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La Provence et ses voisins 
par José MIRVAL 

Depuis près de cent ans, par un effort 

sins précédent, les forestiers français ont 

réalisé la correction de 107 torrents avec 

plus de 93.000 ouvrages et 1.600 km; 
de chemins d'accès, le reboisement de 

107.000 ha de bassins torrentiels, la mise 

en valeur de milliers d'hectares de pâ-

turages de montagne par la création de 

100 kms de routes et de chemins d'accès, 
l'amélioration des pelouses et la cons-

truction de châlets et fruiteries. Beau-

coup de ces travaux ont été réalisés en 

Provence, notamment dans le Ventoux. 

11 est à noter que dans les forêts 

provençales figurent bon nombre de 

chêne pubescent ou chêne pédonculé. 

En ce qui concerne les réserves natu-

relles de chasse, rappelons que 35.000 

ha de la Camargue sont réservés au gi-

bier d'eau, 815 ha de «Les Baumelles» 

(Vaucluse) sont un : centre d'élevage . de 

la perdrix « chuka » tandis qu'à Le Mer-

cantour (Alpes-Maritimes) 12.000 ha sont 

réservés aux bouquetin, chamois, mou-

flon, tétras-lyre et lagopède). La Camar-
gue est particulièrement riche en gibier. 

Nous avons vu un tableau de chasse au 

cours d'une journée de la saison 1956-' 
1957, qui est marqué de 4.233 pièces 

(dont 1.280 canards et sarcelles, 2.950 

judelles). On sait que les étangs de Vac-

carès sont un paradis de la chasse. 

En pisciculture, il y a lieu de noter 

la production d'ceufs de sandre (nouvelle 

création de la Camargue). Signalons des 

frayères à Silvereal, centre très important 

de pisciculture précédant largement Avi-

gnon, Marseille et Nice. 

Le Centre Sud-Est comporte dix bras-

series qui produisent 992.000 hl. (Citons 

notamment les « Brasseries de la Meuse » 

dont une usine existe à Beaucaire, la 

« Brasserie de Nice », celle du « Zenith » 
à Marseille, les « Brasseries Ruoms eti 

Fritz Lauer » à Marseille. A noter que 

la production totale de la France . fut, 

en 1957, de 14.700.000 hl. En dehors 

du Centre Sud-Est sus-mentionné, la pro-

duction des autres régions en 1957 s'é-

tablit comme suit : Nord (139 brasseries 

4.526.000 hl) ; Paris et environs (12 bras-

series 2.090.000 hl.) ; Aisne et Saône 

(13 brasseries 30.000 hl.) ; Ouest-Nor-

mandie (9 brasseries 965.000 hl.) ; Cen-
tre Sud-Ouest (18 brasseries 621.000 hl) : 

Est (24 brasseries 2.340.000 hl) : Alsace 

21 brasseries (2.865.000 hl). 

Parmi l'industrie des eaux minérales, 

celle de Perrier, à Vergaize (Gard) tient 

une place non négligeable à côté de 

Contrexeville, Vittel, Evian et Vichy. 

H nous faut aussi citer les jus de fruits, 

de raisins et de tomates de Provence et 
le Vermouth Noilly-Prat à Marseille, 

avant de passer aux produits de la vigne. 

A cet égard, rappelons que Raymond 

Poincaré, Président de la République, a 

prononcé ces paroles : « La vigne et le 

vin ne sont pas seulement pour la France 

un patrimoine matériel ; ils sont aussi 

quelque chose de ses traditions ; ils ont 

çte de tout temps mêlés à son histoire 

économique, sociale, domestique et lit-

téraire». Duhamel, de l'Académie Fran-
çaise, surenchérit : « Qu'une vraie bou-

teille de vin français arrive au bout du 

monde et elle sera regardée, avant d'être 

bue, comme le véritable et respectable 

symbole de la communion entre gens 

hautement civilisés ». Lacordaire a af-
firmé ceci : « L'homme, quand il boit, 

porte à ses lèvres la coupe bienfaisante, 

s aperçoit qu'il y avait, entre ce breuvage 

et son âme, une affinité mystérieuse». 

Au goulot d'une bouteille de Blanc 
de Blancs Pradel (Côtes de Provence) ont 

été attachés ces vers : 

« Pour boire dessus l'herbe tendre, 
« Je veux sous un laurier m'étendre 
«Et veux qu'amour». 

Sait-on que le tiers du vin produit dans 

le monde provient du vignoble français 

et que la production du pays dépasse, en 

valeur, 400 milliards de francs, dont 60 

exportés ? 250.000 viticulteurs français 
sont réunis dans 1.100 caves coopérati-

ves ; produisant 20 millions d'hectolitres, 
ils représentent l/10mc de la production 

totale de la France. 

Parmi les marques relevons : le Cous-

tarello 12,5" et de Viroux (Montés à 

Carpentras), Châteauneuf-du-Pape (Bé-

rard et fils, à Bédarrides Vaucluse), Lou 

Vin Déi (Mourre, les fils de M. Cassin, 

Nice). Les Côtes de Provence sont égale-

ment représentées par Bousquet à Bri-
gnoles (Var), Vaubel, Clairigny, Pradel et 

Janval (Thellier, Cannes), Parel (Gior-

dano, Aix-en-Provence). On se rappel-

lera avec moult délices le St-Georgcs-en-

Beaujolais (Rhône, Et. David et Foil-

lard), les Beaujolais St-Léger (Pasquier-

Desvignes), Clos des Chapitres (Aujoux 
et C' e), St-Georges de Reveins (Rhône 

Bérud Père et Fils à Bédarrides Vauclu-

des), Vignoble de Terre Ferme et Châ-

;
teauneuf-du-Pape. 

Inutile de dire que l'huile d'olive vier-

ge est notamment représentée par Pujet, 

de Marseille. 
Eh ce qui concerne la transformation 

du cuivre, nous notons que la dorure est 

réalisée, entre autres, par les firmes sui-

vantes : Louis Mathau, Villeurbanne ; 

Tréfileries et Laminoirs de la- Méditer-

ranée, Marseille ; L'industrie Métallique, 

Marseille ; La Câblerie Phocéenne, Mar-
seille ; La Coprofil, Tréfileries et Lami-

noirs du Rhône, à Saint-Fons. 

Dans le domaine imprimerie, la fon-

derie de caractères typographiques Olive, 

28, rue Abbé Féraud, à Marseille, pro-

duit notamment le caractère « Mistral ». 

Parlons « spectacle.-, ». « La Comédie de 
Provence », centre dramatique national,' 

directeur René Lafforgue, démontre une 

activité de bon aloi ; rappelons le spec-
tacle lauréat du concours des jeunes com-

pagnies en 1955 «Venise sauvée» -de Tho-

mas Otway, adaptation de Morvan Le-

besque, ainsi que les représentations, par 

cette même compagnie, de son autre 

grand succès « Un Chapeau de Paille 
d'Italie» de Labiche et Marc-Michel. 

Le Théâtre de plein air de Cap d'Ail 

est situé sur la propriété du Cité-Club 

universitaire, centre méditerranéen. Cette 

salle est prévue pour recevoir 522 spec-

tateurs assis et loger 16 comédiens. Elle 

comprend : 1) entre le niveau d'emprunt 
0,000 et le niveau — 4,82 : l'hémicycle 

en pierre réservé aux spectateurs ; au 
niveau 4,05 la scène proprement dite de 

forme circulaire entourée de massifs et 

de murets ; ad niveau 5,50 un bâtiment 

de loges ; au niveau — 7,85 et 10.00 

8 chambres pour les comédiens avec ins-

tallations sanitaires ; au niveau 9,94 une 

salle de répétitions couverte et un dépôt 

d'atelier pour les décors et les accessoi-

L'architecte M. J. Bosson a prévu une 
installation d'écran escamotable. Et nous 

nous rappelons cette phrase de Charles 

Dullin, que le but de l'artiste c'est «tra-

vailler à faire du théâtre, non pas un 

musée, mais une machine actuelle, 

ayant une place dans la société moderne, 

répondant aux enthousiasmes, aux pres-

criptions du cœur». 

EN FLANANT... 

luhus. qu'en pensez-vous? 

La lecture d'un journal financier hebdo-
madaire, toujours très bien renseigné, 

dont nous donnerons les nom et date à 

ceux que cela pourrait intéresser, nous 
apprend : nous citons « in extenso » cet 

article : 

ICI, ABUS ! 

« Vous avez élu des députés le 2 Jan-

« vier 1956. Et vous avez congédié la 
«plupart d'entre eux les 23 et 30 No-

« vembre 1958. Ils étaient, en fait, en 

«vacances depuis le 2 Juin 1958. Donc, 
« certains élus n'auront siégé que 2 ans 

«et 5 mois. C'est le cas par exemple de 

« tous les Poujadistes, de beaucoup de 
« Mendésistes ». 

« Or, la nouvelle assemblée nationale, 

« avec une discrétion compréhensible, 

« vient de leur assurer une retraite. Une 

« retraite pour 29 mois de service : tous 

« les records sont battus. 

« D'autre part, dans le même temps 

« où l'on augmentait les tarifs de chemin 
« de fer, on accordait la gratuité de trans-

« port aux députés honoraires, c'est-à-dire 
«aux députés ayant plus de , vingt ans 
« de mandat... ». 

Qu'en pensent les anciens combattants, 
les prisonniers de guerre et les bénéfi-

ciaires de l'allocation aux vieux travail-
leurs salariés ? 

A moins que l'idée directrice de fraî-

che date, qui a motivé cette distribution 
de « mane » soit la réparation du préju-
dice subit par les « accidentés du travail » 

des dernières élections législatives. 

En tout cas, à notre humble avis, cela 

ne « cadre » pas avec le régime actuel 
d'austérité financière, mais il est vrai, 

disons-le à la décharge de cela, qu'en 

toute règle il y a les exceptions... ou 
privilèges. 

X... 

Extrait des Minutes du Greffe 

du Tribunal Correctionnel de Digne 
Par jugement contradictoire du Tribu 

Octobre 1958, le sieur LATIL Mar 
SUR-JABRON, a été condamné peur 

D'EMPRISONNEMENT avec sursis 

MENDE et à l'insertion par extrait 

RON-JOURNAL» le tout par applic 
du 1" Août 1905, 1 et 3 loi 26 

Pour extrait conforme 

Le Greffier 

nal Correctionnel de DIGNE du 30 

ecl, cultivateur à SAINT-VINCENT-

îraude sur le lait à TROIS JOURS 

et à QUINZE MILLE FRANCS D'A-
du présent jugement dans « SISTE-

ation des articles 1 et 7 de la loi 

Mars 1891. 

Le Procureur de la République 

Couronnement d'une vingtaine d'an-

nées de travail, on sait que le nouveau 

télescope géant de Saint-Michel de Pro-

vence a été mis en service il y a quel-
ques mois. L'appareil est doté d'un mi-

roir parabolique d'un diamètre de 1 m 93 

et d'un poids de 1.200 kgs. Dans le do-
maine Radio-lnterféromctre du C.R.N.S. 
à cet observatoire, on peut admirer, se-

lon l'optique d'André Couder, membre 

de l'Institut, une vue prise au télescope 
de 120 cm représentant l'amas globulaire 

d'Hercule M3 (astre formé par plusieurs 
centaines de milliers d'étoiles, type de 

la population stellaire 11), ainsi qu'une 

nébuleuse gazeuse près de l'étoile zêta 

Orion N.G. C 435 et du champ stel-
laire dans la constellation de Cassiopée 

pris avec le prisme objectif à champ 

normal. Dans ce champ, on ne connais-
sait guère que deux ou trois vitesses ra-

diales. La méthode expéditive en usage 

en Haute-Provence et à Marseille per-
met la détermination de toutes les vi-

tesses radiales du champ dans un délai 

relativement court. 

Passons à la médecine. Parmi les prin-
cipaux centres de cardiologie, clinique 

cai dio-musculaire et chirurgie cardio-vas-

culaire expérimentale, Marseille est ci-

tée en bonne place. 
En philosophie, remarquons que, parmi 

les 19 grandes cités philosophiques exis-
tant en France, celle de Marseille est sou-

vent citée. Rappelons que le Congrès 

des sociétés de philosophie de langue 
française se tint, en 1957, à Aix-en-Pro-

vence. 
Revenant à un domaine plus terre-à-

terre, signalons que les Fonderies et Ate-

liers du Rhône ont sorti le 900.000mi: 

exemplaire d'un poêle fonctionnant aussi 

bien au gaz de ville qu'au butane, pro-
pane, gaz naturel ou gaz propané. 

Nous dirons encore qu'il existe ur) 

modèle de scaphandre Bialu Spirotech-

nique Cousteau-Cazan, détendeur Mistral, 

José MIRVAL. 

SPORTS 
FOOT-BALL 

Le dimanche sportif a été occupé, sur 

le Stade de Beaulieu, par un match de 
championnat U.F.O.L.E.P. en lever de 

rideau, entre le C. O. Q. S. Valensole-
Gréôux et Sisteron-Vélo. 

Ces jeunes amateurs de la balle ronde 

ont disputé ce match à une vive allure 
et ont réussi à distraire quelques belles 

phases de jeu. Cependant les visiteurs, 

plus homogènes et mieux entraînés, réus-
sissent 4 buts, alors que Magcn, pour les 

locaux, réussit un seul but. 

Après le match des Cadets-Minimes, 
voici le match de championnat première 

division qui oppose Î'E. S. Milloise et Sis-

teron-Vélo. 

Par 9 buts à 2, les visiteurs, deuxiè-
me du classement, ont confirmé leur 

supériorité et montré leur équipe athlé-

tique et homogène, pratiquant un jeu 
sûr, aussi bien en attaque qu'en défense. 

Par contre Sisteron n'est pas dans un 
jour heureux et possède cependant d'ex-

cellentes individualités enviées par bien 
des clubs. Cette équipe, qui est capable 

du meilleur comme du pire, a joué au-

dessous de la moyenne, a joué par petits 

coups de pieds « légers » rentrant dans 
le jeu de leur adversaire, alors qu'il fal-
lait jouer avec de forts dégagements et 

de grandes ouvertures, jeu simple peut-
cire, mais qui réussit en pareille ren-

contre. 
En résumé, l'équipe locale possède 

onze joueurs qui se cherchent. 

Demain dimanche, en foot-ball, dépla-

cement à La Tour d'Aiguës. Ce match 

comptant pour le championnat, les 

joueurs Sisteronnais doivent s'employer 

énergiquement pour s'assurer la victoire, 
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DU HAUT DE ̂  CITADEUUe 
MARDI - GRAS 

Mardi-Gras 10 Février 1959, ce jour-

là et selon la coutume, Sisteron sera en 

liesse. Nombreuses seront les parties de 
cabanon à la Chaumiane, au Plan des 

'fines ou au Thor. Les plus fines «four-
chettes» seront au rendez-vous pour dé-

guster saucisses et pieds-paquets. 

Bonne journée à tous. 

Cependant le Comité permanent des 

Fêtes organise pour ce Mardi-Gras, à 21 
heures 30, dans la superbe salle de l'Al-

cazar, le Grand Bal Masqué qui sera-
animé par le réputé ensemble Lucien 
Greg, orchestre préparé pour faire lacher 
prise aux meilleurs danseurs, puisque l'on 

dansera jusqu'au jour. 
Les plus beaux costumes seront pri-

més. 50.000 francs de prix viendront ré-

compenser masques et travestis les plus 

habiles et ingénieux. Le groupe plus 

que moderne « Les Ballets Roses » sera 

présent à cette soirée. 
Mardi-Gras 59 ! Evadez-vous de vos 

soucis journaliers, profitez de cette soi-

rée pour revivre vos vingt ans, revoir 

les bals travestis d'antan sous des mas-

ques jeunes les plus divers. • 
Mardi-Gras 59, tous à l'Alcazar. 

• • • • 

A 18 h. 30, sur le Pré de Foire, en 
musique, le « Caramentran », ce manne-

quin grotesque qui personnifie le Carna-

val, sera honoré et ensuite brûlé par tous 

les groupes de retour du cabanon. 
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LES ELECTIONS MUNICIPALES 

Nous voici à trois semaines des élec-

tions municipales. Tout un monde poli-

tique s'agite. C'est toute une organisation 

qui se met en route. 

A Sisteron, on parle des élections, on 
en parle même beaucoup, mais personne 

ne peut affirmer pour l'instant la com-

position ni même le nombre de listes. 

Tout ce que l'on dit — car on en dit — 

est totalement faux. On cherche des chefs 

de file, mais ils sont rares. Les histoires 

de « clocher » et même « d'alcovc » com-

mencent à circuler. C'est marrant, car 

on dit tout ce qu'on ne doit pas dire et 

on ne dit pas ce que l'on doit dire. C'est 

la dure loi de la politique. 

Mais attendons patiemment. Les élec-

teurs eux, ont droit de dire et de voter 
selon leur âme et conscience et il ne faut 

pas oublier que leur seule arme, anony-

me et secrète peut-être, est le bulletin 

de vote. 
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Cette semaine dans les magasins CODEC 

Vente prix choc 

EPICERIE IHID1BERT - SISTERON 
Haricots Princesse Codée 1 er choix 

le kilo 190 

Chicorée Codée le paquet 40 

Bleu des Alpes 450 grs la pièce 220 

Poulets extra le kilo 570 

pmo normal le paquet 120 

Persil normal le paquet 110 

Pax familial avec chamex le paq. 215 

Pax géant le paquet • 150 

Super-Persil normal le paquet 120 
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ASSOCIATION SYNDICALE 

DE REMEMBREMENT DE SISTERON 

CENTRE VILLE 

ENQUETE SUR LE PROJET 

DE REMEMBREMENT 

Par arrêté préfectoral n° 59-54 du 19 

Janvier 1959, une enquête est ouverte 

sur le projet de remembrement partiel 

concernant l'Association Syndicale de Sis-

teron. Les intéressés pourront prendre 

connaissance du dossier à la Mairie de 

Sisteron de 9 h. à 12 h. et de 14 à 17 h. 

du 9 au 26 Février 1959. 

•M. Maître Charles, domicilié 6, bou-

levard Thiers, à Digne, remplira les fonc-

tions de commissaire-enquêteur. Il consi-

gnera, de 14 à 17 heures, les 24, 25 et 
26 Février 1959, à la Mairie de Sisteron, 

sur un registre, les observations des in-

téressés. < 

Le bureau, assisté du commissaire, 

prendra connaissance de ces observa-

tions ; il en convoquera les auteurs s'il 
le juge utile. Il sera ensuite statué con-

formément aux articles 39 et suivants 

de l'arrêté du 11 Octobre 1946. 

Le Commissaire au Remembrement 

A. MORIT. 

Lundi 9 Février 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

A l'occasion de la Foire du 9 Février 

sur le Pré de Foire 

Exposition 

de Tracteurs 

A/1 as se y - Ferguson 

BARE F, Auto-Durance, SISTERON 
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AVANT LE DRAME 

DE L'AVION AMERICAIN 

L'avion de transport quadrimoteur le 

plus moderne de l'Américan Air Lines : 

le « Loockhed Electra » nouveau modèle 
à turbo propulseur, qui vient de dispa-

raître tragiquement près de New-York 

en entraînant dans la mer 65 personnes, 

se trouvait en Novembre dernier à l'aé-
roport de Nice. Effectivement cet appa-

reil effectuait une tournée de prospection 

de vente auprès des directeurs de grandes 

lignes européennes. 
Nous avons pu voir une photo mon-

tant la garde de cet avion par un groupe 

de réservistes Sisteronnais : MM. Roger 

Samuel, Edmond Jourdan, Reymond Vé-

sian et Henri Moullet. 

iiHiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Mylène Demongeot, Henri Vidal, Isa Mi-

randa, dans un film violent, sensuel, pas-

sionné 

UNE MANCHE ET LA BELLE 

(interdit aux moins de 16 ans). 

La semaine prochaine 

VOYAGE AU-DELA DES VIVANTS 

IIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIItllllllltlltllllltlllllllUIIIIUIIIIIIIIllllllllll[lll! 

DAV1N Emile 
Artisan - Maçon 

Rue de la Croix — SISTERON 

informe les intéressés qu'il se tient à 

leur disposition pour tout ce qui concerne 
Maçonnerie, Plâtrerie et Carrelage 

aux meilleures conditions. 

S'y adresser. 

Illlllllllllltllltlittllinilllitttitlltlllllllllllllltllllltiuillllltlllllllllllll 

LA NEIGE 

Dans les Basses-Alpes, la chute de 
neige a eu lieu dans tout le département, j 

A Sisteron, elle est tombée sans in-

terruption Dimanche dernier vers 22 h., 

elle couvre la campagne d'un épais man-

teau qui atteint, Lundi soir, plus de 30 

centimètres. Elle a cessé de tomber Lun-

di vers 20 heures. 
Cette chute importante de neige a ren-

du la circulation très difficile et le gros 

trafic sur la nationale 85 a subi uno 

grande perturbation. Plusieurs accrocha-

ges, toutefois sans gravité, se sont pro-

duits en divers endroits de la ville. 
A l'heure où nous mettons sous presse 

la température s'est adoucie, la neige a 
fondu, les routes sont libres et il ne reste 

presque rien de cette chute non désirée. 
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AGENCE L'ABEILLE 
Assurances die toute nature 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

vUiiiiuitiuHiitiiiitiiimtiiuiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiuiiiiiuiiiiiiiiiitii 

OBSEQUES 

Jeudi de cette semaine a eu lieu 

l'inhumation au cimetière de Sisteron, de 

Madame Imbert Mélanie, décédée à l'âge 

de 69 ans, mère de M. Louis Imbert, 

maire de Peipin. 

Une nombreuse assistance a tenu à ac-

compagner Madame Imbert jusqu'à sa 

dernière demeure, et nous adressons à 

son fils Louis Imbert, ainsi qu'à toute la 

famille, nos amicales condoléances. 

11 llllllîlllllllllll iii t lllll llllllllll 1111 IIIIIM t lllll lllllll II il in 1 1111 

A VENDRE 

Frégate 1954, argus. S'adresser au bu-

reau du journal. 

5^ >. 
«•s ^eS 

^ 1 {fi àlî%<*ve 
A 1° 
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Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 : 120, 148 ET 200 LITRES 

EU Francis JOURDAN 
Avenue des Arcades 

I SISTERON 

CONORD 
fouf /'équipement de base d'un foyer moderne 

AVANT TOUT ACHAT RENSEIGNEZ-VOUS 

Avx Meubles Sisteronnais 
(Ancienne Maison BOURGEON) 

La Maison la mieux placée de la région 

Moins de Publicité... mais des PRLX et de la QUALITE 

Voyez notre Chambre Réclame en Pitchpin verni clair ou Noyer 

Les 4 pièces 59.000 francs 

Tout pour l'Ameublement — Grand choix de Literie, Cosys, etc. 

Travail à façon 

Ne pas confondre... la bonne adresse 

57, RUE DROITE* 57 
Pendant Décembre et Janvier Cadeau à tout acheteur. 

MODELE STATIOltSERÏIGE WOBIL 
■ ■■■■■■■■ DE SAINTE- URSULE ■■■■■■■■ 

A. RANQVE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques 

10 '^filisli 

GARANTIE S ANS 

LE FROID LE MOINS CHER 

B 

t=r 

IMBATTABLE 
BREVET SUISSE 

SIBIR 
RICHAUD Georges 

Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RÀDIOLA — 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 

© VILLE DE SISTERON
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A VENDRE 

Cause double emploi, 4 GV 56 bleu 

azur. S'adresser au bureau du journal. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

priées de se présenter au secrétariat de 
Les personnes désignées ci-dessous sont 

priées de se présenter au secrétariat de la 
Mairie pour retirer des pièces les concer-

nant : Lambert Jean, Cheilan Jacques, 
Pesce Ginette, Pesce Francis, Ponzo Odet-

te, Michel Denis, Chautard Eugène, 
Chautard Octavie, Arnaud Maryse, Veu-

ve Aubertin Blanche. 

MillHllimimilimmiUllllimniimilUllllllllimillllllumilUlUimn' 

GARAGE DE GARDE 

Dimanche 8 Février, Garage Brun, 

Gours Melchior-Donnet. 

miiiiiniiiiHiiMiiiimimiimHmiiimimimmmiuiimiimiimiiiiii 

L'EFFORT DE 

REMPLACEMENT DE GIBIER 

PAR NOTRE SOCIETE DE CHASSE 

La période de fermeture de la chasse 

est mise à profit par les responsables de 
la société de chasse «Saint-Hubert de 
la Haute-Durance » pour remettre en or-

dre certaines questions administratives 
intéressant la société, et surtout pour 

organiser un prochain et intéressant lâ-
cher de gibier de repeuplement. 

Une réunion générale eut lieu ces 
jours-ci sous la présidence de M. Louis 

[.arrivée, et à laquelle assistaient une 

vingtaine de chasseurs. 

REVISION DES STATUTS 

La première question de la soirée con-

cernait une modification des statuts. Une 
lacune était remarquée au sujet des dé-

linquants et des mesures disciplinaires : 

une phrase très vague ne formulait que 

d'une façon assez claire les mesures qui 
devaient être prises contre tels ou tels 

délits. 
A ce sujet M. le juge Viossat, qui est 

lui aussi un fervent chasseur et grâce 

à son concours, de nouveaux textes ont 

été proposés à l'assemblée qui les a 

approuvés. 
Ceux-ci prévoit également un renou-

vellement par tiers du bureau chaque an-

née, ceci afin de profiter d'une certaine 

continuité dans l'administration de la 

société. 
Afin de permettre aux sociétaires de 

se tenir au courant des règlements de 

chasse, un panneau sur lequel seront af-

fichés ces nouveaux statuts ainsi qu'une 
carte de la région indiquant les réserves, 

sera placé au siège de la société. 

LA QUESTION 

DE L'OUVERTURE 

Une question se renouvelle chaque an-

née lorsqu'il s'agit de fixer la date de 

l'ouverture. 
Le président 'Larrivée informe l'assem-

blée que cette question sera probable-

ment débattue lors de la réunion de la 

Fédération départementale où une ouver-

ture uniforme dans les deux départe-
ments des Alpes pourrait être proposée ; 

une autre proposition sera faite pour 
favoriser le repeuplement : pendant la 

période d'ouverture seuls trois jours dans 

la semaine seraient ouverts. Ceux-ci, se-

raient les Dimanche, Lundi et Jeudi. 

| LES LACHERS DE GIBIERS 

Cette année encore la société aura à 

fournir un gros effort de repeuplement 

sur son territoire. 
Environ 25 lièvres vont être lâchés 

prochainement et 1 2 couples de per-

dreaux Schuka. 
L'assemblée a estime que les quartiers 

de Vilhosc, Saint-Geniez, Àuthpn, Saint-
Symphorien et de Soleilhet étaient les 

plus favorables pour recevoir les lièvres, 

Stars que les perdreaux, qu'il n'est pas 

recommandé de disperser, seraient lâ-
chés par 6 couples entre La Baume et 

Vilhosc. 

Tous les chasseurs ne pourront certai-
nement qu'approuver les décisions prises 

a cette importante réunion et féliciter 

a nouveau le président Larrivée et son 
bureau, pour le travail très utile qu'il 

entreprend pour l'amélioration de la 
chasse dans notre région. 
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TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE — Tél. 2 et 308 
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AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement expire 
courant Février, sont priés de le renou-

veler s'ils ne veulent pas subir d'inter-

ruption dans l'envoi du journal. 

LE QUADRILLE SISTERONNAIS 

S'EST REUNI 

EN ASSEMBLEE GENERALE 

La société folklorique « Le Quadrille 

Sisteronnais » qu'anime avec compétence 

et grand dévouement M. Roger Samuel, 

a tenu Vendredi soir, dans une salle de 
la Mairie son assemblée générale. 

M. le Maire a tout d'abord adresse-
quelques mots de sympathie envers cette 

société dont Sisteron peut être fier ; puis 

M. Samuel, nommé à l'époque Directeur 

général du groupe par la regrettée pré-
sidente M me Massot-Devéze, remercie au 

nom de ses camarades le Maire de sa 

présence. Il s'adresse aux membres pré-

sents, au nombre de 32 et leur fait part 

de sa satisfaction d'avoir à nouveau à 
ses côtés «les anciens» et les militaires 

retour d'Algérie, et souhaite la bienve-

nue aux 12 nouveaux membres. 

Le directeur poursuit son exposé sur 

l'activité de la société. Tout d'abord il 
retrace un historique très documenté de 

ce beau groupe fondé en 1925 et qui a 

porté bien loin le bon renom de Sisteron. 

Il rappelle avec beaucoup d'humour les 
péripéties des sorties faites depuis la ré-

organisation de la société en 1945 et évo-

que le souvenir de la Côte d'Azur chez 

son Altesse l'Aga Khan, puis jusqu'au 

pont de Kielh. Il n'oublie pas de remé-

morer ceux qui furent des animateurs 

regrettés du Quadrille, parlant longue-
ment de la présidente fondatrice Mada-

me Massot-Devèzc, de MM. Clerguc Fa-

bien, Pellegrin, Izard, et des vieux mu-
siciens de la « Fanfare du Bo'umas ». Le 

Quadrille, dit-il, est une grande société 

locale que la ville se devrait d'encoura-

ger davantage. En 1959 Sisteron sera 

présent au 21 me Congrès des Fêtes du 

Rhône à la tour de Peilz en Suisse, com-

me il a été en 1955 au 19 m(; Congrès 
de Marseille. Cela est une preuve de la 

valeur de notre groupe et rappelle la 

participation du Quadrille à des festi-

vals folkloriques internationaux : Nice, 

Annemasse, Mégève, Bagnols, Orange, 

etc.. et à la fête de la Forêt Noire. 

En terminant ces exposés l'animateur 

du groupe a reçu de nombreuses marques 

de sympathie de la part de ses amis, 

mais à son tour il a tenu à remercier 

tous les quadrilleurs pour l'aide qu'il a 
eu auprès d'eux tous, grâce à leur esprit 

de franche camaraderie. 

Il est ensuite procédé à la formation 

du bureau nouveau : Mlle Verdalay est 

sollicitée par les membres au poste de 

présidente. Mlle Verdalay, avec beaucoup 

d'émotion, fait connaître qu'elle accepte 

cette fonction en souvenir de Madame 

Massot-Devèze qui fut pour elle une 

grande amie, mais aussi sachant par 

avance que sa tâche sera facilitée par la 

bonne entente qui règne dans la société. 

Voici la composition du nouveau bu-

reau : 

Président d'honneur : M. le Maire de 

Sisteron ; 

Présidente active : Mlle Verdalay. 

Vice - Présidents : MM. Louis Bon ely 

et Raphaël Lieutier. 

Membre d'honneur : M. Ernest Espi-

nasse. 

Secrétariat : MM. Cano Roger et Da-

vin Paul. 

Trésorerie : MM. Cheillan Jacques et 

Espinasse Roger. " 

Directeur général : M. Roger Samuel. 

Adjoints à la direction : pour les dan-

seurs : Albert Léon ; pour les danseuses : 

Mlle Verdalay ; pour les musiciens : 

Jouve Claude. 

Membres du bureau : Mlles Bertagno-

lio Lucile, Gabert Aimée ; MM. Arnaud 

Gaston, De Lullo Giro, Pau Gilbert. 

Avant de se séparer, M. Samuel de-
mande au Quadrille de chanter en choeur 

«La Coupo Santo » à l'occasion du cente-

naire de « Mireille » gloire du grand poète 

Frédéric Mistral. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

/lUto-Ecole JA\T{ 
M. et Mm« LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours gratuit de Code de Route 

A VENDRE 

Bois coupé en 25 cm. très sec. Livrai-

son immédiate. S'adresser au «Coura-

geux » Sisteron. 

Finis les jours où l'on étouffe... 

Finis les jours où l'on gèle... 

VIVE LE PRATIQUE I... 

En utilisant le chauffage. Butaradianl 

< ANTARGAZ » 

Renseignez-vous auprès des 

Etablissements BARET 
flUTO-DURQNCE - STATION MOBILOIL 

AVENUE de U LIBERATION — Tél. 44 

Henri ROLLAND 19>*» de k M~ 
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. i 

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 d* Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôture» 

Devis gratoit — Nous consulter 

TAXI MOU1UES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

S? 
49 

Télé 273 

SISTERON 

Q Truites vivantes ^ 

û. Ecrivisses Langoustes ;/) 

Coquillages Poisson congelé 

LA FHA1CI1EUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

Renseignez-voas avant de ehoisif 

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 

MIUBLIS BOUISSON 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

V orre 

lave comme vous 

elle ménage votre linge 
1 1 
I Ets Francis JOURDAN I 

Avenue des Arcades 

SISTERON 

CONORD VOUS OFFRE TOUT 
L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 
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AGENCE GENERALE REGIONALE 

LA CORDIALITÉ 

LA BALOISE 

Compagnies Franco-Suisse d'Assurances 
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| Agence Alpine J 
| René REYNAUD j 
| B 3 — Les Arcades — SISTERON | 
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TRANSACTIONS 

PRÊTS - CRÉDITS 

CONTENTIEUX 

BOULE SISTERONNAISE 

La réunion qui a eu lieu le Dimanche 
25 Janvier n'ayant donné aucun résultat, 

par suite du petit nombre de membres 

présents, avait été reportée au Dimanche 
1er Février. Le bureau a constaté avec 

plaisir qu'un plus grand nombre de so-

ciétaires ont fait acte de présence. 

Après que M. Imbert Léon eu souhaité 

la bienvenue à tous, M. Genre, secré-
taire, dresse le bilan moral de la saison 

bouliste écoulée. Il fait ressortir que la 
Boule Sisteronnaise est plus que jamais 

en pleine activité. Elle compte 145 

joueurs licenciés et a distribué dans ces 
concours plus de 400.000 francs de prix. 
M. Genre remercie chaleureusement la 

Municipalité de Sisteron qui, par sa sub-

vention, a contribué largement au suc-
cès de ses compétitions. Il rend hom-

mage aussi à la presse qui a toujours 

prêté son concours et à certaines mar-

ques d'apéritifs qui, par leurs dons en 
nature, ont permis de doter nos compéti-

tions de prix intéressants. 

.La parole est ensuite donnée à M. Gar-

cia qui dresse le bilan financier. Pas de 

déficit, finances saines, et on peut envi-

sager avec assurance la prochaine saison 

bouliste. 

.On passe ensuite à l'élection du bu-

reau. M, Imbert Léon désire se retirer 

de la présidence. On arrive, après plu-

sieurs tentatives infructueuses, à trouver 

son remplaçant. C'est notre sympathique 

bouliste M. Marger qui veut bien lui suc-

séder, 11 rend hommage à son prédéces-

seur qui pendant 4 ans a su mener à 

bien notre société et remercie l'assis-

tance de la confiance qu'on vient de lui 

témoigner, promettant de faire de son 

mieux pour que la Boule Sisteronnaise 

prospère. 

Le bureau est alors ainsi constitué : 

Présidents d'Honneur : M. Fauque Elie, 

maire et conseiller général ; M. Brun 

Alexis ; M. Imbert Léon. 

Président actif : M. Marger. 

Vice-Présidents : M. Tron Léon et M. 

Magaud Clément. 

Secrétaire Général : M. Genre René. 

Secrétaire adjoint : M. Fabre Max. 

■ Trésorier Général : M. Garcia Ange. 

Trésorier adjoint : M. Couton Max. 
Arbitres : MM. Chastillon Pierre et 

Richaud Emile. 
Délégué à la presse : M. Dussaillant. 

Assesseurs : MM. Lopez José, Bégnis, 

Doussoulin, Nobile. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

nos photos vous font vivre 

L'AFFAIRE 

(16 pages de documents) 

— A Monaco, l'intimité du Palais (en 

couleurs). 

— Le Japon, par Raymond Cartier. 

La Mode de Printemps, chez Chanel. 
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Baisse sur les peintures 
Pour peindre soi-même 

LA VEDETTE 

en boîtes de 1 kg 

350 frs le kg 
DROGUERIE PAUL BERNARD 

63, Rue Droite, SISTERON 

C'est une peinture supérieure, pure huile 

de lin, pour l'intérieur et l'extérieur, 

toute prête à l'emploi dans les nuances 

de votre choix. 

Garantie par la C'« des Vernis Valcntine 

VOUS OFFRE TOUT L'EQUIPEMENT 
DE BASE D'UN FOYER MODERNE 
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La Maison Marceau BLANC 
Les 4 Coin» — SISTERON 

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

FW-* Doa>«, «tion'* «n «mballïgnt rte 20. 50 »t 200 litres QO par eiteroe. 
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M. SCALA. RM de Provence. SISTERON _ Télé 197 

«_ «K, * «V ^ « 

Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

B f
 • * \% Ç* Avenue die la Libération 

. J V V V U Tél. 43 — SISTERON 

\ 
technique **• 

% 
perfectionnements % 

Grâce à 

1 cette 

| antériorité 

\ et à des 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste™ 

Dis 1927, Frigeco (C. E. Co) 

présenta en France /es 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce «V fnttltuslt 

^ thn m progris 

'(tonne/ 

—*i if? 

* kl 

LE RÉFRIGÉRATEUR DE QUALITÉ 

FACILITE DE PAIEMENT 

^(A><KL V^J©©1I 25, Rue Saunerie — SISTERON 

ARMES — ELECTRICITE = INSTALLATION « NEON ». 

Etude de Mc Jacques PERR1N 

notaire à SISTERON 

PI vis Unique de tiÉrauce 
Suivant acte reçu par M° Jacques PER-

RIN, notaire à SISTERON, le vingt 
huit Janvier mil neuf cent cinquante 

neuf, enregistré à SISTERON le trois 

Février mil neuf cent cinquante neuf, 
bordereau 28, folio 9, numéro 64 

Madame Léa Laure Antoinette SAISSE 

commerçante, veuve en uniques noces 

non remariée de Monsieur Gaston Au-
bin Alfred PELOUX, demeurant à 

SISTERON, rue de Provence, et Mon-

sieur Claude François Auguste PE-
LOUX, garçon boucher, demeurant à 

SISTERON, rue de Provence 

Ont donné en gérance pour une durée 

de trois ans à compter du premier 

Février mil neuf cent cinquante neuf, 

pour se terminer le trente et un Jan-
vier mil neuf cent soixante deux 

A Monsieur Camille Germain CUR-

NIER, garçon boucher, demeurant à 

SISTERON, rue de Provence 

Un fonds de commerce de Boucherie-

Charcuterie et Expédition, situé à SIS-

TERON, rue de Provence, numéro 12, 

immatriculé au registre du commerce 

de DIGNE sous le numéro 1758 et 

inscrit à i'I.N.S.E.E. sous le numéro 

694.04.209.1004, connu sous le nom 
de Boucherie-Charcuterie PELOUX. 

Pendant toute cette période Monsieur 

CURNIER exploitera le fonds dont s'a-

git à ses risques et périls et sera seul 

responsable du fonds envers les four-

nisseurs et les tiers. 

Les oppositions seront reçues à StSTË-

RON, en l'étude de Me Jacques PER-

R1N, notaire', domicile élu, dans les 

délais légaux. 

Pour extrait 
Signé : PERRIN, notaire. 
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. Jtafîc/îé tr.ait", ;xt;î art ttiiaix ̂  

lâînbneUa 

A. BRUN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 
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ETAT-CIVIL 
du 30 Janvier au 5- février' ' • 

Naissance. —, Marie-Françoise Annie 

Yvette Vallois. — Viviane Solange Ju-

lienne Cheilan. — Claude Rose Célina 

Raspail. — Gérard André Abel Meisson-

nier. — Laurence Weter. — Evelyne Bri-

gitte Monet. — tous avenue de la libéra-

tion. . • i ; ■■' 

Décès. — Marie Garcin, 83 ans; ave-

nue de la libération'. 
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DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

chez 

M me MARGAILL AN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur.- Gérant : Marcel LIEUTIER 
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