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Le Carnaval des Vieux 
(suite) 

Vers midi, la cité de Costamerle, en-
vahie par une foule en liesse, ressemble 

tout à fait avec ses toits clairs, pressés 

à l'abri du fort et reluisant de l'or 
d'un soleil provençal, à une immense, 
ruche bourdonnant de joie en pleine sai-

son printanière. 

Toutefois la rumeur qui avait diminué 

d'intensité pendant le dîner reprend de 

plus belle d|ans les principales rues et 

place t tes où le tambour de ville bat le 
rappel des personnages qui ont un rôle 

à jouer dans le Corso carnavalesque. 

Enfin voici l'heure où, djans le fracas 

dés cuivres d'une fanfare, commence à 
défiler, en présence d'une foule décidée 

à ne point marchander son admiration, 

une suite de chars fastueusement décorés 
sur lesquels la fleur de la jeunesse locale 

s'est efforcée de reconstituer une scène 

célèbre de l'Histoire ou encore de sym-
boliser, sous la forme la plus artistique, 

un de ces grands rêves qui, du fond des 

âges, continuent à bercer d'un espoir 
chimérique les aspirations les plus lé-

gitimes de l'humanité. 

Il va sans dire que parfois les applau-

dissements redoublent et même se chan-

gent en ovations prolongées du fait que 
des spectateurs ont soudain reconnu, sur 

un char du Corso, avec un contentement 

où se mêle quelque fierté, plusieurs 

membres de leur famille, revêtus de 
splendides costumes de légende ou d'his-

toire, représentant des personnages célè-

bres dans une ambiance de couleurs cha-

toyantes et de gais flonflons, pendant 

qu'une brise légère, gonflant les plis dtes 

étoffes et faisant onduler les moindres 

rubans, ajoute à la grâce des gestes. 

Ah ! mais... que se passe-t-il, à pré-

sent '<... Vôilà-t-il pas qu'une fâcheuse 

interruption a l'air de se produire dans 
le déploiement du magnifique cortège 

et qu'il s'établit sur un certain espace 

du parcours, comme une zone de silen-

ce ?... Par hasard, aurait-on à déplorer 

quelque accident d'ordre matériel ?... 

Avec anxiété tous les visages se sont 

tournés dans la même direction et les 

regarda convergent vers un seul point. 

On entend une voix crier : 

— Il y A un groupe de piétons qui 

s'avance lentement 1... 
— Chut 1... Chut !... lancent plusieurs 

voix. 
Dans un silence tel qu'on entendrait 

voler une mouche et aussi impression-

nant que celui qui règne au cours d'une 

cérémonie religieuse, voici le curieux et, 

u coup sùr, le peu banal spectacle que 

chacun peut voir se dérouler avec, sur 

les traits du visage, le6 marques de 1A 

plus agréable surprise. 
Au son aigu et joyeux d'un hautbois 

alternant avec les scherzos d'un violon, 
deux musiciens, en habit zinzolin, d'é-

poque Louis XV précèdent, balancée aux 

bras de deux laquais, en livrée feuille-

morte, une chaise-à-porteurs du XVIIIe 

siècle, en cuir rouge, ornée sur tout le 

corps de divers rangs de clous dorés, 

garnie de trois glaces dont les stores dei 

soie verte empêchent de voir la per-

sonne qui se trouve à l'intérieur. 
À côté die la chaise, un gentilhomme, 

le visage couvert d'un masque de ve-l 

lours noir, marche, l'air très digne, mais 

sans morgue. Il porte avec la plus rare 

distinction un somptueux habit de cour 

en velours cramoisi brodé d'or, y com-

pris le collet et les parements. 
Sitôt que, sur son ordre, les laquais 

ont déposé la chaise sur le sol, il s'em-

presse d'ouvrir la portière et, tricorne 

en main, en un geste d'une élégance 
raffinée où frissonnent les fines den-

telles de son jabot et de ses manchettes; 
il salue bien bas et invite à sortir une 

belle . dame qui porte, elle aussi; un 

masque noir sur le visage. 

Oh ! ce long murmure d'admiration 
qui court sur les rangs des spectateurs 

lorsque celle-ci apparaît dans la splen-

dteur d'une robe de brocart à gros bouil-

lons, relevés die glands d'or et de blonde 
d'argent et comme allégés par la grâce 

dtes paniers en taffetas aurore. Aussi bien 

c'est par des salves d'applaudissements 

qu'est accueillie sa grande révérence de 

cour dont les mouvements, bien qu'un 

peu guindés, font frissonner les cha-

toyants reflets d'un collier de perles, 

avivent l'éclat dtes émeraudes aux bou-

cles d'oreilles, pendant que jaillissent, 

en brusques éclairs, les feux d'une lu-
nule de brillants fixée vers le haut de 

la coiffure poudrée à frimas. 

Soudain le violon et le hautbois atta-

quent les premières mesures d'une danse 

ancienne dont la musique grêle, voire 

un peu fanée, ne laisse pas d'être émou-

vante par cet on ne sait quoi de nostal-
gique qui semble l'écho affaibli des fêtes 
d'une époque éblouissante, tragiquement 

emportée par la grande tourmente de 89. 

Alors, la main dans la main, avec 
une élégance dans les moindres mouve-

ments qui révèle des gens racés, la belle 
dame et son distingué cavalier, après des 

saints de la tête à peine esquissés, sa -i 

bandonnent au rythme lent d'un menuet, 

tournent en mesure avec une grâce dont 
le charme exquisement vieillot procure 

soudain l'illusion de voir, comme en un 
rêve, un couple princier s'animer aux 

feuilles d'un paravent Louis XV et re-

prendre lentement contact avec la vie, 

après un sommeil de plus de cent ans, 
par la mystérieuse incantation d'une mu-

siquette d'autrefois dont les dernières 

notes font en s'égrenant le bruit pres-
que plaintif des cordes usées d'un violon 

qui se brisent une à une... 

Aussi bien quand les deux danseurs 

se séparent cérémonieusement, la foule 
dtes spectateurs, à la fois agréablement 

surprise et émerveillée par le charme 

dte ce spectacle de choix, reste quelques 

instants comme muette d'admiration. 

Toutefois quelques amateurs dte choses 

anciennes — il s'en trouve toujours à 

Costamerle — s'empressent dte se livrer 

à une discrète Acclamation avec cette 

retenue qui est la marque dte la plus 

vive émotion. 
Dé ci de la, on entend ! 
— Bravo 1 — C'est ravissant 1 — Fort 

original t — Quel adorable couple for-

ment ces danseurs. — Ma parole, on 

dînait de vrais Saxes I — En effet ils 

sont à mettre en vitrine 1... 
Et bientôt, comme sur Un signal don-

né, partout dte vifs applaudissements^ ha-

chés de bis 1 cent fois répétés, écla-

tent et se prolongent. 
Maintenant au menuet succède une 

chaconne qui est acecueillie par une vé-

ritable ovation. Puis c'est le tour d?une 

pavane, elle-même suivie d'autres dan-
ses du bon vieux temps, au ton un peu 

grave, presque religieux et dont le char-

me suranné, pareil à celui des riches 
étoffes aux teintes adoucies, permet au 

couple dansant de déployer, avec une) 
grâce sans cesse renouvelée, les ressour-

ces de la plus adorable mimique qui 

symbolise quelques-uns dtes sentiments 

Aux nuances délicatement irisées par les 
feux de l'amour-passion et grâce aux-

quels les pèlerins au Pays du Tendre 

peuvent Aspirer, après maintes épreuves 
dont ils doivent triompher, à la récom-

pense suprême du baiser. 
Il ya sans dire que, sur tout le par-

cours, cette étonnante reconstitution de 

danses d'époque Louis XV est longue-
ment acclamée par une foule enthousias-

te. Au surplus, la curiosité dte chacun 
ayant été singulièrement éveillée, les 

conversations ne manquent pas d'aller 

leur train accoutumé : 
— A mon avis, la dame et son cava-* 

lier doivent être des comédiens de pro-
fession... Car ils ont joué leur rôle à 

merveille ! — Allons donc, vous n'y 

êtes pas !... Soyez persuadé que de vrais 
artistes n'auraient jamais, en pareille 

occasion, Accepté dte jouer avec un mas-

que noir Selon moi, les costumes 

sont sûrement d'époque. — Il y paraît 

bien. Mais alors qui peuvent bien être 
ces deux mystérieux danseurs ?... — On 

prétend que c'est un secret... — En tous 

cas, ils méritent le 1er prix dans leur 
catégorie. — Bien sûr, à eux le pompon 1 

Aussi bien, dès qu'arriva l'heure de la 

dislocation du Corso, ce fut à qui par-

viendrait à pénétrer le secret du plus 

original en même temps cme du plus 
fto spectacle qui avait été donné en 

exhibition. 
On devine Aisément combien fut gran-

dte la stupéfaction mêlée d'on ne sait 

quelle admiration attendrie, quand en 
dépit des précautions prises par les au-

torités locales, la stupéfiante nouvelle 
courut, comme une traînée de poudre, 

que le Comte et la Comtesse dte la Pé-

russe étaient les héros dte la fête du jour. 

Sur-le-champ, se forma une escorte 
d'honneur pour les ramener chez eux au 

milieu de l'enthousiasme général. Et 
quand, sur le perron de leur hôtel, ils 

retirèrent leur masque pour saluer et 
remercier la foule, leurs gestes déchaî-

nèrent une tempête d'acclamations sans 

fin. 
Toutefois comme après un surmenage 

long et dangereux pour leur âge, ils 
avaient tellement chaud que leur visage 

en était tout au cramoisi, quelques amis, 

redoutant pour eux les conséquences 
d'un refroidissement, à la tombée du 

jour qui était soudain devenue glaciale, 

voulurent bien les informer qu'ils com-

mettaient quelque imprudence en ne se 

dérohant pas au plus vite à l'enlhoui 

siasme de la foule. 

Enfin ils purent entrer pendant qu'une 

voix leur criait par l'entrebâillement 

dte la porte : 

— Ah ! on s'en souviendra de la fa-

meuse surprise que vous avez faite à la 
ville dte Costamerle, cette année, à l'oc-

casion du Mardi-Gras 1... Merci 1... Mer-

ci 1... 
En effet, on devait se la rappeler 

longlemps, à Costamerle-sur-Durancc, 

cette étonnante surprise, — mais pas dte 

la façon qu'avait donnée à entendre l'au-
teur de cette mémorable prédiction I... 

(à suivre) 
Edmond CALVET. 

A nos Lecteurs 
En raison des Congés Annuels, 

l'Imprimerie Pascal-Lieu lier sera 

fermée du 18 au 31 Août. 

De ce fait « Sistcron-Journal » 

ne paraîtra pas les 23 et 30 Août. 

L'Exposition de Bruxelles 
Le monde entier, 

toute l'humanité est là ! 

par José MIRVAL 

« Sisleron-Journal » est certes une pu-

blication régionale mais dont la diffu-

sion s'opère dans toute la Provence, le 
Dauphiné et même à l 'Etranger. Au XX» 

siècle, au siècle dte l'Atomium, on nef 
peut garder l'esprit de clocher, aussi in-

téressant soit-il (et Sisteron est certes 
un centre d'intérêt considérable, tout 

autant qu'un" lieu dte poésie et de beauté 

qu'on peut être fier d'affectionner, d'ai-

mer). Les inventions modernes : l'avion 
qui a franchi le mur du son et franchira 

sans doute bientôt celui de la chaleur, 
la télévision, la radio, l'écran et le théâ-

tre qui nous montrent dtes « tranches de 

vie » de tentes les contrées de notre pla-

nète, même dtes plus lointaines des ter-

res habitées, l 'automobile, les navires, 
les chemins dte fer (dont le fameux Mis-

tral), ne nous .permettent plus de nous 
terrer dans le petit coin de terre que 

nous aimons : le vaste monde est à nous; 

tout événement qui se passe sur un point 
du globe peut avoir de graves répercus-

sions sur notre vie et sur celle d'une Na-

tion, d'un vaste aggloméré de Nations. 
Bref, que nous le voulions ou que nous 

ne le voulions pas, nous ne sommes plus 
que des pions sur le vaste échiquier de 

la Terre, en attendant qu'un jour pro-
chain, d'autres planètes, telle la Lune, 

entrent dans le circuit de ce qui peut 
diavanlage exercer une influence sur no-

tre vie. C'est dire que Sisteron, la. Pro-
vence, le Dauphiné, la France, l 'Empire 

Français, ne peuvent suffire à l'entende-

ment de l'homme moderne, mais que le 
monde entier, et les mondes doivent at-

tirer notre attention. 

L'Exposition Universelle et Interna-
tionale de Bruxelles 1958 se présente, 

tel un Ainant, comme Je point attractif 
pour tous ceux que tentent les horizons 
(et ils sont tellement nombreux) et les 

formes multiples dte l 'Univers. Tel un 

microcosme, elle réunit les peuples dte 

toutes races, dte toutes cultures, de toutes 

civilisations. C'est le creuset d'où peut 
naître la compréhension humaine, le res-

pect dtes opinions de chacun, la toléran-

ce ; c'est le bilan du demi-siècle le 
plus riche en découvertes sensationnelles 

qu'ait connu l'Histoire. C'est aussi le 

bilan du Monde pour un Monde plus hu-
main, c'est mettre la science, les connais-
sances à la portée de tous, c'est servirt 

l 'homme à lui faire mieux comprendre 
l'époque prestigieuse qu'il vit Actuelle-

ment sans toujours s'en rendre compte. 

Sur une superficie égale à 30 fois la 
Place dte la Concorde à Paris, ou encore 

égale au tiers de la ville de Bruxelles,' 

se rencontrent les hommes venus d'Asie, 
d'Afrique, d'Océanie, d'Europe et d'A-

mérique. Plus dte 50 millions d'humains 
y sont attendus ! 

Le volume total des constructions de 

l'Exposition dte Bruxelles représente plus 
de 5 millions 500.000 m3 ; les jardins 

occupent une superficie dte 600.000 m2 ; 
67.000.000 de kg d'acier furent utilisés 
ainsi que plus de 10.000.000 de kg d'a-

cier (non visible) pour béton, et 
l.|500.000 kg d'aluminium. Le réseau 

routier dans l'enceinte de l'Exposition 

totalise 25 km. 

Quelle est la place qu'y tient la Fran-

ce ; le Dauphiné et la Provence y sont-
ils représentés ? Tels seront les sujets, 

de nos prochaines chroniques. 

José MIRVAL, 

© VILLE DE SISTERON
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Conseil Municipal de Sisteron 
Placée sous la présidence de M. Fau-

que, maire et conseiller général, en pré-

sence de MM. Ohaix, Chautard, Maffren, 
Brémond, Lieutier, Thélène, Niel, Rol-

land, Jourdan, Bouchet et Tron Léon, 
conseillers municipaux, une réunion or-

dinaire a eu lieu Mercredi, à 21 heures, 
à la Mairie, dans la salle habituelle des 

séances. 
Avant d'ouvrir la séance, M. le Maire 

au nom de tous, adresse à M. Fabre .t 

conseiller municipal, des condoléances 

pour le décès de sa mère. Des félicita-

tions sont adressées au Docteur Niel poul-

ie mariage de sa fille. 
Puis M. le Maire ouvre la séance en 

donnant lecture du procès-verbal de la 

dernière assemblée, qui est accepté. 
L'ordre du jour de cette séance s'est 

déroulé surtout sur la question scolaire. 

L'augmentation sans cesse croissante du 

nombre de garçons et filles fréquentant 

l'école, pose un sérieux problème. Les 

classes sont surchargées, les locaux de-
viennent donc trop étroits. Pour remé-

dier à cet état, il faut construire un 
groupe scolaire d'une très grande impor-

tance, mais avant qu'il soit inscril sur 
le programme, il faut une dizaine d'an-

nées, ensuite il est nécessaire de possé-
der du terrain, à peu près dans le centre 

de la ville. Or, chacun sait que les 
terrains à bâtir, à Sisteron, sont de plus 

en plus rares. C'est donc un problème 
de toute urgence à résoudre. Dans l'im-
médiat, l'assemblée communale décide 

d'acheter deux classes avec vestiaires, 
en préfabriqué, et de les faire monter 

une dans la cour de l'école maternelle, 

l'autre dans la cour de l'école de gar-
çons. Le montant de cette dépense est 

die l'ordre de 4.000.000 de francs envi-

ron. Ces constructions préfabriquées bé-
néficient des subventions au titre des 

constructions scolaires et répondent aux 

normes de l'Education Nationale. 
Ensuite une commission de trois mem-

bres est désignée pour l'achat de terrains 

à la Chaumiane, aux Plantiers et au 

Gand, pour édifier une école. 
Toujours dans le domaine scolaire, le 

Conseil approuve l'indemnité de loge-

ment des instituteurs à verser à ceux qui 

n'habitent pas dans l'école. Là, d'ailleurs 
le Conseil ne fait qu'approuver la déci-

sion ministérielle fixant les taux. 

Et enfin, l'assemblée approuve le pro-

gramme établi par les directeurs des di-
verses écoles cite la ville, pour l'achat 1 

dte divers articles sur la loi Barangé, une 

somme dte 250.000 francs est allouée 

pour chaque école. 
Et nous revoilà sur l'emplacement du 

nouveau poids public. Un avant-projet 

sera demandé, mais c'est le «statu-quo». 
Le Conseil donne un avis favorable 

pour le transfert du Musée de Sisteron 
dont le conservateur est M. Pierre Co-

lomb, de la route de Noyers au bou-

levard des Arcades, dans la salle neuve 

au-dessus de la voûte. Ce Musée Siste-

ronnais qui renferme' des objets de gran-
de valeur, trouvera là un espace très ap-

proprié. Dans cette salle, des aménage-

ments seront entrepris aux frais de la 
ville. 

Un fait assez bizarre existe au quar-

tier du Gand, au bout du deuxième che-

min qui mène aux propriétés dte MM. 

Jean Vital et Rolland Félix, c'est-à-dire 
dans une cour. Tout le monde emprunte 

cette cour, soit par les promeneurs, soit 

Î
iar les autos ou camions qui trouvent 
à un commode accès pour tourner. En 

plus, l'Urbanisme dtes Basses-Alpes a 
donné l'autorisation de construire trois 

villas qui sont habitées depuis deux ans 
environ, au bout dte la cour, à droite en 

direction de Marseille. Le seul chemin 

d'accès à ces maisons est le petit sentier 
qui borde le canal d'arrosage sur une 
longueur dte .30 à 40 mètres, or cette 
cour est privée et il faut le dire, tout le 

monde emprunte ce passage. Les deux 

propriétaires, MM. Jean Vital et Rol-
land Félix sont disposés à donner 3 mè-

tres de terrain de cette cour, sur la lon-

gueur de 30 à 40 mètres, à la condition 
que la ville s'engage à faire faire uni 

chemin qui desservirait tous les pro-

priétaires voisins. Le Conseil approuve 
cette proposition et remercie les dteux 
donateurs. 

Le problème de la Télévision à Sis-
teron est encore à l'ordre du jour. Le 

contrat qui devait se réaliser par un 
versement de 12.000 francs par an de 
1» ville à la R.T.F. est erroné. C'est la 

somme de 60.000 francs qu'il faut ver-

ser, à la suite dte la construction du 

relais dte Saint-Pierre. Le Conseil don-

ne accord à M. le Maire pour signer le 
contrat sur la nouvelle base. 

L'assemblée prend à sa charge le dé-

ficit de la Fête des Mères, soit 15.000 

francs environ, sur une demande de « La 

Famille Sislerannaise 

Une demande d'achat de terrain com-

muniai est formulée par M. Laurent, 

propriétaire de la maison qui touche le 
garage Buès, sur le Cours de la Caisse 

d'Epargne. Les avis de rassemblée mu-

nicipale sont très partagés, vue que la 
ville ne veut pas vendre. Cependant une 

proposition de location de terrain sera 

faite à M. Laurent. 
Le terrain où se trouve la majeure 

partie du camping n'appartient pas à la 

ville. Le propriétaire en est M. Chaix, 

qui est lui-même locataire dte l'E.D.F. 
M. Chaix demande 30.000 francs de lo-

cation pour ce terrain d'une grandeur 
de plus de 1 hectare. L'assemblée ac-

cepte cette location après une très lon-

gue discussion. 
La société de Ball-Trapp, nouvelle-

ment formée, demande une subvention 

pour l'achat dte divers matériels et l'a-

ménagement du terrain. Cette demande 

est renvoyée devant la commission des 

Finances. 
Une lettre de remerciements adressée 

à M. le Maire, au sujet du nouvel empla-
cement du buste de Paul Arène. Cette 

lettre émane dte M. Garoute-Arène, pe-, 

tit cousin et un dtes héritiers de l'émi-i 

nent conteur Sisteronnais. 
M. le Maire fait part à rassemblée! 

qu'à la suite de diverses démarches, une 

subvention de 200.000 francs vient d'ê-
tre attribuée au théâtre de plein air de 

la, Cïladtelle. 
Sisteron, tous les Lundis, est une ville 

sans pain, et à la suite de diverses ré-
clamations M. le Maire fait part au 

Conseil de toutes les suggestions qu'il ju-

geait utiles de proposer dans une réu-

nion avec les boulangers de la ville. 
Malheureusement aucune solution n'a pu 

être retenue. Cependant M. le Maire 

convoquera à nouveau tous les boulan-

gers et surtout en cette période, il in-

sistera pour qu'enfin une solution soit 

trouvée. 
L'aménagement du chemin de Sarre-

bosc est une dépense de l'ordre de deux 

millions dte francs. En certains endroits 
il faut acheter du terrain et construire 

des murs de soutènement. Pour l'instant 

la dépense est trop importante, mais un 

dtevis plus détaille sera fait et dès que 

la ville sera en mesure dte réaliser le 

projet, l'adjudication sera donnée. 
L'aménagement définitif de la petite-

place au nord de la ville qui surplombe 
la Durance et le Faubourg, est adopté 

par le Conseil. 

Après quelques questions diverses de 
moindre importance, la séance est levée. 

DARIO MORENO 
A SISTERON LE 17 AOUT 

C'est le Dimanche 17 Août, au théâ-

tre dte verdure de la Citadelle qu'aura 
lieu le Grand Gala de Variétés organisé 

par le Comité permanent dtes Fêtes de 

Sisteron qui cette année, nous a déjà 

convié à tant dte grandes manifestations 
artistiques, toutes plus réussies les unes 

que les autres. 

Cette fois ]es dirigeantes du Comité 

ont fait appel au grand producteur 
Henri Bessières, pour présenter à Siste-

ron, en soirée, rappelons-le, un program-

me dte Variétés vraiment « étoffé » et 
qui sorte dte l'ordinaire. 

Ce programme comprendra naturelle-

ment de nombreux artistes de grand ta-
lent, mais la grande vedette, le « clou » 

dte ce gala, sera incontestablement le cé-

lèbre chanteur, le grand fantaisiste de 

la scène et du tour de chant DARIO 

MORENO, vedette des disques Philips. 
Dario Moreno est assez difficile ài 

présenter, car c'est un artiste un peu à 

part, qui se présente surtout lui-même, 
conquérant son public, le dominant, 

« l'emballant » littéralement dès qu'on 

le voit surgir des coulisses et bondir 
sur la scène. 

Ce n'est rien que d'entendre seulement 

Da,rio Moreno, à la radio, ou d'après] 
un disque. Ou plutôt, c'est déjà beaucoup 

mais ce n'est rien à côté dte l'impression 

qu'il donne immédiatement d'un enthou-

siasme communicàtif, , d'une fantaisie 
étourdissante, d'un dynamisme débor-

dant, quand on le voit en chair et en1 

os, comme ce sera le cas à Sisteron le 
17 Août. 

Dario Moreno est le type même dte 
l'artiste dte music-hall, au talent riche et 

divers, à la personnalité attachante, qui 

sort dte l'ordinaire. Aussi son succès est-
il allé sans cesse grandissant et son tour 

dte chant sans cesse amélioré, toujours 

dte plus, en plus applaudi. A Sisteron,' 
Dario Moreno présentera un tour dte 

chant tout nouveau, sans oublier évi-i 

demment ses premiers succès, connus de 

tOUft 

AUTOMOBILISTES, AGRICULTEURS 

SOYEZ « FIN PRET » 

DES AUJOURD'HUI, RENDEZ-VOUS à 

f)UTO-Dl)RGN(E - STATION MOBILOIL 
Etablissements BARET 

AVENUE de la LIBERATION — Tél. 44 

Agence PEUGEOT — BERLIET 

Tracteurs : 

FERGUSON, MASSEY, HARRIS 

Motoculteurs : STAUB 

VENTE - ESSAIS - DEMONSTRATION 

VEHICULES D'OCCASION 

Réparations — Carrosserie — Peinture 

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. 

À 

La Maison Marceau BLANC 
Lei 4 Coint - SISTERON 

informe lei intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte la gamme des 

F.nelt Domestique! en embuUimei de 20, 50 «t 200 litres on par citerne. 

GARANTIE 5 ANS 

LE FROID LE M Q I N S C H E R 

IMBATTABLE 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles'- Secteurs TRANSISTORS, PIZON-BROS et MINICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR et BONNET 

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

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout achat d'un Téléviseur comparez l'image SCHNEIDER 

LA BELLE JARDINIERE 
DEPOT TEINTURERIE FRAISSINET 

DRAPS lavage et repassage 70 Chemises d'hommes, lavage et repas. 70 

LIVRAISONS MARDI et VENDREDI 

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 

Imprimerie LIEUTIER 

25. Rue Droite — SISTERON 

Directeur ■ G4rp(ttt ! Marcel LIEUTIER. 

BIEN HABILLE 

Faites 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 Qwfità ^ 
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APRES LA REPRESENTATION 

D' « HELENE » 

La commission de la Citadelle du Co-
mité .permanent dtes Fêtes de Sisteron 

.précise que les personnes ayant assisté 

à ila soirée dte gala du 20 Juillet au 
plein air de la Citadelle, où fut doiH 
née la célèbre pièce de Roussin, « Hélène 

ou la joie de vivre », qui n'auraient pas 
eu de questionnaire à remplir concernant 

leur avis sur la pièce, l'organisation, le 
genre de spectacle, etc., peuvent se pro-

curer les formules de questionnaires chez 
M. Marcel Lieulier, libraire, rue Droite, 

vice-président du Comité des Fêtes. 

Il est recommandé à tous de remplir 

très soigneusement ces questionnaires et 
dte les retourner au plus tôt à M. Lieutier 

ou à M. Aubry, quincailler, centre-ville. 

D'avance, la commission de la Cita-

delle vous remercie très sincèrement. 

• • • • 

NUMERO SPECIAL HORS-SERIE 

de 

PARIS-MATCH 
L'EXPOSITION DE BRUXELLES 1958 

En vente partout 300 francs. 

AU COLLEGE MIXTE PAUL ARENE 

Nous avons appris avec plaisir, et les 
parents des élèves avec nous, la nomina-

tion à la direction de cet établissement 
universitaire, de Mme Georgette Saury, 

directrice du Collège Mixte de la Côte 

Saint-André. 

jyjrae Saury n'est pas une inconnue 

pour la population. Sisleronnaise dte nais-

sance, fille dte Mmc Richaud Calixte et 
épouse dte M. Saury, trésorier de la 

Caisse d'Epargne, elle fut une ancienne 

élève dte notre Ecole Supérieure, elle su-

bit avec succès tous les examens qui la 
conduisirent jusqu'au professorat et plus 

tard à la direction du Collège de la Côte 

Saint-André. 

Sa nomination à Sisteron a été fort 

bien accueillie et nous sommes .persua-

dés que ses nombreuses connaissances 

dans l'administration collégiale feront de 

notre Collège une école recherchée par 
l'instruction générale qu'elle y donne et 

plus particulièrement par celle qui per-

met aux élèves dte se diriger vers lei 

diverses administrations de leur choix, 

des professeurs qualifiés enseignent les 

divers stages de leur instruction. 

Nous adressons nos félicitations à la 

nouvelle directrice de notre grande école 
Mmc Georgette Saury, 

RECRUTEMENT 

PAR LA TRESORERIE GENERALE 

DE JEUNES BACHELIERS 

Les Bacheliers de l'Enseignement Se-
condaire qui désirent s'orienter vers les 

Concours d'Inspecteurs Stagiaires et de 

Contrôleurs dtes Services Extérieurs du 

Trésor peuvent être recrutés, dès main-

tenant, en qualité d'aides-temporaires, 
soit à la Trésorerie Générale dtes Basses-

Alpes, soit dans une perception du dé-

partement. 
Ils devront produire la, copie certifiée 

du diplôme qui leur a été délivré et 

s'engager à subir les épreuves dtes pro-
chains concours. 

Pour tous renseignements complémen-
taires, ils pourront s'adresser à M. le 

Trésorier - Payeur Général dtes Basses-

Alpes. 
* * * * 

ACCIDENTS 

Avec la saison touristique, le nombre 

de voilures automobiles qui traversent 

notre région est assez important. Malgré 

celà, eu proportion, les accidents sont 
assez rares. Cependant, cette semaine, 

quatre accidents d'autos sont à déplorer. 

Un accident au Logis-Neuf, un sur la 

route de Briasc, un sur l'ancienne route 

dte Noyers, vers le bas de la descente, 1 

et le quatrième également sur l'ancienne 

route de Noyers, à la hauteur de la Cha-

pelle du Signavous. 

Ces accidents ont causé d'importants 

dégâts matériels, celà ne serait encore 

rien, mais les occupants des autos ont 
tous été transportés à la clinique de 

Sisteron. 
• • * * 

MARIAGE 

Samedi dernier a eu lieu le mariage 

de Françoise de Lombardon-Montezan, 

fille dte M™ et M. le Docteur Niel, et 

petite-fille dte M™ et M. Bonfort de 
Laidet, avec M. Jean-Marie Allard, in-

génieur. 
Avec nos meilleurs vœux de bonheur 

aux jeunes époux, nous adressons aux) 

parents et grand-parents, nos félici-

tions. 

Pour le développement 

et le tirage dte vos PHOTOS 

Paul BERNARD 
Droguerie Photo 

Travail rapide et soigné 

KODAK GEVACOLOR 

EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE 

Il est porté à la connaissance du pu-
blic que l'examen du permis de conduire 

se tiendra dans le département des Bas-
ses-Alpes aux dates suivantes : 25 au 26 

Août, à Manosqute ; 27 Août, à Forcal-
quier ; 28 et 29 Août, à Digne ; 30 Août 
à Sisteron. 

CONCOURS 

D'ESSENCES DE LAVANDE 

Comme l'an dernier, la Direction des 

Services Agricoles dtes Basses-Alpes en 
liaison avec la Chambre d'Agriculture 

cl avec les Associations Agricoles du 
département, organise un concours d'es-
sences dte lavande fine qui se déroulera 

début Septembre. Le Ministère de l'A-
griculture a accordé une subvention de 

100.000 francs à cette manifestation. 

Les producteurs intéressés doivent dé-

poser à la Direction dtes Services Agri-
coles un échantillon d'essence de la-

vandte de 30 ce. S'ils ont plusieurs ty-
pes d'essence ils peuvent présenter plu-

sieurs échantillons. La Direction des Ser-

vices Agricoles fournira des flacons neufs 
aux concurrents. Ceux-ci doivent, en ef-

fet, éviter d'utiliser de vieux flacons 
qui peuvent communiquer une odteur à 

leur essence et en déprécier ainsi la 
valeur. 

Comme l'an dernier les concurrents 

recevront copie des analyses et appré-
ciations du jury. Il est bien précisé, 

que le jury n'aura à connaître que dtes 

échantillons numérotés, le plus strict 
anonymat étant assuré jusqu'à la fin des 

opératoins du jury. 

» * * * 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Maria Schell dans un très joli film 

TANT QUE TU M'AIMERAS 

La semaine prochaine : 

ECRIT SUR DU VENT 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci - dessous 

sont priées de se présenter au Secrétariat 

dte la Mairie pour affaires les concer-

nant : Sappey Paul, Siard veuve Ghara-
mat, Bergoni épouse Paolillo, Ferri An-

toine, Gaona Isabelle, Thomas Gabrielle, 

Besqueut Christiane, Valatti, Daumas 
épouse Sappei. 

petites Annonces 

CONGES ANNUELS 

L'Agence d'Assurances et Crédit 
C11ASTEL Marcel, 6, Place du Docteur 
Robert, est fermée du 3 au 18 Août in-

clus pour Congés Annuels. 

CONGES ANNUELS 

La Boulangerie ALLAIS sera fermée 

du 4 au 28 Août inclus. 

ON DEMANDE 

Apprentie débutante ou dégrossie pré-
sentée par parents. S'adresser à Madame 

Hélène FAURE, 7, rue Saunerie, SIS-
TERON. 

* * * * 

ON DEMANDE 

Employée de bureau, dactylo et comp-
table. Références exigées. S'adresser au 

bureau du journal. 

Dispose de CAPITAUX pour prêts sé-

rieux première hypothèque. 

Pour tous renseignements s'adresser à 
M« BERON1E, notaire à SISTERON. 

CLIENTS cherchent petites maisons 

même en mauvais état aux environs dte 
SISTERON. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

M° BERON1E, notaire à SISTERON. 

BONNE OCCASION 

Jolis éléments dte clôtures, neufs, en 

ciment armé, avec ses potelets dte 0m70. 

Elément : long. 2 m., Hauteur 0 m 45. 

Bon prix. 
* • • • 

CONGE ANNUEL 

La Boucherie-Charcuterie BARRIERE 
Place de l'Horloge, sera fermée du 28 

Juillet au 19 Août inclus. 

/luto-Eeoie JVUR 
Les Areadtes — SISTERON — Tél. 247 

45 années dte pratique 

seule [agréée pour vous préparer 

et vous présenter avec succès 

à l'examen du Permis de Conduire. 

1927 

Grâce à 
cette 

antériorité 

technique 

et à des 

\ 

% 
perfecuonnemenu % 

■£3. 
constant!, ^ 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste™ 

Dis 1927, Frigeco (C. E. Co) 

présente en France /es 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

cf qui constituait 

ëton VA progrès 

sensationnel 

„Tîân&metu";p^î-on'iw0t mm^ems. 

TâmbretLa 

A. BRUN 

Agent Général 

Tâ. 26 et 126 — SISTERON 

LE RÉFRIGÉRATEUR DE QUALITÉ 

FACILITE DE PAIEMENT 

>(&MEJ(3(31I 25, Rue Saunerie - SISTERON 

ARMES — ELECTRICITE — INSTALLATION t NEON » 

Faites votre provision de charbon en été 
PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

E
. è\% C* Avenue de la Libération 

. JOUVb Tél. 43 - SISTERON 

CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

Voulez-vous être bien habillé i 

Avoir un vêtement qui dure '< 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

ï4, Rue Droite - SISTEROI^ 

Draperies françaises et anglaises 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

TAXI QALVBZ 

^adresser 

BAR DU COMMERCE 

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

MODERNE STATlOfl-SERttICE MOBIL 
„ DE SAINTE-URSULE , 

A. RANQVB — SISTERON 

ESSENCE HUILÉ 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques •■Basai 

~ IPiuid&itce çae î InaméJ 
mm LAVAHDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
■■ lovage par cuto-brassage,essorage par simple pression. 
■* Renseignez-vous surlesmultiplesfacilitésd'emploide 

/curtutetûte =3 
D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apei U.S. E 

CONCESSIONNAIRE c DIENEfi t 

Francis IOURDAN 
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Hôtel du Rocher 
SISTERON — Tél. 256 et 144 

Tout Confort 

Jardin Camping 

OUVERT TOUTE 

Séjour Idéal 

Chasse Pêche 

LA NUIT 

AVIS AUX AUTOMOBILISTES 

DU CANTON DE SISTERON 

Les automobilistes sont informés que 

la voiture du Centre de Sécurité de l'Au-
tomobile-Club des Alpes stationnera dans 

notre ville, place des Arcades, aujour-

d'hui Samedi 2 Août 1958, de 9 heures 

à 12 heures et dte 14 à 18 heures 30. 
Ce Centre dte Sécurité est mis gratui-

tement à la disposition de tous pour la 

vérification dtes organes mécaniques et 

électriques des automobiles. 

* * • * 

DEGRAISSAGE 

DEPOT 

TEINTURERIE — 

chez 

M me MARGAILL AN 
12, Rue dte Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

• • • • 

SI L'ON SUPPRIMAIT 

L'EQUIPE DE FRANCE ? 

C'est en tout cas ce que préconise — 

arguments à l'appui — le n° 30 de 

SPORT-MONDIAL. Dans ce numéro : 

Gaul gagne ses tours en un jour ; Le 

Tour va trop vite ; Le tableau dte bor-
nes d'un truand ; Levons l'encre sur la 

mer du Tour ; Au tableau d'honneur. 

Et des articles sur tous les sports : 
Athlétisme : le tandem Mimoun-Genèvc 

peut remporter le marathon dte 

Stockholm. — Auto : Le meurtre d'In-

dianapolis. — Boxe : La peur n'est pas 

honteuse. — Football : Pie XII fait son 

éloge. — Rugby : Le pêcheur au bord 

de la touche. Tous les résultats. 
Et quatre pages dessinées de Pellos 

qui vous feront rire aux larmes. 

SPORT-MONDIAL en vente partout 

100 frs ou envoi contre 105 frs en tim-

bres : SPORT-MONDIAL, 12, rue Cha-

pon, Paris 3e . Etranger et Union Fran-

çaise : 110 francs français. 

AGENCE L'ABEILLE 
Assurances dte toute nature 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

* • • • 

PEIPIN 

Nous apprenons que M. Louis Emma-
nuelli, haut fonctionnaire à l'Ambassade 

dte France à Tunis, vient d'être admis à 

faire valoir ses droits à la retraite. 

D'un abord agréable, M. Emmanuelli 

qui passe chaque année ses vacances à 

Peipin et dans la région est sympathi-

quement connu de tous pour son extrê-

me amabilité. 

Nous lui souhaitons, ainsi qu'à Mmc 

Emmanuelli, sa non moins aimable épou-
se, dte goûter durant de longues années 

les joies d'un repos bien gagné au mi-

lieu de leur famille. 

M. Emmanuelli, dont le frère est com-

missaire central à Aix-en-Provence, a 

été, naguère, élevé au grade d'officier 
dans la Légion d'Honneur, ce dont, quoi-

que tardivement, nous avons plaisir à 

le féliciter. 

TOUTES les plus Grandes Marques 

PEUGEOT MOTOCONFORT 

MAGNAT-DEBON 

MONET-ET-GOYON 

Toute la gamme des cycles Peugeot BB 

Nouvelles MOBYLETTES à 36.000 frs 
(taxes payées) 

Scooters STAND ART 125 cm3, 3 vit. 
120.000 francs 

Machine à Coudre OMNIA de St-Etienne 

Agent : 

Gf). FARAUD 
Rue Droite — SISTERON 

Cuide Pratique de Droit Rural 
par G. VIOSSAT 

Juge de Paix de Sisteron 

^u, vente Librairie LIEUTIER, Sisteron 

ETAT-CIVIL 
du 25 au 31 Juillet 1958 

Naissance : Sylvie Camille Brémond, 

avenue dte la Libération. 
Publication de Mariage : Lionello Lelli 

menuisier, domicilié à Berlinoro (Italie) 
en résidence à Sisteron, et Guilia Gale-

gari, sans profession, domiciliée à Val-

negra (Italie) en résidence à Sisteron. 

Mariage : Jean-Marie Joseph Allard, 
ingénieur, domicilié à Joué les Tours et 

Françoise Doinnine Lombardon Cachet 

dte Montezan, sans profession, domiciliée 

à Sisteron. 

AVIS DE MESSE 

La messe dte sortie de deuil de 

Madame GIBERT 

sera dite en la Cathédrale de Sisteron! 

le Lundi 4 Août 1958, à 9 heures 30. 

REMERCIEMENTS 

La, famille ALLINEI remercie sincè-

rement toutes les personnes qui leur ont 

témoigné leur sympathie à l'occasion du 

décès de 

Monsieur Jetan ALLINEI 

survenu à Sisteron à l'âge de 80 ans. 

Etude de M° BERONIE 

Notaire à SISTERON 

Première insertion 
Suivant acte reçu par M» BERONIE, 

notaire à SlDiiM.uJi\, le vingt deux 

Juillet mil neuf cent cinquante huit, 
enregistré à SlSiEiiOlN le vingt huit 

Juiiiet mil neuf cent cinquaaue huit, 

Bu 198/3/410 
Madame Alphonsine Séraphine ES-

CUïER, sans profession, utemeurant à 

VOLOiNNE, veuve en premières noces 

de Monsieur Marius jULJLElN et en 

secondes noces de Monsieur Louis Jo-

seph AUTRAN 
Madame Alexis Aimée JULIEN, épouse 

d|e Monsieur Mal'ius Auguste Valéry 

COLLOMP, retraité, demeurant en-
semble à ADUEN-PROVENCE 

Et Monsieur Alexandre JULIEN, chauf-

feur, demeurant à SISTERON, rue de 

la Mission, célibataire majeur 

ont vendu à Monsieur François Edouard 

REYBAUD, commerçant, et Madame 

Alice Mairie Emestine MONTAGARD, 

son épouse, demeurant ensemble à 

VOLX, la licence d'exploitation de 

Débit dte Boissons et Spiritueux dite 

grande licence ou licence de plein 

exercice utilisée actuellement pour 

l'exploitation d'un fonds de commerce 

dte Calé avec Débit de Boissons Alcoo-

liques sis à VOLONNE 
Ladite vente a lieu moyennant le prix 

principal dte Cent Soixante Quinze 

Mille Francs 
L'entrée en jouissance a été fixée au| 

vingt deux Juillet mil neuf cent cin-

quante huit. 
Les oppositions s'il y a lieu devront 

être faites par acte extra judiciaire 

iau plus tard dans les dix jours de 

la dernière insertion à peine de for-

clusion et seront reçues à SISTERON 

en l'étude de M0 BERONIE, notaire. 

Signé : BERONIE, notaire. 

ÉGALEMENT 

Chédiï 

AVANT TOUT ACHAT POUR VOS MEUBLES 

VOYEZ LA FABRIQUE 

Aux Meubles Sîsteronnaîs 
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. F. 

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 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

«9 
6Ç 

Télé 273 

SISTERON 

^ Truites vivantes 

fi, Ecrevisses Langoustes i/\ 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

Kenseignez-voas avant de ehoisif 

Achetez les plus beaux meubles 
aux meilleurs prix 

à la FABRIQUE; BOUISSON 

10, Rue Saunerie, SISTERON 
| Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

MEUBLES. B0UI8SÛÏ. 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Aux mères de famille 
CE N'EST PAS DANS VOS MOYENS DITES-VOUS... C'EST A VOIR 1... 

Pour vous faire une opinion sur la possibilité d'acheter une bonne Machine 
à laver le linge, noua sommes prêts à vous documenter sur la machine qui 

convient et à vous faire uue démonstration à domicile. 

Vous serez surprise de tous les sv antages qu'elle vous offre pour un prix 

et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà adressez- vous aux Etablis seineots 

Appareils Ménagers — Francis JOURDAN 
11, Avenue des Arcade* (prèi du Rex) SISTERON Téléphone 8 
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