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LES ANCIENS COMBATTANTS 

ont tenu leur assemblée générale annuelle 

Cette belle réunion s'est tenue Di-

manche dans une salle de la Mairie qui 

s'est avérée trop petite en raison du 

nombre important des Mutilés, Veuves 

et Anciens Combattants qui, par leur 

présence, voulaient manifester leur at-

tachement à l'Amicale. 

Après le paiement des cotisations, le 

.président Pierre Bues ouvre la séance. 

11 souhaite la bienvenue à tous ses ca-

marades et donne lecture des noms des 

douze membres de l'Amicale disparus 

en cours d'année : Amoureux Félicien, 

Bonnin Jules, Rullan Michel, Angles 

Paul, Bertrand Justin, Gasquet Edmond, 

Blanc Joseph, Maurel Julien, Riogerge 

Casimir, Lieutier Louis, Roumieu Jo-

seph, Ridon Jules. Le (président adresse 

un souvenir ému à leur mémoire et re-

nouvelle aux familles endeuillées les 

condoléances de l'Amicale. Une minute 

de recueillement est observée par l'as-

sistance debout. 

Il donne ensuite la parole au secré-

taire pour la lecture du procès-verbal 

de la séance précédente qui est approu-

vé sans observation. 

Le trésorier fournit avec beaucoup de 

précision le bilan financier. Il est vive-

ment félicité pour sa sage gestion. En 

raison des frais consécutifs aux dépla-

cements dus aux manifestations de pro-

testation auxquelles l'Amicale est con-

voquée, le prix de la carte est fixé à 

150 francs pour 1959. Cette augmenta-

tion est adopt;ée à la majorité. 

Le président reprend la parole et fait 

état de l'activité du bureau au coursl 

de l'année écoulée. Il remercie ses col-

laborateurs Gaston Boudouard et Al-

phonse Pascal pour l'aide apportée. Il 

parle des réalisations effectuées et des 

résultats obtenus. Il signale la réu-

nion extraordinaire des Présidents à Di-

gne et la décision prise par l'U.F.A.C. 

à Paris et adoptée par les Basses-Alpes. 

Les Anciens Combattants s'engagent à 

ne participer à aucune manifestation of-

ficielle tant que leurs droits ne seront 

pas obtenus et respectés. Ce vœu est 

adopté à l'unanimité. Le président fait 

part du Congrès Départemental qui se 

tiendra à Manosque le 17 Août. Il en-

gage les camarades à venir nombreux. 

L'ordre du jour appelle ensuite le 

renouvellement des membres du bureau. 

Le président informe qu'il doit suivre 

les conseils de la Faculté de Médecine 

et réduire autant que possible son acti-

vité. Il est démissionnaire et le secré-

taire et le trésorier demandent à le 

suivre dans la retraite. La présidence 

est offerte aux vices-Présidents qui se 

récusent, ainsi que M. Levesque qui, 

pour mettre fin aux pressantes sollici-

tations dont il est l'objet, dit : « Il ne 

faut pas remplacer un borgne par un 

aveugle ». 

L'assistance demande à Pierre Buès 

de conserver encore un an la prési-

dence. Il dit que sa santé le lui interdit. 

Enfin malgré sa protestation le cama-

rade René Genre est désigné d'office 

et à l'unanimité par l'assemblée. Il ac-

cepte de se dévouer à l 'Amicale, ainsi 

que Francis Jourdan et Massonnat. 

Le bureau est donc composé comme 

suit pour 1958 : 

Président d'honneur : M. Fauque, 

maire de Sisteron. 

Président actif : René Genre, direc-

teur honoraire de l'Enseignement. 

Vices-Présidents : Léon Imbert et Jean 

Jourdain. 

Secrétaire Général : Francis Jourdan. 

Secrétaire adjoint : Madame Veuve 

Mevol'hon. 

Trésorier : Massonnat. 

Trésorier adjoint : Gaston Boudouard. 

Porte-drapeau : Blanc et Figuière. 

Les assesseurs ne sont pas renouvelés. 

Le président Pierre Buès complimente 

les nouveaux membres du bureau, re-

mercie les camarades pt&ënits ainsi que 

le correspondant de presse qui a bien 

voulu fixer sur la pellicule cette magni-

fique réunion empreinte de camarade-

rie et d'union. A 12 heures elle est ter-

minée. 
• • • * 

Les camarades absents à la réunion, 

désirant 'obtenir la Médaille de Verdun 

■— à titre onéreux — 400 frs, sont priés 

de Se faire- inscrire à la Librairie Lieu-

tier le plus rapidement possible. 
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Ou pour ou contre les subventions! 
Peut-On concevoir 1 une ville dé l'im-

portance de Sisteron sans Comité des 

Fêtes, sans Société Musicale, sans So-

ciété Sportive, sans Société de Boules,, 

de Chasse, etc.. 

DU HAUT DE UA CITADEU-E 

Non, n'est-cë pas ? Que penseriez-vouB\ 

d'une Municipalité qui s'en, désintéres-

serait complètement "< Et comment peut-^ 

cll^ les aider sinon par des subventions 

proportionnées à leurs besoins ? ■ 

La relance du Comité dès Fêtes qui-

s'avérait primordiale pour le . renom de' 

notre ville dont on cite avec orgueil le. 

magnifique Corso et les représentations, 

théâtrales de la Citadelle était 'un fait-

souhaité et admis presque par tous. Les" 

efforts méritoires de ce. Comité , n'ont, 

pas été couronnés de succès sur le plan 

financier. Un temps exécrable a gêné 

le déroulement des manifestations pré-

vues et provoqué un déficit assez lourd". 

D'accord 1 Mais fallait-il malgré les pro-

messes faites laisser ce Comité se dé-

battre dans ces difficultés et décourager 

JWBL . toute . inUvaUv* ÇQUï- Paveuir '< 

Et les « Touristes des Alpes » n'ont-ils 

pas par leur présence rehaussé toutes 

les "manifestations de l'année leur don-: 

nant .pluB de solennité ou plus-d'entrain? 

En développant leur sens musical 

quelle plus saine , et plus belle distrac-

tion peut-on offrir à notre jeunesse ! 

"Le « Sisteron- Vélo » qui tient au-coeur 

de tant de Slsteronnais a, lui aussi,- be-

soin de l'appui municipal. 

Et la « Boule' Sisterpnnaise» n'a-t-cllc 

pas ses fervents adoptes ? 

Or toutes ces Sociétés n'ont' pas be-

soin de conseils mais d'une aide finan-

cière précieuse qu'elles doivent trouver 

auprès d'ùifté Municipuliié compréln-iïsh c 

qui sait fort bien que ce n'est pas gas-

piller les "deniers communaux que de 

faire vivre àu sein de la Cité des so-

ciétés qui apportent à son commerce 

une activité accrue, à ses habitants joie 

et distractions saines et qui portent loin, 

très loin, son renom. 

FAUQUE, Maire.. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Sous la présidence de M. Fauque, mai-

re, le Conseil Municipal de la ville de 

Sisteron s'est réuni Samedi dernier. 

Sont présents : MM. Chaix, Julien,l 

Chautard, Maffren, Jouve, Fabre, Bré-

mond, Turoan, Lieutier, Dr Nie], Dr 

Tron, Bouche t, Tron Léon, Thélène et 

Rolland. 

Absents et excusés : MM. Charvet, Ri-

chaud, Jourdan et Reynaud. 

M. le Maire donne le procès-verbal 

de la séance dernière. 

M. Tron Léon est désigné secrétaire 

de séance. 

La première question à l'ordre du jour 

est l'élargissement de la Route Natio-

nale n° 85 dans le trajet situé entrer 

l'Hôtel du Cours et l'Hôpital. Cette 

question entraine une très large discus-

sion où plusieurs conseillers expliquent 

leur point de vue, et en plus un travail 

supplémentaire, le déplacement du poids 

publie ainsi que la démolition des ba-

raques en bois construites sur le Cours 

Paul Arène. Une commission municipale 

est désignée qui présentera à la pro-

chaine assemblée une solution. 

Le Conseil émet un avis favorable 

à la création d'une quatrième classe à 

l'Ecole Maternelle ; vingt millions de 

travaux vont être entrepris au Collège 

Mixte Paul Arène, à la construction d'un 

dortoir pour les garçons, sur les plate-

formes situées derrière l'établissement ; 

la création d'une école maternelle au 

quartier des Plan tiers ainsi que du Gànd 

est également adoptée. 

Le Conseil donne son accord pour 

donner l'adjudication du terrassement 

pour la construction du nouvel abattoir. 

Un représentant de la municipalité, 

M. Brémond Fernand, est désigne pour 

représenter la ville auprès du Syndicat 

du» Canal de Sisteron. 

L'assemblée donne en location au Syn-

dicat d'Initiative, pour la somme de 

10.000 francs, la gestion de la Citadelle. 

; Le Conseil renouvelle à Mmc Martin, 

propriétaire du Cinéma des Variétés, et 

sans augmentation, le bail du bâtiment. 

Le prix au mètre carré des droits de 

place est porté à 40 francs. 

. Le Conseil Municipal approuve la no-

mination de M. Roger Carré, architecte 

départemental, comme architecte de la 

ville; 

L'assemblée décide de procéder à un 

référendum parmi la population au su-

jet dit changement des dates des foires 

de Sisteron. 

Après avoir émis un avis favorable à 

certaines demandes d'assistance, la séan-

ce est levée à 24 heures. 

ALCAZAR-DANCÏNG 

C'est demain Dimanche .--6 Avril, en 

soirée, qu'aura lieu dans la salle de 

l'Alcazar, le premier bal de Printemps 

et c'est avec l'ensemble dte Georges Mark 

Ique danseurs et danseuses tourbillone-

iront jusqu'à tard dans la nuit. 

L'ensemble Georges Mark est connu 

•dans la' France entière et Sa venue dans 

la salle de l'Alcazar-. marquera cette soi-

réo. I /ensemble Georges M<;"k présen-

tera; le célèbre -saxophoniste et clari-

nettiste d-outre-Atlantique, le.ne'r amé-

ricain Benny Wnters, vedette de l -. ra-

dio^ et des disques .« Versailles », ej la 

chanteuse Sandra Glacville réussira, à 

enthousiasmer son public et à mainte-

nir une ambiance extraordinaire par son 

entrain et sa remarquable virtuosité. 

Tous à l'Alcazar demain Dimanche 

de Pâques. 

COMITE DE DEFENSE 

DE LA CHAUMIANE 

Le Comité de Défense des quartiers 

de la Chaumiane et environnants pour-

suit depuis plus de deux ans son action 

inlassable. 

Le manque d'eau dans ces quartiers 

porte un tort considérable à la cOns,-, 
traction de nombreuses habitations. Les 

pouvoirs publics l'ont très bien compris 

puisqu'une première subvention de 25 

millions a été votée. 

Cependant rien ne se décide du côté 

municipal pour l'approbation d'un pro-

jet. L'un d'eux, celui du Génie Rural, 

consiste à l'amenée par gravitations 

d'une source située à Mison. Tandis que 

quelques édiles penchent pour le pom-

page dans le Buëch. 

Ce • sont les raisons qui môtivënt la 

prochaine assemblée générale du Co-

mité de Défense de la Chaumiane, au 

cours de laquelle les dirigeants mettront 

les intéressés au courant des démar-

ches entreprises et de cette situation 

très regrettable. 

• • * • 

Le communiqué remis à la, presse par 

le Comité de Défense de la Chaumiane 

appelle les remarques suivantes : 

— Qu'il a été omis- de citer, bien in-

volontairement sans doute, l'étude du 

premier projet (source de Nibles), qui 

a, en définitive, fait perdre de longs 

mois. 

— Que le puits filtrant (pompage dans 

le Buëch) est un projet distinct de celui -

de la Chaumiane. 

— Que le projet prévoyant un château 

d'eau plus élevé que celui existant .ac-

tuellement (que l'eau y vienne par pom-

page ou par gravité) permettrait d'ali-

menter la Chaumiane et lé Thor. 

— Qu'on ne connaît pas encore exac-

tement le débit do la source de MisorJ 

et qu'aucun projet concernant cette 

source n 'a été présenté ni discuté au] 

Conseil Municipal. 

— Que les 25 millions inscrits an pro-

gramme de 57 restent valables et qu'un 

crédit supplémentaire de -35 millions à: 

été: sollicité sur 58 pour résourdre ce 

problème dans son ensemble. 

— Que M. Payan, se basant sur l'em-

placement du réservoir d'équilibré pré-

pare en plein accord avec le Génie Ru-

ral, le projet de distribution. 

— Que pour des travaux de cette im-

portance le temps mis à étudier la so-

lution la plus conforme n'est pas du 

temps perdu. 

E. Fi 

G. R. I. G. À. F. 

En raison des Fêtes de Pâques, la 

permanence mensuelle de la CRICAF, 

prévue pour le premier lundi de chaque 

mois, n'aura lieu que le Lundi 14 Avril 

à partir de 10 heures, local habituel 

à la Chambre de Commerce de Digne. 
• * • • 

FOYER DES VIEUX 

C'est avec une bien vive satisfaction 

que nous apprenons que très bientôt le 

Foyer des Vieux va rouvrir ses portes.' 

Ceci nous le devons tout d'abord à 

l'amabilité de M. le Chanoine Aillaud 

qui a bien voulu remettre une salle, à 

Mme Badoûx la sympathique présidente 

de l'Entraide, à M" Gassend toujours si 
alerte et si dévouée. 

Les employés munic'paux apporteront 

iu r aide pour moderniser ce foyer et 
lu! donner un (aspect agréable et coquets 
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SOCIETË DE SECOURS MUTUELS 

DES HOMMES 

Mardi dernier, dans une salle de la 

Mairie et devant un très nombreux au-

ditoire, se tenait l'assemblée annuelle 

de la Société de Secours Mutuels Hom-

mes. 
Le président Jean Chabert, assisté de 

ses principaux collaborateurs Marcel 

Lieutier, Marcel Perrone, Maurice An-

dré et Bienaimé Laugier, a, avant d'a-
border le compte-rendu moral, fait ob-

server une minute de silence en mé-
moire des mutualistes défunts au cours 

de l'année. 
Marcel Perrone, trésorier, donne le 

compte-rendu financier qui, s'il n'est 

.pas des plus florissants, ne demeure pas 

moins équilibré. 
Jean Chabert donne, comme il est 

d'usage, la démission du bureau. C'est 

à l'unanimité que le bureau est de nou-

veau maintenu. 
Le président fait connaître à l'assem-

blée que le Congrès Mutualiste Dépar-

temental devait se tenir cette année à 

Sisteron, mais que jusqu'à présent il 

n'avait rien reçu d'officiel. 
Après quelques amicales discussions, 

la séance est levée. 
• * * • 

Les membres adhérents à la Société 

de Secours Mutuels Hommes qui n'ont 

pas encore payé leur cotisation pour 
l'année 1958, doivent verser au trésorier 

Marcel Perrone, rue du Glissoir, le plus-

rapidement possible. 
Passé le mois d'Avril, les cotisations 

seront encaissées par la poste, majorées 

des frais. 
Les pensionnés de la Société peuvent 

retirer leur mandat dès à présent chez 

Marcel Lieutier, libraire. 
• » * * 

DON A LA COOPERATIVE SCOLAIRE 

Les élèves de l'école de garçons, mem-
bres de la coopérative scolaire, remer-

cient particulièrement Mmc Arnaud, di-

rectrice d'école honoraire, et les jeunes 

époux Le Galla-Bontoux, qui ont versé 

500 francs à leur caisse. 
• • • • 

DANS LE NOTARIAT 

Par avis publié dans le « Journal Of-

ficiel» du 29 Mars 1958, est nommé 

notaire à Sisteron Me Pierre Béronîe 

en remplacement dte M° Malplat, dé-

missionnaire en sa faveur. 
Nous adressons à Me Pierre Béronie 

toutes nos félicitations. 
• » • • 

ECOLE MATERNELLE 

Il est rappelé aux parents que, même 

à l'Ecole Maternelle, la fréquentation 

est obligatoire lorsque les enfants ont 

atteint 1 âge de 6 ans. 

La, directrice de l'Ecole Maternelle 

est heureuse de remercier vivement M. 

Agniel et Mmc Lecina qui, à l'occasion 
dte leur mariage ont versé la somme de 

1.000 francs pour l'Ecole, et elle leur 

adresse ses meilleurs vœux. 
• • • • 

PARLONS CHASSE 

La Société de Chasse Saint-Hubert 

fourni cette saison encore un gros ef-

fort pour le repeuplement des chasses 

Sisteronoaises. 
Dès la fermeture, au début Janvier 

26 lièvres ont été lâchés dans les quar-

tiers de Gâche, Soleilhet, Combelle, St-

Symphorien, Vilhosc. La proportion 2/3 

femelles de ce lâcher, permet d'espérer 

de bons résultats. 
En' Février, une action énergique con-

tre les nuisibles a çermis à notre Garde 

Fédéral, le dévoue Michet, de débar-

rasser les différents quartiers de ces in-

désirables. Une autre opération renards 
aura lieu au mois de Mai. 

En Mars ce sont 27 faisans (19 pou-

les et 8 coqs) qui ont peuplé les quar-

tiers de Soleilhet, les Blaches, la Chau-

miane et Gâche. La grande proportion 

des poules, si le temps est favorable, 1 

pourrait fournir des nichées importan-

tes. Tout ce travail, indispensable pour 

sauvegarder la chasse à Sisteron, a né-

cessite évidemment un grand effort fi-
nancier. 

Notre société vient de recevoir de la 
Fédération une offre de perdreaux « chu-

kars » à un prix intéressant ; un peu-

plement de ces perdreaux serait souhai-

table, mais nécessite un autre effort 

financier ; c'est pourquoi, sur l'initiative 
d'un groupe de chasseurs, la Commission 

de la Société a décidé de faire présen-

ter des cartes de Membres Bienfaiteurs 

aux chasseurs et amis Sisteronnais que 
nous remercions par avance. Le montant 

dte cette carte est libre, chacun donnant 

suivant ses moyens. La somme récupérée 

sera exclusivement réservée à l'achat de 

gerdrix. «ofsufcars », 

COMITE DES FETES 

Le Comité Permanent des Fêles de 
la ville a, dans sa réunion hebdomadaire 

de Lundi dernier, dressé le programme 

dte la journée du 20 Avril, consacrée 

à la présentation dans la matinée d.n 
défilé sous une forme agréable avec mu-

sique afpropriée. Egalement, cette mê-

me journée, en soirée, sera donné le 

« Bal des Fleurs » au cours duquel se-

ront désignées la Reine de Sisteron et 

ses deux suivantes. 
Le Corso de Pentecôte a, lui aussi, 

attiré toute l'attention du Comité, et 

les Constructeurs de chars vont être 

convoqués dans le courant de la se-

maine prochaine. 
Quant aux représentations de la Cita-

delle, rien ne peut être encore arrêté, 

diverses propositions n'étant pas reçues. 

En ce qui concerne la soirée qui sera 

consacrée à un Gala de Variétés, donné 

vers la fitr Août début Septembre, il 
est encore trop tôt pour en parler. 

• • • * 

ANCIENS COMBATTANTS 

PRISONNIERS DE GUERRE 

Les Anciens Combattants Prisonniers 

de Guerre de la section de Sisteron, 

sont convoqués pour une réunion géné-

rale qui aura lieu le Mardi 8 Avril, a 

18 h. 30, dans la salle de la Mairie. ! 

Objet : Congrès des P. G. à St-Auban ; 
Tombola ; Questions diverses. 

La présence de tous est indispensable 

et le présent avis tient lieu de convo-, 

cation. 
Le Président. 

-# » * * 

CONTRIBUTIONS INDIRECTES 

Les personne!; ayant souscrit une dé-

claration de récolte de vins pour la cam-

pagne en cours sont informées qu'elles 
doivent, avant le 11 Avril 1958, dé-| 

clarer à la Recette Buraliste dte leur, 

domicile, les stocks en leur possession 

à la date du 1er Avril. 
• • • • 

ENTENDU 

La Dame. — Oh ! voyons Ernestine, 

vous lavez les vitres avec un mouchoir. 

Ernestine. — Et, oui, Madame. 

La Dame. — Oh 1 1 ! 
Ernestine. — Mais, Madame, c'est un 

mouchoir à carreaux. 

Plus tard (dans la même maison) 

La Dame. — Ernestine, je vous féli-

cite, votre linge, cette semaine est beau-

coup plus net, plus frais, et d'une blan-

cheur éclatante. 
Ernestine. — Mais Madame, depuis 

que Monsieur a remplacé la machine à 

laver par une « CONORD » oui, alors, 

avec celle-là, ça lave vite et très bien. 

Exposition de tons modèles : 11 ave-

nue des Arcades, Ets Francis JOURDAN, 

APPAREILS MENAGERS. 
Livraisons, démonstrations à domicile. 

Service après vente assuré. Réparations 

de machines à laver toutes marques. 
• » « * 

NAISSANCE 

Nous apprenons avec plaisir la nais-

sance d'un garçon au foyer de Mme et 

M. Fekl, le sympathique correspondant 
du « Méridional » et agent technique de 

la ville. 
Avec nos meilleurs vœux pour le bébé 

nos félicitations à ce jeune ménage. 
• * * * 

P. T. T. 

Le bureau des Postes de Sisteron' de-

mande des jeunes filles munies du bre-

vet élémentaire. 
Pour tous . renseignements s'adresser 

à M. le Receveur des Postes de Sisteron. 
• • • • 

FAITES 

LA TOILETTE DE PRINTEMPS 
DE VOTRE MAISON 

Les beaux jours arrivent timidement 

mais sûrement. Et le printemps va nous 

inciter à sortir davantage et à nous vêtir 

plue 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 de 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, 

REFERENDUM 

Dans sa séance de Samedi dernier, le 

Conseil Municipal, sur la proposition 

de plusieurs conseillers, a décidé d'or-
ganiser un référendum au sujet du chan-

gement de date des foires de la ville. 

Le Syndicat d'Initiative a été chargé 

par l'Assemblée Communale dte procé-

der à cette formalité. C'est ainsi que 
d'ici quelques jours, il sera remis aux 

commerçants, artisans, agriculteurs, pro-
fessions libérales de Sisteron et aussi] 

de la région, une feuille sur laqucllq 

seront inscrites les différentes proposi-

tions à propos de ce changement de date. 
Toutes les personnes consultées de-

vront, après avoir barré les oui ou non 

faire r.e'our de cette feuille au siège 

du Syndicat d'Initiative, rue de Pro-
vence, et de ne pas oublier d'inscrire 

leur nom et adresse. 
Trois questions seront posées : 

1") s'ils désirent changer de date ; 
2") de proposer un jour par mois ; 

3") le deuxième samedi de chaque 

mois, jour fixe qui leur sera proposé. 

Dès l,a réception dte toutes ces feuil-

. les, le dépouillement se fera et les ré-
sultats seront donnés. L'Assemblée Com-

munale décidera alors si la date des-

foires doit changer. 
• « • • 

Le Calendrier des Foires de la ville 

de Sisteron date de 1840. Mais à temps 

nouveaux, méthodes nouvelles, on veut 

par ce moyen redonner aux foires Sis-

teronnaises un nouvel essor car ces foires 
perdent de l'importance d'années en an-

nées. Et il est à constater que souvent, 

même bien souvent, nos foires tombent 

le même jour que les foires des villes, 

voisines qui, elles, sont à jour fixe. Ega-

lement nos foires tombant toujours le 
Lundi font perdre au commerce et à tous 

ceux qui profitant de celte journée com-

merciale, de l'importance aux deux mar-

chés qui se trouvent être le Samedi 

avant et après. 

En proposant un jour, le deuxième 

Samedi de chaque mois, on peut arriver 
à redonner aux foires Cante[ierdrieimes 

une certaine valeur, les marchés retrou-

veront alors leur animation, un Samedi 

par mois la foire aura son importance, 

et les commerces et administrations qui 

ferment tous les lundis, satisfaction leur 

sera donnée. 
Et c'est donc à un appel de réponse 

à tous ceux que le référendum intéresse, 

à eux seuls de juger. 

E. DE LA SEMAINE. 

LA RENCONTRE 

TOWNSEND - MARGARET 

voir ce reportage exclusif dans 

PARIS-MATCH 

Dans le même numéro : 

— Les Reines Elisabeth et Juliana 

en Hollande. 

— Elisabeth Taylor aux obsèques dte 

son mari Mike Todd. 
— Une exclusivité Paris-Match : Le 

Shah parmi les souvenirs laissés par 

Soraya. 
— Lourdes : consécration de la plus 

grande église du monde. 

— Raymond Cartier au Sahara : le 

pétrole. 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGERES CAFETIERS 

achetez vos Cafés, grain, moulu, à la 

TcrréfacNoti BOUCHET 

30, rue Saunerie, SISTERON — Tél 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum — Arôme — Qualité 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommet et Dames 

54. Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

AW lit FORMULE 

CRÉDIT-EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun Irais de dossier 

SOC R É A 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP CH.-».I TÉIÉPH. 11.25 

— DEMANDER 10US RENSEIGNEMENTS mm* 

Agence L'ABEILLE 

Assurances dte toute nature 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

il VENTE F * 

chez 

ÉVELYNE 

13, rue de Provence 

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 

..TtaJcftinenî .KifjnWt may/. que 

lâmbrelLa 

A. BRUN 
Agent Général 

Tél. 36 et 126 - SISTERON 

UNE ALLUMETTE 

et à toute minute 

sans installation sans entretien 

vous pouvez dès à présent 

affronter les mois d'hiver 

avec 

CALUX 
le nouveau radiateur mobile 

ANTARGAZ 

En vente : 

Etablissements BARET 

Auto-Durance — SISTERON L 
© VILLE DE SISTERON
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L'exposition du peintre Louis JAVEL 
Depuis 1955 Louis Javel n'a plus ex-

posé. Non pas qu'il n'ait pas travaillé, 
mais ses acheteurs le dépouillaient, pour 

ainsi dire, sans laisser au bout de l'an-
née la quinzaine d'ceuvres utiles à une 

exposition. 
Et c'est dommage car nous avons per-

du deux fois ce qui était le résumé des 
recherches du peintre, avide, nous le 

savons, de renouvellements. 
Deux fois l'œuvre d'une année a 

échappé à noire attention avec ses écarts, 

ses curiosités, avec les apports étran-
gers d'une inspiration puisée inconsciem-
mennt à l'étude d'un grand maître : 

Cézanne il y a trois ans et Van Gogh.-
Aussi bien telle toile aujourd'hui nous 

étonne qui n'est que le prolongement 
d'une œuvre qui nous aurait préparés. 

Mais ce que nous retrouvons toujours 
c'est la probité de l'artiste. Rien ici 

qui ne soit né du cœur. Aucune consj-, 
truction de l'esprit. Le sujet toujours 

et l'émotion, la joie dte peindre. Quelles 
que soient les couleurs, les harmonies 

(des recherches parfois si hardies) le 
beau et le nerveux dessin demeure avec 

le sens le plus heureux de la mise eni 

page. 
Louis Javel a peint beaucoup cet hi-

ver à l'atelier, entre les deux fenêtres 
où, du levant au couchant, se relaie la 

lumière, devant les vieux toits qu'il do-
mine. Il a peint là des natures mortes 

nombreuses, à la mesure d'une longue 

convalescence. 
Il avait peint beaucoup à l'automne, 

la saison qu'U préfère bien sûr, et cette 

exposition se partage un peu ces deux 
temps. Du printemps dernier rien ou 
presque, si, une «Vue dte Peipin» lavée et 

claire comme un lendemain de mistral. 

De l'été, des fins de joui- qui ne sont* 

que prétextes à recherches, à effets fu-
gitifs dans une sorte de lutte avec la 
lumière qui s'enfuit en baignant les 

choses d'éphémères beautés. 

Mais l'automne (fut-U si beau cet 
automne dernier ?) le somptueux autom-

ne, puis l'alanguissant automne qui fond 

dans l'hiver ses splendeurs épuisées, nous 

délègue sept ou huit admirables goua-

ches. 
L'automne vous savez bieni" cela com-

mence ici un matin de Septembre. On 
ne sait quoi vient d'arriver. La lumière 

est plus fluide, plus légère, les couleurs 

suspendues. C'est comme une immobi-

lité tout à coup, un sdence après les; 

rumeurs de l'été. Et de cette immobiri 
lité s'élève doucement, comme la pre-

mière phrase d'un andante, le thème 
dte l'automne. 

Alors Louis Javel va peindre. 

Clamensane, Mison, Vilhosc, Entre-

pierres, Ribiers, Sisteron au centre. Jour 

après jour dans la saison qui vieillit,] 
s'épuise, haletante dte beauté, Louis Ja-

vel rapporte sa moisson, sa gerbe 

éblouissante. 

Clamensane : l'arc sinueux du village 
couleur de plâtre rose tendu en haut de 

talus qui glissent jusqu'au Sasse. 
Coins de maisons brisées croulant sur 

des jonchées d'herbes folles sous le lin-
ceul du ciel d'un bleu impitoyable. 

Vilhosc au soir d'une lumière pathéti-
que, dure et désespérée (si rare chez! 

nous où l'automne est un apaisement). 

Entrepierres au bord de sa clue, pe-
tit village agonisant dans ses balliers de 

peupliers contre l'ombre de la Baume 

froide comme une mort, (où l'automne 

plus qu'à Enlrepierres a 1111 sens, et 
d'immortelles beautés ?). 

Placette de Mison où le beffroi plante 

sa pyramide. 

Au centre la grande page de Sisteron 
(le bel angle du chemin de Saint-Pierre) 

éternise son thème inépuisable. 

Les Dominicains qui exhalent peut-

être leur dternier chant de solitaire beau-

té avant d'être cernés par des toits et 

des toits (pourvu que leurs tuiles soient 

fondes et leur rose alangui 1). 

Ruelles de Sisteron (le Glissoir un ma-

tin sans soleil, empâté dte grisailles, si 

curieusement terne et immobile). 

Ruelles à Volonne. Longues façades 
d'ombre épaisse où le soleil enfonce un 

coin d'or qui éclabousse le mur opposé 

d'un bouquet d'étincelles. 

Petites pochades ici et là (on ne peut 

tout citer) où le grand peintre est pré-

sent toujours, où la belle main est pas-

sée, marquant le trait, la pâte, de soii-
roiraculcux génie. 

Par dessus tout nous aimons Ces œu-

vres enlevées en quelques instants d'en-

thousiasme, d'émotion, aussi vite que 
la lumière façonne, caresse et exalte 

les choses. Dans ses meilleurs jours l'ar-
tiste saisit au vol ces fêtes de couleurs. 

Puis l'hiver est venu. Tout s'est éteint. 
L'artiste même est malade. 

Enfin un jour (il y avait du soleil 

ce jour-là) Louis J*vel « repris ses pin-

ceaux, a uni ses sujets : les humbles lé-

gumes d'un aïoli, de la soupe qu'on 
trempe, l'or des oranges, la cruche verte, 

celle bleue, le vernis rouge d'une pom-

me. Il a peint. 
« Nature morte à la cruche noire » 

d'un si beau modelé, où la tête de mort 
raconte je ne sais quelle curiosité mor-

bide de l'artiste, quelle inquiétude. 

« Nature morte au violon » où les ob-
jets un peu entassés peut-être équili-

brent leurs couleurs sur la pâle dorée 
d'un beau fond. 

«Nature morte à la nappe bleue» si 
terriblement cézanienne. 

« Nature morte à la cafetière » sur le 

fond basque d'une nappe, si heureuse, 
colorée, si détendue et gaie comme un 

sifflet. 
«Nature morte à l'aïoli» réplique 

d'une toile que nous avons beaucoup 
aimée, aujourd'hui d'une pâte plus brime 

et comme plus fruitée. 
« Nature morte à la cruche bleue »l 

où dans l'harmonie des fruits dorés, des 
bruns, des jaunes, contre la paille d'un 

fiasque, éclate comme une dissonnance la 

tache bleue de la cruche, ruisselante de 
lumière et froide comme une eau vive. 

P. C. 

L'exposition sera ouverte au 'public ce 
soir 5 Avril, à 16 heures, et restera ou-

verte jusqu'au 13 Avril, dte 17 à 19 h. 

REVISION de la LISTE ELECTORALE 

AUX CHAMBRES DE METIER 

Les artisans-maîtres et les artisans-

compagnons de Sisteron sont avisés que 
la révision annuelle de la liste des élec-

teurs aux Chambres de Métier aura lieu 

jusqu'au 20 Avril. 

Les intéressés non encore inscrits sont 
invités à se présenter au secrétariat 

avant le 20 Avril. Les autres pourront 

vérifier s'ils figurent bien sur la liste. 

* » * * 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Pierre Fresniay dans un de ses plus beaux 

rôles 
L'HOMME AUX CLES D'OR 

avec Annie Girardot (1er prix d'inter-

prétation féminine pour ce film), Gré-
goire Aslain, Jean Rigaux, etc.. 

Lundi de Pâques, en matinée et soirée 

changement de programme 

PLUS de WHISKY pour CALLAGHAN 

Tony Wright et Magaii de Verdeuil dans 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 

Bâtiments Carrelage Plâtrerie 

ENTREPRISE SISTERONNAISE 

MAUREL Rosé 
quartier de Sarrabosc, SISTERON 

Pour tous vos renseignements 

toutes demandes et tous devis 

nous consulter 

le Prêt à Porter 

de la pluie 

création Weill-Productions 

Un VM/C ;
 C

),
E
2 

" ÉVELYNE" 

13, rue de Provence 

SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 
25. Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant ■: Marcel LIEUTIER 

AVANT TOUT ACHAT POUR VOS MEUBLES 

VOYEZ LA FABRIQUE 

ftux Meubles Sisteronnaîs 
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 — Nous consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

die jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

*9 
69 

Télé 273 

SISTERON 

Q Truites vivantes 

Ecrevisses Langoustes 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

Renseignez-vous avant de choisi* 
Achetez les plus beaux meubles 

aux meilleurs prix 
à la FABRIQUE B0U1SS0N 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

$LI8 ■ BÛWISSÛI 

1Q, Rue Saunerie, SISTERON 

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

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 au prix 
et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà adressez-vous aux Etablis sements 

Appareils Ménagers —* 
11, Avenue des Arcades (près du Rex) 

Francis JOURDAN 
SISTERON -, Téléphone 8 

;:'-*"'(SiS5nërt 

m 
DÈS MAINTENANT, ESSAYEZ LE NOUVEAU MODÈLE ARONDE 

À. BRUN — Concessionnaire — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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SPORTS 

FOOT-BALL 

Le sport en ce Dimanche de Pâques 

sera nul. L'équipe du Sisteron-Vélo se 

déplacera à Digne et jouera un match 

comptant pour la Coupe Robert Gage 

contre le Club Athlétique Dignois. 

Souhaitons une victoire Sisteronnaise 

qui ferait plaisir aux dirigeants et aux 

joueurs. 

BOULE SISTERONNAISE 

La Boule Sisteronnaise organise, à 

l'occasion des Fêtes de Pâques, deux 

co. cours, l'un à Pétanque le Dimanche 

6 Avril, et l'autre le Lundi 7 à la Lon-

gue, qui marqueront l'ouverture de la 

saison bouliste 1958. 

Comme il a déjà été annoncé, à ces 

compétitions, seuls les joueurs en pos-

session de la licence 1958 pourront par-

ticiper. Elles se joueront par équipes 

choisies de 3 joueurs et le droit d'ins-

cription a été fixé à 450 frs par équipe. 

Toutes deux seront dotées de 10.000 frs 

de prix plus les imises. 

Demain Dimanche 6 Avril, Concours 

à Pétanque. Inscriptions chez M. Rol-

land, Café de la Paix, rue Saunerie, à 

partir de 13 heures. Tirage au sort à 

14 h. 30 précises. Terrains de jeu Cours 

Melchior-Donnet et Val Gelé. 

Lundi 7 Avril, Concours à l'a Longue. 

Règlement local : 1 pas en pointant, 

4 pas au tir (toléré). Inscriptions au 

Bar Mondial à partir de 8 h. 30. Tirage 

au sort à 10 h. Pour les deux concours 

parties en 13 points. 

Joueurs, pensez à faire établir ' vos 

licences avant les dates fixées pour ne 

pas compliquer l'organisaticm dte ces 

compétitions. En cas de mauvais temps 

elles seront reportées à une date ulté-

rieure. 
•^^-^^-^-^--^.-^--^^^.•^^ 

TOURNOI DE SIXTE A LARAGNE 

Les sportifs Sisteronnais iront, après-

demain Lundi de Pâques, assister au 

Tournoi dte Sixte organisé par nos voi-

sins de Laragne. 

A ce Tournoi dte Sixte du Laragne-

Sports participent les meilleures équi-

pes régionales : Gap, Veynes, Sisteron, 

Saint-Auban, Manosque, Digne, ainsi que 

la Base Aérienne d'Aix-en-Provence, la 

B.T.A. 247 de Marseille, La Voulte-Va-

lence (grands amateurs), l'A. S. d'Aix-

en-Provence (pros 2 me division). 

Le sixte de l'A. S. d'Aix-en-Provence 

sera formé avec d'Archangelo, Kara-

bedian, Guidoni, Decugis, Adinolfi et 

Alziari. 

La finale sera vraisemblablement ar-

bitrée par M. Vincenti. 

En soirée, un Grand Bal donné dans 

la salle de la Coop-Fruits, sera animé 

par Edward Chekler et son ensemble, 

de la Radio-Télévision Française. 

BIEN HABILLE 

Faites confiance à la LAINE 

MIEUX HABILLE 

Faites confiance au TAILLEUR 

Jean PASCAL 
Tailleur Hommes et Dames 

18, rue Droite (2 mc étage) 

Draperies en exclusivité : 

SPORTEX — SOLANA 

— Des Prix — De la Qualité — 

ETAT-CIVIL 
du 28 Mars au 3 Avril 1958 

Naissance : Dominique Elie Georges 

Dominici, avenue de la Libération. 

Publications de Mariages : Guiseppe 

Seconde Pesce, bûcheron, domicilié à 

Tiglieto (Italie) en résidence à Sisteron 

Edwige Victoire Yvonne Thomet, sans 

profession, domiciliée à Sisteron. — 

Pierre Paul Serge Voltaire, arboricul-

teur, domicilié à Monétier Allemont et 

Ariette Mauricette Justine Touche, sans 

profession, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Joseph Séraphin Roux, 70 ans, 

«venue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BENOIT, ALLEGRE et 

CALAMEL remercient toutes les per-

sonnes qui leur ont témoigné leur sym-

pathie à l'occasion du décès de 

Monsieur Jean BENOIT 

pe intre - décorateur 

survenu à Sisteron à l'âge de 55 ans. 

Petites Annonces 
Société cherche location ou vente local 

(bureau, garage, entrepôts) proximité 

route, accès camion. S'adresser au bu-

reau du journal. 

AVIS 

A l'occasion de son premier anniver-

saire, la Maison de Couture HELENE 

FÀURE offre gracieusement à son ai-

mable clientèle une remise de 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. 

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 les Lundi, Mercredi 

et Vendredi. 

Même maison à DIGNE, 49, Boule-

vard Gassendi, ouverte Mardi, Jeudi et 

Samedi. 

Dépôt TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

chez 

Mme AI YliGAILLAN 
12, rue de Provence (1er étage) 

Tél. 194 SISTERON 

Etude de Me MALPLAT 

notaire à SISTERON 

Première Insertion 
Suivant acte reçu par M<= MALPLAT, 

notaire à SISTERON, le premier 

Avril mil neuf cent cinquante huit, 

enregistré à SISTERON le trois Avril 

mil neuf cent cinquante huit, volume 

275, fp 2, n» 32, bord, n» 91, ex-

trait <n° 94 

Monsieur Marcel Hilaire RICHAUD, 

boulanger, et Madame Cécile Zélie 

Elise BURLE, son épouse, demeurant 

ensemble à VOLONNE (Basses-Alpes) 

Ont vendu à Monsieur André Paul Henri 

VACHIER, boulanger, et Madame Lu-

cette France DAVIN, son épouse, de-

meurant ensemble à MARSEILLE St-

Louis, route nationale numéro 195 

Un fonds de commerce de BOULAN-

GERIE EPICERIE PATISSERIE sis 

et exploité à VOLONNE, rue Victor 

Hugo, immatriculé au registre du 

Tribunal de DIGNE sous le numéro 

1698 et portant le n» 69704116 0006 

à 1T.N.S.E.E. 

Ladite vente a eu lieu moyennant le 

prix principal dte deux millions six 

cent quatorze miUe sept cent vingt 

deux francs (2.614.722 frs) s'appli-

quant aux éléments incorporels pour 

2.295.000 francs, au matériel pour 

205.000 francs et aux marchandises 

pour 114.722 francs. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 

premier Avril mil neuf cent cinquante 

huit. 

Les oppositions s'il y a lieu devront 

être faites par acte extra judiciaire 

au plus tard dans les dix jours de la 

dernière insertion à peine de forclu-

sion et seront reçues, à SISTERON, 

en l'étude de M« MALPLAT, notaire. 

Signé : MALPLAT, notaire. 

/lnnor)ee§ Légales 
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'impreBsion 

de tous leurs imprimes. 

TAXI GALV1Z 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

1927 

% 

% 
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 RÉFRIGÉRATEUR DE QUALITÉ 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

ARMES — ELECTRICITE — INSTALLATION « NEON » 

| La Maison Marceau BLANC 
Boia et Charbons Dépôt de Desmarais Frères 

Le» 4 Coins — SISTERON 

■ informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition toute la gamme des 

■ Fnelt Domestiques en emballages de 20, 50 et 200 litres on par citerne. 

niacaiii 

— IPlui douce que imhudm.i 
IAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 

lavage par auto-brassoge,essoroge par simple pression. 

Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

JxuriUtdJurtje =9 
D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S.E 

CONCESSIONNAIRE « DIENER 

Francis IOURDÀN 
K vr-n rw Arcade B 3 SISTERON 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — NouveUe Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteur PIZON - BROS et MINICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machine à laver LINGEX-BONNET Réfrigérateurs SIBlR-BONNET 

Couvertures Chauffantes — Fers — Rasoirs — Radiateurs 

Vente de Disques, Tourne disques, ElectrophoneS 

FACILITES DE PAIEMENT 

MODERNE STniON-SERtfIGE ftOBIL 
■ ■BBiRBi DE SAINTE-URSULE ■■■■■■ 

A. RANQJUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

■■Bans «aiaai Toutes Marques « tss««eseiaaaa 

Lés 
nouveaux 

PHILIPS 

•J{MPU 

sont en vente chez : 

M. SCALA, Rue de Provence, SISTERON Télé 197 
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