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APRES LA TUNISIE, DIFFICULTES AVEC LE MAROC 

La frontière Saharienne de l'Empire (hérifien 
< _ Le premier pétrole saharien est ar-

rivé à Marseille. Ce succès incontestable 
ne signifie pas que le problème du Sa-

hara français soit résolu... Son avenir 
apparaît plus que jamais lié au sort de 
l'Algérie. Or voici qu'à la dangereuse 

tournure prise par les rapports franco-
tunisiens viennent s'ajouter de nouvel-

les difficultés du côté du Maroc. 
Au cours des mois écoulés, l'opinion 

s'é.ait accréditée de l'établissement d'une 

entente fructueuse entre Rabat et Paris. 
Malheureusement, succédant à la ré-

serve précédemment observée, une cam-
pagne est déclenchée au Maroc contre 

une pré enaue co'lucion franco -espagnole 

et contre la présence des troupes fran-

çaises... Des entraves commencent à être 
apportées à la circulation des convois 

de ravitaillement, tandis que les mani-

festations de sympathie envers le gou-

vernement de Bourguiba se multiplient. 

Plus graves encore peut-être sont les 
revendications actuellement formulées 

sur certaines parties de l'espace saharien. 

Jusqu'à présent, M. Allai el Fassi et les 

dirigeants de la fameuse armée de « li-

bération marocaine » détenaient le mo-
nopole de ces prétentions. Mais S. M. 

Mohamed V vient, pour la première fois, 
de donner une caution officielle à des 

revendications émises jusqu'alors par des 

extrémistes, voire des dissidents. 

Sans doute, les revers que vient de 
subir l'armée de libération à Ifni et à 

proximité de la Mauritanie ou du Rio 

de Oro ne sont-ils pas étrangers à ce 

retournement. Le prestige du roi était 

en jeu. Affirmer les droits du Maroc sur 
certaines parties du* Sahara constituait 

un moyen de sauver la face. Il en était 

un autre : accuser de complicité les trou-

fies françaises et espagnoles opérant dans 
e secteur incriminé. En réalité, les opé-

rations menées de Dakar ont été or-
données à la demande expresse du gou-

vernement' dé Mauritanie, inquiet de la 

situation à ses frontières... 
Sur le plan de la politique intérieure, 

une épreuve de force se trouve engagée-
entre l'entourage royal et l'aile gauche 

de l'Istiqlal. On avait pu croire à un 

moment donné que le Sultan profiterait 

du prestige que lui valait son voyage , 

aux Etats-Unis pour imposer son arbi-

trage et rétablir son autorité. Cet espoir 
diminue de jour en jour : de'peuT de 

. se laisser gagner à la course par l'Istiqlal 

le souverain a dû, une fois de .plus, cé-
der à la pression de Ben Barka et d'AUal 
el Fassi. 

- Quelles conséquences" vont-elles en ré-

sulter pour l'avenir dés relations franço-

mal'ocaines ? 
En premier lieu, si la frontière quil 

sépare l'Oranais du Maroc n'a pas jus-

qu'à présent soulevé de difficultés ana-
logues à celles qui sont à l'origine , dé 

•l'affaire . de Sakhiet Sidi Youssef, le 
F. L. IN. n'en reste pas pour autant tota-

lement inactif. à l'Ouest. C'est ainsi que 

-le nombre dé « réfugiés algériens » dans 
jla province d'Oujda est important. Une 

tolitique trop complaisante à Pégarcfde 

ôurguiba aurait pour effet dé provo-
quer rapidement à l'Ouest dés dif fioul -
Hta analogues à celles auxquelles on "as-
siste à l'Est... 

(
 D'autre part, plusieurs armées coha-

-bltent au Maroc ; l'armée royale, l'ar-
^rnée dite «de libération», les forées 

françaises, l'armée espagnole — qui 'n'a 
pas encore évacué le nord de la zone, de 

•l'ex-Protectorat — et aussi l'armée amé-

ricaine installée sur ses bases le long 
de l'Atlantique, 

S'il se- confirme que le problème du 
stationnement des troupes françaises au 
Maroc doit être demain à l'ordre dm 

jour, Paris ne saurai! accepter d'en dis-
eu 1er autrement que. sous la forme d'un 

règlement général. Le contraire revien-

drait pour la France à s'exposer à uni 
nouveau « Fezzan » dont nous avons été 

chassés alors que Britanniques et Amé-
ricains continuent à occuper d'impor-
tantes bases en Libye. 

En revanche, l'idée d'une collaboration 

économique franco-marocaine, voire es-
pagnole, pour la mise en valeur en com-

mun de certaines parties du Sahara Oc-
cidental, demeure valable. 

L'encerclement de l'Algérie par ses 

ailes se confirme. Tout démontre que 

la constitution d'une fédération maghré-
bine ne peut se faire que contre nouls. 

Rodéo Automobile 
Le Rodéo Automobile annoncé pour 

hier Vendredi, est reporté à aujourd'hui 

15 Mars, sur le Pré dé Foire. Les diver-

ses attractions ont lieu à 11 heures, 15 

heures, 18 heures et 21 heures. 

Le public, avide d'émotion forte, sera 

présent. 

Lundi 24 Mars 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

NOTRE MAITRE ES-POESIE Frédéric MISTRAL 
par José MIRVAL 

Celui qui chanta la Provence d'une 

façon admirable, celui qui ressuscita 

la langue d'oc, naquit à Maillane (Bou-
chcs-du-Rhône) le 8 Septembre 1830. 

Dans «Mes Origines, Mémoires et Ré-

cils» le poêle nous a décrit tout partir 

culièrement son enfance qui se déroule 
dans son splendide pays de lumière. 

Après avoir été pensionnaire de M. 

Donnât, à Sainl-Michel-dé-Frigolet, Fré-
déric Mistral continue ses études en Avi-

gnon, d'abord chez M. Millet, puis chez 

M. Dupuy ; il suit, au titre d'externe, 

les cours universitaires dlu Collège-Royal 
d'Avignon. 

Vers l'âge de 12 ans, Frédéric Mistral 

écrit ses premiers vers en langue fran-

çaise. Un jour, le jeune garçon invite 
sa mère à entendre une de ses poésies : 

« Quand, frémissant, j'ai cherché son 

regard', écrit Mistral, j'ai yu son vi-

sage trempé de pleurs : Ma mère qui 

savait peu le français, né m'avait pas 

compris et me croyait' détaché d'elle ». 
Depuis lors, par amour filial, Frédéric 

se décide à revigorer la langue d'oc, 

cette glorieuse langue dés troubadours 

qui fut, dès le XIIme siècle, la langue 
littéraire de l'Europe occidentale et qui 

créa la première en date des littératures 
européennes. 

Mistral fait ses étudiés de droit à la 

Faculté d'Aix, passe triomphalement son 

«bachot» à Nimcs, publie ses premiers 
vers dans le journal « La Commune » et ; 
donne dix pièces au volumë collectif! 

«Les Provençales» (1852). En juillet de 
cette même année, Frédéric Mistral en-

tame la rédaction de « Mireille ». 

Le 21 mai 1854, au château dé Font-

Ségugne, Mistral, Roumanille, Aubanel, 

Giéra, Mathieu, Brunet et Tavan créent 

le « Félibrige » qui — tout comme le 
fit pour la langue française la Pléiade 

La construction à Sisteron 
De mauvais plaisants s'évertuent à 

dire qu'à Sisteron on ne fait jamais 

rien.' Ce raisonnement était autrefois 

le « leit-motiv » des conversations de 
gens ne croyant à rien, s'adonner à lq 

médisance. 

.'■ .Malheureusement; il y a encore des; 

contribuables ou plutôt des Sinistrés,, 
qui sont victimes de l'indifférence 

pour ne pas dire de l'incurie — de lat 
Reconstruction. 

Souhaitons que très bientôt satisfac- j 

tion leur soit donnée. 

Par Gontre, de quel côté .que l'on se' 
tourne et se retourne, on voit dés chan-

tiers, des villas qui s'élèvent, des pe-

tites maisons qui s'édifient. 
Après la construction du lotissement 

Castel, .ait quartier dés deux Ponts, où' 

une vingtàme fie villas sont habitées] ! 

voici que la . construction des i H. L. MJ. 

par l'entreprise G. E. T. R. A. P., derrière" 

l'Hôpital-Hospice, touche à sa fin. Les: 

gros travaux- sont presque terminés. Les-

H.L.M., 'avec tout le confort, seront 

bientôt habitables et nous ne croyons 

pas trop nous avancer en disant que 
les démandes pour les 59 logements ne 

font pas défaut. Quant à leur prix de 

location, il est encore à débattre. Ce: 
nouveau quartier dé gens agréablement 

lofrés tera~ suite au boulevard dés Ar-

cades. 
Pour ceux qui aiment la catttpagne. ils 

trouveront le choix dé leur désir dans les 

trois grands immeubles qui s'élèvent 

Avenue de la Libération, dans la pro-

priété Maurel, leur construction est 

poussée activement et nous pensons que 

Damnée 1958 verra leur terminaison et 

que ' là aussi les occupants trouveront) 

tout le confort d'ans le grand- moder-
nisme. 

Au quartier du Gand, le premier lo-

tissement Bertagnolio est terminé, quatre 

petites villas ont éljé construites dans 

le goût du moderne et de l'art provençal. 

En face; voici le lotissement Giai'feri où 
seize villas vont être édifiées, plusieurs 

construites sont habitables on bientôt 

habitées. Plus loin, un deuxième lotisse-

ment Bertagnolio est créé. Là se dres-

seront deux bâtiments avec quatre ap-
partements chacun. 

Passé le pont de la Baume, le coquet 

faubourg a tenu lui aussi à apporter sa 

«pierre» à l'édifice Sisteronnais. A côté 

du couvent de la Reine Jeanne, au bon 

soleil, dans une propriété ayant appar-

tenue à M. Goupier-Eysseric, le bull-
dozer défonce, passe, aplanit et repasse, 

pour la construction le trente huit 

villas. Là c'est le lo tissent ant Mourier. 

A côté de toutes ces grandes cons>-

truétions, des villas se bâtissent tant 
sur la roule de Noyers, qu'aux Planfiers, 

au Gand, aux quartiers des Combes, de 

la Chaumiane au Plan des Tiné-s. jtoU3 
ces coins qui au temps -lointain n'éta"ent 
que des terrains nus, sans Valeur, son" 
aujourd'hui' de fiants quartiers où le 

soleil se mélange à la ■ verdure et quï 

font de Sisteron le plus beau fleuron de 
la Haute-Provence. 

de 1548 qui réunissait Pierre de Ron-

sard, Joachim du Bellay, Remi Belleau, 
Etienne Jodette, Jean Dorât, Antoine 

de Raïf et Pontus de Thiard — décide 
la rénovation de la langue d'oc. 

Enflammé par lin amour illimité 1 de 
sa langue maternelle, inspiré par une 
loi sans égale dans sa mission, Mistral 

va se donner sans répit à son œuvre, 
jusqu'à l'ultime moment de son exis-
tence terrestre. 

En 1859, parait «Mirèio» (*) qui est 
— selon la définition de Lamartine — 

«belle comme le jour de Pâques» ; c'est 

selon Reboul « Le plus beau miroir où 
la Provence se soit mirée ». Paris et, dans 

son orbite, le monde entier, accueille 
« Mireille » avec enchantement. 

Les chefs-d'œuvre vont se succéder : 

« Calendal » (1867), « Lés Iles d'Or » 
(1876), «Nerte» (1884), « Le Poème du 

Rhône» (1890), «Les Olivaies» (1912). 

La seule œuvre dramatique dé Mistral 

«La Reine Jeanne» sort de presse en 
1890. Soulignons que — pour chacune 

de ces œuvres — en face du texte ori-

ginal en langue provençale, figure la, 
traduction française établie par Mistral 
lui-même. 

De 1879 à 1886, . Mistral publie «Le 
Trésor du Félibrige » ou dictionnaire 
provençal-français, monument de science 
el ce patience, qui lui vaut le Grand 

Prix de l'Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres. Cet ouvrage compte quel-
que 2.400 pages sur trois colonnes. Par 

cette œuvre, Mistral établit l'ortographe 
dé la langue d'oc qui n'existait jusque 
là que d'une façon fantaisiste. 

En 1896, Mistral crée le «Museon 
Àrlaten» (Musée arlésien) .;(**) qui con-

tient le trésor folklorique de toute la 
Provence. 

Le 14 Octobre 1913, Raymond Poin-

éaré, Président de la République Fran-

çaise, rend visite officiellement à Mis-
tral, à Maillane même. 

Frédéric Mistral meurt le 24 Mars 
1914, laissant à la Provence et à la 

France une grande œuvre, célébrée dans 
le monde entier. -' 

Le'nom du poète restera éternellement 

attaché.'.- à cet «Empire fantastique' de 
Provence qui, avec son nom seul, charme 
le mondés. - \>-

José MIRVAL, 

(*) Dans une lettre à Adolphe Brisson, 
Mistral donne l'avis suivant -:-..« Je sui3 

.persuadé que «Mirèio». est- le même 
nom que Marie dérivant de l'hébreu 
« Myriam » et provençalisé par les Juifs 

de la Provence, très anciens dans le 
pays ». . 

C'est pour cette raison que l'Eglise; 
a autorisé, pour le baptême, le nom de 
Mireille. 

(**) Ss donnant tout entier à son 

amour pour la Provence, Mistral con-
sacra au « Muséon Arlaten » non seule-

ment le rapport dé 3es vendanges, mais 

encore lé ' produit de la publication de 
ses « Mémoires » et le montant dé la 

moitié du prix Nobel (100.000 francs) 
reçu en 1905, ce prix ayant été partage 

cette année-là ex-sequo entre l'auteur de 

«Mireille» et l'écrivain espagnol Et» 
chegaray. 

La Provence lui a rendu de multiples 

hommages : Arles : Monument en bronze 

(fondu pendant l'occupation allemande); 
Avignon : buste, rue Louis le Garbon-

nel, et au Musée Galvet, bas-relief, par 

Amy, représentant Mistral, Roumanille 
et Aubanel ; monument Calendal à Cas-

ais, etc. De nombreuses voies publiques 
i ?rteni son nom» 

© VILLE DE SISTERON
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DU HAUT DE "-A ClTADeULE 
POINT DE VUE 

D'UN GROUPE D'ELECTEURS 

SUR LES ELECTIONS CANTONALES 

Le 20 Avril prochain nous serons ap-
pelés aux urnes pour élire un Conseiller 
Général. Une candidature retient toute 
notre attention, c'est celle de notre 
maire, M. Elie Fauque, directeur d'école 

en retraite. 
Fervent républicain, d'une honnêteté 

à toute épreuve, sa bonté, sa modestie, 
son indépendance, son érudition, en font 
un candidat de premier plan. Dans tous 
les milieux il jouit, à juste titre, d'une 
grande popularité et ne compte que des 
amis. Ses trente sept ans de «bons et 
loyaux services » dans l'enseignement, 
sont un gage pour l'avenir. 

Appelé depuis peu de temps à la di-
rection des destinées de notre Cité, ses 
qualités remarquables d'administrateur 
ont déjà porté leurs fruits. De nombreu-
ses réalisations et améliorations appor-
tées en notre ville, dans tous les do-
maines, en sont les preuves tangibles. 

A la réflexion, il paraîtrait anormal 
que le Maire, de la troisième ville du dé-
partement ne puisse faire entendre sa 
voix au sein de l'Assemblée Départe-
mentale. 

En portant nos suffrages sur le nom 
de Fauque Elie, nous mettrons l'avenir 
du Canton de Sisteron en bonnes mains 
et nous aurons conscience d'avoir fait 
pleinement notre devoir de citoyen. 

* * * * 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'A. S. 

DU CANAL DE SISTERON - RIBIERS 

f Les co-arrosants de Sisteron de l'As-
' sociation Syndicale du Canal de Siste-
ron-Ribiers sont avisés que l'Assemblée 

' générale annuelle se tiendra à la Mairie 
< de Sisteron! aujourd'hui Samedi 15 Mars 

1958, à 17 heures. 
! .Q*aré <iu Joiir : Compte-rendu moral 
j et financier die l'exercice 1957 ; Renou-
i vellement de la Commission Syndicale ; 
' Questions diverses. 

Les co-arrosants qui ne pourraient pas 
;.assister à la réunion peuvent se faire 

représenter en remettant la procuration 
imprimée au bas de leur convocation à 
un autre arrosant. 

Le Directeur : J. JOURDAN. 

Les co-arrosants de Ribiers de l'As-
ie sociation Syndicale ,du Canal de Siste-
t ron-Ribiers sont avisés que l'Assemblée 

, générale annuelle se tiendra à la Mairie 
^ de Ribiers demain Dimanche 16 Mars 

1958, à 10 heures. 
4 Ordre du Jour : Compte-rendu moral 

et financier de l'exercice 1957 ; Renou-
vellement de la Commission Syndicale ; 
Questions diverses. 

> Les eo-arrosants qui ne pourraient pas 
I assister à la réunion peuvent se faire 

' représenter en remettant la procuration 
imprimée au bas die leur convocation à 
un autre arrosant. 

Le Directeur : J. JOURDAN. 

SAPEURS-POMPIERS 

La subdivision des sapeurs-pompiers 
remercie sincèrement M. Vésian Eu-
gène qui a fait don de 1.000 francs à 
leur caisse de secours. 

FAUBOURG LA BAUME 

I Le Comité des Fêtes du coquet fau-j 
I bourg fera disputer demain Dimanche 
I 16 Mars, à 13 heures 30, un Concours de 

Boules à Pétanque et à la mêlée par 
| équipes de trois joueurs. Parties en 13j 
V points. Ce concours est doté de 2.000 frs 

; de' pîiàt plus les mises fixées à 100 frs' 
par joueur. Les joueurs sont priés d'ap-
porter leurs boules. 

flkftâ 
le Prêt à Porter 

de la pluie 

Création We.JI-Produciions 

EH vente ; ef,eï 

" ÉVÊLYÎMÊ » 

13, rue de Provence 

SISTERON 

LE DANSANT DIMANCHE 

Comme dit et redit, la journée de la 
Mi-Carême se déroulera demain Diman-
che 16 Mars, dans la salle de l'Alcazar, 
manifestation organisée par le Comité 

des Fêtes. 
Le bal d'enfants, paré, masqué et tra-

vesti, ouvrira les portes à 15 heures ; 
goûter offert à tous les enfants déguisés, 
avec concours de chants, attractions, et 
de nombreux prix viendront récompen-
ser les meilleurs. 

A 18 heures 33, défilé en ville, grand 
tralala, voitures, motos et vélos, accom-
pagnement en musique. 

A 21 heures 30, l'orchestre Lorenzi, 
de la Radio Télévision Française, ani-
mera la soirée « Le Bal Masqué au Bal 
à Jo », spectacle inédit et jamais vu, 
danses anciennes et modernes, attrac-
tions et... surprises. 
Tous et toutes au «Bal à Jo ». C'est une 
organisation Comité des Fêtes. 

« * * • 

NAISSANCE 

On nous fait part de la naissance, à 
Beaulieu-sur-Mer, de Serge, deuxième 
enfant au loyer de Mme et M. Steva, an-
cien boulanger à Sisteron. 

Nous adressons nos meilleurs souhaits 
au nouveau-né et nos félicitations aux 

parents. 
• * » * * 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un beau film en cinémascope et en lechj 
nicolor avec Uurt Lancaster, sauvage et 
passionné, Dianne Foster, Diana l^ynij 

L'HOMME DU KENTUCKY 

La semaine prochaine 
Fernandel dans 

HONORE DE MAKSEILLE 

* * * * 

BIEN. HABILLÉ 
Ea|ites confiance à la LAINE 

MIEUX HABILLE 
Faites confiance au TAILLEUR 

Jean PASCAL 
TailleUr Hommes et Dames 

18, rue Droite -- (2™» étage) 

Draperies en exclusivité : 

SPORTEX — SOLANA 

— Des Prix — De la Qualité — 

ANCIENS COMBATTANTS 

Les membres de l'Amicale adressent 
leurs sincères remerciements à la veuve 
de leur regretté camarade et ami qui, 
en souvenir de son mari a fait don de la 
somme de 1.000 francs. Selon son désir 
nous taisons son nom. 

Ils remercient aussi M. Doux Alexan-
dre qui chaque année, en témoignage dje 
son attachement à l'Amicale, lui fait, -uh 
don et a remis dernièrement au tréso-
rier la somme de 1.000 francs au profit 
de l'œuvre d'entr'aide des Victimes de 
la guerre. 

• * * * 

L'Assemblée Générale Annuelle, con-
forme aux statuts de l'Amicale des Mu-
tilés, Anciens Combattants et Victimes 
de la Guerre, aura lieu le Dimanche 30 
Mars. Un avis ultérieur fera connaître 
l'heure de là réunion. 

LE DRAME 
DE LA PRINCESSE SORAYA 

dans 

PARIS-MATCH 
Dans le même numéro : 

■— Le Pape vu par son médecin. 
— La bouleversante histoire de Peggy,1 

■— Les fiancés de Stockholm. 
la petite fille morte à 5 ans. 

— L'Assistance Publique et ses en-
fants. 

DEPANNAGE SUR PLACE 

dans la région 

même le dimanche 

des Récepteurs RADIO » TELEVISION 

toutes marques 

André SALA 
Radio - Electricien 

17, Rue E. Boyoud — Saint-AUBAN 

Téléphone 71 à Saint-Auban 

Installation ANTENNES TELEVISION 

Petites Annonces 
A VENDRE 

Aux Plantiers, VILLA neuve, libre à 
la vente. S'adresser étude de Me MAL-
PLAT, à SISTERON: 

* * * * 

A VENDRE 

Coderais au plus offrant, délai 10 
Avril, 402 Peugeot 1936. Bon état. S 'a-
dresser au bureau du journal. 

• • • • 

A VENDRE 

4 CV grand1 luxe, bon état. Première 
main. S 'adresser au bureau du journal. 

OFFRE D'EMPLOI 

Monteuses et finisseuses pour travail 
de confection. Sérieuses références exi-
gées. S'adresser au bureau du journal. 

* • * • 

A VENDRE 

MOTO Gnome-et-Rhône 175, année 
1956, état neuf. — SCOOTER Manhurin 
tout neuf, année 1958. — S'adresser 
Hôtel des Arcades, SISTERON. 

• * • * 
OFFRE D'EMPLOI 

Usine de Météline recherche : une 
Sténo-Dactylo ; un Chimiste. — Se pré-
senter au Secrétariat de l'Usine. 

/\nr)or)ees Légale? 

Par arrêté préfectoral « Sisteron-Jour-
nal » qui compte 63 ans d'existence, 
est habilité à publier les Annonces Ju-
diciaires et Légales pour TOUT LE DE-
PARTEMENT DES BASSES-ALPES. 

« Sisteron-Journal » paraissant le Sa-
medi, les insertions devront parvenir au 
bureau du journal le Jeudi à 18 heures 
au plus tard. 

L'imprimerie du « Sisteron-Journal » 
se tient à la disposition dè MM. les 
Officiers Ministériels pour l'impression 
de tous leurs imprimés. 

ELECTIONS 

A LA CHAMBRE DE COMMERCE 

•DES BASSES-ALPES 

Les élections à la Chambre de Com-
merce des Basses-Alpes auront lieu le 
Jeudi 20 Mars 1958. Tous les commer-
çants et industriels de la région Sistc-
ronnaise, munis de la carte d'électeur, 
se présenteront aux urnes, à la Mairie, 
à partir de 9 heures. Fermeture du scru-
tin à 16 heures. 

Liste ROLLAND 

Mandat de 6 ans : MM. Rolland Char-
les, exploitant forestier à Digne, prési-
dent sortant ; Chabre Ernest, minotier 
à Barcelonnettc ; David-Rosin, confec-
tion à Ànnot ; Villccroze, conserves, à 
Manosquc. 

Mandat de 4 ans : MM. Bonnet Anto-
nin, garage à Castellane ; Jourdan Elie, 
transports à Forcalquier ; Goulet Léon, 
entrepreneur à Oraison. 

Mandat de 2 ans ; MM. Garcin Paul, 
produits du sol à Valensole ; Guigucs 
Henri, grains à Digne : Lagarde Désiré, 
fruits à Sisteron. 

AVEC lit FORMULE 

CREDLT EXPRESS 

• décision rapide 
O formalités simples 
• condifions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOC RÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL ; GAP (H.-AJ TéiÊPH. 11 .25 

—a, OEKANDEK 10US RENSEIGNEMES i j 

Agence L'ABEILLE 

Assurances de toute nature 

ALIBERT 
Rue de Provence — SISTERON 

Aux mères de famille 
CE N'EST PAS DANS VOS MOYENS DITES-VOUS... C'EST A VOIR !..'. 

Pour vous faire une opinion sur la possibilité d'acheter une bonne Machine 
à laver le linge, nous sommes prêts à vous documenter sur la machine qui 
convient et à vous faire une démonstration à domicile. 

Vous serez surprise de tous les avantages qu'elle vous offre pour nn prix 

et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà adressez- vous aux Etablissements 

Appareils Ménagers — Francis JOURDAN 
11, Avenue de* Arcades (près du Rex) — SISTERON — Téléphone 8 

La Maison Marceau BLANC 
Boia et Charbons 

Le» 4 Coins — 

Dépôt de Desmarais Frères 

SISTERON 
a 
H 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte la gamme dès ■ 

F ne!» Domestiqnea en emb'aUaflr» d» 30, 50 et 200 litres on par citerne. 

UNE ALLUMETTE 

et à toute minute 

sans installation sans entretien 

vous pouvez dès à présent 

affronter les mois d'hiver 

avec 

CtVLUX 
le nouveau radiateur mobile 

ANTARGAZ 

En vente : 

Etablissements BARET 

Auto-Durance — SISTERON 

lâmbreUa 

A. BRUN 
Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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Semaine Nationale de Défense contre le. (aucer 
(10-16 Mars 1958) 

En application des instructions en date 
du 27 Février de M. le Ministre de l'In-
térieur et de M. le Ministre de la Santé 
Publique. 

La semaine nationale de défense con-
tre le Cancer., organisée par la ligne 
nationale française contre le cancer, re-

connue d'utilité publique, aura lieu du 
10 au 16 Mars 1958, avec le concours 
des comités départementaux de lutte 
contre le cancer et des centres dépar-
tementaux d'éducation sanitaire. 

Le comité départemental de lutte con-
tre le cancer s'est réuni le 4 mars 1958 
à la préfecture sous la haute présidence 
de M. le Préfet en vue d'organiser cette 
campagne dans le département des Bas-
ses-Alpes. 

Les collectes organisées dans les Bas-
ses-Alpes à l'occasion des précédentes 
campagnes, avaient donné : 

en 1956 : 67.677 franecs 
en 1957 : 143.465 francs. 
Ce dernier chiffre avait pu être atteint 

grâce aux collectes organisées à l'éche-
lon local sur l'initiative de MM. les 
Maires par les comités locaux. 

Cette année, l'appel à la générosité 
publique, sur le plan national, a été of-
ficiellement fixé à demain Dimanche 
16 Mars 1958, et des instructions seront 
adressées à MM. les Maires. 

M. le Préfet a attiré l'attention des 
membres du comité sur l'intérêt d'une 
large propagande dans tous les milieux 
au moment où vient d'être créé à Digne, 
sur l'initiative du Conseil Général, une 
antenne du centre régional de lutte con-
tre le cancer, de Marseille. 

En 1956, le nombre de décès survenus 
à la suite du cancer est de 105 person-
nes et ce chiffre est en nette augmen-
tation sur les années précédentes. L'an-
tenne quj vient d'être créée facilitera, 
le dépistage, le diagnostic, le traitement 
du cancer en apportant aux praticiens 
du département le. concours de spécialis-
tes : M. le Professeur Paoli, directeur du 
centre régional de lutte contre le can-
cer, et M le Docteur Bonneau, son as-
sistant. 

Les examens pratiqués au cours des 
consultations seront gratuits et les ma-
lades ne seront examinés qu'en plein ac-
cord avec leur médecin habituel. 

Les fonds provenant de la collecte et 
centralisés sous le G. C. P. Marseille 
9080-00 à la trésorerie générale avec 
l'affectation « Lutte contre le cancer » 
permettront de contribuer à l'effort tou-
jours plus important qu'appelle la lutte 
contre ce fléau. 

Assistaient à la réunion : M. le Préfet ; 
M; le Pasteur Mordant ; M. le Docteur 
Pietri, directeur départemental de la 
Santé ; M. le Docteur Métrai, président 
de l'Ordre des Médecins ; M. le Docteur 
Meyer, président du Syndicat des Méde-
cins ; M. Frizet, délégué départemental 
de l'ordre régional des Pharmaciens ; 
Mme Maurel, présidente du Syndicat des 
Pharmaciens ; M. le Docteur Marceau, 
président de l'ordre des Sages -Femmes ; 
Mme Fabre, présidente du Syndicat des 
Sages-Femmes ; M. Sturgeon, trésorier 
payeur général ; M. Bergese, inspecteur 
d'Académie ; M. le Chef d'Escadron Gra-
nier, commandant la compagnie de gen-
darmerie ; M. le Lieutenant Colonel 
Chairat, président du Comité départe-
mental de la Croix-Rouge ; Mme Badoux, 
présidente de l'entr'aide des Basses -Al-
pes ; M. Malatesta, représentant Mmc la 

Dépôt TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

chez 

M me MVKGAILLAN 
12, rue de Provence (let étage) 

Tél. 194 SISTERON 

Paul ALBERT 
Avenue de la Gare SISTERON 

Réparation et Venté 

LAMBRETTA et tous Scooters 

Agence Cyclomoteurs et Motos 
TERROT RAVAT MERCIER 

GNOME ET RHONE HELYETT 

Pièces détachées et accessoires 
toutes marques 

Outillage Spécial et Réparation 4 GV 

Pneumatiques pour tous véhicules 

Cycles — Machines à coudre 
Armes die chasse 

Atelier de Mécanique et Electricité Auto 

Banc d'essai électronique 
Tournage — Fraisage 

Usinage toute pièce dje machine. 

Directrice de la population ; M. Compa-
gnon, représentant M. le président de 
l'Union Départementale des Associations 
Familiales ; M. Agu, secrétaire général 
de l'Office des Anciens Combattants: 
M. Moullard, représentant M. le direc-
teur des Postes : Mlle Morales, repré-
sentant les syndicats C. F. T. G. 

S'étaient excusés : M. Borrely, prési-
dent du Conseil Général ; Monseigneur 
Cosme-Jorcin, évêque de Digne ; M. le 
Docteur Gireud, conseiller général à 
Allos. 

Lé cancer est bien l'ennemi public 
n" 1 de l'époque présente. En France 
métropolitaine il tue plus de 70.000 per-
sonnes par an et il n'est peut-être pas. 
stationnaire. La tuberculose ne dépasse 
55.000 et elle diminue. 

Les méthodes actuelles de traitement : 
chirurgie, rayons X, radium, sont en 
mesure de guérir radicalement 50 0/° 
des cas de cancers en général. Mais cette, 
proportion de guérîsons déjà élevée et 
insoupçonnée du public ne concerne que 
les cas dépistés de bonne heure. 

Français, Françaises, participez tous 
généreusement à la quête nationale et 
à la semaine de lutte contre le cancer' 
qui a lieu présentement. 

Votre médecin est seul juge des pre -J 

miers signes du cancer ; dans un cas 
douteux et difficiles, les centres anti-
cancéreux régionaux et locaux mettent 
à sa disposition leurs moyens modernes 
d'investigation et aussi, de traitement. 

LA LUTTE CONTRE LE CANCER 

Demain Dimanche 16 Mars, dès jeunes 
gens et dès jeunes filles du Collège Paul 
Arène quêteront sur la voie publique au 
profit de la Ligue Française contre le 
Cancer. 

Le Maire de Sisteron demande à cha-
cun de réserver le meilleur accueil à 
ces jeunes gens et de donner selon ses! 
moyens pour aider à la lutte contre cette 
terrible maladie. 

ÉVELYNE 

13, rue de Provence 

SiSTÊRON ' 

AVANT TOUT ACHAT POUR VOS MEUBLES 

VOYEZ LA FABRIQUE 

Aux Meubles Sisteronnais 
57, rue Droite, 57 Tél 93 

La Maison de confiance la mieux placée de la région à votre service 

AMEUBLEMENT COMPLET 

Notre Chambre réclame, malgré la hausse toujours au prix de 55.000 frs 
(un cadeau) 

SALLE A MANGER 

UNE SIMPLE VISITE VOUS CONVAINCRA 

Grande facilité de paiement. Ne pas confondre, toujours la bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 

LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

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 de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Noua consulter 

TAXI GALVKZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

49 

Télé 273 

SISTERON 

^ Truites vivantes ^ 

Ecrevisses Langoustes 

Coquillages Poisson congelé 

LÀ FRAICHEUR DE LA MER 
AU PIED DE LA CITADELLE 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGERES CAFETIERS 

achetez vos Cafés, grain1, moulu, à la 

Torréfaction BOUCHET 
30, rue Saunerie, SISTERON — Tél 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum — Arôme — Qualité 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37; 

Imprimerie LIEUTIER 
25. Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant * Marcel LIEUTIER 

Guide Pratique de Droit Rural 
par G. VIOSSAT 

Juge de Paix de Sisteron 

En vente Librairie LIEUTIER, Sisteron 

s *^ ̂  -> *v < 

N'attendez pas ! réapprovisionnez-vous 

C'est plus sûr 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

E. JOUVE 
CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

Henseignez*voas avant de choisit» 

Achetez les plus beaux meubles 
aux meilleurs prix 

â la FABRIQUE B0U1SS0N 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

MEUBLES BOUI8SÛI 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

blS MAINTENANT, ESSAYEZ LE NOUVEAU MODÈLE AftONDE 

A. BRUN Concessionnaire —; SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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OBSEQUES 

— A l'âge de 79 ans, est décédé, au! 

|Plani Massot, M. Jules Bidon, retraite) 

militaire, père et beau-père de Mmc et 

M. Raoul Estubier. Les obsèques ont 

eu lieu à Mison Mardi 11" Mars. 

— Mercredi a eu lieu au cimetière] 

de Sisteron, dans le caveau de famille, 

l'inhumation de M. Paul Nègre, indus-

triel à Avignon, fils et petit-fils de feu 

Léopold Nègre, anciens propriétaires de 

l'Hôtel de la Poste, et proche parent des 

.familles Gueyrard-Dollet. 

— Jeudi 13 Mars ont eu lieu les ob-

sèques de M. Edouard Esclangon, décédé 

dans sa 76 me année. Le défunt était le 

père dé M. et Mmc Alexandre Esclangon, 

employé à la maison Michel Frères. 

A toutes les familles que le deuil at-

teint, nous adressons nos bien sincères 

condoléances. 
• * * * 

LE MATCH FRANCE-ESPAGNE 

Grâce à la Télévision installée chez 

M. Pierre Biiès, Clos de l'Abesse, aux 

Cordeliers, plusieurs amis du sport ont 

assisté au match France -Espagne. 

En direct, les images retransmises de 

cette rencontre qui avait attiré à Puv'.:i 

de nombreux spectateurs, ont été reçues 

à Sisteron avec une netteté presque par-

faite. 
» * * * 

AVIS 
M. CAMAU, Opticien, les Arcades, 

Sisteron, informe sa clientèle qu'à par-

tir du Vendredi 7 Mars, son magasin 

lié sera ouvert, provisoirement, que les 

Lundi, Mercredi et Vendredi. 

Même maison à DIGNE, 49, Boule-

vard Gassendi, ouverte Mardi, Jeudi et 

.Samedi. 
• » • • 

DES OSSEMENTS HUMAINS 

ALi FAUBOURG LA BAUME , 

Des ossements humains ont été décou-

verts au Faubourg La Baume dans le 

lotissement Mourier. 

En faisant les fondations des nouvel-

les maisons, les ouvriers ont mis à joui-

un grand caveau contenant divers, osse-

ments humains, notamment des crânes. 

, On sait que dans les temps très loin-

tains un cimetière existait attenant à 

l'Eglise dè' La* Baume. Ces' ossements/ 

ont été' réinhumés. 

' .',VK,".''
: 

PERMIS DE CONDUIRE 

Le Jeudi 20 Mars, à partir de 8 heu-

res, sur la place dè la Caisse d'Epar-) 

gne, se dérouleront les épreuves du per-

mis de conduire pour tourisme et poids 

lourds. 
Le nombre des candidats augmente à 

chaque cession, et le 2.0 Mars, quarante 

candidats seront appelés à subir cet 

examen. - ? \ 
s .>-• • i\ » • « • 

LE TEMPS 

Faisant suite à de nombreuses jour-

nées" bien ensoleillées, la vague de froid 

qui affecte la région du Sud-Est est al-

lée en s'intensifiant et à Sisteron lé ther-

momètre a marqué — 8° et à certains 

endroits — 10°. . . 

La neige est ' tombée en abondance 

dans la nuit de Lundi à Mardi, ainsi que 

dans -la nuit de Mercredi à Jeudi, re-i 

couvrant le sol d'une couche d'environ 

.15 centimètres.. 
• • • • 

PROSPECTION A SISTERON 

Actuellement, sur le territoire de Sis-

teron èt des* environs', Sigoyer, Vaumeilh, 

Melve, Peipin et Châteauneuf-Val-Saint-

S Donat, de nombreux ouvriers, sous la 

conduite d'ingénieurs de la Compagnie 

Générale de Géophysique, travaillent à 

.P étude* du sous-sol. 
N Les travaux doivent durer quatre mois 

environ et nous souhaitons que leurs 

rebhercheB' ne soient pas stériles. 

SPORTS 

FOOT-BALL 

Dimanche dernier, les équipes réser-

ves de l'Union Sportive de Veynes et du 

Sisteron-Vélo ont été les vedettes de la 

matinée sportive. Après un match qui 

fut toujours à l'avantage des Sisteron-

nais, les visiteurs ont réuni un magni-

fique redressement en gagnant ce match 

par 4 buts à 0. 
Quant au match de championnat en-

tre les équipes premières de Vinon et de 

Sisteron, il n'a pu avoir lieu, les joueurs 

visiteurs étant arrivés après l'heure ré-

glementaire. 
En déplacement aux Mées, les cadets-

minimes du Sisteron-Vélo ont fourni une 

très agréable partie de football contre 

l'équipe correspondante de cette localité. 

BASKET -BALL 

En basket-bull, sur le terrain du Pré 

die Foire, un match amical mettait en 

présence les équipes du Sisteron-Vélo 

et celles du Collège Paul Arène. Match 

très agréable dont Sisteron-Vélo est sorti 

vainqueur. 

Automobiliste!» ! 
' Il est utile de savoir que de nos jours, 

une culasse endommagée par une bougie 

vissée de travers n'est plus à mettre à 

la ferraille... 

Par un procédé nouveau, le GARAGE 

BUES reconstitue le taraudage, de façon 

invisible et définitive. Qu'on se le dise 1 

ETAT-CIVIL 
du 7 au 13 Mars 1958 

Naissance : Anita Orlcga, quartier du 

Grand Jardin. — José Noël Germain 

Maximin, avenue de la Libération. 

Décès : Joseph Alexandre Roumieu, 80 

ans, avenue de la Libération. — Joseph 

Jules Ridon, 80 ans, quartier du Plan 

Massot. — Edouard Valérien Esclangon 

76 ans, avenue de la Libération. 

■ REMERCIEMENTS 

Les familles RIDON et ESTUBIER, 

très touchées des marques de sympathie 

qu'elles ont reçues lors du décès de 

Monsieur Jules RIDON 

Retraité Militaire 

prient toutes lès personnes de trouver 

ici leurs sincères remerciements. 

REMERCIEMENTS 

M. et M">= Alexandre- ESCLANGON 

remercient toutes les personnes qui leur 

ont témoigné leur sympathie à l'occasion 

du décès de leur père 

Monsieur Edouard ESCLANGON 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement expire 

courant Mars, sont priés de le re-

nouveler s'ils ne veulent pas subir d?in-

terruption 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. 

FUNÉRAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue dès Combes — SISTERON 

a?» 

C-3B 
■ 
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m 
m 

7%é dûu& que bm htamL ï 
UVAMulH? lave et essore sslûn 2 prirklpès exclusifs: 
tnvdge por aute-lirossoge.essorage par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi il 

D 1 E N E R 

6.000 Fr» par Rtôis EtiampillCè Apel U.S.Ë 

CONCESSIONNAIRE « DIENEB * 

Francis IOURDAN 
Avenue, dieu Wfc* M - SISTERQK 

MODERNE STATIONHSERVIGE ftOBILt 
■ ■■■■■■■■ DE SAINTE-URSULE ........ 

A. RANQUE SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

■■■■■■■ *1SI8* Toutes Marques 

-ESI 
<2> «lôjà le 

Grâce i 

cette 

antériorité 

technique 

et à des 

perfectionnements ̂  

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Frigeco (G. E. CoJ 

présenta en France les 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

alors un progrès 

sensationnel 

LE RÉFRIGÉRATEUR DE QUALITÉ 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

ARMES — ELECTRICITE — INSTALLATION « NEON » 

enri ROLLAND 19'"™ nTn 

Concessionnaire de 

ILE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

.MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations ? 

FORCE et LUMIERE 5 
Références sur la place : Bar DOMINO, Café LE GLACIER, Bar L'ETOILE, \ 

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

r im»îi( UNE otaONslUnn» 

M. SCALA, Rue de Provence, SISTERON — Télé, 197 

RIGHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T. S. F. Laboratooire de dépannage Reprises 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteur PIZON- BROS et MINICAPTE 

Auto - Ra,dio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machine à laver LINGEX-BONNET . Réfrigérateurs SIBIR-BONNET 

Couvertures Chauffantes — Fers — Rasoirs — Radiateurs 

Vente de Disques, Tourne disques, Electrophones 

FACILITES DE PAIEMENT 
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