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AUTOUR DE LA CRISE FRANCO-TUNISIENNE 

Pour l'Algérie Française 

les dangers viennent de l'extérieur 
En Afrique d'il Nord, plus que par-

tout ailleurs, il convient de distinguer 

l'avant et l'arrière de la scène politique. 

A cet égard, une notion est à détruire : 

le F.L.N.. n'est pas l'obstacle n° 1 au-

quel nous nous heurtons ; sur le plan 

strictement militaire, il a déjà perdu la 

première manche. Les véritables dan-

gers courus par l'Algérie sont au nom-

bre de trois et tous d'origine étrangère : 

le pétrole, le panarabisme et le com-

munisme. 

LE PETROLE. — La mise en service 

d'un premier pipe-line entre Hessi Mès-

saoud et Touggourt a profondément ir-

rité certains milieux inquiets de la force 

que là France peut être appelée à tirer 

au pétrole saharien. C'est ainsi qu'une 

nouvelle offensive de propagande est 

actuellement en cours pour démontrer 

que son exploitation rationnelle ne sau-

rait s'accomplir sans l'assentiment des 

populations autochtones, lesquelles re-

vendiquent l'indépendance. 

Cette tendance est notamment celle du 

grandi pétrolier italien M. Mattei, lequel 

estimerait que l'avenir est dans une 

Confédération d'Etats Indépendants du 

Maghreb et un «pools saharien auquel 

seraient associées l'Italie, l'Espagne et 

la France... Les pétroliers d'outre-atlan-

tique poursuivent, quant à eux, un jeu 

à peu près identique. Du côté anglo-i 

saxon, en effet, l'objectif est df obtenir 

que l'évacuation dès pétroles se fasse à 

travers la Tunisie et la Lybie, ce der-

nier pays étant, depuis l'élimination de 

l'Italie, une chasse gardée anglo-améri-

caine. M. Bourguiba, qui s'est composé 

un personnage de « leader républicain » 

bénéficie de la considération de 

Washington et part'c'pe à la combinai-

son. Sa tâche principale consiste à mul-

tiplier ses efforts pour obtenir l'éva-

cuation des troupes françaises, y com-

pris de Bizerte. 
«••'*' 

LE PANARABISME. — Les dirigeants 

tunisiens ne marchent pas seulement au 

pétrole, mais également au panarabisme. 

Sans l'Algérie, il y a longtemps qu'un 

axe Rabat-Le Caire serait constitue. Ce 

n'est pas par hasard que la fin du fel-

laghisme tunisien coïncida avec l'appa-

rition de la guérilla en Algérie. Le ra-

vitaillement et Ventraînement des trou-

pes du F.L.N. par VEgypte n'ont pu être 

Assurés que grâce à la complicité tuni-

sienne. En dépit de quelques divergences 

dues à des rivalités personnelles, Bour-

guiba et Nasser se prêtent mutuellement 

main-forte, la propagande de l'un ser-

vant les desseins de l'autre et vice-versa. 

Qu'il s'agisse de Tunis ou du Caire, la 

tactique est au fond la même j celle du 

maître-chanteur qui espère pouvoir ob-

tenir le maximum d'avantages grâce à 

un perpétuel double jeu : M. Nasser 

mise, tantôt sur Washington, tantôt sur 

Moscou ; M. Bourguiba l'imite en mi-

sant à son tour, tantôt sur Le Caire, tan-

tôt sur Washington. 
• • » » 

LE COMMUNISME. — Le troisième 

danger est celui de la subversion com-

muniste. Les contacts étroits entretenus 

par le F.L.N. avec ies divers partis 

communistes français et étrangers ne 

sont plus un secret. Le pseudo-concile 

afro-asiatique du Caire — dont Moscou 

tirait dans les coulisses les ficelles — 

et la création d'un Comité de Coordina-

tion communiste à Tunis, ont encore 

accru les risques de voir s'étendre, sur 

l'Afrique du Nord, l'influence du 

Kremlin. 

Cette triple complicité dont bénéficie 

la rébellion de la part de l'étranger 

revêt actuellement un aspect particuliè-

rement spectaculaire sous la forme de 

trafics d'armes. Si l'on en croit des 

hommes tels que MM. Hamilton Fish, 

ex-député républicain à la Chambre des 

Représentants, Fouques-Duparc, député-

maire d'Oran, et Dronne, député de la 

Sarthe, les papiers découverts lors de 

l'interception de l'avion de Ben Bellah 

contenaient la preuve de la contribution 

financière d'un groupe pétrolier amé-

ricain. A cette contribution, officielle-

ment démentie, s'ajoutent les allocations 

officielles et avouées des pays arabes, 

tels que l'Irak — dont la France est 

justement le principal client pour le 

pétrole — et qui se 'vante d'accorder 

annuellement plusieurs centaines de mil-

liers de dinars au F.LN. C'est avec cet 

argent que des armes sont achetées par 

la, rébellion tantôt à des contrebandiers 

occidentaux (un trafic a été récemment 

découvert à Barcelone) tantôt directe-

ment à des pays arabes (capture du 

yacht « l'Athos »). 

L'arraisonnement d'un cargo yougo-

slave, chargé cette fois d'armements de 

fabrication tchécoslovaque et allemande 

— loi France en a la preuve — vient 

de révéler l'existence d'une troisième 

source de contrebande d'armes, à savoir 

les pays de l'Est communiste. 

Oni voit dès lors de quelles multiples 

complicités le F.LN. dispose pour pré-

parer nue nouvelle offensive qui, celte 

fois, ne se circonscrirait plus forcément 

à la, seule guérilla... 

En fait, le Maroc et la Tunisie ser-

vent d'arsenaux aux fellagha algériens, 

tout comme La Chine a servi d'arsenal 

et de tremplin au Viet-Minh et à lai 

Corée. Pour briser cet étau, la France 

n'a pas d'autre choix que de prendre 

acte de cette co-belligerance et d'en 

tirer les conséquences... Toute autre so-

lution ne pourrait aboutir qu'à un début 

d'internationalisation de Vaffaire algé-

rienne, qui est à éviter à tout prix. 

Un apRÈS-SKi sans couture 
sur le milieu! . . . 

L APRÈS-SKS IOWA 
Création 

PATAUGA 

r
„
frr

, Venez le Voir» 

. JULIEN 
Votre CHAUSSEUR 

DU H*UT DE i-A CIT^DEi-UE 

Achèterais 

Parcelle de Terrain inculte ou vague. 

S'adresser au bureau du journal, 

ANCIENS COMBATTANTS 

Il est rappelé que c'est demain Di-

manche 2 Février, à 10 heures, qu'aura 

Lieu dans une salle de la Mairie, la réu-

nion d'information organisée par l'Ami-

cale des Mutilés, Anciens Combattants 

et Victimes de La guerre de Sisteron et 

de La région. 

M. Agu, secrétaire général de L'Office 

dès Combattants à la Préfecture, M. Cé-

rali, rédacteur en chef au même office, 

M. Pierrisnard, président départemental 

de l'Union Française des Anciens Corn-

abattants, ont bien vouiu accepter de par-

ticiper à cette réunion. 

Au cours de cette importante assem-

blée seront examinées par dès camara-

des compétents et dévoués, les questions 

pouvant intéresser toutes les victimes 

dès guerres et aussi les moyens appro-

priés pour défendre leurs droits sérieu-

sement menacés. 

Pour obtenir un résultat, la présence 

de tous est obligatoire. 

Les camarades désirant un renseigne-

ment pourront s'adresser, après la réu-

nion, au secrétaire général, au rédacteur 

en chef, ou au président de l'U.F.A.C. 

qui, selon leur habitudè, se feront un 

plaisir et un devoir de les renseigner 

utilement. 

Pour ne pas trop prolonger cette réu-

nion, une nouvelle assemblée générale 

aura lieu prochainement afin de permet-

tre au bureau de fournir aux membres 

dè l'Amicale le compte rendu moral et 

financier. 

La date sera indiquée par le « Siste-

ron-Journal » et la presse. 

GLANE... 

La petite note anodine publiée der-

nièrement ici-même, nous a Valu dè 

nombreuses questions sur les élections 

au Conseil Général du mois d'Avril. 

Nos réponses ont été assez ambiguës 

car outre que nous sommes tenus au se-

cret professionnel les noms cités ne nous 

paraissent pas donner une garantie au-

thentique pour en faire état, néanmoins 

dès noms ont été prononcés, avancés 

même, et peuvent devenir sérieux au 

moment opportun. 

La sagesse demande de ne pas en dire 

plus long, laissant aux jours à venir le 

soin dè faire connaître les candidats 

au fauteuil dè rotin. 

• • • • 

ALCAZAR - DANCING 

Nous rappelons à tous que dèmain 

soir Dimanche, à 21 heures, dans la 

belle salle de l'Alcazar, aura lieu un 

Grand Bal qui sera animé par Albert 

Maïoli et son grand orchestre. 

— La Société de Chasse Locale, «La 

Saint-Hubert » organise le Dimanche 9 

Février, à 21 heures, un Grand Bal qui 

sera desservi par Bernard Magaud et 

son ensemble, dans la salle de 1 Alcazar. 

Date à retenir : Dimanche 9 Février, 

à l'Alcazar. 

— Le 18 Février, à 21 heures, à l'oc-

casion du Mardi-Gras, dana la salle de 

l'Alcazar, le Comité permanent dès Fêtes 

donnera un Grand Bal avec l'ensemble 

de Pierre Pérez. 

Ce Bal du Mardi-Gras sera Paré, Mas-

qué et Travesti. Un grand concours àe, 

costumes doté de prix importants ré-

compensera les plus beaux travestis. 

Les personnes qui désirent se déguiser 

trouveront un choix dè costumes traves-

tis à la blanchisserie Calamel, place de 

la Mairie. 

COMITE PERMANENT DES FETES 

Le nouveau Comité Permanent des 

Fêtes de la ville a tenu Lundi de cette, 

semaine une importante réunion. 

Tout d'abord le Comité a complété le 

bureau avec la venue de Bienaimd Lau-

gier, Yvan Decaroli, Robert Baret, Fran-

cis Paolillo, Vives, Albert Plauche, Mar-

cel Gabert et Gérard Andine, ce qui 

porte à trente les membres du Comité. 

Sur proposition „dç Pierre VolLaire, 

il a été décidé de former avec les mem-

bres du Comité, 5 commissions : Corso. 

Théâtre dè la Citadelle, Bals, Fêtes dé 

quartier et des Travaux, qui auront 

pour devoir de résoudre les lourds pro-

blèmes que posent les différentes mani-

festations Les réunions de ces commis-

sions seront présidées soit par Le prési-

dent du Comité, soit par un des deux 

vice-présidents. Dans chaque commission 

un rapporteur sera désigné qui aura 

pour tache dè présenter en assemblée 

générale les diverses questions qui doi-

vent être traitées. 

Après discussion, la date du Corso 

est fixée au Dimanche et au Lundi de 

Pentecôte. Le Comité donnera sous peu 

une réunion à laquelle seront priés d'y 

assister tous les constructeurs dè chars. 

Le Théâtre dè la Citadelle, et la Ci-

tadelle elle-même, deux -questions qui 

ont favorisé une très longue discussion. 

De longues discussions sont engagées 

au sujet de la préparation de certaines 

manifestations importantes telles que le 

Tirage dè la Loterie Nationale, la ve-

nue de La céLèbre Musique dé La Flotte 

à l'occasion dè la création de l'Amicale 

des Anciens Marins, et le Lancement des 

Fêtes de quartiers. 

Après avoir discuté de quelques ques-

tions dè moindre importance, la pro-

chaine réunion de tous les membres a 

été fixée au Lundi 3 Février, à 21 h., 

à la Mairie. 

ACCIDENTS 

Samedi dernier dans la soirée, au fau-

bourg La Baume, sur la route dè Saint-

Geniez, à La suite de circonstances que 

L'enquête s'efforcera d'établir, une voi-

ture automobile a renversé un piéton, 

M. Roux, qui regagnait son domicile. 

Sérieusement atteint, M. Roux a été 

transporté à la clinique de Sisteron. 

— Par suite de la route rendue glis-

sante par le verglas, Lundi matin une 

voiture automobile venant dè Marseille 

a, sur la nationale 85, au quartier de 

St-Lazare, percuté un platane qui bordé 

la chaussée. Le choc fut violent et le 

chauffeur du véhicule a été transporté 

à la clinique où son état a été jugé sé-

rieux. Les deux autres occupants de cette 

voiture n'ont rien eu. Dégâts matériels 

importants. 

* » * » 

LES AMIS DES ALPES 

Depuis plus d'un an un groupement 

qui a pour but de faire connaître et 

d'attirer le plus grand nombre de per-

sonnes dans notre région, fonctionne à 

Marseille. 

Les fondateurs font appel à tous ceux 

qui, par leurs occupations, peuvent aidèr 

ce groupement à se développer ou faci-

liter les relations avec les estivants qui, 

chaque aimée, animent nos villages qui 

se meurent, ou suggérer dès idées qui 

peuvent animer nos régions qui se dé-

peuplent. 

Pour tous renseignements écrire : Les 

I An. 's des Alpes, 4, rue Dieudé, Marseille, 

© VILLE DE SISTERON
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SOCIETE DE PECHE 

L'assemblée générale de la Société de 
Pêche t La Gaule Sisteronnaise », aura 

lieu à la Mairie, à 21 heures, le Mer-
credi 5 Février. Compte rendu moral et 

financier. Le présent avis tient lieu de 
convocation. La présence de tous est in-

dispensable. 

— Les timbres piscicoles pour 1958 
viennent d'être mis en place. Les inté-
ressés peuvent les retirer à Sisteron chez 

M. Pellissier, articles de pêche, centre-

ville, et chez M. Rolland 1, café, place 

de l'Horloge. — A Saint-Auban, chez 
M. Fauverteix, électricité ; à Chàteau-

Arnoux, chez Mmc Siaud, bar-tabacs ; 
à Volonne, chez M. Perrymond, hôtel. 

Prière de présenter, si possible, la carte 

1957. 

— L'ouverture de la pêche à lu truite 
aura lieu le Samedi 8 Février dans les 

Basses-Alpes. Toutes les rivières du dé-
partement seront donc pêchables à cette 

date. 

— Il est rappelé que la pêche à l'as-
ticot demeure absolument interdite en 

première catégorie, sans aucune tolé-
rance. 

— La taille de la truite est fixée à 
17 centimètres en première catégorie et 

à 23 centimètres en deuxième catégorie. 

— Les pensionnés à 80 °/° et plus, 

les économiquement faibles, les fem-

mes d'un membre de la société et leurs 
enfants dè moins de 16 ans sont dis-

pensés de la taxe piscicole pour la pê-
che au coup. S'ils pèchent au lancer cette 

dispense devient caduque. 

Belles Occasions 
. 4 CV état neuf 

Citroën TUB 1200 kgs 

JEEP - DURIEZ 

Prima 39 

(Prix très intéressants) 

GARAGE BUES — SISTERON 

OBSEQUES 

Dimanche dans l'après-midi, malgré 
un temps pluvieux et froid, avaient lieu 
les obsèques dè Mme Joséphine Audi-

bert, épicière on notre ville, décédée à 

l'âge de 69 ans après une longue mala-
die. 

Un long cortège de parents et d'amis 

suivait le convoi funèbre qui était pré-

cédé du drap de la Mutualité des Fem-

mes, dont Mme Audibert faisait partie. 

A ses fils Marcel et Maurice, à sa 
fille Mmc Rose Robert, à ses gendres 

et belles-filles nous adressons nos sin-
cères condoléances. 

— Egalement nous adressons nos con-

doléances à MM. . Augustin, Jules, Paul 
et Marcel Latil, à M. Bontoux Ernest, à 

leur famille, pour la perte cruelle qu'ils 
viennent de faire en la personne de M mc 

Latil Adeline, née Bontoux, décédée à 
Sisteron, et dont les obsèques ont eu 

lieu le Mercredi 29 Janvier, suivies par 

un nombreux public dè parents et 
d'amis. 

Auto-Ecole MIR 
Les Arcades — B 3 — SISTERON 

Télé 247 

TOUS PERMIS 

Voitures Poids Lourds 

Transports en commun 
* * * * 

CONSTRUCTION 

DE L'ECOLE DE LA BOUSQUETTE 

Les entrepreneurs et artisans de la 
commune sont informés que le dossier 

d'adjudication pour les travaux de cons-

truction de l'Ecole de la Bousquette est 
déposé au secrétariat de la Mairie (ils 

peuvent également l'obtenir gratuitement 

en le demandant au cabinet Lemaître. 
allées des Fontainiers à Digne). 

L'adjudication aura lieu à la Mairie 

de Sisteron, le Mardi 4 Février 1958, 
à 10 heures. 

• • • * 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGERES CAFETIERS 

achetez vos Cafés, grain1, moulu, à la 

Torréfaction BOUCHOT 
30, rue Saunerie, SISTERON — Tél 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum — Arôme — Qualité 

VARIETES - CINEM A 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Ferniandtel dans 

LE COUTURIER DE CES DAMES 

La semaine prochaine 

LES ESPIONS 

avec Curd Jurgens. 
* * * * 

AHRETE N» 58-118 

relatif aux prix des garages publics et 
des réparations de cycles et motoeycles. 

Le Préfet des Basses-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

Vu l'ordonnance n" 45-1483 du 30 

Juin 1945, relative aux prix ; 
Vu l'arrêté ministériel n° 23.741 du 

5 Octobre 1957 donnant délégation de 

compétence aux Préfets ; 

Vu la circulaire n» 755 du 8 Octobre 

1957 de M. le Ministre des Finances, 

des Affaires Economiques et du Plan ; 
Vu la demande présentée par le Syn-

dicat général des garagistes motoristes 
et vélocyclcs ; 

Vu le rapport des Services Départe-

mentaux des Enquêtes économiques ; 

Vu l'avis du Comité Départemental 
des prix ; 

Sur la propoosition de M. le Secrétaire 
général dè la préfecture ; 

ARRETE :. 

Article 1. — Les exploitants des ga-
rages publics sont autorisés à majorer 

de 20 °/u les tarifs de garages prati-
qués avant l'intervention du présent ar-
rêté. 

Article 2. — Pour la facturation de la 

main-d'œuvre en matière de réparations 
de cycles et motocycles, les garagistes 

sont autorisés à majorer de 20 °/° le 
salaire moyen horaire pratiqué avant 
l'intervention dii présent arrêté. 

Article 3. — Toute infraction consta-

tée fera l'objet d'un procès-verbal trans-
mis à M. le Chef du Service Départe-

mental des Enquêtes économiques. 

Article 4. — Les autorités administra-

tives et de police sont chargées, chacune 

en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

» * * * 

LUTTE CONTRE LE CANCER 

La consultation dè lutte contre le can-

cer, assurée parle professeur Paoli, di-

recteur du Centre Régional de Lutte 

contre le Cancer, de Marseille, aura 
lieu Mercredi 5 Février, de 9 à 12 heu-

res, au Dispensaire d'Hygiène Sociale 

des Basses-Alpes, avenue des Charrois, 
à Digne. 

• • • * 

André BESSON 

Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Lundi 3 et Mardi 4 Février 1958 

à l'Hôtel des Acacias 

CEKT1FICATS 

D'APTITUDE PROFESSIONNELLE 

INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 
ET BREVET PROFESSIONNEL 

DE LA COIFFURE 
SESSION 1958 

La Préfecture dès Basses-Alpes com-
munique : 

Les inscriptions pour les examens des 
Certificats d'Aptitude Professionnelle In-

dustriels ou Commerciaux et pour le 
Brevet Professionnel de la Coiffure de 

la session 1958, seront reçues à la Pré-

fecture jusqu'au 29 Mars prochain. 

Pour tous renseignements, il y a lieu 
de s'adresser à la Préfecture des Basses-
Alpes, l rc Division, 3me Bureau. 

• • • • 

SESSION SPECIALE 

DU BREVET ELEMENTAIRE ; 

L'arrêté ministériel du 30 Décembre 

1957 a prévu qu'une session spéciale du 

Brevet élémentaire à l'intention des ins-

tituteurs et des institutrices du cadré 
chérifien serait ouverte le 21 Février 

1958. Peuvent seuls se présenter à cette 
session les maîtres du cadre chérifien 

remplissant les conditions requises pour 

être intégrables au titre de la loi du 
4 Août 1956, c'est-à-dire : 

1°) en fonctions à la date de la pro-
mulgation de la dite loi ; 

2°) qui ont bénéficié ou qui auraient 

pu régulièrement bénéficier au 1er Jan-

vier 1958 d'une titularisation dans les 
cadres marocains. 

Les dossiers doivent être adressés à 
l'inspection Académique du département 

de résidence et parvenir à M. le Rec-

teur de l'Académie d'Aix avant le 5 
Février 1958. 

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

Pour vous faire une opinion sur la possibdité 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 un prix 
et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour cela adressez- vous aux Etablissements 

Appareils Ménagers -

11, Avenue des Arcadet (prêt du Rex) 

Francis JOUR D AN 
SISTERON —. Téléphone 8 

La Maison Marceau BLANC 
Boil et Charbons Dépôt de Desmarais Frères 

Les 4 Coins — SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte la gamme des n 
Fuel» Domestique.» en emballages, de 20, 50 et 200. litres on par citerne 

aaaaaaaaaaaaaaaaiBaaaaaaaaBaaaBaaaBaaBaaBai 

Devenez Propriétaire avec 1 Million 

PLACEMENT OR 
Prêt Crédit Foncier. Avantages fiscaux 

S'adresser à M° MALPLAT, notaire à 
SISTERON (Basses-Alpes). 

CHIFFRE D'AFFAIRES 

RENOUVELLEMENT DES FORFAITS 

Il est rappelé aux redèvables qu'ils 

doivent fournir, avant la fin du mois, 

les renseignements faisant l'objet dè la 

fiche F 2 bis. 

Par ailleurs il est également rappelé 

que la taxe locale a été majorée de 

0,10 • »/" à compter dm 1er Janvier 1958 
dans les communes du département des 
Basses-Alpes. 

* » * * 

AVIS AUX APICULTEURS 

Les apiculteurs sont informés qu'ils 

doivent faire la déclaration de leurs ru-

ches pour 1958 dans les plus brefs dé-
lais au secrétariat de la Mairie. 

* * • * 

AVIS DE LA MAIRIE 

Il est à nouveau conseillé à la popu-

lation de prendre soin des compteurs 

d'eau afin d'éviter leur gel. Il est rap-

pelé qu'en ce cas la réparation est à la 
charge des usagers. 

* » * * 

CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms suivent 

sont priées dè se présenter au secréta-

riat de la Mairie pour affaire les con-

cernant : Didier Hervé, Blanc Etienne, 
Fassino Rolland. 

* ••*,.■ 

FEVRIER - MARS 

MOIS DE POINTE DU RHUME ! 

Après la grippe, voici le rhume. Et 
celui-ci, sans être mortel, peut être con-

sidéré comme presque aussi dangereux 1 

Ce sont en effet ses complications mi-
crobiennes qui sont à craindre. 

En moyenne, a-t-on calculé, chaque 

Anglais est enrhumé trois fois dans l'an-
née. Aux Etats-Unis, ils sont 300 mil-

lions par an, ce qui fait perdre 420 
millions de dollars par suite des heures 

de travail gâchées. Si on y ajoute les 

soins, le déficit de production, on at-

teint le chiffre fabuleux d'un milliard 
de dollars comme tribut payé chaque 
année par l'Amérique au rhume 1 

Comment s'enrhume-t-on ? Par con-

tact direct avec un enrhumé. Le rhume 
est extrêmement contagieux. A l'aide 

de procédés photographiques spéciaux on 
a pu démontrer que chaque eternuement 

projette des dizaines de milliers de par-
ticules d'un diamètre variant de 20 à 

400 microns qui s'évaporent rapidèment, 

libérant un nombre incalculable dè viriis 

qui restent vivants dans l'atmosphère 
pendant plusieurs semaines. 

La première précaution à prendre est 

donc d'empêcher la transmission des mi-
crobes. Les bureaux dès locaux indus-

triels sont parfois — mais . hélas 1 trop 

rarement — assainis soit par rayons ul-

traviolets soit, plus simplement, par l'u-

sage de désinfectants courants. Ceux-ci 
seront donc utilisés de préférence à la 

maison. Purodorisez chaque matin en 

cette saison chacune dès pièces de votre 

appartement. Evitez dè mélanger ser-
viettes de. table et de toilette... et sur-

tout, en famille, ne vous prêtez jamais 

dè mouchoir, même propre, avant de le 
désinfecter I 

Ces quelques précautions élémentaires 

vous permettront de terminer l'hiver en 
bonne santé. 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

s .T^cue nienî, paifôn teyert rmiiapcpis. 

Tambrella 

A. BRUN 
Agent Général 

Tél. 26 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 

DEPANNAGE SUR PLAGE 

dans la région 

même le dimanche 

des Récepteurs RADIO - TELEVISION 

toutes marques -

André SALA 
Radio - Electricien 

17, Rue E. Boyoud — Saint-AUBAN 

Téléphone 71 à Saint-Aubah 

Installation ANTENNES TELEVISION 

© VILLE DE SISTERON
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DATES ET LIEUX 

DU CONSEIL DE REVISION 

DE LA. CLASSE 1959 

1 Le Conseil de Révision de la classe 
1959 siégera dans le département des 

Basses-Alpes aux lieux, jours et heures 
indiqués ci-après : 

Digne : commune dè Digne : Mardi 11 
(Mars, de 9 h 30 à (10 h-, mairie de Digne. 

' Autres communes du canton et ajour-

nés : Mardi 11 Mars de 14. h 3.0 à 15 h. 
mairie de Digne. 

La Javie : Mercredi 12 Mars, de S h. 

à 8 h, 30, mairie de La Javie. 
; Seyue-les jAlpes : Mercredi 12 Mars, 
de 10 îr/'à 10 h. 30, mairie de Seyne-
les-Alpcs. 

■ Le Lauzet : Mercredi 12 Mars, de 

14 h. à 14 h. 30, mairie du Lauzet. 

Barcelonnette et Saint-Paul : Mercre-

di 12 Mais, de 16 h. à 16 h. 30, mairie 
de Barcelonnette. 

• Mézel : Jeudi 13 Mars, de 8 h. à 
8 h. 30, mairie de Mézel. 

Barrême et Senez : Jeudi 13 Mars, de 
9 h. 30 a, 10 h., mairie de Barrême. 

Saint-André : Jeudi 13 Mars, de 14 h. 
à 14 h. 30, mairie, dè Saint-André. 

Colmars et Allos : Jeudi 13 Mars, de 
16 h. à;16 h. 30, mairie dè Colmars. 

Cas tel; ane : Vendredi 14 Mars, de 8 h. 

à 8 h. -30, mairie dè Castellane. 

Entrevaux : Vendredi "14 Mars, de 10 
h. à 10 h. 30, maiiie'd'Entrevaux. 

Annot : Vendredi 14 Mars, de 14 h. 30 
à 15 h., mairie d'Annot. 

Valensole :
 ;

Lundi 17 Mars, de 9 h. 
30 à 10 h., mairie dè Valensole. ? 

Riez : Lundi 17 Mars, de 14 h. à 14 h. 

30, mairie dè Riez. " 

Moustiers-Ste-Marie : Lundi 17 Mars, 

de 16 h. à 16 h. 30, mairie de Moustiers. 

Volonne : Mardi 18 Mars, de 9 h. 30 

à 10 h., mairie dè Volonne. 

Les Mées:. Mardi 18 Mars, de 14 h. 
30 à 15 h., mairie des Mées. 

Noyers-s-Jabron : Mercredi 19 Mars, 

de 8 h. à 8 h. 30; mairie de Noyers. 

Sisteron : Mercredi 19 Mars, de 10 h. 
à 10 h. 30, mairie de Sisteron. 

La Motte-du-Caire : Mercredi 19 Mars, 

dè 14 h. à 14 h. 30, mairie de La Motte. 

Turriers : Mercredi 19 Mars, de 16 h. 
à 16 h. 30, mairie dè Turriers. 

Peyruis : Jeudi 20 Mars, de 8 b. à 
8 h. 30, mairie dè Peyruis. 

Forcalquier : Jeudi 20 Mars, de 10 h. 

à 10 h. 30, mairie de Forcalquier. 

St-Elienne.-les-Orgues': Jeudi 20 'Mars 

dè 14 h. à 14 hî 30, mairie de Saint-

Etienne. * . : 

Banon : Jeudi 20 Mars, de 15 h. 30 

à 16 h., mairie de Banon. 

Manosque :". •Vendredi 21 Mars, de 8 
b. 30 à 9 h.,V mairie de Manosque. 

Reillanne : Vendredi 21 Mars, de 14 

h. à 14 h. 30. mairie rie Reillanne. 

Digne : séance spéciale (sursis classe 

1958) Samedi 22 Mars, à 10 h. 30, fré-

i'eclure. 

Digne : étrangers au département : 
Jeudi 22, Mars, de 10 . h. à 10 h. 30, 

mairie de Digne. 

Digne, séance dè clôture : Jeudi 3 
Juillet, dè 10 h. à 10 h. 30, mairie de 

Digne. . ' 

Séance extraordinaire : date à fixer 

ultérieurement, à 10 h. 30, préfecture. 

Sont convoqués devant le Conseil de 

Révision dè la classe 1959: 

— Les ajournés des classes 1956, 1957 

et 1958. 

— Les jeunes gens inscrits sur les ta-

bleaux de recensement de la classe 1959 

en exécution du décret du 25 Mars 1957 

et J dè l'arrêté de M. le Ministre de la 

Défense Nationale du 4 Avril 1957. 

Maison BARTEX 
22, Rue Droite, 22 

Voici l'époque du BLANC 

Comme tous les ans la Maison BÂRTEX 

offre à sa fidèle clientèle sa quinzaine 
de BLANC. 

Vous trouverez chez nous tout ce qui 
concerne la literie, articles de toilette, 

d'hygiène, toute la layette, les tissus 

d'ameublement, un choix immense de 
rideaux et de stores. 

Toute la lingerie fine pour hommes, 
daines et enfants, et ceci à des prix tout 
à fait avantageux. 

Vu la hausse incessante des prix nous 

conservons toujours notre devise Pendre 
toujours bon et bon marché. 

Ce que vous ne voyez pas dans nos 
étalages, vous le trouverez à l'intérieur. 

BARTEX 
LA MAISON DE CONFIANCE 

— — Entrée Libre — — 

LE COIN DE LA CUISINIERE 

Choux L imbourg 
Pâte : 1/4 de litre d'eau, -50 g. de 

beurre ou de- margarine, une pointe de 

sel, 150 g. de farine, 4 à 5 œufs, 3 -g. 
(1 .cuillerée à thé rase) de Levure d'Al-
sace ANCEL. 

Masse à fourrer : 2 sachets de PUD-

DING POWDER ANCEiAÏ vanilliné, 

150 g. de sucre, 1 litre de lait, 2 œufs. 

Garniture : un peu de gelée de gro-
seille, 2 cudlerées à soupe de confiture 

d'abricots, quelques amandes achées. 

Préparation : Portez l'eau additionnée 

du beurre (margarine) et du sel, à ébul-

lition, de préiérence dans une casse-

role ; retirez du feu et ajoutez en une 

fois la farine tamisée, remuez jusqu'à 
obtention d'une masse lisse ; remettez 

sur le feu en remuant encore environ 

1 minute. Mettez cette masse chaude 

immédiatement dans un bol et incorpo-
rez-y peu à peu les œufs. L'addition 

des œufs est à point lorsque la pâte est 

très luisante et se détache de telle fa-

çon de la spatule qu'il y reste de longs 
lambeaux. Incorporez ensuite la Levure 

d'Alsace ANCEL, à la pâte refroidie. 
Garnissez-en alors à moitié de leur hau-

teurs des petits moules à. babas, légère-
ment graissés et saupoudrés de farine. 

Ne pas ouvrir le four pendant les pre-

mières 20 minutes de la cuisson, la pâ-
tisserie s'affaisserait. 

Durée de cuisson : Environ 30 minu-i 
tes à four chaud. 

Après cuisson et refroidissement, tran-
: 

chez horizontalement la surface supé-

rieure. Garnissez avec de la gelée de 

groseilles et complétez avec la crème 

pâtissière ; placez sur celle-ci là partie 
supérieure qui forme couvercle. Nappez 

avec la confiture d'abricots, passée au 

tamis et réduite sur le feu dans un peu 1 

d'eau. Parsemez le centre d'amandes ha-
chées. 

-Pour la crème :, Délayez le. contenu dè 

deux sachets de PUDDING POWDER 

ANCELLï vanilliné avec 12 cuillerées 
à soupe de lait et les deux jaunes d'œufs. 

Portez le reste dudait et le sucre à ébul-

lition, retirez du feu et ajoutez en re-
muant PANCÉLLY délayé et lès deux 

blancs d'œufs battus., en neige ferme ; 
faites jeter encore quelques bouillons 

en remuant- et laissez refroidir. Afin 
d'éviter la formation d'une peau, remuez 

la crème de temps en temps pendant 

qu'elle refroidit. Ne procédez à la gar-

niture qu'après complet refroidissement 

de la crème. 

5- T̂ lm doute qtie bûâhuum.1 
UVANDINE lave et essore selon ! principes exclusifs: 
tovage par outo.brassage,essoraye par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi dè 

: JLaJbCUtdljbe 3 
D l E N E R 

r~r 6.000 FM pat mois Estampillée Spel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE « DIENEB ». 

Francis ÏOURHAN 

Aux Meubles Sisteronnais 
Télé 093 57, Rue Droite — SISTERON Télé 093 

LES MEILLEURS MEUBLES AUX MEILLEURS PRIX 

TOUTE LA LITERIE — BALATUM 

GRAND CHOIX DE CHAMBRE A COUCHER SALLE A MANGER 

Fabrication garantie Grande facilité de paiement 

Voyez notre CHAMBRE RECLAME en 160, 3 portes, glace, UNIQUE 49.006 

LA BONNE ADRESSE: 57, Rue Droite (ne pas confondre) 

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 Electriqueg 

Electro- Clôtures 

Devis gratuit — Noua consulter 

69 

TAXI GALVBZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Télé 273 

SISTERON 

^ Truites vivantes 

S, Ecrevisses Langoustes 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

- Imprimerie LIEUTIER 

25,' Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

TAXI MOURIES 
AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Le trold e§t là... r)'atterjdez pfuçl 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

E. JOUVE 
CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

Avenue dè la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

dWC lll FOitMUlE 

O&ÉDLT-EKPRESS 

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

SOC R É A 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL OI 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL ; GAP CH.-».I TÉLÉPH. 11.55 

;
 mmm DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS «™ 

Agence L'ABEILLE 

Assurances dè toute nature 

ALIBERT 
Rue de Provence — SISTERON 

ÉGALEMENT 

GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

Renseignez-vous avant de- choisir 

Achetez les plus beaux meubles 
aux meilleurs prix 

â la FABRIQUE. BOUISSON 

S 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

MEUBLES BOTJIS80K 
10, Rue Saunerie, SISTERON 
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Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

PUBLICITE 

19, Rue de la Mission 

SISTERON 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teinte* 

Tous dessin*. 

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. 

MODELE STATIOfl-SERttIGE PIOBIL 
, DE SAINTE-URSULE 

A. RANQUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

■ 
■ 

Toutes Marques 
m 

mm 
déjà le 1 

/ 

Grâce à 

cette 

antériorité 

technique 

et à des 

1 

% 
perfectionnements ^ 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Frigeco (G.E.Co, 

présenta en France /es 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

alors un progrès 

sensationnel 

LE R ÉFR1GË R AT EU RcjD ̂ ;au ALITÉ 

DONS 

A l'occasion du mariage de Mlle Bré-

mond Yvonne avec M. Chomsky Robert, 

il a été versé la somme de 3.000 francs 

à répartir ainsi : Argent de poche aux 

Vieux de l'Hospice 500 frs ; Sapeurs-

Pompiers 500 frs ; Sou dte l'Ecole Laï-

que 500 frs ; Goûter des Vieux 500 frs; 

Pour les soldats dMlgérie 500 frs ; Sis-

teion-Vélo 500 francs. 

Félicitations et meilleurs vœux de 

bonheur aux jeunes époux. 

SPORTS 
BOULE SISTERONNAISE 

La Boule Sisteronnaise a tenu le di-

manche 26 janvier sa première assem-

blée générale. Comme d'habitude assis-

tance réduite. 

Après lecture du procès-verbal de la 

dernière séance on passe à l'ordre du 

jour. M. Genre, secrétaire, présente le 

compte rendu moral retraçant l'activité 

de la société au cours de la saison bou-

liste 1957. Il rappela notamment qu'elle 

comptait 142 joueurs licenciés, chiffre 

record, et qu'elle avait fait disputer 

24 concours représentant un total de 

307.000 francs. Pareille somme n'a pu 

être attribuée que grâce, tout d'abord, 

aiix cotisations dè ses membres, mais 

surtout à la subvention que lui accorde 

généreusement chaque année la Muni-

cipalité dè Sisteron, aux dons non moins 

généreux dè ses membres honoraires, 

sans oublier l'appui de la presse. Tous 

ont droit à nos chaleureux remercie-

ments. 

Le trésorier M. Garcia Ange, fait en-

suite un exposé de la situation finan-

cière qui se traduit par un excédent de 

33.500 francs. Donc pas de déficit et 

l'on peut envisager avec confiance la 

prochaine saison bouliste dè 1958. 

Divers projets concernant la création 

dè nouveaux jeux de boules est mise à 

l'étude. Pour terminer on procède à l'é-

lection du nouveau bureau qui est ainsi 

constitué : 

Présidents d honneur : .M. Fauque Elie, 

Maire de Sisteron, et M. Brun Alexis. 

Président actif : M. Imbert Léon. 

Vices-président : M. Magaud Clément 

et M. Cano Joseph. 

Secrétaire : M. Genre René. 

Secrétaire adjoint : M. Gouton Max. 

Trésorier : M. Garcia Ange. 

Trésorier adjoint : M. Tron Léon. 

Membres : MM. Laurent Paul, Lopez 

José, Bœuf Louis, Dussaillant Marcel, 

Ménardo Pierre, Feid Georges, Pellier 

Roger, Nobile Charles, Chastiilon Pierre, 

Jourdan Jean, Mourenas Antonin. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séan-

ce est levée à 11 heures. 

FOOT-BALL 

Par suite de chute de neige et du très 

mauvais état de la route rendue glissante 

par le verglas, l'équipe Sisteronnaise dè 

foot-ball n'a pas pu partir en dépla-

cement à Aix-en-Provence. Ce match 

dè championnat sera joué dans un de 

ces prochains dimanches. 

* * « * 

L'équipe première du Sisteron-Vélo se 

déplacera demain Dimanche aux Mées 

pour rencontrer l'équipe de cette loca-

lité en Coupe Robert Gage. Coup d'en-

voi à 14 heures 30. 

La Coupe Robert Gage est réservée 

aux clubs bas-alpins. Les matches comp-

tant pour cette Coupe se dérouleront 

avec prolongation et décompte des cor-

ners en cas de résultat nul à la fin des 

temps réglementaires. Le bénéfice dè 

l'âge départageant en dernier ressort. 

Le onze Sisteronnais, actuellement en 

excellente formation, doit prendre le 

meilleur sur son adversaire. 

LES QUATRE SOLDATS FRANÇAIS 

PRISONNIERS DES FELLAGHA 

Voir la photo dèB quatre prisonniers 

et ce bouleversant reportage 

dans 

PARIS-MATCH 
Dans le même numéro : 

— La catastrophe dè Blanzy. 

— Caroline de Monaco. 

— Une révolution scientifique : la 

bombe H utilisée à des fins pacifiques. 

— Les « instantanés » de Paris-Match. 

— et toute l'actualité de la semaine. 

ETAT-CIVIL 
du 24 au 30 Janvier 1958 

Naissances : Philippe Emile Jean Ro-. 

minos. — Régine Lucienne Carmona. — 

Réîriy Renoux (tous avenue dè la Li- ■ 

bération). 

Publications de Mariages : Régis Jean 

Gabriel Leynaud, chaudronnier, domi-

cilié à Sainl-Chaniond, et Odette Noëlle 

Andreis, vendeuse, domiciliée à Siste-

ron. — Elie Albert Eugène Audibert, 

cultivateur, domicilié à Sigoyer, et Jean-

nette Josette Charlotte Alphonse, sans 

profession, domiciliée à Sisteron. 

Mariage : Robert Jean Marcel Ohoms-' 

ky, cultivateur, et Simone Yvonne Gaby 

Brémond, sans profession, domiciliés à 

Sisteron. 

Décès : Joséphine Lucie Rolland, veuve 

Audibert, 69 ans, avenue Paul Arène. — i 

Adeline Félicité Henriette Julie Bon-

toux, veuve Latil, 84 ans, avenue de la 

Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles LATIL et BONTOUX, 

tous leurs parents et alliés, remercient 

bien sincèrement toutes les personnes 

qui leur ont témoigné leur sympathie 

à l'occasion du décès de 

Madame LATIL Adeline 

née Bontoux 

survenu à Sisteron le Lundi 27 Janvier 

1958, dans sa 85 m° année. 

Etude de M" Edgar MALPLAT 

•notaire à SiSTERON 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Mc MALPLAT, 

notaire à SlûfEitON, le sept Jan-, 

vier nul neuf cent cinquante huit, en-

registré à SISTERON le neuf Jan-

vier nul neuf cent cinquante huit, 

bordereau 98 ext 19/32 

Monsieur Martial Arsène SCALA, com-

merçant, et Madame Jeanne LOUIS, 

commerçante, son épouse, demeurant 

ensemble à SISTERON, rue dè Pro-

vence, numéro 8 

ont vendu à Monsieur Eugène Charles 

VIVES, commerçant, demeurant à 

SISTERON, rue de Provence, n" 8, 

époux de Madame Franchie Irèri,e 

PAOLILLO 

un- fonds de commerce de Bar, Bimbe-

loterie auquel est annexé la gérance 

d'un Débit de Tabacs sis et exploité 

à SISTERON, rue de Provence, n» 8, 

immatriculé au registre tenu au greffe 

du Tribunal de Commerce de DlGNE 

sous le numéro 57 A 90 et à l'INSEE 

sous le numéro 78304209 0004 

Ladite vente a eu lieu moyennant le 

prix principal dè Trois Millions Cent 

Cinquante trois Mille Cent Trente frs 

(3.153.130 frs) s'appliquant aux élé-

ments incorporels pour Deux Millions 

Huit Cent Cinquante Six Mille francs 

(2.856.000 frs) au matériel pour Cent 

Quarante Quatre Mille francs (144.000 

frs) et aux marchandises pour Cent 

Cinquante Trois Mille Cent Trente frs 

(153.130 francs). 

L'entrée en jouissance a été fixée ré-

troactivement au trente Octobre mil 

neuf cent cinquante sept. 

Les oppositions s'd y a lieu dèvront 

être faites par acte extra judiciaire au 

plus tard dans les dix jours de la der-

nière insertion, à peine dè forclusion, 

et seront reçues en l'étude de Me 

MALI LAT, notaire à SISTERON, do-

micile élu. 

Pour Deuxième Avis 

Signé : MALPLAT, notaire. 

Contrat de Gérance 
DE FONDS DE COMMERCE 

Par acte sous seing privé du deux Jan->; 

vier mil neuf cent cinquante huit, en-

registré à SISTERON le vingt huit 

Janvier md neuf cent cinquante huit, 

folio 100, B. 28/2/57 

Monsieur BERTAGNOLIO Oswald, de-

meurant quartier dès Plantiers à SIS-

TERON, donne en gérance libre à 

Monsieur GALICE Fernand, le fonds 

de commerce connu sous le nom de 

STATION SERVICE SHELL, sis ave-

nue de la Libération à SISTERON, 

et dont l'objet est la vente de tous 

carburants et huiles de graissage ainsi 

que tous accessoires et articles divers 

se rapportant au commerce dè l'auto-

mobile. 

La gérance est consentie à compter dii 

premier Janvier mil neuf cent cin-

quante huit et pour un délai de un an 

renouvelable par tacite reconduction. 

ARMES — ELECTRICITE — 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

INSTALLATION € NEON > toutes teintes 

RIÇHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste PUes- Secteur PIZON-BROS et MINICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIG 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machine à laver LINGEX-BONNET Réfrigérateurs SIBIR-BONNET 

Couvertures Chauffantes — Fers — Rasoirs — Radiateurs 

Vente de Disques, Tourne disques, Electrophones 

FACILITES DE PAIEMENT 

TA MACHINE A l AVER 

PHILIPS 

t M A N D E I UNI DiMOHSHMIOn 

RASOIR ELECTRIQUE 
NltlSHVE 

It CHAMPION DU MONDE 

DES RASOIRS ÉLCCTRIQUCS 

M. SCALA, Rue de Provence, SISTERON 
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