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L'Angleterre et le Continent 
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Dans la grande querrelle engagée au-

tour du projet britannique de création 
d'une zone européenne de libre-échange, 
deux faits nouveaux sont à enregistrer 

à la suite des réactions observées ces! 

derniers temps de part et d'autre de la 

Manche. 
Le premier, qui peut être condensé 

en quelques lignes, est le durcissement 
des Anglais eux-mêmes. Appuyé par 
l'ensemble de la presse, qui ne recule 

plus devant les formules extrêmes, le 
gouvernement se montre résolu à passer 

par tous les moyens sur la France, en 
portant ouvertement le débat sur le 

terrain politique. Notre pays est accusé 
de s'opposer à toute liberté des échan-

ges et on lui impute d'avance la res-
ponsabilité d'un déroulement de toutes 

les organisations européennes — y com-
pris celle de; la défense commune — s'il 

persiste dains son attitude négative. 
Finalement, cette offensive débouche 

sur un véritable ultimatum : au mois 

de juillet est fixé le -terme au delà du-

quel l'Angleterre et le Gommonwealth 

mobiliseront toutes leurs forces pour 
répliquer à l'intransigeance française, 

sans écarter le recours à une épreuve 
de force diplomatique dont le sens est 

trop facile à discerner à la lumière des 
événements d'Afrique du Nord. 

Par son outrance même, celte campa-

gne devait appeler une riposte. Ce qui 
est remarquable — et très important 

— c'est que cette dernière ne soit pas 

venue de Paris, mais de Strasbourg à 

l'occasion de l'installation de la nou-
velle Assemblée Européenne, et qu'elle 

n'ait pas eu pour auteur M. Maurice 

Faure, mais bien M. Hallstein, repré-

sentant de l'Allemagne et président de 

la Commission exécutive du marché 

commun. 
Le deuxième élément nouveau, en ef-

fet, dans le développement de la contro-

verse franco-anglaise, est la position fort 
nette qu'a prise le délégué de Bonn, dans 

un sens qui n'était assurément pas es-
compté à Londres. Ne faisons pas tenir 

à M. Hallstein des propos plus catégo-
riques que ceux qu'il a tenus : il n'en 
reste pas moins qu'alors qu'on spéculait 

outre -Manche sur l'esprit libre-échan-
giste dès Allemands, leur porte-parole 

a défendu avec vigueur la petite Europe 

contre ceux qui l'accusent de diviser 

l'Occident, et qu'il a élevé contre le 
principe même d'une zone de libre-

échange des objections très proches de 

celles formulées en France. 
S'il n'a pas repris à son compte les 

suggestions de nos négociateurs, M. 

Ilallstein a opposé au projet anglais les 

mêmes réserves que M. Maurice Faure, 

en déclarant que le système du contrôle 
d'origine des marchandises ne suffirait 

pas à pallier l'absence d'un tarif exté-

rièur commun et que de graves difficul-

tés naîtraient des différences de struc-

ture entre les Dix-Sept ainsi que de la 

mise à l'écart des produits agricoles. 

CHARBON 
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De là à penser que le mémorandum 

français sur l'Union Economique Euro-
péenne pourra servir die base à un con-

tre-projet des Six, dont la défense serait 
soutenue au nom de tous les pays du 

marché commun, il n'y a qu'un pas, qui 

ne semble pas loin d'être franchi. Même 
si ce texte doit comporter des sugges-

tions techniques originales (inspirées no-

tamment du projet italien d'institution 
dte taxes spéciales visant à compenser 

les effets des différences de régime 
douanier), il sera plus proche, dans son 

esprit, des thèses françaises que des 

thèses anglaises. 
Peut-être le raidissement britannique 

s'explique-t-il en partie par cette in-

tervention de l'Allemagne, dont l'im-
portance a été aussitôt discernée à Lon-

dres. Mais il faut souhaiter que le débat 
s'oriente maintenant vers la recherche 

d'un compromis. Personne n'aurait rien 

à gagner à une rupture entre l'Angle-

terre et le continent. 
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DU HAUT DE >»A 
AMICALE DES ANCIENS MARTNS 

DE SISTERON ET DE SA REGION 

Le bureau de l'Amicale des Anciens 
Marins de Sisteron et de sa région s'est, 

réuni ce Dimanche 23 Mars. 
M. Blanc était excusé. 

A l'ordre du jour, l'autonomie de 
l'Amicale chère*"à M. Juliair, de Thèze, 

président, est décidée mais tout en gar-

dant la précieuse et si cordiale aide de 
l'Amicale de Forcalquier. M. Julian lan-

ce le projet de la formation d'un bureau 
départemental d'Anciens Marins, créant 

ainsi un organisme officiel pour tout le 

département des Basses-Alpes. 
Le Secrétaire apporte la confirmation 

de la venue dans notre ville de la Mu-

sique des Equipages de la Flotte, les 
5 et 6 Juillet. 

M. Gravier, trésorier, adressera à cha-

que Ancien Marin de Sisteron et de la 

région une lettre mettant en relief notre 

activité. 

Mireille a-t-elle existé ? 
. par José MIRVAL 

capital et intérêt 

indexés sur le prix 

4u charbons, 

À Maillane, dans le vestibule de la 
demeure du poète (Maison du Lézard) 

qui est devenue Musée, se trouvent, cou-

ronnés de lauriers, les bustes de Char^ 
les Gounod, par Garpeaux, et du poète 

des « Méditations » : Alphonse Prat de 

Lamartine, par- Salomon. 

On sait -.que Lamartine ayant reçu 

un exemplaire de « Mireille » que lui 

avait promis Adolphe Dumas, s'enthou-

siasma sur le poème, qu'il lui consacra 
un retentissant «Quarantième Entretien» 

de son «Cours de Littérature», qu'il re-

çut Mistral à Paris et qu'il aida son 

jeune confrère à s'introduire dans les 

milieux littéraires parisiens. Aussi. Mis-

tral a-t-il pu dire à Pierre Borel : « Vois-
tu, petit, ma chance c'est d'avoir connu 

Lamartine. Sans lui, je crois bien que 

Mireille n'aurait jamais connu le succès». 

D'après Frédéric Mistral, l'idéal qu'il 

se faisait de Mireille était Marguerite 

Lilamandeto (*)■ née à Maillane le 26] 
Avril 1885, sœur du père Honorât. 

Le poète représentait ainsi Mireille : 

«Mireille était dans ses quinze ans... 
— Côte bleue de Font-Vieille (1) — et 

vous, collines Baussenques (2), et vous, 
plaines de Crau, -— vous n'en avez plus 

vu d'aussi belle ! — Le gai soleil l'avait 

éclose ; — et frais, ingénu —■ son vi-

sage, à fleur de joues, avait deux' fos-

settes ». 
A Armand Rio qui lui demandait si 

Mireille, l'héroïne même de son œuvre, 

avait existé, Frédéric Mistral répondit : 

— « Mireille n'a jamais existé 1 Voilà 

bien des gens, n'est-ce pas, qui vont 

être désappointés... Et pourtant c'est 
heureux, s'exclamait-il en riant, fort 

heureux, qu'elle n'ait point existé. Pour-

quoi f... Parce que j aurais vécu moi-

même mon ooème, je ne l'aurais pas 
écrit. Si j'avais connu Mireille, et qu on 

me l'eût refusée, j 'aurais été Vincent, 

je n'aurais pas été Mistral. 

«Ma Mireille, je l'ai créée de mon 

sans, de mon esprit, "et. de mon cœur.1 

Je rai aimée pendant douze chants. Un 

jours, hélas 1 il fallut bien en finir, 
et la seule manière d'en finir avec une 

héroïne, c'est de la faire mourir ! Voilà 

tout le mystère, et je n'ai plus rien à 

vous apprendre ». 
Au sujet de l'origine du nom de Mi-

reille, Frédéric Mistral écrit dans ses 

€ Mémoires et Récits » : « Mireille, ce 

nom fortuné qui porte en lui sa poésie, 

devait fatalement être celui de mon 
héroïne, car je l'avais, depuis le ber-

ceau, entendu dans la maison. Mais rien 
que dans notre maison. Quand la pauvre 

Nanon, mon aïeule maternelle, voulait 

gracieuser quelqu'une de ses filles : 

— « C'est Mireille, disait-elle, c'est la 

belle Mireille, c'est Mireille, mes 
amours ». 

Et ma mère, en plaisantant, disait 
parfois de quelque fillette : 

— « Tenez, la voyez-vous, Mireille, 

mes amours 1 ». 

«Mais, quand je questionnais sur Mi-

reille, personne n'en savait davantage ; 
une histoire perdue, dont il ne subsis-, 

tait que le nom de l'héroïne et un rayon 
de beauté dans une brume d'amour. 

C'était assez pour porter bonheur à un 

poème qui, peut-être — sait-on ? :— 

fut, par cette intuition qui appartient 

aux poètes, la reconstitution d'un amour 

véritable ». 
José MIRVAL. 

(1) Font-Vieille (Font-Vièlo), village 

situé dans line vallée des Alpilles, aux 

environs d'Arles. (Note de Mistral dans 
«Mireille»). 

(2) Collines des Baux (colo Baussenco). 
(Note de Mistral). 

(3) Elle épousa, le 11 Février 1905, 

Ferdinand Véran, de Maillane. 
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ANCIENS COMBATTANTS 

C'est le Dimanche 30 Mars, à 10 h., 
qu'aura lieu dans une salle de la Mairie 

de Sisteron, l'assemblée générale an-

nuelle des Mutilés, Anciens Combattants. 
Veuves et Victimes de la guerre. 

En raison de l'importance des ques-
tions qui seront traitées à cette réunion, 

tous les membres devraient se faire un 
devoir d'y assister. 

Les Combattants et Victimes de la , 

guerre de 39-45 sont cordialement invi-
tés à se joindre aux anciens et participer 

avec eux à la défense de leurs droits 

qui, si l'union n'existait pas, -seraient* 
un jour plus ou moins éloigné, amenui-i 

sés et enfin supprimés. 

Ordre du jour : Paiement des cotisa-

tions ; Inscriptions nouvelles ; Compte-
rendu financier et moral ; Renouvelle-

ment du bureau ; Questions diverses. 

ALCAZAR- DANCING - ■ >-

La direction de PAlcazar-Dancing an-

nonce pour le Dimanche de Pâques, 6 

Avril, à 21 heures, un grand « Surboum » 

Dansant avec Georges Mark, son orches-
tre, Saindra Glarville, et le Saxe Ténor 

Noir des U. S. A. Benny Waters, vedette 
des Disques Versailles. 

Voilà encore une soirée où la jeunesse 

viendra en grande foule et assistera à 

ce « Surboum » dans une belle salle de 
danse. 

* ' » * • • 

TOURISTES DES ALPES 

Après l'interruption dès cours et ré- . 

pétitions, due aux travaux d'aménage-

ment de la salle, la Fanfare va repren-
dre son activité et poursuivre l'étude 

dès programmes prévus au calendrier 
des Concerts annuels et d'été. Les répé-

titions sont maintenues le Jeudi soir 
à 20 heures 30 précises. 

Les cours pour les élèves reprendront 

le Mardi lor Avril à 17 heures, même 
salle. Il est recommandé aux élèves d'ap-

porter leurs cahiers et instruments. 

Les répétitions dte l'harmonie auront 

lieu tous les Mardi et Vendredi à 21 h. 

La nouvelle entrée de la salle se trouvé 
dans la rue des Saintes-Mariés. 

* * • * 

PREMIER BERCEAU 

Un faire-part nous apprend la nais-

sance de Pierre, premier enfant au foyer 

de Mmo et M. Justin Eysseric, professeur 
de mathématiques. 

Avec nos meilleurs souhaits ait nou-

veau-né, nos félicitations aux parents. 

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS 

DES HOMMES 

La Société de Secours Mutuels Hom-

mes informe ses adhérents que la réu-
nion générale aura lieu Mardi 1« Avril, 

à 18 heures, dans une salle de la Mairie. 

L'ordre. du jour étant important, tous 

les sociétaires sont priés d'y assister, 

et le présent avis tient lieu dé convo-j 
cation. 

Le Présiêent 
* • • * 

. HYMENEE 

Samedi dernier a eu lieu à Laragno 

le mariage dé Mlle. Eliane Àchaid avec 
M. Lucien Ghaaeau. 

La jeune épouse est la fille de Mmo 

et M. Armand Aehard, propriétaires du 
Restaurant « La Potinière » et président 
du Comité Permanent des Fêtes de Sis-
teron. 

En formant les meilleurs vœux aux 

jeunes époux, nous adressons nos féli-
ciUitiona aux parents. 

m 
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OBSEQUES 

Avec le concours d'une très nom-
breuse affluenee d'amis, Mercredi ma-

tin ont eu lieu les obsèques de Jean 
Benoit, peintre décorateur, décédé à 

l'âge de 55 ans. 
Depuis une vingtaine d'années Jean 

Benoit habitait Sisteron. Il avait su as-
sez rapidement faire des connaissances 

et s'attirer de nombreuses sympathies. 
Jean Benoit était devenu une figure Sis-

teronnaise et souvent, même très sou-

vent, on faisait appel à ses connaissances 
professionnelles, et les décorations de 

plusieurs chars pour le Corso étaient si-

gnées Jean Benoit. 
Jean Benoit était un fin pêcheur, il 

connaissait mètre par mètre les rivières 

et torrents de la région. 
Nous adressons aux familles touchées 

par ce deuil nos bien sincères condo-

léances. • • • • 

CONSEIL MUNICIPAL 

A 21 heures, dians la salle habituelle 
des délibérations, le Conseil Municipal 

db Sisteron se réunira aujourd'hui Sa-

medi 29 Mars 1958. 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. Roger 

Agniel avec Mmc Joséphine Lecina, do-
miciliés à Sisteron, il a été versé 3.000 

francs à répartir comme suit : 1.000 frs 
pour l'Ecole Maternelle, 1.000 frs com-

me argent die poche aux vieillards de no-
tre Hôpital-Hosçice, et 1.000 frs poul-

ie Comité des têtes. 
Nos remerciements et meilleurs vœux 

flux nouveaux époux. 

DEUX JUMELLES 

ETAIENT NEES LA NUIT 

DANS. UNE VOITURE 

Mme Rosette Frandino, domiciliée à 

Sajnt-Auban, qui attendait pour le mois 

prochain la naissance d'un bébé, fut 

prise de douleurs l'autre nuit. 
A l'aube, son mari décida de l'accom-

gner à la maternité dte Sisteron. La voi-

ture d'un ami servit au transport. Ce-

pendant, peu après le départ, une petite 

fille venait au monde, puis une deuxiè-
me, alors que la' voiture approchait 

d'Aubignosc. 
En arrivant à la maternité, les dfeux 

jumelles nées avant terme furent aussi-

tôt placées en couveuse, tandis qu'on 

donnait les premiers soins à la maman. 

* * * • 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

La distribution des bons aura lieu au 

Secrétariat dte la Mairie Mardi 1er , Mer-

credi 2 et Jeudi 3 Avril. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Ingrid Bergman, Jean Marais, Mel Fer-

rer, Jean Richard, dans une fantaisie 

éblouissante de Jean Renoir en techni-

color 

ELENA ET LES HOMMES 

avec Magali Noël, Pierre Bertin, Dora 

Doll, Elena Labourdette, etc.. 

Actualités en Cinémascope avec sé-

quence en couleurs. 

La semaine prochaine 

Pierre Fresnay dans un de ses plus 

beaux rôles 

L'HOMME AUX CLES D'OR 

ETAT-CIVIL 
du 21 au 28 Mars 1958 

Naissances : Rose Marguerite Frandi-

no, avenue die la Libération. — Marcelle 

Evelyne Frandino, avenue de la Libéra-
tion. — Ghristiane Camille Marie Pe-
loux, Faubourg La Baume. — Daniel 

Jean Francis Féraud, avenue de la Li-

bération. — Joël Roger Henri Bachenet, 

avenue de la Libération. — Pierre Henri 
Alfred Eysseric, avenue de la Libération, 

— Philippe Joël Bruno Durand, quar-

tier des Plaintiers. — Sylvette Colette 
Fréani, avenue de la Liberation. — Da-

nièle Jeanne Olibot, avenue de la Li-
bération. 

Mariage : Roger Raymond Agniel, 

comptable, et Joséphine Lecina, sans 
profession, domiciliés à Sisteron. 

Décès : Rose Marguerite Frandino, 
avenue de la Libération. — Jean Benoit 

55 ans, avenue de la Libération. — Mad-

deleine André, veuve Lieutier, 79 ans, 
avenue de la Libération. — Marcelle 

Evelyne Frandino, avenue de la Libé-

ration. 

ON RECHERCHE 

Place de Cuisinière ou aide-cuisinière. 

S'adresser au bureau du journal. 
* * * * 

CANAL SAINT-TROPEZ 

Le Directeur de l'Association Syndi-

cale communique : 
«D'après certaines rumeurs les droits 

des arrosants pourraient être compromis 
lors de la prochaine campagne d'arro-

sage, à raison d'un conflit opposant l'as-

sociation à d'autres usagers de l'eau 

du Sasse. 
« 11 est conseillé aux arossants de n'ac-

corder aucun crédit à ces rumeurs et de 

faire leurs travaux comme à l'ordinaire ; 

l'Association entend défendre énergique-
ment les droits de ses membres dans ce 
litige qui est actuellement soumis à la 

Justice ». 
Le Directeur : MALDONNAT. 

* • • • 

SYNDICAT D'INITIATIVE 

Pour les panneaux d'affichage com-

merciaux, les intéressés peuvent se ren-
seigner au Syndicat d'Initiative, tous 
les jours (l'après-midi). (Arrêté Pré-

fectoral). 
* * * * 

REVISION 
DES LISTES ELECTORALES 

AUX CHAMBRES DE METIERS 

Il est porté à l'attention dès intéres-

sés qu'en vertu des dispositions de l'ar-
ticle 9 du code de l'Artisanat, il sera 

procédé, du 1er au 20 Avril 1958, à la 

révision des listes électorales aux Cham-

bres de Métiers. 
En conséquence, il appartient aux 

électeurs artisans et compagnons de re- I 

quérir pendant cette période, leur iris- ' 

cription sur ces listes. 
Aux termes de l'article 10 du Code de 

l'Artisanat, sont électeurs : 
1") Les artisans définis à l'article 1er 

du présent code, âgés de vingt et un 

ans au moins, exerçant à l'époque de 

la révision des listes électorales des 

chambres de métiers leur .activité artisa-

nale depuis plus de six mois dans le 
ressort dte la Ghambre de Métiers efc 

réunissant les conditions requises pour 

l'inscription sur une liste électorale ap-

plicable aux élections au suffrage uni-

versel direct. 
2°) Les compagnons, âgés dte vingt et 

un ans au moins, employés dtepuis plus, 
dte six mois par un artisan dont l'entre-

prise est située dans la circonscription 

dte la Chambre de Métiers et réunissant 

les conditions requises pour l'inscrip-

tion sur une liste électorale applicable 

aux élections au suffrage universel di-

rect. 
* • • * 

FAITES 

LA TOILETTE DE PRINTEMPS 
DE VOTRE MAISON 

Les beaux jours arrivent timidtement 

mais sûrement. Et le printemps va nous 
inciter à sortir davantage et à nous vêtir 

plus légèrement. 
Ce sera égalemennt la bonne époque 

pour refaire , la toilette de notre mai-
son : enlever les rideaux, rafraîchir ou 

charger les couLurs des murs que l'hi-

ver a ternis. 
Mais il faut être prudent dans le choix 

d'une peinture, exiger qu'elle soit de 

première qualité, qu'elle sèche rapide-

ment et que ses coloris soient heureux. 

C'est le cas justement dte la gamme 
sélectionnée de la marque ISODECOR 

qui s'applique sur tous les fonds et per-

met d'obtenir un revêtement idéal et 

uniforme, d'un beau mat velouté très 

arrondi. 

Isodécor est décoratif, isolant, s'ap-
plique facilement et son prix enfin est 

des plus abordable. En vente au dépôt : 

Droguerie Paul Bernard, 63, rue Droite, 
Sisteron. 

HYPERTENDUS N'AYEZ PLUS PEUR 

L'hypertension n'a jamais été aussi 

répandue. Au delà de la soixantaine plus 

de 50 °/" des hommes ou des femmes en 
sont atteints. Or l'hypertendu de nos! 

jours ne doit plus vivre dans la peur .i 

Le malade doit B 'efforcer de mieux con-

naître la cause réelle de ses malaises, 

car l'hypertension est une dès affections 

où l'action du médecin n'a de chance 

d'aboutir que si elle rencontre la coopé-

ration intelligente du malade. 

De nouvelles thérapeutiques récem-
ment établies mettent à la disposition 

du médecin des moyens efficaces de 
vaincre cette maladie. Que sont ces 
moyens ? Comment le malade doit-il se 

comporter ? QUCIB sont les conseils in-
dispensables à celui qui souffre de tous 

les malaises de l'hypertension ? Vous 
le saurez en lisant dans le numéro de 

Mars de GUERIR l'article du Docteur 

Reinhardt Hypertendus n'ayez plus peur. 

Petites Annonces 
A VENDRE 

Céderais au plus offrant, délai 10 

Avril, 402 Peugeot 1936. Bon état. S'a-

dresser au bureau du journal. 
* * * * 

AVIS 

M. CAMAU, Opticien, les Arcades, 
Sisteron, informe sa clientèle que son 

magasin sera ouvert le3 Lundi, Mercredi 

et Vendredi. 
Même maison à DIGNE, 49, Boule-

vard Gassendi, ouverte Mardi, Jeudi et 

Samedi. 

DESIRE ACHETER OU LOUER 

Petite Campagne à l'arrosage. S'adres-

ser à M. Clément BOUCI1ET, à AU-

BIGNOSG. 

APPARTEMENTS A LOUER 

Recevant tous les jours de nombreuses 
demandes de location, les personnes qui 

ont dès appartement à louer peuvent se 
faire inscrire au Syndicat d'Initiative. 

AVIS 

A l'occasion de son premier anniver-
saire, la Maison de Couture HELENE 

FAURE offre gracieusement à son ai-

mable clientèle une remise dte 2.000 frs 

pour tout achat de 100.000 frs effectué 
pendant l'année 1957. 

Une remise dte 500 frs pour toute 
commande, jusqu'à concurrence de 

20.000 frs et 1.000 frs de remise pour; 

les commandes au-dessus, passées pen-

dant le mois d'Avril 1958. 

Dépôt TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

chez 

Mme MAHGAILL AN 
12, rue dte Provence (1er étage) 

Tél. 194 SISTERON 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGERES CAFETIERS 

achetez vos Cafés, grain, moulu, à la 

Torréfaction BOUCHET 
30, rue Saunerie, SISTERON — Tél 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum — Arôme — Qualité 

Voulez-vous être bien habillé î 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommet et Damet 

54. Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

AVEC lll FORMULE 

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

SOC RÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP (H..AJ TÉLÊPH. 11.25 
«s DEMANDER 10US RENSEIGNEMENTS _ 

Agence L'ABEILLE 

Assurances dte toute nature 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant -t Marcel LIEUTIER 

■ La Maison Marceau BLANC S 
Boit et Charbons Dépôt de Desmarais Frèrei * 

Les 4 Coins — SISTERON 

■ Informe les intéressés qu'elle tient à lenr disposition tonte la gamme des | 

■ Fuels Domestique! en rrohallsgei de 20. 50 et 200 litres on par citerne. J 

UNE ALLUMETTE 

et à toute minute 

sans installation sans entretien 

vous pouvez des à présent 

affronter les mois d'hiver 

A. BRUN 
Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

CALOX 
le nouveau radiateur mobile 

ANTARGAZ 

En vente : 

Etablissements BARET 

Auto-Durance — SISTERON 

Faites votre provision de charbon en été 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

E. JOUVE 
CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

Les nouveaux 

r J PHILIPS 

SQUES et RADII J\ 
4 VITESSES P 

sont en vente chez : «uv.«n 

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

© VILLE DE SISTERON
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RÉimmatrkulah'Dri Générale au Registre du (cnimme 

I) SOCIETES. — Il est rappelé à tou-
tes les sociétés commerciales qui ne sont 
pas encore en possession du nouveau nu-
méro de registre du commerce (composé 
par les deux derniers chiffres du millé-
sime de l'aimée, suivis par la lettre B., 
exemple: 56 B 115 — 57B29) qu'elles 
doivent présenter leur demande de réim-
matriculation au plus tard le 31 Octo-
bre 1958. 

Cette obligation légale leur incombe 
en ce qui concerne, non seulement leur 
siège social, mais également leurs suc-
cursales, agences, usines ou établisse-
ments secondaires. D'autre part, aux ter-
mes des articles 8 et 9 du décret du 6 
Janvier 1954, modifié par le décret du 
11 Mars 1957, doivent être mentionnés 
au registre du commerce les noms, pré-
noms, date et lieu de naissance, domi-
cile et nationalité de toutes personnes 
ayant le pouvoir d'engager par leur si-, 
gnature la responsabilité de la société,' 
même si une procuration générale ne 
leur est pas donnée. 

BIEN HABILLE 
Faites confiance à la LAINE 

MIEUX HABILLÉ 
Faites confiance au TAILLEUR 

Jean PASCAL 
Tailleur Hommes et Dames 

18, rue Droite (2me étage) 

Draperies en exclusivité : 

SPORTEX — SOLANA 

— Des Prix — De la; Qualité — 

SPORTS 

FOOT-BALL 

Dans le match de Dimanche dernier, 
qui était à la portée dte l'équipe Siete-
ronnaise, l'Université Club dfAtx-en-
Provenee a réussi par 2 buts à 1. 

Georges Latil, blessé dans les pre -i 

mières minutes, les Sisteronnais, ne 
jouant plus qu'à dix, ont fourni cepen-
dant un très joli match de championnat 
et ce n'est que dans la dernière minute 
de jeu qu'Aix réussit le but vainqueur. 

• • • * 

Quant à l'équipe réserve du Sisteron-
Vélo, elle est allée se produire sur le 
stade de Digne contre sa correspondante. 
Partie plaisante et parfois même très 
spectaculaire, les Sisteronnais se mon-
trèrent grand vainqueur. 

• • * • 

Egalement sur le Stade de Digne, les 
cadets-minimes Sisteronnais ont fourni 
un match de leur âge et c'est à une 
partie agréable que les nombreux spec-
tateurs ont applaudi. 

BOULE SISTER.ONNAISE 

Le Comité Directeur prévient les 
joueurs de boules que, pour les con-| 
cours dte Pâques (Dimanche 6 Avril à 
pétanque, et Lundi 7 à la longue) la 
licence 1958 sera exigée même pour les 
joueurs régionaux. Tous ont donc intérêt 
à se mettre en règle ayant ces dates. 

Ces concours se feront par équipes 
choisies de 3 joueurs. Nous donnerons 
ultérieurement de plus amples détails 
sur l'organisation dte ces compétitions 
qui seront dotées de prix intéressants. 

Pour les licences, s'adresser à M. Im-
bert Léon, présidtent, ou à M. Genre, 
secrétaire. 

• • • • 
Demain Dimanche 30 Mars, Concours 

de boules à Pétanque et à la mêlée par 
équipes dte 3 joueurs, organisé par M. 
Couton, du Bar des Arcades. 

2.000 francs de prix plus les mises 
fixées à 100 francs par joueur. Inscrip-
tions à partir dte 13 h. 30. Lancement 
du but à 14 bu 30. 

Ce concours est ouvert à tou3 les 
joueurs. 

♦ • • * 

BASKET -B ALL 

En basket, sur le Pré dte Foire, Di-i 
Inanche dernier avait lieu une rencontre 
entre Gap et la jeune équipe Sisteron-
naise. 

Malgré un jeu excellent fourni par les 
locaux, l'équipe Gapençaise, mieux 
aguerrie, sortit vainqueur de ce match. 

Demain Dimanche, l'équipe Sisteron-
ti&ise se déplacera à L'Argentière, en 
match de championnat des Hautes et 
.Basses-Alpes. 

II) COMMERÇANTS. — Il est rap-
pelé aux commerçants inscrits au re-
gistre du commerce avant le 1er Jan-
vier 1951 et dont le numéro d'immatri-
culation est compris entre le n" l et le 
n" 2.613 pour Digne, de 1 à 500 pour) 
Barcelonnette, de 1 à 657 pour Gastel -i 

lane, et de 1 à 920 pour Sisteron, qu'ils 
doivent présenter leur demande de ré-
immatriculation au plus tard le 31 Oc-
tobre 1958. 

Cette formalité ne concerne que les 
commerçants qui ne sont pas en posses-
sion du nouveau numéro de registre du 
commerce (par exemple : 56 A 1 12 on 
57 A 86). 

Faute par- les commerçants et socié-
tés intéressés d'avoir accompli les for-
malités de réimmatriculation en temps 
opportun, les inscriptions et mentions 
antérieures deviendront caduques à l'é-
gard des tiers et seront radiées d'office, 
deux mois après l'expiration des délais 
soit le 1er Janvier 1959, sans préjudice 
des autres sanctions prévues par la loi. 

Il est souligné que la loi n'a pas 
prévu l'envoi d'avis individuels aux com-
merçants ou sociétés pour leur rappeler 
l'obligation qui leur incombe dte pro-
céder à la'réimmalriculation de leur ins-
cription. Aussi est-il vivement conseillé 
aux intéressés de ne pas attendre la li-
mite des délais prévus pour se présenter 
au Greffe du Tribunal de Commerce et 
se renseigner sur la nature des pièces 
justificatives qu'il est nécessaire de réu-
nir à l'appui de la demande (notamment 
extrait de naissance, bulletin n" 3 du 
casier judiciaire, extrait de contrat de 
mariage, etc.). 

Paul ALBERT 
Avenue de la Gare SISTERON 

Réparation et Vente 

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 .CV 

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 de machine. 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

chez 

ÊVELYNE 

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 dte 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-QôtureB 

Devis gratuit — Noua consulter 

TAXI MOURIES 

, AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

«9 

Télé 273 

SISTERON 

Pi 
Q Truites vivantes 

C Ecrevisses Langoustes & 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 
AU PIED DE LA CITADELLE 

Renseignez-vous avant de choisir 
Achetez les plus beaux meubles 

aux meilleurs prix 

â ia FABRIQUE: BOUISSON 

10, Rue Saunerie, SISTERON 
Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

10, Rue Saunerie, SISTERON 

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

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

Vous serez surprise de tous les avantages qu'elle vous offre pour un prix 
et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà adressez-vous aux Etablis sements 

Appareils Ménagers — Francis JOURDÀN 
11, Avenue des Arcade» (près du Rex) — SISTERON —. Téléphone 8 

© VILLE DE SISTERON
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Un événement social 

d'une grande importance 

Le 14 Février, les syndicats F. 0.,i 
Employés G. F. T. G., Indépendants et 

G. G. C. de la Métallurgie de la régionl 
Parisienne, ont signé avec le groupe pa-

tronal un accord qui, outre quelques 

améliorations en matière de salaires, ap-

porte aux 600.000 métallurgistes de la 
Seine et de la Seine-et-Oise, La certi-

tude qu'ils recevront, quand ils quitte-

ront leur travail, mie retraite complé-

mentaire servie par la profession en 

plus de celle que leur versera la Sécu-

rité Sociale. C'est là un événement social 
d'une très grande importancce et dont 

malheureusement on ne parlera guère 

parce qu'il s'est accompli dans le calme. 

Les discussions entre les représentants 

des deux parties ont été rudes, difficiles, 
agitées même, comme il est normal 

qu'elles soient, mais il n'y a pas eut 

dte désordre dans la rue, ni de violences 

et les usines n'ont pas perdu une heure 

dte travail. 
L'accord est important en lui-même 

d'abord, parce qu'il rassure sur leurs 

vieux jours 600.000 salariés et parce 
que l'exemple ainsi donné va être suivi 

dans l'ensemble de la profession sur 

tout le territoire métropolitain, puis 

dans les autres professions. Déjà dans 
une trentaine de départements, des ac-

cords paritaires du même type avaient 

institué, sous des formes diverses, des 

retraites complémentaires. Mais tant que 

Paris n'a pas dit son mot, la victoire 
n'est jamais acquise. Or, le Paris dte la 

métallurgie vient de parler, et il a parlé 

pour tous les métallos dte France. Avant 

uo an, la totalité des 1.800.000 salariés 

rattachés aux industries mécaniques et 
métallurgiques auront droit, l'âge venu, 

à une retraite complémentaire. 

L'accord est important aussi par la 

manière dont il a été conclu. Il est un 

dte ces accords séparés que la C. G. T. dé-
nonce comme autant de trahisons, sous 

prétexte qu'en agissant séparément les 

syndicats sont sans force. Mais ils sont 

beaucoup moins forts encore quand la 
pratique dte l'unité d'action introduit 

dans les discussions avec les patrons 
les représentants dte la G. G. T., c'est-à-

dire des hommes qui ont intérêt à ce 

que les conversations n'aboutissent pas. 
Et l'accord présente aussi cet avantage 

dte n'avoir rien coûté aux ouvriers, ni 

au pays. Il n'y a pas eu d^agitation. Il 
n'y a pas eu dte grève. Tout s'est déroulé 

dans l'ordre et la paix. 
Telle est la forme nouvelle de l'ac-

tion syndicale, celle qui convient à l'état 
des esprits comme à la situation écono-

mique du XXmo siècle. Les romantiques 

dte la grève, qui s'aveuglent volontaire-
ment, déclaraient en Octobre dernier 

que la politique des accords avait fait 
faillite. La Métallurgie parisienne leur 

inflige un démenti. Et ce n'est d'ail-

leurs pas le seul. 

ÉGALEMENT 

Q*4diï 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

CONCOURS NORMAL D'ENTREE 

DANS LES ECOLES NATIONALES 

D'INGENIEURS D'ARTS ET METIERS 

en 1958 

La session de 1958 du concours d'en-
trée dans les Ecoles Nationales d'Ingé-

nieurs Arts et Métiers s'ouvrira le 3 
Juin 1958. 

Les épreuves écrites et graphiques dte 
ce concours auront lieu du 3 au 6 Juin. 

Lès épreuves orales et d'atelier commen-

ceront le 4 Juillet 1958. 
Les dossierB d'inscription seront dé-

posés avant le 1er Avril 1958 à l'Inspec-
tion Académique . du département dans 

lequel les parents des candidats ont leur 

domicile légal. 
Pour tous renseignements complémen-

taires s'adresser à l'Inspection Acadé-

mique des Basses-Alpes. 

UN HOMME SAIT PARLER 

AUX ABEILLES... 

Si des Martiens atterrissaient sur notre 

planète leur langage nous serait aussi! 

incompréhensible que celui des insectes. 
Il est probable que c'est à un entomo-

logiste que nous demanderions de nous 

servir d'interprète. 

En effet, le professeur von Frisch, 

après des années de méticuleuses ob-

servations scientifiques a découvert le 

langage des abeilles. Oui ! les abeilles 

parlent entre elles ; les hommes peuvent 
les comprendre et même leur parler. 

Leur vocabulaire est fait de pas de dan-

se : ainsi trouve-t-on la danse du miel, 

la danse des bayadèrcs, la danse fré -i 
tillante et vingt autres figures tout aussi 

passionnantes à étudier. 

Ce savant allemand a découvert éga-

lement que le soleil et le bleu du ciel; 

exerçaient une influence très nette sur 

le comportement des abeilles dont l'in-

telligence est presque sans défaut. 

Tous les secrets du langage inimitable 

des gracieuses butineuses vous les ap-

prendrez avec étonncmcnt en lisant dans 

le numéro de Mars de TOUT SAVOIR 

les révélations du Professeur von Frisch 
et de son adjoint le Professeur Lindauer 

de l'Université de Munich. 

£nqor)ee§ 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 s 

se tient à la disposition de MM. les 

Officiers Ministériels pour l'impression 

de tous leurs imprimés. 

* VIE ET LANGAGE N« 72 

du mois de Mars, est paru 

Au sommaire : Pour ou contre le diri-

gisme en matière de langue, par Auré-j 

lien Sauvageot. — Les Grisons, Suisse 

en miniature, et leur langage, le rhéto-

romanche, par Paul Tomaschett. — 

Grammairiens et amateurs dte beau lan-

gage : Montesquieu, par Maurice Rat.— 

Eloge du parler fribourgeois, par Jean 

Humbert. — Les saints guérisseurs, par 

P. Génolhac. — Le français dte Genève, 
par Eugène Wiblé. — Erreur sur la ville 

par Adrien Bernelle. — Le français et 

le genevois de Rousseau. — L'intermé-

diaire des linguistes curieux. — Lettres 

fribourgeoises, par Jean Humbert. — 

Les Normandismes de Madame Bovary, 

par Jean Dalain. — Courrier dtes lec-

teurs. — Mots croisés à citations, par 

J. Capelovici. — Bibliothèque dtes amis 

du langage. 

VIE ET LANGAGE' 

Librairie Larousse, 17, rue Montparnasse 

Paris (6 me). 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue dtes Combes — SISTERON 

LOUISON BOBET A CHOISI 

On ne sait pas encore avec certitude 

quelles seront les grandes vedettes du 

Tour de France. Mais déjà, tout porte 

à croire que Louison Bobet en sera... 

Outre cet article révélateur, vous lirez 

dans le n" 26 de SPORT-MONDIAL: 
Macquet veut savoir sa limite ; Paris-

Roubaix passés et à venir ; Bons pour 

la Suèdte ; Le coeur d'Ilsa Konrads a 

son secret ; Plaquera, plaquera pas ? Ce 

qu'on n'avait jamais dit sur les stock-

cars ; L'heure automobile ; Le Red Star 

veut quitter Paris ; L'âge dtes champions; 

Sport-Mondial Télévision ; Bing Crosby 
sportif... et d'autres articles inédits sous 

la signature dte Roger Frankeur, Albert 

Baker d'Isy, Raymond Thoumazeau, etc. 

Des palmarès. Tous les résultats. Les| 

inimitables dessins de Pellos et ses fa-
meux «Pieds Nickelés». 

SPORT-MONDIAL, en vente partout 

100 frs ou envoi contre 105 frs en tim-

bres : SPORT-MONDIAL, 12, rue Gha-

f
on, Paris (3me). Etranger et Union 

rançaise : 110 francs français). 

1927 

déjà le 17 

% 
Grâce à 
cette 

antériorité 

technique 

et à des 

perfectionnements 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Frigeco (G. E. Co) 

présenta en France les 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

alors un progrès 

sensationnel 

LE RÉ F RI GÉRATEU R DE Q UALITÉ 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

ARMES — ELECTRICITE — INSTALLATION c NEON » 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

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

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

«™ 7^lw douce çwe {rtâhtcuwk! 
UVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
Lavage par auto-brassage,essorageparsimple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

D 1 E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE c DIENER 

Francis IOURDAN 
AVWH» de» Areirfew B 3 — SISTERON 

RICHAUD 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 MINÏCAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIG 

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 

MODERNE STATION-SERVICE WOBIL 
, DE SAINTE-URSULE 

A. -RANQJUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE S 
LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques 
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