'une désobéissance, perdu une 

bague de grand prix, permettait, comme 
par miracle, de réaliser un beau rêve 

éveillé dont les splendeurs surpassaient 

singulièrement ses espoirs les plus chi-
mériques, Lucette, enfant gâtée du sort 

et dont le visage avait l'air parfaitement 

calme d'une jeune fille qui ne doute de 

rien, trouva tout naturel que, dans une 

modeste demeure de la rue Chapusie, à 

Costamerle-sur-Durance, il lui fut possi-

ble de recevoir, à l'occasion de ses fian-

çailles princières, pour la première fois, 

le baiser de l'émir. 

Edmond CALVET. 

Paris, Février 1959. 

Monsieur le Préfet des Basses-Alpes 
rend visite à Sisteron 

et à son Usine de Météline 
M. Maxime Mignon, Préfet des Basses-

Alpes, a rendu visite Mercredi matin à 

no.re ville et à son usine de Météline. 

Reçu tout d'abord à l'Hôtel de Ville 

par M Fa.uque, maire et conseiller gé-
néral, M. Mal'frcn, l*r adjoint, et par 

Magaud, secrétaire général de la Mairie, 
il était également accompagné de M. 

le Sous-Préfet de Forcalquier, de M. le 

Commandant Couàn, de la gendarmerie, 

de M. Gauthier, chef de Cabinet de la 
Préfecture et de M. l'Inspecteur des Ren-

seignements Généraux. 

M. le Préfet, accompagné de ces per-

sonnalités, se rendit ensuite à l'Usine de 

Météline où M. Comte, directeur, les 
reçut. 

M. le Préfet fit un exposé du but de 

sa visite qui peut se résumer ainsi. 

« Actuellement, a-t-il dit, les Préfets 

jouent un rôle très important dans le but 

de favoriser l'économie de leurs dépar-

tements. Je me suis déjà penché sur dif-

férents aspects de cette économie Bas-
Alpine : les réalisations E.D.F., son agri-

culture et dernièrement son industrie. Or, 

jusqu'à présent l'industrie du département 

LE COIN DE L'HUMORISTE 

Une année d'élections vaut une année 

de bonne récolte, me disait il y a de 

nombreuses années déjà un jeune prêtre 

qui n'avait pas l'air offusqué du tout de 

la chose : il m'apprenait que le riche 

marquis de C..., marié à une richissime 

américaine, n'hésitait pas à offrir à un 

électeur une charrette et son cheval. 
Depuis lors, les temps ont bien chan-

gé ; la manne électorale ne tombe plus 

sur nos pauvres régions déshéritées.- La 

vénalité a disparu de nos campagnes. 

Elle a été remplacée par l'honnêteté ainsi 

que, d'autre part, le moteur a remplacé 

ce que Buffon appela la plus belle con-
quête du genre humain, le cheval. Les 

mœurs sont épurées en fait de matière 

électorale. 

Mais il y a quelque chose qui est im-

muable, qui n'a pas changé et à ce pro-

pos me revient à l'esprit un article du 

grand journalls.e Pierre Miile, qui était 

un homme du Nord, né à Lille, il me 

semble, mais qui savait pourtant manier 

l'humour. 
Les élections apportent une grande 

distraction, écrivait-il, dans nos campa-

gnes qui souffrent du fléau de la dépopu-

J lation et l'une des principales causes de 

celle-ci, est le manque de distractions 

Celui-ci incite les gens à aller habiter 

dans les villes. Si j'étais chef du gouver-

nement, je ferais voter une loi prescri-

vant qu'il y ait des élections chaque an-

née. 
Causant hier avec tel citoyen de la 

ville de B... (208 habitants) je lui de-

mandai : cela les distrait, les gens, ces 

élections ? « mais bien sûr » me répondit 

le bonhomme qui venait d être bombardé 

conseiller municipal. 
Heureuse commune qui avait été dotée 

de deux listes, ce qui avait permis à de 
nombreuses joutes oratoires d'avoir lieu. 

On se critique, parfois on s'invective avec 

plus ou moins de rudesse et la liste « qui 
passe » jouit pleinement de son triomphe 

tandis que celle qui est battue « le craint » 

comme on dit en Provence. Certains de-

viennent comme un peu fous mais cela 

Après les élections 
ne dure pas. Il y a des « attrapades » 
bruyantes, sur la place publique, à voix 

basse l'on complote au coin des rues, 

dans les cafés, des amis de toujours se 

tournent le dos pour se réconcilier en-

' suite quand le temps aura mis un baume 
sur la vive douleur morale causée par 

leur déception à ceux que les suffrages 

de leurs concitoyens ont écartés des hon-

neurs. 

Au cours de la période électorale « on 
ne languit pas », pour employer une autre 

expression méridionale. On vit et on 

vibre au village qui n'est plus jaloux de 

la ville dont l'attrait diminue, les cinémas 

et le reste. 
Vivement que soient décidées les élec-

tions annuelles, car quatre et six ans d'in-

tervalles, le désastreux « spleen » ou si 

l'on préfère le cafard et ses conséquences 

fâchcu'.es à nouveau s'abattront sur nos 

petites villes et la campagne. 

Henry Marcel. 

Comité des Fêtes 
Mercredi de la semaine dernière, le 

Comité permanent des Fêtes a tenu sa 

réunion hebdomadaire sous la présidence 

de M. Armand Achard, et à laquelle as-

sistaient la majorité des membres. 

M. Achard, président, met au courant 
les membres sur l'arrêt des travaux au . 

golf miniature. A ce sujet le Comité; à 
l'unani .Ti é, demande à MM. Achard et 

Dupéry de faire continuer les travaux 

afin que ce terrain de jeu, situé au cours 

Melchior-Donnet, soit fini le plus ra-

pidement possible. 

La question du plateau de Variétés, 

pour le 12 Juillet, a été évoquée. Plu-

sieurs membres sont pour cette soirée, 

tandis que d'autres sont contre, pour une 

ra ; son, frais trop élevés. 

Ensuite il est question de la fête du 

14 Juillet et le programme va être fixé. 

des Basses-Alpes était vouée au « déses-

poir » alors que maintenant au contraire 

c'est sur elle qu'est basée tout «l'espoir» 
de notre économie. 

« Comme justement l'Usine de Météline 
est, après celle de Saint-Auban, la deuxiè-

me de notre département par son impor-

tance et que d'autre part, elle parait bien 

placée pour s'étendre, il était logique que 

je vienne m'informer de ses problèmes et 

des intentions de ses directeurs. 

A cette question posée par M. le Pré-

fet, M. Comte, directeur de l'Usine, fit 

tout d'abord l'historique de l'évolution 

de la société qui en dernière date a pour 

nom « Sapchim-Fournier-Cimag » en la 

présentant comme une filiale de la So-' 

ciété Belge de l'Azote. Sa fabrication s'est 

limitée pendant longtemps à celle des 

détergents. Donc produits provenant de 

matières grasses, de l'oxyde d'éthylène et 

de quelques produits pharmaceutiques de 

base d une part extrait de certaines ma-
tières, d'autre part fabriqués par syn-

thèse. C'est justement ce dernier point 

qui permettra à l'usine l'important déve-
loppement dont il est question car ces 

produits ne souffrent actuellement que 

peu de concurrents du fait de la spéciali-

sation réclamée à la main-d'œuvre et an 

personnel. Ces produits seront destinés 

au commerce national et international, ce 

qui représente un autre point de vue in-

téressant pour l'économie Française. M. 

le Directeur expose ensuite un p'an gé-

néral de l'usine aux personnalités pour 

indiquer où se placent les principales fa-
brications actuelles. 

Ev.demment certains problèmes se po-
sent dont le plus important est celui 

de l'eau qui est nécessaire à l'industrie 

comme réfrigérant. D'autre part, le pas-

sage à niveau placé à l'entrée de l'Usine 

mais tout cela sera facilement "solutionné 

est un inconvénient moindre évidemment, 

et les avantages paraissent bien plus im-
portants : place et locaux déjà créés fa-

c litant l'ex.ensiqn, ventilation naturelle 
de la région, future présence proche de 

l'énergie électrique, voie ferrée et rou-

tière à proximité, etc.. 

Le facteur humain est également évo-

qué par M. le Directeur et cette question 

permet à M. le Préfet de manifester son 

intention de créer une section « chimie » 

dans le futur lycée technique qui doit 
prochainement voir le jour à Digne. M. 

le Préfet visita ensuite l'usine et se fit 

donner de nombreuses explications sur 

les différents procédés de fabrication. 

Au cours d'un apéritif offert en ville 

par M. le Maire, M. le Préfet manifesta 

sa vive satisfaction pour tout ce qu'il 

venait de voir et dégagea immédiatement 

les conc'usions heureuses que tout celà 

entraneràit pour l'économie Bas-Alpine 

en général et Sisteronnaise en particulier. 

Il remercia pour terminer, M. Comte de 

ses explications très claires, M. le Maire 

pour son accueil sympathique lors de 
cette, visite qu'il n'avait pas voulue offi-

ciere ma :s uniquement afin de lui per-

me'.tre de se mettre en contact avec no-

tre ville et son usine appelées toutes deux 

c'est maintenant une certitude, à une ex-

tension formidable. 
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TAXI GALVEZ 

Bar du Commerce — SISTERON 

Téléphone 308 et 2 
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PREPARATIFS 

AU THEATRE DE LA CITADELLE 

Nous parlions récemment des amélio-

rations et des aménagements que le Co-

mité des Fêles entendait, cette année, ap-

porter au fameux théâtre de plein air, 

pour la meilleure commodité des specta-

teurs et pour le meilleur rendement des 

pièces qui y seront représentées le 26 

Juillet et le 9 Août. 

Les travaux, déjà ont commencé et 

tout sera prêt pour la première repré-

sentation que l'on sait être la célèbre 

«Antigone» d'Anouilh. Mais s'il y a les 
spectateurs qui doivent avoir le maximum 

de confort et les' meilleures conditions 

de vision et d'audition, il y a aussi les 

artistes, les acteurs, qui doivent pouvoir 

interpréter leurs rôles et jouer également 

dans les meilleures conditions possibles. 

Le Comité tient, comme d'habitude, à 

se rapprocher de la perfection, comme 
l'année dernière, et des améliorations se-

ront apportées aux scènes elies-mêm.s, 
dont le sol, quelque peu inégal, pouvait 

présenter certains dangers. La surface 

de la première scène, notamment, sera 

nivelée, aplanie, et le j.u des acteurs 

en sera rendu plus aisé. De même la 

question verdure sera revue et corrigée 

tle façon à agrandir et rendre plus plai-

sant le cadre des dépendances même, des 

scènes représentées. Far ailleurs le con-

fort des loges des artistes sera également 

amélioré. 

Mais le p'us important à signaler de-

meure sans doute la question des accès 

même au théâtre; ainsi que celle du par-
king des voitures, problème si souvent 

évoqué par les spectateurs. Que ceux-ci 

soient donc à la fois rassurés et satisfaits. 

Les chemins qui mènent à l'entrée princi-

pale, surtout du côté sud (par le Collet'l 

seront nivelés et rendus facilement car-

rossables. Une grande place pour garer 

les autos sera également aménagée de ce 

côté. Quant à l'entrée même du théâtre 

(côté nord) elle sera agrandie au maxi-

mum, de la terre a été déversée en quan-
tité au pied des remparts et un plus 

grand nombre de voitures pourront y ac-

céder. 

Le Comité des Fêtes, on le voit, ne 

néglige rien pour assurer la réussite to-
tales des prochaines Nuits de la Ci'adellc. 
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Les Meubles Sisteroiwais 
ont le plaisir d'informer leur 

nombreuse clientèle qu'à dater 

■du 1 er Juin 1959 une succursale 

•de Vente de Meubles et tout ce 

qui concerne la Literie est ins-

ta^ée à CHATEAU-ARNOUX à 

côté de la nouvelle gendarmerie. 

TOURISTES DES ALPES 

La Société Musicale « Les Touristes 

>des Alpes » donnera le Samedi 27 Juin, 

:a 21 heures 30, au Centre-Ville, un Con-

cert sous la direction de M. Verplancken. 

;Les musiciens sont donc amicalement 

'priés de bien vouloir assister aux répé-

titions qui ont lieu les Mardi et Vendredi 

à la salle habituelle. 
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LA KERMESSE 59 

C'est les 4 et 5 Juillet qu'aura lieu 

'la Kermesse, toujours sous les ombrages 

de la place de la Caisse d'Epargne. Elle 

sera une fois de plus sous le signe de la 

jeunesse : d'abord par sa date, puisque 

les jeunes pour la plupart ne seront pas 

iencore partis de Sisteron, ensuite parce 

■que le fruit de cette Kermesse 59 sera au 

[profit des différents camps de vacances 

«des jeunes scouts, guides, louveteaux, 

J.E.C. F. 

Il faut penser au matériel nécessaire, 

il faut compléter celui déjà existant. 11 

faut aussi prévoir l'aménagement néces-

saire des différents locaux qui abritent 

nos jeunes pendant l'année scolaire. La 
Kermesse 59, précisément, se propose, 

d'être l'aide efficace pour soutenir les 

activités des jeunes. 
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OUVERTURE DE LA PECHE 

L'ouverture générale de la pêche a 

lieu aujourd'hui Samedi 20 Juin au le-

ver du soleil. 

Toutes les rivières sont donc ouvertes 

aux pêcheurs pour toutes espèces de 

poissons. 

L'ouverture de la pêche aux écrevisses 

aura lieu le 15 Août dans les rivières 

du département, -

LE BANQUET 

DES CLASSES 1928 et 1929 

Le banquet fraternel des classes 192!; 
et 1929 aura lieu demain Dimanche à 

l'Hôtel Bonnefoy, à Séderon. 

Une trentaine de convives feront le 

déplacement et nous souhaitons à ce* 
jeunes de 50 ans une agréable journée. 

^'miimiiiiiiimimiiMiiiiiuimmiimiiiiiiimmiiimiiiiL 

DIGIME 

| OUVERT TOUS LES JOURS § 
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ANCIENS COMBATTANTS 

Les Anciens Combattants de la guerre 

de' la section de l'Amicale de Sisteron, 
et leur famille sont invités à assister 

nombreux au Congrès des Anciens- Com-

battants Union Fédérale, qui aura lieu 
le 5 Juillet à AUos. Ce Congrès revêt 

une importance exceptionnelle par suite 

de l'atlii.ude hostile des pouvoirs publics 
à notre égard. Ceux qui désireraient as-

sister au banquet de clôture, sont priés 
de se faire inscrire chez M. Boudouard, 

rue de Provence, MM. Francis Jourdan 

et Genre, aux Arcades, avant le 28 Juin 

dernier délai. 
Une excursion jusqu'au lac d'Allos 

pourrait être envisagée. De plus amples 

renseignements seront donnés ultérieu-

rement. 
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Jean 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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LE QUADRILLE SISTERONNAIS 

AUX FETES DU RHONE EN SUISSE 

Ce groupe folklorique de notre ville
> 

continue à se manifester et c'est en Suisse 

qu'il se produira le Samedi 20 et Diman-

che 21 Juin, aux Fêtes du Rhône qui 

se déroulent cette année à la Tour de 

Peilz, petite ville située à côté de Vevey 

et Montreux, aux bords du Lac Léman. 

Plus de 50 groupes folkloriques, fanfa-

res et musiques se produiront au cours 

de ces grandes fêtes. Chacune de ces 

sociétés représentera une région du Rhô-

ne et de ses affluents. 

La Durance et la Haute-Provence se-
ront représentées par le Quadrille Sis-

teronnais. 
Souhaitons aux membres de cette belle 

Société Sisteronnaise un grand succès et 

de continuer d'apporter au loin lé bon 

renom de Sisteron. 
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FOIRE 

Nous aimerions écrire que notre foire 

de Samedi dernier ait obtenue un franc 

succès puisque tenue par beau temps ; 

mais il n'en a pas été ainsi car tombant 

au moment des travaux de la fenaison 

et des moissons, les propriétaires de bes-

tiaux n'ont pu amener leur bétail, aussi 

aucun ovin et autre animal domesti-

que n'occupaient le Pré de Foire, le lais-

sant libre aux marchands forains qui 

ouvraient encore leurs éventaires sur la 

place de l'Eglise. 
Espérons donc en la prochaine du 

Samedi 11 Juillet. 
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EN VISITE 

Ce n'est pas souvent que la ville de 

Sisteron reçoit en visite M. le Préfet 

des Basses-Alpes. Aussi une rare visite, 

comme celle de Mercredi matin, ne passe 

pas inaperçue. 
En effet, M. Maxime Mignon, Préfet 

des Basses-Alpes, accompagné de quel-

ques- personnalités du département, était 

de passage à Sisteron pour aller visiter 

l'Usine de Météline Sapchim-Fournier-Ci-

mag, qui occupe actuellement plus d'une 

centaine d'ouvriers. Cette usine prend 

tous les jours de l'importance à la gran-

de satisfaction de ceux qui y travaillent. 
M. le Préfet et les personnalités bas-

alpines ont dû certainement être fort 

intéressés par les différentes fabrications 

de cette usine et nous souhaitons que 

de cette visite et de son passage à Sis-

teron, M. le Préfet en garde un excel-

lent souvenir. 

JULIEN 

Chaussures 

SISTERON 

actuellement 
.. . . exposition des 

150 coloris 
printanïèrs des 

chaussettes 

| Nylon 

&ux Meubles Ststeronnats 
Ancienne Maison BOURGEON — Successeur DOUSSOUL1N 

vous y trouverez un grand choix de 

SALLE A MANGER tous modèles CHAMBRE A COUCHER 

à des prix raisonnables 

Tous nos Meubles sont garantis 

Voyez notre CHAMBRE RECLAME en pichpin (incroyable 59.000 frs) 

Literie pour 140 Studio complet 

Tout ce qui concerne la Literie 

Une simple visite vous convaincra. N'allez pas plus loin. La bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 
Téléphone 93 Téléphone 93 

Grande facilité de payement. — — Livraison gratuite 

GARANTIE 5 ANS 

LE FROID LE MO I N S C H E R 

IMBATTABLE 

RICHAUD 
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 MINIGAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR et BONNET 

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

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout achat d'un Téléviseur compares l'image SCHNEIDER 
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Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

£uto-Eeole ^IR 
M. et Mme LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

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. 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

les nouveaux 
Sfi ïlÂHSlSïOIS fi 

PHILIPS 
Démonjtraf/on et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 
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SISTERON, VILLE ACCUEILLANTE 

Depuis quelques jours de nombreux 
étrangers parcourent notre ville en tous 

sens : leur présence nous indique que la 

saison touristique est ouverte chez nous ; 

les places, les parcs, sont le refuge des 
voitures de tourisme dont la nationalité 

se reconnaît par les plaques aux ins-
criptions bilingues. 

L'enlèvement des baraques du cours 

de l'Hôpital, qui fut autrefois le Cours 

Paul Arène, présente la ville sous un 
jour plus élégant pour peu que ce Cours 

soit maintenu dans un état constant de 
propreté. 

Au temps jadis — il y a longtemps 
de cela — ce Cours était gazonné et le 
kiosque à musique y tenait une large 

place à la satisfaction du public. 
11 pourrait peut-être en être ainsi au-

jourd'hui si nos municipaux étaient dé-

sireux de présenter Sisteron sous un jour 

agréable puisque de très loin les échos 

nous arrivent faisant connaître les appré-

ciations flatteuses sur le pays de Jean 
des Figues dont le bel aspect est garant 

de sa fréquentation en période de touris-

me surtout et même en temps normal. 

Et puisque on l'appelle la Perle de la 
Haute-Provence, conservons-lui cette ap-

pellation par sa présentation toujours 

plus belle. 

mimiiiiiiimiimiiiimmimiiminmiiiimmmiMuiiimuiimimm 

VIOLENT ORAGE 

Mercredi dans la soirée, vers 17 heu-

res, un violent orage s'est abattu sur 

la région Sisteronnaise. Pendant quelques 
instants de gros grêlons sont tombés. En 

peu de temps, certains quartiers ont 

été transformés en rivière. Quelques dé-

gâts ont été enregistrés. 

uiiiimmmmiuimiiimimuiiimmmiiiiiiiinmimimiiiumiiiiu 

ACCIDENT MORTEL 

Un accident mortel a eu lieu dans la 

nuit de Jeudi au quartier du Logis-Neuf 

sur la Nationale 85. 
Lg jeune Lucien Para, du village de 

Mison, ouvrier charcutier chez M. Fé-

lix Rolland, rentrant à Sisteron, et un 

camion lourdement chargé, de la Société 

ONATRA, conduit par Marcel Ferla, 

de Sisteron, se dirigeant sur Grenoble, 

se sont rencontrés. Le jeune Para a été 
tué sur le coup. 

La gendarmerie de Sisteron procède 
à l'enquête. 

iwMimmiiHMmuiumimimmiinwnmiimimmmimimiiMmii 

RETOUR D'ALGERIE 

Nous sommes heureux de signaler le 

retour d'Algérie de René Albert, fils de 

Mmi: et M. Paul Albert, garagiste, ave-
nue de la Libération. 

René Albert est un jeUne de chez nous 

et nous nous associons à la joie de ses 
parents, de son retour. 

iillluiiiiiiiiiiiuiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimmiiiimiiniiiiiiiiiii 

LES ELECTIONS CANTONALES 

DANS LES BASSES-ALPES 

Dimanche dernier a eu lieu dans les 

cantons de Mézel et des Mées, un scru-
tin de ballottage pour pourvoir au rem-

placement de deux conseillers généraux. 
Voici les résultats : 

Canton des Mées : Inscrits 3,110 ; vo-

lants 2.351 ; exprimés 2.274 ; blancs ou 

nuls 46. Ont obtenu : 

M. Sauvecane (Socialiste) maire d'O-

raison 1.334 vois (élu) ; M. Bouvet, (In-

dépendant) maire des Mées 930 voix. 

Canton de Mézel : Inscrits 978 ; vo-

tants 797 ; exprimés 796 : nul 1. Ont 
obtenu : 

M. Laurens (communiste) 315 voix (élu); 
Docteur Romieu fils (indépendant) 241 

voix ; M. Paoli (socialiste) 240 voix. 

| TRES IMPORTANT 

ï Commerçants et Artisans 
f non assurés sociaux J vous pouvez aussi bénéficier des 

l garanties de la 

t MUTUALITE GENERALE 

Pour tous renseignements, 

adressez-vous 

a son correspondant officiel ; 

René REYNAUD 

B3 Les Arcades, SISTERON 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soin 

08/15 GO HOME 

La semaine prochaine 

Rock Hudson dans 

LA RONDE DE L'AUBE 

MUTILES DU TRAVAIL 

Lors de la perception de la dernière 

échéance des pensions accidents du tra-

vail et rentes d'assurance sociale, les 

bénéficiaires ont pu constater avec plaisir 

que les pensions et rentes étaient majo-

rées de 13,50 °/°. 

■ Bien que cette nouvelle majoration, qui 

est loin d'être en rapport avec les aug-

mentations du coût de la vie et des sa-

laires survenues ces derniers temps ne 

nous donne pas entière satisfaction, il 

convient cependant de reconnaître qu'elle 

n'en apporte pas moins à ceux qui en 

bénéf.cient, une amélioration appréciable. 
Les mutilés du travail et invalides ci-

vils n'ignorent pas que cette amélioration 

est surtout due à 1 action inlassable de 

leur fédération ; et pour que celle-ci 

puisse continuer son oeuvre de défense, 

devienne toujours plus forte, chaque mu-

tilé ou invalide doit la soutenir en payant 
régulièrement sa cotisation. 

La section locale de « Sisteron et sa 

région » fait donc un pressent appel pour 

que ceux qui n'ont pas encore pris les 

timbres de 1959 le lassent au plus tôt 

en s'adressant, de même que pour tous 

renseignements, aux camarades Torréa-
no et Revest. 
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DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MAJRGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage —
;
 Téléphone lu4 
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MORDUE PAR UNE VIPERE 

Vendredi dernier, dans l'après-midi, 

Mlle Andrée Pavon était occupée, avec 

son père, à ramasser le foin dans un 

champ assez éloigné de la ferme, au ha-

meau de Lange, commune de Château-
neul-Miravail, 

Cette demoiselle, âgée de 18 ans, se 

sentit soudain piquer à la jambe et à 

son grand étbnnement, elle s'aperçut 

qu'une vipère s'enroulait autour de sa 
jambe. 

Transportée immédiatement à la cli-

nique de Sisteron où les plus grands 

soins lui ont été prodigués, Mlle Pavon 

devait décéder dans la matinée de Mardi 

de cette semaine. 

Les obsèques ont eu lieu dans le petit 

cimetière de Lange avec le concours 
d'une très nombreuse affluence. 

En cette triste circonstance nous adres-

sons à la famille Pavon, très sympathi-

quement estimée, nos sincères condo-
léances.-
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GARAGE DE GARDE 

Demain Dimanche 21 Juin, Garage 

Buès, Place de l'Eglise. 
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petites Annonces 

SOCIETE ALSACIENNE 

de Constructions Mécaniques 

Chantier Travaux Publics 

Embauche Terrassiers 

Se présenter au bureau : S. A. C. M. 

Cours Melchior-Donnet à Sisteron. 

DISPOSE DE CAPITAUX pour prêts 

contre sérieuses garanties. S adresser à 
M^ BERON1E, no.aire à SISTERON. 

A VENDRE 

LAMBRETTA 125 cm3 modèle 56, 

bon état. S'adresser au bureau du jcurnal. 

ON DEMANDE 

Un Apprenti Menuisier ou un Apprenti 

dégrossi. S'adresser à M. FAURE, 4, rue 
Mercerie à SISTERON. 

LES CAHIERS 
DE DEVOIRS DE VACANCES 

(collection Magnard) 

sont en vente à la Librairie LIEUTIER. 

Tous les concurrents obtiennent un prix. 
• • • • 

ON DEMANDE 

Femme de Ménage, 4 heures le ma-
tin, pour la saison. S'adresser au bureau 

du journal. 

mnaiHinii 

îjeûseignez-voas avant de eholsir 

Achetez les plus beaux meubles 
aux meilleurs prix 

à la FABRIQUE B0U1SS0N 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

' MIUBilS I 
10, Rue Saunerie, SISTERON 
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il y a ui il HH 

FRlGECO 
pour vous 

r 
8 modèles 

dont le célèbre 

"FRIGÉCO MURAL** 

Fusils LUIGI FRANCHI, VERNEY CARON, CHARLIN, DARNE 

25, Rue Saunerie — SISTERON. — Tél. 314 et 322 
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MUSIQUE 

Le dimanche 28 Juin sera de passage 

l'Harmonie des « Papeteries de France » 

de l'Usine de Lancey, qui groupe 90 exé-

tants. 

Cette musique organise cette année 

une étape à Sisteron et dans cette ma-

tinée du 28 Juin elle donnera un Concert 

de plein air. 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. Marcel 

Grôsasso avec M"1' Claire Juliette Bor-

rély, domiciliés à Sisteron, il a été versé 

la somme de 3.000 francs à répartir à 

parts égales entre la Croix-Rouge, la 

Société du Sou de l'Ecole Laïque et 

comme argent de poche aux Vieillards 

de notre Hôpital-Hospice. 

Nos remerciements et meilleurs vœux 

de bonheur aux nouveaux époux. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci-dessous sont 

priées de se présenter au Secrétariat de 

la Mairie pour affaires les concernant : 

Cha'lan Max, Marcucci épouse Rolland, 
Cheilan épouse Pau, Pau Gilbert, Angel-

vin épouse Payan, Auzet épouse Fages, 

Javel veuve Figuière, Girard épouse <Vi-

bien. 
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CAISSE D'EPARGNE 

Les Bons récompense de l'Ecole de 

Garçons seront reçus le Mercredi 24 

Juin, pendant la séance du matin. 
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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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AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement expire 
courant Juin sont priés de le renou-

veler s'ils ne veulent pas subir d'inter-

ruption dans l'envoi du journal. 

Ils peuvent verser le montant de leur 

abonnement (450 frs) à notre C. C. P. 

156-36 Marseille ou au bureau du jour-

nal. 
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Dans le numéro de Juin de 

SCIENCE ET VIE 

L'Lcole de demain... existe aujour-

d'hui (à Vence) ; Les radios de poche... 

neuf postes au banc d'essai ; Hot rods... 

monstres et merveilles automobiles ; Au 

Tibet... Mao contre Boudha ; Le métha-

nier... un navire ultra-secret; L'atome... 

nargue les physiciens ; Les plus beaux 

jardins... sont sous la mer; Les' japo-

nais.. . « pirages » industriels; Les fausses 

sciences... et les pas si fausses; A Ber-

lin... pas de guerre atomique; Les lou-

tres... s'apprivoisent comme des chiens; 

■A Munich... la circulation est réglée par 

T. V. : et une grande enquête de Fran-

çois Hallouet « Serez-vous cardiaque ? ». 

En vente partout et à SCIENCE ET 

VIE, 5, rue de la Baume, Paris (8e). Prix 

150 francs. 

ETAT D'URGENCE 

POUR LE TOURISME FRANÇAIS 

Alors qu'il est le seul soutien de la 

peseta, une des principales richesses de 
l'Italie et l'industrie n° 1 de la Suisse, 

le tourisme coûte de l'argent à la France. 

Tout vient de ce que les Français par-

tent trop en vacances à l'extérieur et que 

les étrangers ne viennent pas assez en 

vacances en France. 

Quelles sont les raisons de cette situa-

tion, mais surtout quels en sont les re-
mèdes ? C'est ce qu'expliquent Merryi 

Bromberger et Ë. F. Joncret dans le nu-

méro de Juin de CONSTELLATION, la 

revue d'André Labârthe. 

Dans le même numéro de CONSTEL-

LATION, vous lirez «Les quatre pendu-
les du roi du Maroc », « Un Auvergnat 

n'abandonne jamais», etc.. 

Boulangerie BERCNOUEL 

18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

et Paola les fiancés 

■ sûre, par Raymond 

A Liège, Albert 

de la Belgique. 

Le Pétrole, valeui. 

Cartier. 

Margaret au Portugal. 

Le grand départ pour la Lune : Von 

Braun, lé père des fusées, décrit minute 

par minute le premier voyage dans la 

lune et La Lune en Colorama. • ■ 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

âvec m POMME 

OREBLT EXPRESS 
• décision rapide 
O formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL ! GAP <H..».I TÉLÉPH. 11 .35 

mmm DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBËRT 
11, rue de Provence, SISTERON 

ETAT-CIVIL 
du 12 au 18 Juin 1959 

Naissances : Josette Marie Eliane Da-

niel. — Nadine Renée Claude Maurel. 

— Patricia Charlotte Mauricette Lagarde. 

Mariage : Marcel Louis Crosassos 

plombier, et Claire Juliette Borrely, em-

ployée P.T.T., domiciliés à Sisteron. 
Décès : Marie Julie Virginie Gonnet, 

veuve Bonniot, 84 ans, avenue de la Li-

bération. 
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La Maison Marceau BLANC 
4 COIDI - SISTERON 

Informe lei Intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte la gamine de» 

Fuels Domestiques en emballages Ar 30. 50 et 300 llttws on par Altern» 

\\nu.nn..m...nm..i.mim 

Votre 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 

Ets Francis JOURDAN "1 
\venue des Arcades 

SISTERON 

CÔNÔRD VOUS OFFRE TOUt 

L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 

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 

FORGE et LUMIERE 

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

HOTEL DU COURS, SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, etc. i 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin de Vente 
et d'Exposition 

Grand Choii de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELEGTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes 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 de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

45 

Télé 273 

SISTERON 

^ Truites vivaintes ,» 

fi, Ecre visses Langoustes r/j 

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 f
 ▲ « £V Avenue de la Libération 

• V V U lr Zd Tél. 43 — SISTERON 

/ * 

,
e
 premier «P''™*0" 1; 

à
 «puissance souple 

DEMONSTRATION ET VENTE i 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades 

0CONORD 

SISTERON 

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

Vous qui avez un CAMION (Transports Publics et Transports Privés) 

abonnez-vous à 

« SERVICE-TRANSPORTS » 
S.A.R.L. au capital de 7.000.000 de frs 

Directeurs co-gérants : Jacques SERIS, H. E. C. et Maurice ALLEGRE 

Siège Social : Siège Administratif : 

7, rue de Laborde, PARIS (8™) 12, rue de l'Isly, PARIS (8me) 

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes. 

M0DERHE STATIOfl-SERVlGE FIOBIL 
DE SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 
HUILE ESSENCE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

PNEUMATIQUE — EQUILIBRAGE DE ROUES 

Toutes Marques •■■■■■■■■■■■a 
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