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IVme NUITS 

de la 

CITADELLE 

SISTERON 
prépare la scène de son Théâtre 

pour «ANTIGONE» 
Les jours passent vite et le temps 

se limite de plus en plus pour aménager 
et parfaire les installations du Théâtre 

de plein air de la Citadelle où sera jouée 
le 26 Juillet, rappelons-le, la célèbre piè-

ce de Jean Anouilh « ANTIGONE ». 
Nous avons parlé dernièrement des 

caractères mêmes de l'œuvre d'Anouilh, 

si marquante, si prenante, si intéressante 

à tous points de vue. 
Le moment n'est pas encore venu de 

faire l'analyse de la pièce, d'en expli-

quer le mécanisme du déroulement, en 

un mot d'en dévoiler le « Scénario » pour 

nos lecteurs — et futurs spectateurs — 

qui ne le connaîtraient pas encore. 
Mais au moins pouvons-nous déjà dire 

un mot, en général, des artistes magni-

fiques qui interpréteront « ANTIGONE » 

sur la scène du beau Théâtre de plein 

air de Sisteron. 

LA BELLE RENEE FAURE 

Nous aurons tout d'abord Renée Faure, 

la tendre, la douce, l'exquise Renée Fau-
re, grande artiste et grande comédien-

ne, s'il en est, dont on pourrait presque 

dire, s'il ne s'agissait d'une personna-

lité du théâtre aussi marquante, d'une 
« vedette » aussi authentique, qu'elle joue 

vraiment là, dans cette pièce d'Anouilh, 

le grand rôle de sa vie. Le talent de 
Renée Faure est' immense et varié, elle 

s'adapte à tous les rôles, elle se plie à 

tous les genres, mais elle a trouvé dans 

son interprétation si personnelle de celui 

de la douloureuse, de l'obstinée Antigone, 

l'occasion d'une des plus grandes et des 

plus pures consécrations de sa carrière. 
Le personnage de l'Antigone d'Anouilh 

est merveilleux, pour un artiste, mais (et 

les spectateurs pourront s'en rendre 
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HISTOIRE LOCALE 

UN DISCOURS 
A la distribution des prix du Collège 

on a écouté avéc attention le long et 

brillant discours de M, |e Sous-Préfet 

de l'arrondissement,' dont le thème, dé-
licat sur la jeunesse a été traité d'une 

façon magistrale et qui a permis de 
faire, par la pensée, un périple de plu-

sieurs milliers de kilomètres à travers 

la France, sans oublier l'Ile de Beauté. 

Toutefois, on a été un peu vexé 
qu'il ait omis de citer le nom de Paul 

Arène dans les poètes Provençaux, car 

M. le Sous-Préfet, qui possède ses lettres, 

ne peut ignorer l'auteur de « Jean des 

Figues» collaborateur d'Alphonse Dau-

def, et dont flofee' Collège porte le nom 

de ce Sisteronna's, brillant écrivain fran-

çais et poète provençal. 
On. l'excuse bien volontiers, mais no-

ire amour du pays natal et notre fran-

chise habituelle ne pouvaient passer sous 

silence ce petit oubli, déjà d'ailleurs tom-

bé dans le domaine du passé. 

■ 
■ 

Les Meubles Sisleronnais 
ont le plaisir d'informer leur 

nombreuse clientèle qu'à dater 

du 1er Juin 1959 une succursale 

de Vente de Meubles et tout ce 

qui concerne la Literie est ins-

tallée à CHATEAU-ARNOUX à 

côté de la nouvelle gendarmerie. 
■ i 

compte) il est en même temps épuisant 

et écrasant, et seule une comédienne de 

très grande classe, telle Renée Faure, 

est capable de l'interpréter avec cette 
émotion étonnante, cette sobre intensité, 

qui font qu'avec «Antigone» elle réalise 
en fait, une véritable création inoubliable. 

LE PUISSANT JEAN MARCHAT 

A ses côtés nous aurons Jean Marchât, 

le puissant, le solide Jean Marchât, qui 

sera dans la pièce « CREON », celui-là 

même qui doit décider de la vie ou de 

la mort d'Antigone. 

Lors de la première représentation de 

la pièce à Paris, il y a 15 ans, tandis 

qu'Àntigone était interprétée par Mo-

nelle Valentin et que Suzanne Flon 
jouait Ismène, c'était le merveilleux Jean 

Davy qui était Creon. Les Sisteronnais 
connaissent bien Jean Davy et celui-ci 

aime beaucoup la scène de la Citadelle. 

Il ne sera pas cette année au rendez-vous 

des « Nuits » mais Jean Marchât est, lui 

aussi, un artiste étonnant, sûr de son 

art, et son élégance, et sa « race » font 
merveille dans ce rôle, à la fois hu-

main et aussi tellement cruel, et même 

implacable. Jean Marchât campe le per-

sonnage de « Creon » avec une telle no-
blesse, une telle présence que vraiment 

on comprend pourquoi Jean Anouilh l'ap-

précie tellement. C'est un comédien de 

très grande valeur en pleine possession 

de ses moyens. 
Le reste de la distribution (qui com-

prend en tout une dizaine de comédiens) 

est également de la meilleure classe et 
c'est un vrai chef d'eeuvre à tous points 

de vue qui sera présenté sur la scène 

de la Citadelle, dans quelques jours. 

Jean AUBRY. 
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L'ACTION DE M. FAUCHE 

M. Elie Fauque, maire et conseiller 

général, vient de recevoir une lettre \ 

la suite de son intervention a.u sujet de 

la prime, à la reconstruction déposés par 

plusieurs Sisteronnais. 

Le Directeur Départemental 

de la Reconstruction 

à M. le Maire de Sisteron 

Objet : Primes à la Construction 

Monsieur le Maire, 

Vous avez attiré mon attention sur }es 

délais trop longs mis par le seryiçe 

pour prendre les décisions de primes, à 

la construction, jjçp'Qsées, par vos admi-
njsprés. 

Cette situation due à l'insuffisance des 

crédits ne m'a pas échappée. 11 m'est 

agréable de vous signaler que M. le 
Ministre de la Construction vient de faire 

un effort particulier pour les Basses-

Alpes. Des crédits complémentaires m'ont 

été accordés qui permettent de satisfaire 

la majeure partie des demandes. 
En ce qui concerne votre commune 

étaient en instance depuis le 12 Janvier 

1958, 44 dossiers correspondant à 50 lo-

gements. 
De Mars 1959 à ce jour les décisions 

provisoires d'attribution de primes ont 

été prises pour 40 dossiers correspon-

dant à 46 logements. Il reste actuelle-

ment 4 dossiers, dont les demandes de 

primes sont postérieures au 1 er AvriJ 

1959. 
Veuillez agréer, M. \e Maire, l'ex-

pression de mes sentiments distingués. 

Signé; F. CLERISSI, 

DU HAUT DE CITADELLE 
ECOLE DE MUSIQUE 

Tout dernièrement, dans la salle ha-

bituelle, a eu lieu les examens de l'E-

cole Municipale de Musique que dirige 
avec compétence et dévouement M. Ver-

plancken. 

Cette école, qui groupe une cinquan-

taine d'élèves, fonctionne durant toute 

l'année scolaire et apprend gratuitement 
aux jeunes la musique. Trois années de 

cours sont nécessaires. Voici les résultats 
de fin d'année : 

Cours de Solfège l rc année 

Bontoux Christian 38 sur 40 ; Pernin 

M.-Paule 37 ; Alessio Patrick et Alessio 

Marc 36 ; Corriol Aimé 35 ; Peretti Yves, 

Villemus André, Pichon Evelyne, Orte-

ga Nadia 34 ; Put Lydie 32 ; Courbon 

Edith 31 ; Ranque Alex, Béronie M.-

Pierre 30 ; Vasquez Louis 28. Absentes : 

Revest Domnine, Levron Patricia, Vinci-
torio M.-José. 

Classe de Solfège 2™ année 

Fabre Claude, Honoré Annie 38 ; Bâ-

det Claude 37 ; Latil Yves 35 ; Tona-

relli Claude, Amielh Anne-Marie 34 ; 

Smreszik Annie, Richaud J. -Pierre 33 ; 

Chauvin Mircil'e, Areangeli Béatrice, Bes-
queut Christiane 32 ; Blanc J. -Pierre, Re-

vest Michel, Martel Georges 30. 

Cours d'Instrument lrç année 

Classe de Saxophone Alto : Chaix Mi-

chèle 18 ; Mouriès André 17 ; Blanc Joël 
16. 

Classe de Flûte : Honoré Annie 19. 

Classe de Clarinette : Rolland Alain 

12 ; Louis J. -Claude (absent). 

Classe de Trompette : Menardo Jac-
que 17. 

Classe de Saxhorn Basse : Jounel Gi\-

ber (abstent). 

Cours d'Instrument 2mc année 

("lasse de Clarinette : Ajjlbaud Myriam 

19; Bouchet Yves 18
(

; Qrtéga. Françoise 
17; Brémond Gérard 17; Robert Alain 

16 ; Martel, Odette 1| \ Chauvin J.-Pierre 
(absent). 

C|asse dg Trompette : Don Marcel 19. 

Classe de Saxophone: Sautel S. 19. 

Classe de Saxhorn Alto : Bonnet L. 18. 

Classe de Saxhorn Basse: Bonnet P. 18. 

Samedi 11 Juillet 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

FETE DU 14 JUILLET 

Le Comité permanent des Fêtes de la 

ville organise à l'occasion du 14 Juillet 

un programme de diverses manifestations 

avec Concert Musical, Feu d'Artifice, 
Bal de plein air. 

Nous donnerons dans notre prochain 

numéro le programme complet de la 

fête du 14 Juillet, 
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KERMESSE 59 

C'est ce soir que la Kermesse 59, 
sur le cours de 1a Caisse d'Epargnç, t>u-

vre ses portes. De nombreuse^ manifes-

tations musicales et fjpqrtiy-çs, une quan-

tité de stands, ^qut cet ensemble apporte 

une saine et agréable distraction les 4 

et S Juillet. L'entrée est gratuite.. 
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OBJET TROUVE 

Une. paire de lunettes, 

DISTRIBUTION DES PRIX 

DU COLLEGE PAUL ARENE 

Sous la présidence de M. le Sous-
Préfet de Forcalquier, de MM. les mem-

bres du corps enseignant et de quelques 
personnalités de la ville, a eu lieu Di-

manche dernier, à 10 heures, dans la 

salle de l'Alcazar, la distribution des 
prix du Collège Paul Arène. 

Le discours d'usage prononcé par M. 

le Sous-Préfet a porté sur la jeunesse et 

les voyages. Puis la lecture du palmarès 

a donné aux lauréats la récompense d'une , 

année de travail avec la remise de très 
beaux et nombreux livres de prix. 

Mme Gaston Saury, directrice, a remer-
cié tous les amis du Collège Paul Arène, 

félicité les élèves et en souhaitant à tous 

d'heureuses et bonnes vacances. 
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COUPURE DE COURANT 

Le courant sera coupé Lundi 6 Juillet 
de 13 h. 30 à 18 h. 30. 

La coupure portera sur : Route de 
Noyers, rue et quartier des Combes, rue 

de Provence, rue du Rieu, rue Droite 

jusqu'à l'Imprimerie Lieutier, quartier 

de la Coste, Place du Tivoli, Place de 

l'Eglise, rue du jalet, Chemin du Cime-
tière. 
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LA MUSIQUE 

DES PAPETERIES DE FRANCE 

Dimanche dans l'après-midi, vers 18 
heures, la Musique des Papeteries de 

France, de l'Usine de Lancey, a donné 

sur le Pré de Foire un excellent petit 
Concert qui a été suivi par un nom-
breux public. 

Cette manifestation de sympathie a été 

très appréciée par les Sisteronnais et fé-

licitons MM. les musiciens et dirigeants 
de cette brillante Harmonie.. 

nimiimiiiiinimmiiiiiiiiminiiiiiiiiimiiiimuiMiiiiiiiiiiimmmui 

GARDERIE MUNICIPALE 

Une Garderie Municipale sera assurée 
du 15 Juillet au 5 Septembre. Elle fonc-

tion.nnera tous les jours ouvrables de 
9 heures à 12 heures et de 14 heures 30 

à 18 heures à l'école de filles et rece-

vra les enfants de 4 à 12 ans. 

Les personnes pouvant exercer vala-
blement le rôle de monitrice sont priées 

de présenter leur candidature à la Mairie. 
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ANCIENS COMBATTANTS 

Le président de l'Amicale des A.C.V.G.. 
de Sisteron rappelle à ses adhérents que 

le Congrès Départemental se tiendra à 

Allos demain Dimanche 5 Juillet. 
En voici le programme détaillé : 

à 10 h. Défilé de la Fanfare du lime 

B.C.A., Réception des Congressistes à 

la Salle Paroissiale, Inscription pour les 

repas, Inscription pour les excursions ;, 

10 h. 30 Assemblée générale des A.C. 
V.G. r 

12 h. 30 Défilé et cérémonie aux Mo-
numents aux Morts ; 

13 h. Banquet dans tous les Hôtels 

d'Alleis avec menu adopté par tous les 
hôtels (1.200 frs vin, café, liqueurs com-

pris) Jambon de pays et hors-d'œuvre, 
Bouchée à la Reine, Poulet de campagne-

garni, Salade, Fromage, Dessert ; 
16 h. Concert par la Fanfare du 11 me 

B.C. A., Excursions Col d'Allos, Barrage 
de Castillon. 

Un car sera mis à la disposition des 

Congressistes et de leur famille. Ins-

criptions chez les personnes déjà dési-
gnées. 

© VILLE DE SISTERON
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QUADRILLE SISTERONNAIS 

Nos Quadrilleurs viennent d'assister 

aux grandioses fêtes du Rhône, au bord 

du Lac Léman, dans une des villes les 

plus pittoresques de Suisse : Vevey - La 

Tours de Peilz. 

Ce fut un voyage des plus réussis. 
Partis Samedi à 4 heures du matin, 

ils firent halte à Grenoble pour le petit 
déjeuner ; là, les Quadrilleurs prirent 

la direction de Chambéry, traversèrent 

cette belle ville, puis longèrent le Lac 

du Bourget, visitèrent Aix-les-Bains, pour 
faire halte à Annecy où ils se détendirent 

un peu, admirant le lac. 

Ils prirent ensuite la roule de Saint-

Julien et il y eut un arrêt dans cette 

ville ; de là ils traversèrent la douant 

où ils furent très bien accueillis. 

Le déjeuner fut pris en commun sut 

l'herbe, dans une bonne ambiance et un 

bon esprit de camaraderie. 

Ils aperçurent le lac, Genève et son 

jet d'eau et vers 14 heures ils firent en 

car le tour de cette belle ville, passè-

rent au Pala s des Nations ; ils prirent 

alors la route au bord du lac Léman qui 
devait les mener au point final, ils lon-

gèrent pendant plus de 80 khns les vi-

gnobles du Valais et le bord du lac, tra-

versèrent Lausanne et enfin arrivèrent 

à Vevey -La Tour du Peilz. Ils trou-
vèrent alors des groupes folkloriques 

venus de Provence, de Savoie, de Bour-

gogne, des cantons de Vaud et du Va-

lais, ainsi que des musiques militaires 

(et civiles des pays de France et de Suisse. 
A 21 heures, ce fut un premier défilé 

et avant les feux d'artifice d'une beauté 

inoubliable, noire groupe se produisit 
et passa à la télévision, ainsi que le 

groupe de Bourg Saint-Maurice, chacun 

d'eux représentant les deux nations réu-

nies pour ces fêtes sous le drapeau rho-

danien. 

Le Dimanche 22 Juin, ce furent de 

grandes cérémonies : l'offrande au Rhône, 

la plantation de l'arbre unissant les deux 

nations, la parade sur l'eau, les céré-

monies religieuses, catholiques et protes-

tantes, célébrées en même temps, les dis-

cours d'amitié. 
A 15 heures, ce fut alors le grand 

défilé, plus de 40 groupes, fanfares, mu-

siques des deux pays se firent applau : 

>dir dans un enceinte humaine représen-

tant' au dire de la presse locale plus de 

2Q.000 personnes. 

Notre groupe qui avait le plaisir de 

•terminer ce défilé fut un des plus applau-

dis, avec la musique du 13 mc B. C. A. 

de Chambéry. 

La Fanfare du Boumas fit entendre 

ses airs entrainants et a été félicitée par 

le comité Rhodanien. Les danseurs égale-

ment se produisirent avec éclat tout au 

long de ce défilé. A 21 h., ils renou-

velèrent leurs danses sur podium devant 

lune très grande affluence, ce fut encore 

■ des applaudissements chaleureux et tout 

se termina dans la joie. 
Lundi matin nos Quadrilleurs reprirent 

île chemin du retour et continuèrent leur 

■■grande excursion, se rendirent à Mon-

itreux, traversèrent le Rhône à l'endroit 

«où il se jette dans le lac, passèrent la 
•frontière à St-Gingolf, visitèrent. Evian 

et Thonon 'où ils déjeunèrent près de 

Notre-Dame du Lac Léman, une des plus 

belles églises du monde. 

Ils traversèrent alors les grandes Al-

pes par le col des Gets, les villes de 

Taninges, Cluses, Sallanches, Megène, 

les gorges de l'Arly, Albertville, Allevard, 

Grenoble ; ils se restaurèrent à nouveau 

ià Pont de Claix avant de reprendre l'é-

tape finale, arrivant à Sisteron dans la 

nuit de Lundi à Mardi. 
Une fois encore les Quadrilleurs ont 

pu porter en Suisse le bon renom de no-

tre ville et Sa population de ce pays a 

été heureuse de îes accueillir et les 

adopter. 
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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 Juillet et Lundi 27 Juillet 

Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Ctrs. Durillons. Ongles incarnas, «te. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Jacques Jouanneau, Raymond Bussièrcs, 

Denise Grey, Geneviève Cluny, etc.. dans 

LE TOMBEUR 

La semaine prochaine 
L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE 

HY MENEE 

A l'occasion du mariage de M. Cha-

baud Louis, maçon, avec Mlle Prancisca 

( iarcia Cabrera, tous deux domiciliés à 

Sisteron, il a été versé la' somme de 
10.000 francs à répartir à parts égales 

entre l'argent de poche des vieillards 

de notre Hôpital-Hospice, le Goûter des 
Vieux, la Société du Sou de l'Ecole Laï-

que, les Sapeurs-Pompiers et la Famille 

Sisteronnaise. 
Nos remerciements et meilleurs vœux 

de bonheur aux jeunes époux. 

TRES IMPORTANT 

Commerçants et Artisans 

non assurés sociaux 
vous pouvez aussi bénéficier des 

garanties de la 

MUTUALITE GENERALE 

Pour tous renseignements, 

adressez-vous 

à son correspondant officiel : 

René REYNAUD 

B3 Les Arcades, SISTERON 

DON 

A l'occasion de la naissance de son 
[ils Pierre, M. Angeli Antoine, domicilié 

à Sisteron, a versé la somme de 1.000 

francs pour le Goûter des Vieux. 
Nos sincères félicitations et remercie-

ments pour nos vieux. 
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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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COMMUNIQUE 

L'Union Générale des Aveugles et 

Grands infirmes porte à la connaissance 

des bénéficiaires sîle l'Aide Sociale qu'en 

application des articles 179, 171 fit' 172 

du Code de la Famille et de t'Aide So-

ciale, le taux de la majoration spéciale 

servie aux Aveugles et Grands Infirmes 

ayant besoin de l'aide d'une tierce per-

sonne passe de 18.640 frs à 21.157 frs. 

Les allocations compensatrices des 

Aveugles et Grands Infirmes travailleurs 

qui variaient entre 9.320 et 20.970 frs, 

selon' le pourcentage d'invalidité, sont 

portées maintenant entre 10.580 frs pour 

l'invalidité à 80 °/° et 23.800 frs pour 

celui ayant besoin de l'aide d'une tierce 

personne. 

Ces augmentations sont applicables 

avec effet au 1« Avril 1959. 
L'Union Générale rappelle que les In-

firmes ayant au moins 80 °/° d'invali-

dité permanente et se procurant par le 

travail des ressources au moins égales à 

6.031 frs par mois, peuvent bénéficier des 

Allocations ci-dessus dans Ja (limite des 

plafonds établis par la loi. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 

l'Union Générale des Aveugles et Grands 

Infirmes, Palais de la Mutualité, 24, rue 

Saint-Victor, Paris. 
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SPORT -MONDIAL 
«SPECIALE DERNIERE » 

A# sommaire : Au P.M.U. du Tour, 

voiei iftu.rs cotes : le premier tour de 

Roger Rivière (A- .Baker d'Issy) ; Sou-
venirs d'un vétéran (René Lehmann) ; 

Mes débuts de radioreporter {Robert 

Chapatte) ; Les cuisses de Mastrotto peu-

veaî changer la face du Tour (Jean Leul-

liot) ; Té Vé roilà ,1e Tour 1959 (Ray-

mond Thoumazeau) ; AnquetH, s'explique 

avec Rivière (envers et contre tous) ', 

J.-P. Sereni, le nouvel homme de con-

fiance de Bobet (Georges Pagnoud), etc. 

Hors Tour : exclusif, l'interview de 

Maigrot avant le 400 m. raté de Dele-

cour à Varsovie ; La boxe. U.S. compte 

sur ses collégiens ; Football : les an-
ciens ne cèdent que très rarement Ja 

place aux jeunes ; Un homme, trois bom-

bes (Roger Frankeur) ; Les Pieds Nicke-

lés (Pellos). Un éventail, exceptionnel de 

signatures cotées. Toute la vérité sur 

les dissensions de l'équipe de France. 

Des reportages inédits qui mêlent le 

sérieux au divertissant, Lfl revue de la 

presse, les résultats, etc... 
SPORT-MONDIAL «Lé Tour» spé-

ciale dernière, n° 41, 100 francs. En 

vente partout et 12, rue Chapon, Paris-3. 

(Envoi contre 110 francs en timbres). 

JULIEN 

Chaussures 

SISTERON 

actuellement 
- exposition des 

150 coloris 
printaniers des 

chaussettes 

1 Nylon 

Àux Meubles Sisteronnais 
Ancienne Maison BOURGEON — . Successeur DOUSSOULIN 

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 

1 
GARANTIE S ANS 

LE FROID LE MOI N S C H E R 

B 
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I IMBATTABLE 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteurs TRANSISTORS, PIZON-BROS et MINICAPTE 

Auto -Radio BADIOMATIC 

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 SCHNEIDEH 
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Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Auto-Ecole MIR 
M. et Mme LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Payez un juste prix 
Du travail bien fait 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. A RM OUX 
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 

"format 
les nouveaux 

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél,-W , 
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SISTERON- JOURNAL 

A GRENOBLE 

Un Sisteronnais, ancien cheminot 

s'empoisonne 

après avoir étranglé son amie 

En arrivant vers 21 heures à son do-

micile, Samedi dernier, Mme Fernand Ro-

man trouva dans sa chambre, allongés 

côte à côte sur le lit, deux cadavres : 
celui de son mari, M. Fernand Roman, 

né le 19 Décembre 1899 à Sisteron, re-

traité de la S.N.C.F. et employé à l'Ins-

titut Polytechnique de Grenoble. A ses 
côtés gisait également sans vie, sa maî-

tresse, Mme Marie Thoviste, née le 18 
Septembre 1904, domiciliée 6,, rue de la 

Liberté, à Fontaine. 

Mme Thoviste portait des traces in-

discutables de strangulation, tandis que 
des flacons, dont l'un paraissait avoir 

contenu du cyanure se trouvaient à pro-

ximité de M, Roman. 

Des premières investigations entrepri-

ses par les policiers grenoblois, il ap-
parut que M. Roman qui avait donné 

rendez-vous à son amie vers 16 heures, 

l'entraîna chez lui sachant que l'appar-

tement était vide, sa femme se trouvant 

au jardin de ses enfants, 

On ne sait encore ce qui se passa dans 

la chambrç tragique. M. Roman, après 
avoir étranglé sa î victime, rédigea ce-
pendant une lettre à l'intention de sa 

femme dans laquelle il lui faisait part 
dp ses funestes déterminations : « Je me 

donne la mort, Pardonne=moi. . , ». 

Devant cette douloureuse affaire, M. 

Pftoli, substitut du Procureur de la Ré-
publique, a décidé d'ouvrir une infor-

mation afin de faire toute la lumière 

sur les causes qui ont poussé M. Roman 

à ce double geste. 

• . • • • 

Les obsèques de M. Fernand Roman 

ont. eut lieu Mardi, dans la plus stricte 

intimité, au cimetière de Sisteron, dans 

le caveau de famille. 

^MnmnnmMmHimiuiimuiiimmuimumimmmmij: 

DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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NECROLOGIE 

Nous apprenons le décès à l'âge de 

84 ans, à Dreux (Eure-et-Loir) de Mmc 

Ldmond Marin. 

M""' Edmond Marin était très connue 

à Sisteron, Elle était la femme de M. 

Ldmond Marin, ancien inspecteur des 

Eaux et Forêts à Sisteron pendant de 
nombreuses années, et était la mère de 

Fernand, Edmée et Alberte, tous sympa-

thiquement connus chez nous. 

En. cette triste circonstance nous adres-

sons à M. Marin, à ses enfants et pe-

tits-enfants, nos' sincères condoléances. 

petite? /lï)nor)ce§ 

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. 

DISPOSE DE CAPITAUX pour prêts 
contre sérieuses garanties. Ecrire au bu-

reau du journal sous le nu 1923, 

ON DEMANDE 

Maçons et Coffreurs, Entreprise GE-

TRAP, SISTERON. 

* • * * -

Le magasin de vente et de réparations 

est transféré Rue du Rieu : 

Ludovic ROME 

Cycles - Motos — SISTERON 

Boulangerie BERENtiUEL 
18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

A TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture san,s, pivalç 

Drôlerie Pau! BERNARD 
63, Rue Droite — SISTERON 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Aussi important que Suez et Panama, 

l'Atlantique arrive à Chicago : la grande 

route des grands lacs par le St-Laurent, 
par Raymond Cartier. 

A Bone, bataille dans les faubourgs. 

De Gaulle en Italie. 

Et en couleurs : les fiancés de Belgique 

ont reçu les photographes de PARIS-
MATCH dans l'intimité du parc de Lae-
ken. 
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La Maison Marceau BLANC 
ff» 4 Coiiw - §ï§TERON 

Infora» \t» intéreniéi qi*VU* tient i leor disposition tonte l« gamme de» 

Pw>l| Do!Mi»tl(jo<N> «D «robulliMre rte 20. S0 et 300 litre» on pt»r elterne. 

Vovïe 

D^0 

si* 
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Henseignez-votis avant de eboisif 
Achetez les plus beaux meubles 

aux meilleurs prix 
à la FABRIQUE BOUISSOf* 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

MEUBLES BOÏÏISSOI 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

il y a un 

FRtGE 
pour vous 

8 modèles 

dont le célèbre 

"FRIGÉCO MURAL w r 
Fusils LUIGI FRANCHI, VERNEY CAR ON, CHARLIN, DARNE 

25, Rue Saunerie — SISTERON — Tél. 314 et 322 
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Dans le Tour 59 les secours tombent du ciel ! 

On sait que cette année, pour les èoacuations urgentes, 
ASPRO' n mis un hélicoptère à ta disposition du Service Sani-

taire du Tour. On voit ici un coureur blessé, allongé sur 
le brancard qui va être fixé sur le côté de l'appareil et recou-
vert de la coquille de Plexiglas sur la droite. Dans un quart 
d'heure, après un transport confortable, le chirurgien de 

l'hôpital voisin pourra inleroènîf. 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

CRÉDCTEXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun frais de dossier 

SOC R Ê A 
SIÈGE SOCIAL < GAP man. II.SB 

—u DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

TAXI GALVEZ 

Bar du Commerce — SISTERON 

Téléphone 308 et 2 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - jOURNAL 

ETAT-CIVIL 
du 24 Juin au 2 Juillet 1959 

Naissances : Pierre Paul Angeli. — 

Michel Fernand Pierre Garcia Cabrera.— 

Michel Naveri. — Robert André Tur-

cari. — Alain Paul Martin Demoz. — 

Charles Jean-Marie Giorello. — Jean-

Michel Claude Maurel (tous avenue de 

la Libération). 

Mariage : Louis Jean Marcel Chabaud, 

maçon, et Francisca Garcia Cabrera, sans 

profession, domiciliés à Sisteron. 

Décès : Antonia Maria Baptistine Par-

reau, épouse Martin, 65 ans, avenue de 

la Libération. — Victoria Demoitié, 63 

ans, cours Melchior-Donnet. — Magde-

leine Adélaïde Gallission, 84 ans, avenue 

de la Libération. 

AVIS DE MESSE 

La Messe Anniversaire de 

Madame GIBERT 

sera dite le Mardi 7 Juillet 1959, à 

9 heures. 

DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

COMMUNE DE MLSON 

ENQUETE 
EN VUE DE LA DECLARATION 

D'UTILITE PUBLIQUE 

DES TRAVAUX D'IRRIGATION 

PAR ASPERSION 

SUR LE TERRITOIRE DES 

COMMUNES DE MISON HT UPATX 

L'avant projet sera soumis a une en-

quête dans les formes déterminées par 

le décret du 6 Juin 1 959 en vue de la 

déclaration d'utilité publique des travaux. 

En conséquence, un dossier d'enquête 

sera déposé à la Préfecture des Basses-

Alpes pendant une durée de 15 jours, du 

27 Juin au 12 Juillet 1959 inclus, de 

10 heures à 12 heures et de 14 heures 

à 16 heures, le lundi matin excepté, pour 

que les habitants et intéressés puissent 

en prendre connaissance. 

Un dossier sommaire sera déposé aux 

mêmes fins et pendant le même temps 

à la Mairie de la Commune de MISON 

et d'UPAIX. 

Ce dossier pourra être consulté aux 

heures d'ouverture habituelle en ce qui 

concerne la Mairie de MISON. 

Fait à Mison le 27 Juin 1959. 

Le Maire : R1CHAND. 
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Etudes de M" Jacques PERR1N, notaire à SISTERON 

et de Me CHARLES-ALFRED, avoué-plaidant à DIGNE 

Vente Publique après surenchère 
d'un Petit Immeuble sis à Volonne 

Le SAMEDI 18 JUILLET 1959, à 14 heures 30, en la Mairie de VOLONNE. 

Il sera procédé le Samedi dix huit Juil-

let mil neuf cent cinquante neuf, à 

quatorze heures trente, dans une des 

salles de la Mairie de VOLONNE 

V(basses-Aipes), à la Vente aux Enchè-

xes Publiques, par devant Mc Jacques 

PERRIN, notaire à SISTERON, à cette 

fin commis, en un seul lot d'un PE-

TIT IMMEUBLE sis à VOLONNE 

(Basses-Alpes) quartier de la Bière, 

se composant d'une PETITE MAI-

SON à usage d'habitation et d'un 

PETIT TERRAIN à usage de jardin, 

le tout cadastré, lieu dit Le Bourg, 

section E, numéro 41 pour 63 cen-

tiares et numéro 40 pour 29 cen-

tiares. 

Cet immeuble confronte au nort la route, 

au levant Briançon, au sud le ravin 

et Vinatier, à l'ouest sentier et vague 

iqommunal, sauf meilleurs con fronts 

s'il y à lieu et provient de la .succes-

sion de Madame Marie Victorinc Ida 

iGALLISSIAN, épouse de Monsieur 

.Henri Pierre Joseph REYMOND. 

PROCEDURE 

!ET QUALITES DES PARTIES 

Cette vente a été ordonnée par Juge-

ment du Tribunal de Grande Instance 

de DIGNE en date du vingt six Mars 

jmil neuf cent cinquante neuf, sur re-

«quête collective de : 

l (i) Monsieur Henri Pierre Joseph REY-

MOND, retraité de la S.N.C.F., de-

meurant à VIMENET (Aveyron) ; 

2°) Madame Pierrette Clémence Hen-

riette REYMOND, employée de bu-

reau, épouse de Monsieur Robert Fer-

nand JAUSSOIN, avec lequel elle de-

meure à MARSEILLE, 51, rue Ho-

norât ; 

3") Monsieur Jacques Pierre Louis DE-

GRANGE, employé à la S. N. C. F. de-

meurant à AUBAGNE (B.-d-R.) HLM 

N° 5, groupe B, agissant tant en son 

nom personnel que comme tuteur de 

ses enfants mineurs demeurant avec 

lui : Alain Henri DEGRANGE, Mar-

cel Jacques DEGRANGE, Jacque-

line France DEGRANGE, Christian 

Edouard DEGRANGE ; 

Ayant tous pour avoué M= CHARLES-

ALFRED, avoué près le Tribunal de 

Grande Instance de DIGNE. 

En présence ou lui dûment appelé de 

Jean GENRE, employé S. N. C. F., de-

meurant à AUBAGNE (B.-d-R.), 31, 

Boulevard Jeanne d'Arc, en qualité 

de subrogé tuteur ad hoc des mineurs. 

Après adjudication le seize Mai mil neuf 

cent cinquante neuf au prix de deux 

cent cinquante cinq mille francs à 

Monsieur Jean Alphonse Louis MAN-

SUY, conducteur de travaux demeu-

rant à SALON « Les Palmiers » quar-

tier du Quintin, une surenchère a été 

formée le vingt cinq Mai mil neuf 

cent cinquante neuf par Monsieur An-

toine Joseph LEGUEN, agriculteur, et 

Dame Fernande Flenricfte PARKAUD, 

sans profession, son épouse, demeurant 

ensemble à PEI PIN, "ayant M<= CHAR-

LES-ALFRED pour avoué, 

MISE A PRIX 

La nouvelle vente aura lieu, outre les 

charges et conditions énoncées au 

cahier des charges dressé par Mc 

PERRIN, notaire à SISTERON et dé-

posé en ses minutes sur la nouvelle 

mise à prix de DEUX CENT QUA-

TRE VINGT MILLE CINQ CENT 

FRANCS, ci 280.500 francs. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

M<= PERRIN, notaire à SISTERON, 

gt pour visiter les lieux à Monsieur 

TAIX, a VQLONNE, 

DIGNE, le 27 Avril 1959. 

L'avoué poursuivant 

L. CHARLES-ALFRED. 
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Votre 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 
l 1 
I Ets Francis JOURDAIN I 

I Aveuue des Arcades 

SISTERON 

CONÔRD VOUS OffRE tour 
L'ÉQUIPEMENT DE BASE 
,D'il# FOYER MODERNE 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

1 
Concessionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITKLNES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORGE et LUMIERE 

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

? HOTEL DU COURS, SELECT1 HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, etc. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités ie 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 

69 

Télé 273 

SISTERON 

ç Truites vivantes 

0, Ecrevisses Langoustes yj 
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
 4% »•* ▲ « rj» Avenue de la Libération 

• J V U TT Zd Tél. 43 — SISTERON 

,e premier «P^teur 1 
puissance souple j 

DEMONSTRATION ET VENTE : 

Etablis. Francis JOURDAN 

W CONORD 

I 
j j 

—r 
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 (8m<) 

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes. 

MODERNE STATIOJÎ-SÊRtfIGE ttO&tL 
u DE SAINTE-URSULE mmmat 

ESSENCE A ' RANQUE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

PNEUMATIQUE — EQUILIBRAGE DE ROUES 

■ 
■ 
B 

■ 

Toutes Marques 
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