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LES ROLES RENVERSES 

La Route du Pétrole Européen passe par l'Algérie 
L'arrivée à la Méditerranée du pre-

mier pétrole -saharien constitue pour la 

France une indiscutable réussite. Une 
ère nouvelle s'ouvre. La France peut 

et doit devenir une grande puissance 
énergétique, la troisième au monde, se-

lon M. Max Lejeune. Mais un tel ré-
sultat ne saurait être atteint qu'au prix 

d'un minimum de réalisme, de foi et de 
discernement car les jeux ne sorit pas 

encore faits ; le sort du pétrole saharien 
se jouera encore au cours des années 

qui viennent. On est, en effet, à la 

veille d'un bouleversement radical des 
données de la stratégie pétrolière. 

Jusqu'à présent, la géo-politique Su 
pétrole se résumait en une dépendance 
étroite die l'Europe par rapport aux deux 

Amériques et an Moyen-Orient. Or il 

est à parier qu'avant dix ans l'aspect 

de cette géo-politique aura pris une 

tournure toute différente. Les Russes 

"sont actuellement en train de gagner à 

leur influence le Moyen et le Proche-
Orient. Sous leur impulsion, des pays 

comme la Syrie ont toutes chances de 

devenir à leur tour des producteurs, 
mais ,au bénéfice, cette fois, d'une Asie 

communisée ou en voie de communisa-
:tion. Après le Japon, l'énorme Chine, 
l'Inde et l'Indonésie accéderont prochai-

nement au stade industriel. Le fran-

chissement de cette étape va, bien en-
tendu, créer de nouveaux besoins. L'U-

nion Soviétique, bien qu'elle soit elle-

même productrice, doit également faire 

face à des besoins saris cesse croissant. 
Les pétroles du Moyen-Orient semblent 

destinés, dans un avenir qui ne saurait 

tarder, à ravitailler, non plus l'hémis-

phère occidental, mais bien le continent 
asiatique et l'U.R.S.S. 

Si les possibilités de l'Europe sont 

relativement limitées, celles du Sahara, 

en revanche, s'avèrent immenses. La 
structure d'Hassi Messaoud n?est pas la 
seule ; d'énormes surfaces restent à pros-

pecter. ' Le Sahara, sous cet angle, fait 

penser à un jeu de cartes déployé sur 

Une table dont on n'aurait encore re-

tourné qu'un très petit nombre : Hassi 
Messaoud, Hassi MTtol, Edjolé, etc.. 

Toutefois, ce serait commettre une 
énorme erreur que de croire que, grâce 

au Sahara, le problème pétrolier fran-

çais pourrait être, sans plus, résolu. 

La France qui, hier encore, était le 

principal client de l'Irak, entend avant 

toute autre chose s'évader d'une sujé-

tion dont la leçon de Suez a permis de 
supputer les risques et l'absurdité. Elle 

veut aussi faire profiter de cette au-

tonomie l'Algérie et les autres parties 

de l'Union Française. 
Or il n'est pas certain qu'elle puisse 

'parvenir facilement à ce résultat. Les 

découvertes sahariennes n'ont pas fait 

naître que dès espoirs : elles ont aussi 

suscité des convoitises. 
Si l'U. R. S. S. grâce aux Arabes, -s'em-

pare demain des puits du Moyen-Orient, 

l'Amérique, l'Angleterre et lés puissan-

ces occidentales ne seront-elles pas ten-

tées de faire pression sur la France afin 

de lui imposer un « pool » qui, dans la 
pratique, équivaudrait à une expropria-

tion virtuelle ? C'est pourquoi il faut 
veiller à l'attribution des « rendus » des 

ipermis de recherche arrivés à expira-

tion. 
L'Afrique contient sûrement beaucoup 

de terres riches en naphte. Mats au stade 

élémentaire où en est encore la recher-

che, il ne faut pas s'attendre à une ex-

ploitation importante avant un certain 

nombre d'années. D'ici là les besoins se 

seront accrus. Les structures d'Hassi 
Messaoud et d'Edjelé ne sauraient suf-
fire à la totalité des besoins du monde 

non communiste, en sus des besoins 

français. 
On touche ainsi le fond du problème : 

celui d'une course contre la montre. 

Qui l'emportera de la coalition afro-

asiatique d'inspiration soviétique ou du 
monde libre, lui-même en proie à de 

fortes dissensions? Il faut veiller sur 
le pactole. 

Dans ces conditions, le projet d'éva-
cuation du pétrole d'Hassi Messaoud 
vers Bougie, à travers l'Algérie, par un 

pipe de 600 km. est une carte excel-

lente ; celui au contraire ayant trait i à 
une évacuation possible du -pétrole d'Ed-

jelé à travers la Tunisie ou la Lyhie 

reviendrait à se jeter dans la gueule du 

loup. En. effet, on ne voit pas ce qui 

pourrait empêcher — l'exemple de la 
Syrie l'atteste — les ennemis dte la Fran-

ce, quels qu'ils soient, d'agir sur ces 
gouvernements pour couper la route du 

pétrole. En l'occurence, la, France ne se 

serait libérée d'un assujetissement que 

pour retomber dans un autre. 
De bons apôtres objectent que la pré-

sence de fellagha entre les puits et la 

cote comporte des risques de sabotage. 
Cet argument est de peu de poids. Un 

tube accidenté se répare de la même ma-

nière qu'on change un rail de chemin 
de fer. Encore faut-il -pour pouvoir le 

faire disposer d'une pleine liberté d'ac-
tion. On ne l'obtient qu'en étant chez 

soi. Les Américains ou les Anglais n'ont 

pu y "parvenir lors de la coupure des 
pjpes du Proche-Orient parce qu'ils ne 

pouvaient protéger la ligne ni les répa-

rations de la ligne. La France le peut 
tant qu'elle sera chez elle au Sahara et 

en Algérie. Mais elle ne le pourrait plus 

le jour où elle aurait affaire à des pays 
dont l'indépendance se serait muée en 

hostilité. 
Pour ces motifs, l'intérêt de tous en 

Occident est que l'or noir des « horizons 

calmes » emprunte, pour transiter, la 

route de l'Algérie Française. 

DU HAUT DE CITflDEUUE 
LOUISE .MAYER 

A L'ALCAZAR DE SISTERON 

Mardi 25 Février, à 18 heures, les 

mélomanes Sisleronnais pourront enten-
dre la pianiste française Louise MAYER 

soliste des grandes associations sympho-

niques françaises et étrangères, déléguée 
par le Ministère de l'Education Natio-
nale, en un Récital de piano commenté 

dans la salle de l'Alcazar. 

Nous savons que cette grandie artiste 
doublée du talent de conférencière a 

parcouru le monde ayant joué depuis 
Londres jusqu'à Hong-Kong en passant 

.par toutes les plus grandes villes de 

France, d'Afrique du Nord, d'Egypte, 

Singapour, Saigon, Penom Penh, Ma-
nille, etc.. 

Cet événement littéraire et artistique 

sera accueilli avec la plus grande joie. 
Prix des places 300 frs (location com-

prise) et 120 frs pour les scolaires (plus 

20 frs de location). 
• • '* • 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal dte la ville de 

Sisteron se réunira Mardi 25 Février 
1958, à 21 heures, dans la salle habi-

tuelle des séances, 1er étage. 
• • • • 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

DE SISTERON ET SES ENVIRONS 

Grand branle-bas. Debout là-dedans, 

et que ça saute 1 

Les bois de lits aux Spardeck ! 

Tous les marins et anciens marins de 

Sisteron et dte la région se feront un de-

voir dte mettre le cap en avant toute 
sur Sisteron où aura lieu l'Assemblée 

Générale demain Dimanche 23 Février, 
à 16 heures, dans une salle de la mairie. 

ORDRE DU JOUR : 

Formation définitive du bureau. 

Participation d'un char au Corso et 
venue de la Musique de la Flotte. 

Pour le bureau provisoire 

JULLIAN Michel 

agriculteur à Thèze. 

NOS ECHOS 

LES ELECTIONS 

L'arrêté préfectoral paru dans notre 

journal fixant au 20 Avril le premier 
tour de scrutin pour les Elections Can-

tonales, et au 27 le deuxième tour en 

cas de ballottage, a produit dans notre 
canton un certain mouvement politique 

duquel il résulte que des noms ont été 

cites comme candidats à ces élections. 

Jusqu'ici ces noms que nous sup-
posons de pure fantaisie n'ont pas pris 

surface de candidature sérieuse. Mais 

on sait que déjà une personnalité po-
litique de l'ancien arrondissement de 

Sisteron est venue « sonder » le terrain 

ipour lancer Une candidature à opposer 
à celle du Conseiller Général actuel. 

Nous ne savons ce qu'il y a dte vrâil 
dlanB cette affirmation, car à notre avis 

c'est peut-être un peu prématuré de lan-
cer une candidature alors que deux mois 

nous séparent du premier tour de scru-

tin ; d'autres candidatures peuvent se 

produire aussi, mais sans trop , nous 
avancer et sans dévoiler le secret pro-

fessionnel nous pouvons dire qu'une can-

didature locale sérieuse donnant toute 
garantie de républicanisme sans secta-

risme et de capacité se fera connaître 

au moment opportun. 

PERMIS DE GONDUIRE 

Avant-hier Jeudi avait lieu sur le 

Cours de la Caisse d'Epargne, la 2me 

session de l'examen de permis de con-
duire pour toutes voitures et camions. 

Nombreux étaient les candidats qui, 
dit-on, dépassait la trentaine. Tous ou 

presque tous étaient des élèves de l'Au-

to-Ecole Mir qui, depuis plus d'un an, 
est f ixée dans notre ville à la grande sa-

tisfaction des lauréats de Sisteron et 

des environs. 

On sait que c'est sur les instances per-

sonnelles de notre Maire, M. Fauque, 
auprès des autorités préfectorales que 

la session aux examens de permis de 

conduire a été créée à Sisteron, d'ail-
leurs « Sisteron-Journal » dans un de 

ses derniers numéros avait publié la let-
tre de M. le Préfet adressée à M. Fau-

que, l'informant dte la création de cet 
organisme. 

C'est donc une très grande facilité 

pour les candidats qui n'iront plus ail-
leurs, leur évitant ainsi un dérangement 

d'une journée et des frais de séjour très 
onéreux. 

Que notre Maire en soit remercié. 

MARDI - GRAS 

Malgré un fort et froid mistral, plu-
sieurs parties de cabanon ont eut lieu 

dans une extraordinaire ambiance de 

camaraderie, en divers quartiers du fau-
bourg La Baume. 

Toutes ces amicales réunions panta-

gruéliques où saucisses, pieds paquets, 
haricots ou pois-chiches, et crêpes, le 
tout arrosé d'un vin supérieur des eô-

tea,ux de l'Adrech, ont donné une cer-

taine animation en cette journée de 
Mardi-Gras. 

Dans l'après-midi, à 16 heures, quel-
ques gaies personnes, délaissant pour 

deux heures leur personnalité, ont fait 

gagner la figue, entraînant avec elles 
cette petite jeunesse avide de distrac-

tions et d'amusements carnavalesques. 
Puis, vers 18 heures, eut lieu la ren-

trée triomphale des groupes de retour 

du cabanon. Aux sons d'orchestres nés 

pour la circonstance, c'est un joyeux dé-
filé à travers les rues. Pour la première 

fois depuis de très nombreuses années, 

on allait brûler, sur le Pré dte Foire, 
Carnaval 1958, autrement appelé « Ca-
ramentran ». 

Une grande partie de la population 
est là. Jeunes et vieux attendent et c'est 

avec un grand cri d'admiration que Sire 

Carnaval, dans un accoutrement bi-
zarre, tout d'abord léché par quelques 

flammèches, se trouve quelques instants 

après, être la proie des flammes. La 
musique accorde encore quelques airs 

de circonstance, la farandole s'organise, 
déroule son long ruban, les gros pétards 

amis fidèles de Caramentran, annoncent 

la fin, et c'est dans un tonnerre d'ap-
plaudissements que le public salue la 

disparition de Carnaval 1958. 

Et à 21 heures, dans la grande salle 
de l'Alcazar, avec des sons bizarres, 

sur des airs variés, la première manifes-

tation du Comité Permanent des Fêtes 
va se dérouler dans un grand Bal mas-
qué. Le public et les travestis, par grou-

pes, par couples et isolés, sont présents. 

Tout ce monde multicolore donne l'am-
biance d'une soirée sans souci, car notre 

époque est folle, c'est ainsi qu'il faut 
faire de cette soirée de Mardi-Gras une 

soirée de fous... On rit, on danse, les 

intrigues s'organisent et pendant des 

heures tout ce monde est heureux. 
Au hasard, dans cette salle bruyante, 

l'amusement est roi, on remarque Folies 

Grelots, voilà Directoire qui arrive, tiens 
c'est Chariot avec ses malins jeux, dh ! 

pardon, L'Empereur et Joséphine, là-

bas c'est le Charcutier, plus loin res-

plendissante Flocons de Neige, les très 
bien pensants Orientaux, attention ici le 

Far-West, encore dtes Fous, par exem-
ple, mais c'est Robin des Bois et Cha-

peron Rouge, ah, tenez-vous bien, la 
merveilleuse Crinoline, vous voyez le 

Petit Rat de l'Opéra, ohé Torréador, 
l'envers vaut l'endroit, et dans différents 

costumes, les Chinois, les Bohémiennes, 

les Niçoises, les Marquis et Marquises, 
Gipsy, la Dame en bleue, les grosses, 
têtes, etc.. etc.. 

Ainsi se termine cette soirée qui comp-

tera parmi les annales carnavalesques 
dte la ville de Sisteron; 

« * * » 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Marcel Merkès, Henri Genès, Jeannette 
Balti, Jean Carmet, Colette Ûereal dans 

un film en couleurs étourdissant de 
gaieté 

TROIS DE LA MARINE 

d'après la célèbre opérette de Vincent 
Sc5tto, Alibert et Sarvil. 
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ANCIENS COMBATTANTS 

Samedi dernier les Anciens Combat-

tants de Sisteron et des environs, au 

nombre d'une cinquantaine, se donnaient 

rendez-vous au Monument aux Morts 
de la place de l'Eglise pu avait lieu 

une manifestation contre les décisions 

gouvernementales de supprimer le bud-

get des Anciens Combattants et Victi-

mes de la guerre. 

Avant le départ pour se rendre à la 
Mairie, M. Pierre Buès, président de 

l'association, faisait connaître le but de 

cette manifestation qui devait se dé-

rouler dans le calme et, fanion déployé, 

invitait tous les anciens poilus à se 

joindre au groupe ; arrivé à la Mairie 
M. Buès, assisté de deux A. C, se ren-

dait dans la salle où l'attendait M. le 

Maire à qui la protestation suivante fut 

remise pour être adressée aux autorités 
préfectorales. Cette- protestation était 

ainsi rédigée. : 

«Les A. C. V. G. dte Sisteron, pour 

«protester contre les décrets tendant à 

« défavoriser les victimes de toutes les 

c guerres, s'engagent à ne participer — 
«dorénavant — a aucune manifestation 

« ofticielle ou patriotique, tant que sa-
« tisfaction ne leur- aura pas été donnée ». 

M. le Maire réserva bon accueil à la 

délégation et promis de faire parvenir 
le texte de fa protestation à qui ae droit. 

La manifestation était terminée, le 

fanion est rentré dans sa gaine, les An-

ciens Combattants se dispersèrent dans 

la dignité la plus correcte. 
• * * * 

Les membres de l'Amicale des Anciens 
Combattants de ûisteron et de la région 

sont particulièrement heureux de cons-

tater qu'ils sont rarement oubliés dans 
une fete de famille. C'est ainsi qu'au 

mariage de Mile Olga Amat, de Tnèzè, 

avec iVi. Marcel Martin, dte Vaumeilh, 

la somme de 2.000 francs a été remise 

au profit des A. C.', et au mariage de 

Mlle Jeannette Alphonse, de Sisteron, 

avec M. Elie Audibert, de Sigoyer, la 

somme de 500 fr(ancs. 

■ Le -bureau de l'Amicale adresse ses 

sincères remerciements aux généreux do-

nateurs, ses félicitations et ses vœux 

dte bonheur, santé et prospérité aux nou-

veaux mariés. 

ON DEMANDE 

Ouvriers Peintres et Apprentis. S'a-

dresser u M. LATIL Gaston, peintre, rue 

du Rieu à SISTERON. 
f * . * * » * 

-UNION MUTUELLE DES FEMMES 

- L'assemblée générale annuelle dte l'U-

nion Mutuelle des Femmes de Sisteron 

a eu lieu le Dimanche 2 Février dans 

une salle de la Mairie, sous la prési-

dence de Mms Gassend. 
Les nouveaux tarifs de la Caisse Chi-

rurgicale, de la Société Mutualiste, ainsi 
que le compte rendu financier de la cais-

se présenté par Mme Achard, ont été ac-

ceptés à l'unanimité. . 

Les sociétaires sont informées qu'elles 
doivent acquitter le montant de leurs 

cotisations avant le 15 Mars dernier 

délai. 
Mme Achard, trésorière, se tient à leur 

disposition l'après-midi, les Mercredi, 

Vendredi et Samedi de chaque semaine. 

ALCAZAR-DANCING 

Toute la jeunesse de Sisteron et de 

la région, danseurs et danseuses, seront 

'présents demain Dimanche 23 Février, 
ù 21 heures, dans la salle de l'Alcazar, 

au Gl and Bal qui sera animé par l'en-

semble Jean Rduvier. 
'Ce sera à une agréable soirée dans 

un cadre superbe, où l'ambiance ainsi 

que l'entrain avec le dynamique orches-

tre dte là Radio Télévision Française 
Jean Rouviter se produira pour la pre-

mière fois à Sisteron. 
Tous à l'Alcazar, demain Dimanche, 

à 21 heures. 

FOIRE DU LUNDI GRAS 

Contrariée par le mistral et un temps 

'froid, cette foire qui aurait, dû , être 
parmi les meilleures du début de l'an-

née, a été plutôt moyenne ; le marché 

'aux bestiaux n'avait pas l'importance 
capitale des autres foires, aussi les cours 
ont été variables et étaient établis entre 

l'offre et la demande ; le marché aux 

légumes semblait mieux approvisionné 
que d'habitude et la volaille ainsi que 

les ceiifs subissaient une sensible baisse 
qui était favorable à leur vente. Comme 

toujours vers midi la place de la Mairie 

était vide de vendeurs et d'acheteurs. 

La prochaine foire aura lieu le 24 

■Mars prochain. 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage, célébré à la 
mairie de Thèze, de Mlle Amat Olga, 

domiciliée à Thèze, avec M. Martin Mar-

cel, il a. été versé 2.030 francs pour le 
goûter de nos Vieux, 2.000 frs comme 

argent de poche à nos vieillards de 

l'iiôpilal- Hospice, et 2.G00 frs pour no-

tre Compagnie des Sapeurs-Pompiers. 
— A l'occasion du mariage de Mlle 

Odette Andréis avec M. Régis Leynaud, 

il a été versé la somme de 3.000 frs 
à répartir comme suit ; 5J0 1rs pour le 

Sisteron-Vélo, 500 frs pour la Famille 

Sisteronnaise. 1.000 frs pour le Goûter 

des Vieux, 1.000 frs comme argent de 

poche aux vieillards de notre Hôpital-

Hospice. » 
Avec nos remerciements nous adres-

sons à ces nouveaux époux nos meilleurs 

vœux de bonheur. 

* * * * 

Automobilistes» ! 

Il est utile de savoir que de nos jours, 
une culasse endommagée par une bougie 

vissée de travers n'est puis" à mettre à 

la ferraille... 

Par un procédé nouveau, le GARAGE 

BUlliri reconstitue le taraudage, de façon 

invisible et définitive. Qu'on se le dise ! 
* » * m 

AVIS D'ENQUETE 

Une enquête de commodo-incommodo 

sur le projet du classement du chemin 

rural dit de La Bousquette, dans le ré-

seau vicinal ordinaire de la commune 

de Sisteron1, est ouverte en mairie jus-

qu'au. 28 Février 1958 inclus. 
Les personnes désirant consulter le 

dossier pourront se présenter au secréta-

riat de la Mairie avant cette date. A 

i'expiration de ce délai un commissaire-

enquêteur recevra en mairie pendant 3 

jours les observations éventuelles des in-

téressés. 

* * » • 

CAISSE DE RETRAITE 

des COMMERÇANTS et INDUSTRIELS 

DES ALPES FRANÇAISES 

A GRENOBLE 

C. R. I. C. A. F. 

Les Commerçants et Industriels de la 
région de Sisteron cotisants à la Caisse 

de Retraite à Grenoble, sont informés 

que M. le Directeur tiendra une perma-
nence dans une salle de la Mairie à 

Sisteron, le Lundi 24 Février, de 9 h. 

30 à midi. Ils pourront obtenir tous 

les renseignements concernant le régime 

des Retraites des Commerçants et In-

dustriels. 

NECROLOGIE 

Dans notre dernier numéro nous avons 

relaté avec plaisir le brillant succès rem-

porté par Mmo Borel, née Francette Noi-

ray, à l'examen d'Inspectrice d'Ecole 
dans toute la France ; aujourd'hui nous 

avons le regret d'annoncer le décès de 

Mme Noiray, mère, retraitée à Port-d'e-

Bouc, au milieu de ses filles Mme Borel 

et Aimée Noiray. 
JVlmc JNoiray était veuve de guerre, son 

mari, sergent-major, fut tué au début 

de la guerre de 1914-18. 
Nous adressons à la famille nos bien 

sincères condoléances. 

■*'.•■.** 

ANTHOLOGIE 1958 

DES POETES CONTEMPORAINS 

Soucieuse de grouper par département 

les poètes connus ou méconnus « Poésie 
Ardente » se propose de les réunir en 

un recueil ayant pour but de mieux 

faire connaître et apprécier le talent des 

poètes régionaux hélas trop souvent 

isolés. 

tous les poètes des Basses-Alpes sont 

invités à .participer à cette anthologie 

1958. Ils doivent, pour cela, nous faire 

parvenir jusqu'au 20 mars inclus trois 
poèmes d u ne longueur égale ou infé-

rieure à vingt vers. Ceux-ci seront sou-

mis à l'approbation de notre Comité de 

lecture qui ne retiendra que les œuvres 

les plus représentatives (vers libres ou 

classiques). 

Les auteurs seront directement avisés 

de l'acceptation ou du refus de leurs 

manuscrits. 

Tous les envois doivent être adressés 

à notre siège : POESIE ARDENTE, 36, 

rue des Bourdonnais, Paris (1er). (join-
dre 2 timbres). 

Guide Pratique de Droit Rural 
par G. VIOSSAT 

Juge de Paix de Sisteron 

En vente Librairie LIEUTIER, Sisteron 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

19, Rue de la Mission 

SISTERON 

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. 

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

Pour vous faire une opinion sur la possibilité d'acheter une bonne Machine 

à laver le linge, nous sommes prêts à vous documenter sur la machine qui 

convient et à vous faire une démonstration à domicile. 

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

et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour cela adressez- vous aux Etablissements 

Appareils Ménagers — Francis JOUJRDAN 
11, Avenue des Arcades (près du Rex) — SISTERON — Téléphone 8 

CONORIk 

La Maison Marceau BLANG 
BoU_ et Charbons Dépôt dé Desmarais Frères 

Les 4 Coins - SISTERON 

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

Fnelt Dnmfiificui** un «emballage» Hr 20. 50 et 200 litres on par eiteror. 

■■■■■■■■■•■■■■■aaaaaasa&HaBaaaiBaaaaaaiaHiHiia 

'. .Ttotic&:riïiïf ,paif-on ttei: iriicu^ cjtie 

lâfnbretla. 

A. BRUN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

UNE ALLUMETTE 

et à toute minute 

sans installation sans entretien i 

vous pouvez dès à présent 

affronter les mois d'hiver 

avec 

CALUX 
le nouveau, radiateur mobile 

ANTARGAZ 

En vente : 

Etablissements BARET 

Auto-Durance — SISTERON 

Renseignez-voas' avant de ehoisip 

Achétez 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 BÛITISSQN 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Les céréales dans le Marché Commun 
La France avec 45 millions d'habitants 

sur 165 que compte la Communauté Eu-

ropéenne des Six Pays, soit le quart de 

la population', possède avec 40 millions 

de terres agricoles la moitié du terri-

toire agricole des Six Pays. 

C'est une nouvelle façon de dire com-

bien vital est pour la France le marché 

commun agricole et quelle importance 

aura pour clic la définition de la poli-

liique commune agricole qui doit voir 

le jour au cours de la Conférence In-

ternationale de 1958. 

Quelle doit être la position » française 

sur le problème plus particulier des 

céréales V 

QUELQUES CHIFFRES 

L'Europe des Six produit environ 250 

millions de quintaux de céréales pani-

fiables ; 220 millions de quintaux d'au-

tres céréales, soit au total 470 millions 

. de quintaux. 

Pour satisfaire à sa consommation 

elle doit de plus importer 100 millions 

de quintaux répartis inégalement en dif-

férentes catégories. 

Ce chiffre est énorme puisqu'il re-

présente un pourcentage du marché 

mondial des importations des céréales : 

— 22 °/° pour le blé; 

— 40 °/° pour les céréales secondaires. 

Le premier objectif, immédiatement 

réalisable, est de coordonner ces im-

portations ; la communauté se présen-

tant comme un acheteur unique, le plus 

plus gros acheteur du monde, sera dans 

une position privilégiée, tout en respec-

tant les échanges traditionnels des Six 

Pays, pour fixer ses conditions et ob-

tenir des marchés d'échanges. 

Le deuxième objectif doit être là re-

cherche d'une autonomie par la réduc-

tion du déficit céréalier de la commu-

nauté. 

Cette recherche doit être limitée. En 

effet, il est peu probable que la con-

sommation de céréales panifiables doive 

augmenter. L'augmentation du niveau 

de vie entraîne une diminution de cette 

consommation sensiblement compensée 

par l'augmentation prévue de la popu-

lation. 

CONSEQUENCES POUR LA FRANCE 

Le déficit actuel porte surtout sur des 

blés durs que la France ne peut pro-

duire. [Or, elle est exportatrice de blés 

tendres dont les acheteurs se trouvent 

diflicilement dans la Communauté. 

Ainsi, développer la culture tradition-

nelle du blé en France serait aggraver 

cette disparité en la rendant exporta-

trice d'une denrée difficUement venda-

ble. 

Nous obtiendrons, malgré les diffé-

rences de prix, une certajine préférence 

européenne de la part de nos partenaires 

derrière une barrière commune pour la 

satisfaction de leurs besoins. 

Il serait vain, contraire à nos inté-

rêts, maladroit, d'ex.ger une préférence 

démesurée, tant sur les prix que sur 

les quantités. 

L'avenir de l'Agriculture Française, 

l'orientation de la politique agricole 

européenne ne doivent pas être inflé-

chis dans cette direction. 

La situation pour les céréales non pa-

nifiables est radicalement diiférentes. 

La consommation de ces produits pro-

gressera d'une façon continue parallèle-

ment à la consommation de viande, sym-

bole d'un niveau de vie élevé. 

La Communauté importe 50 millions 

de quintaux de cette qualité annuelle-

ment et son marché restera déficitaire 

pendant des dizaines d'années. 

La, production de maïs et d'orge en 

pleine [augmentation en France peut et 

doit êtïe conseillée, recommandée et en-

couragée. 

Des 'mesures ont déjà été prises pour 

développer ces cidtures où lai France, 

pourtant privilégiée, est encore actuel-

lement déficitaire. 

Les lecteurs des journaux régionaux 

ont pu lire 

qu'un tailleur de Marseille 

offrait des complets en SPORTEX 

au prix de 35.000 francs 

Jean PASCAL 
Tailleur — 18, rue Droite (2mc étage) 

dépositaire exclusif de ce fameux tissu 

pour Sisteron et la région 

offre les mêmes avantages 

à ses clients anciens ou nouveaux. 

Les meilleures collections pour 1953 

sont arrivées 

à des prix encore abordables. 

PROFITEZ-EN. 

CE QU'IL FAUT ATTEINDRE 

La définition d'une politique agricole 

commune possible sort du cadre de cet 

exposé mais, du simple énoncé des 

principes ci-dessus, des impératifs se 

dessinent pour le marché îles céréales : 

— Nécessité d 'uiic recherche limitée 

de l'indépendance céréaLère de la Com-

munauté ; 

— Développement des céréales non 

panifiables spécialement eu .France. 

Le marché des céréales sera un banc 

d'essais .particulièrement utile puisque, 

dans les Dix Pays de la Communauté, il 

s'agit dès à présent d'un marché orga-

nise et contrôlé par l'Etat. 

Il sera la pierre de touche des bonnes 

volontés mais d n'est pas douteux qu'à 

cette occasion il se révélera que le mo-

teur essentiel de la politique agricole 

européenne de demain sera la solidarité 

des impératifs agricoles communs aux 

Six Pays qu prévaudra contre les 

égoïsmes nationaux traditionnels. 

Déclarations à souscrire en 1958 

DECLARATION A SOUSCRIRE 

PAR LES SOCIETES 

ETABLISSEMENTS PUBLICS 

ET ORGANISMES PASSIBLES 

DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES 

OU DE LA TAXE ANNUELLE 

SUR LES VEHICULES DE TOURISME 

DES SOCIETES 

Les sociétés et organismes passibles 

de i'impôt sur les sociétés qui ont arrêté 

leur exercice comptable le 31 Décembre 

1957 doivent faire parvenir à l'Inspec-

teur des Contributions Directes du lieu 

où l'entreprise a le siège dte sa direction 

ou son principal établissement, avant le 

1er Avril 195a, lai déclaration des résul-

tats de cet exercice. 

Les sociétés d'une .part, les organismes 

imposables au taux normal d 'autre part, 

devront utiliser à cet effet, la formule 

de déclaration modèle CI qui est mise 

à leur disposition dans les bureaux des 

Inspections Centrales et des divisions 

de contrôle des Contributions Directes 

depuis le 10 Février 1958. Les orga-

nismes imposés à des taux réduits pour 

certains de leurs revenus en vertu des 

dispositions de l'article 206, § 5. du code 

général des impôts devront utiliser, pour 

déclarer ces revenus, la formule de dé-

claration modèle C2 qui leur sera en-

voyée en temps utile. 

L.es sociétés exerçant une activité in-

dustrielle et commerciale et soumises 

aux prescriptions du décret n° 53-701 

du 9 Août 1953 relatif à la participation 

des employeurs à l'effort de construction 

doivent, en outre, joindre à la décla-

ration souscrite en vue de l'assiette de 

l'impôt sur les sociétés, une déclaration 

spéciale (modèle AC) concernant les in-

vestissements dans les constructions de 

logements. 

Cette déclaration doit être produite 

en double exemplaire. 

Les formules de déclaration modèle 

AC sont mises à la disposition des so-

ciétés intéressées dans les bureaux des 

Inspections Centrales et des divisions 

dte contrôle des Contributions Directes 

depuis le 10 Février 1958. 

En outre, les sociétés relevant ou non 

dte l'impôt sur les sociétés, ou exonérées 

de cet impôt, quels que soient leur forme 

et leur objet, ainsi que les établisse-

ments publics à caractère industriel ou 

commercial et les organismes dte l'Etat, 

dtes départements et des communes ayant 

un caractère industrtel ou commercial 

et bénéf.cant de l'autonomie financière, 

devront produire, en même temps que 

la déclaration d'impôt sur les sociétés 

(ou d'impôt sur le revenu des person-

J nés physiques), la déclaration des voi-

tures de tourisme immatriculées à leur 

nom à la date du 1er Octobre 1957. 

Cette déclaration devra être effectuée 

sur une formule de déclaration modèle E 

qui est mi^e à leur disposition dans 

les bureaux des Inspections Centrales 

et des divisions de contrôle des Contri-

butions Directes. 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtemen* qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et Prix des Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

Le numéro du premier trimestre, re-

visé et mis à jour, donne les Caractéris-

tiques et Prix des Voitures, Véhicules 

industriels, Motocyclettes et Tracteurs 

Agricoles neufs et la cote de 2.380 mo-

dèles d'occasion de ces mêmes véhicules. 

Envoi franco contre 200 francs en 

mandat ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, rue Truffaut, PARIS 17° 

AVANT TOUT ACHAT POUR VOS MEUBLES 

VOYEZ LA FABRIQUE 

Aux fteufales âisteronnais 
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 fis 

(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 GireuseB 

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 QALVEZ 

s'adresser -

BAR DU COMMERCE 

«F 
«9 

Télé 273 

SISTERON 

.1* 
^ Truites vivantes 

fj^ Ecrevisses Langoustes h'-< /i 

Coquillages Poisson congelé '■ 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

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 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit. 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

N'attendez pas! réapprovisionnez-vous 

C'est plus sûr 
PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

E. JOUVE 
CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

Avenue de la Libération 

Tél. 43 —. SISTERON 

Lisez dans le numéro de Février de 

Science et
 s

Vie 
Actualités : La lettre du mois. — Le 

monde en marche. 

Magazine : Soucoupes exclusivité mon-

diale. — 9.G00 milliards en bourse. — 

Les métiers du pétrole. — Un tramway 

nommé Vertige. — Fourmis couturières. 

— La reprise du lièvre. — Bolides mi-

niatures. — Prix Nobel dte physique 

pour la mort d'une loi. — L'ombrelle-

four solaire. — Tupolev 114. 

En vente partout et à SCIENCE ET 

VIE, 5, rue de la Baume, Paris. 

DEPANNAGE SUR PLACE 

dans la région 

même le dimanche 

des Récepteurs RADIO - TELEVISION 

toutes marques 

André SALA 
Radio - Electricien 

17, Rue E. Boyoud -— Saint-ÀUBAN 

Téléphone 71 à Saint-Auban 

Installation ANTENNES TELEVISION 

DES MAINTENANT, ESSAYEZ LE NOUVEAU MODELE ARONDE - -i s , , * 

À. BRUN — ! Concessionnaire — SISTERON 

a*- s 

© VILLE DE SISTERON
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SPORTS 

FOOT-B ALL 

Contrairement à ce que nous avions 

annoncé, les équipes du Sisteron-Vélo 

sont allées Dimanche dernier en dépla-

cement à Gap. 

L'équipe première Sisteronnaise a 

joué un matcli amical contre les réserves 

de Gap et a perdu par _3 buts à .1. 

Et c-'est-sur le score de 4 buts à 0 

que les Cadets de Gap ont gagné le 

match les opposant aux Gadbts du Sis-

teron-Vélo. 
* * * V' 

Demain dimanche, sur le Stade de 
; Beaulieu, un match de championnat sera 

disputé à 15 heures entre l'Union Spor-

tive de Sainte-Tulle et Sisteron-Vélo. 

En lever de rideau les réserves du Sis-

teron-Vélo seront opposées aux réserves 

de l'Union Sportive de Sainte-Tulle. 

Vodà une belle matinée sportive en 

'.perspective. Les nombreux supporters et 

amis du Sisteron-Velo viendront applau-

dir les équipes. 

BOULE SISTERONNAISE 

Comme chaque année, la Boule Sis-

teronnaise vient faire appel aux com-

merçants et à tous ceux qui, par leurs 

dons, voudront bien encourager cette 

société sportive et contribuer à son ac-

tivité. Nous avons, par la voie dte la 

presse, tenu au courant la population dte 

Sisteron des excellents résultats obtenus 

pendant la saison bouliste 1957 (nom-

breux concours dotés de prix intéres-

sants, gestion financière saine se tra-

duisant par un excédent appréciable qui 

permettra à notre société dte prendre un 

bon départ pour 1958). 

Le Comité se propose d'organiser pour 

la prochaine saison, d'importantes com-

pétitions, mais pour cela nous comptons 

sur -l'aide financière des membres ho-

noraires. Plus leur générosité sera gran-

de, plus nous pourrons organiser et ren-

dre importants les concours à venir. 

Nous espérons que notre appel sera 

entendu et que l'on réservera un bon 

accueil à celui qui sera chargé dte pré-

senter les cartes de membre honoraire. 

Nous souhaitons aussi que notre munici-

palité, qui d'ailleurs ne nous a jamais 

oubliés, voudra bien, cette année, essayer 

dte faire, en notre faveur, un généreux 

effort. 

A tous merci d'avance. 

Le Comité. 

SAPEURS-POMPIERS 

Les Sapeurs - Pompiers dte Sisteron 

adressent leurs vœux sincères et leurs 

remerciements à Mlle Olga Amat, de 

Thèze, et M. Martin Marcel, dte Vau-

meilh, qui à l'occasion de leur mariage 

ont fait don à leur caisse de la somme 

de 2.000 francs. 

ETAT-CIVIL 
du 14 au 20 Février 1958 

Mariages : Elle Albert Eugène Audi-

bert, domicilié à Sigoyer, et Jeannette 

Josette Charlotte Alphonse, sans pro-

fession, domiciliée à Sisteron. -— Régis 

Jean Gabriel Leynaud, chaudronnier, do-

miedié à Saint-Chamond, et Odette 

Noëlle Andreis, vendeuse, domiciliée à 

Sisteron. — André Clément Adrien Gras, 

cultivateur,- domicilié à Aubignosc, et 

Camdle Lucie Andrée Chauvin, sans pro-

fession, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Marie Louise Anaïs Gorbon. 

épouse Aubergat, 79 ans, avenue dte la 

Libération. 

MODÈLES COUTURE 
pour les beaux jours 

Ainsi que nous l'avons an-
noncé, la maison Pierre Cla-
rence vient de rouvrir se> por-
tes. Abandonnant le style 
haute-couture qui était le sien 
depuis de longues années, Pierre 

' Clarence consacre désormais 
tous ses efforts à créer et exé-
cuter des modèles couture ven-
dus au prix du prêt-à-porter de 
luxe. 

MODELE STATIOJÏ-SERUIGE MOBIL 

L'AMI LOUIS. — Tailleur de 
■printemps en gros lainage chiné 
de Raimon. (Création PIERRE 

CLARENCE, Paris.) 

MASTROQUET. — Robe d'après-
midi en étavline. Dessin noir et 
blanc. (Création PIERRE CLA-

RENCE, Paris.) 

Cette reprise a été inaugurée 
par une réception de la presse 
de mode dans les salons de la 
maison de la rue Saint-Floren-
tin, réception au cours de la-
quelle la collection Printemps-
Eté a été présentée. " 

Vivement applaudie, la for-
mula nouvelle de Pierre Cla-
rence. est appelée, semble-t-il, 
à connaître un vif succès. 

iï DE SAINTE-URSULE , 

A. RANQJUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

■ Toutes Marques 

■ 
■ 

déjà le 1 • 

Grâce à 

cette 

antériorité 

technique 

et à dés 

«2. 

\ 

% 
perfectionnements % 

UN BARBIER, C'EST MOINS SUR 
m 

Rapidité, efficacité, douceur, si-
lence et robustesse sont les quali-
tés que l'on doit exiger d'un rasoir 
électrique. Le Rasoir Electrique 
PHILIPS remplit ces conditions. 
Sa double tête rasante couvre une 
grande surface et son système de 
coupe permet de se raser de très 
près. L'opération- de rasage s'ac-
compagne d'un effet de massage 
très profitable pour .les tissus fa-
ciaux. Il n'irrite, pas, car son sys-
tème rotatif est 'soigneusement 
équilibré et ne . provoque pas de 
vibrations désagréables à la main 
et au visage. Il--ne ^nécessite au-
cun graissage, aucun entretien. D ; 
plus, son parfait' fonctionnement 
est couvert par une garantie in-
ternationale qui s'étend à tous les 
pays étrangers. Alors pourquoi 
payer plus cher ï... 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Frigeco (G.E.Co. 

présenta en France les 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

alors un progrès 

sensationnel 

toujours 

le ^H««* 

L E RjÊ E B I GI'É RÀT ÈJUfÙJ? \'Q UAL ITÉ 

Ce barbier a certainement la. 
main sû-e, ce qui n'empêche pas 
son. client oe le regarder a.c- une 
inquiétude qu'il cherche à dissi-
muler sous un 50.i rire tn peu 
jaune. Grâce au progrès, Ph lippe 
L^maire, qui triomphe actuelle-
ment dans « Farfada », U pièce 
de Jean-Pierre Aumont, garde .un 
visage détendu pendant cette opé-
ration aujourd'hui parf %ï ttment 
simple» grâce au rasoir électriq-ie. 

Tous les hommes, commj Phi-
lippe Lemalre, sont -m.iinti.nant 
convaincus que le meilleur moyen 
de se raser à Pheure actuelle est 
bien le rasoir électrique. Plus de 

•savon, plus de blaireau, plus de 
lame... Avec le rasoir électrique, 
en quelques' minutes seulement, 
une barbe parfaitement rasée ! 

l&Mîg>(S(§B * 
ARMES =- ELECTRICITE -

FACILITE DE PAIEMENT 

Rue Saunerie — SISTERON 

- INSTALLATION c NEON» 

Les 
nouveaux 

PHILIPS 

-AMPLI 

sont en vente chez 

M. SCALA. Rue de Provence. SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

rtes Combes — SISTERON 

LE PREMIER PELERINAGE 

DU CENTENAIRE DE LOURDES 

voir ce magnifique reportage dans 

PARIS-MATCH 

Dans le même numéro : 

— Les événements de Tunisie. 

— Rouault : sa vie et son œuvre. 

— Un magnifique reportage en photo-

couleurs : Les Trésors du Kremlin. 

Et toute l'actualité et les « Instanta-

nés » de la semaine. 

RICHAUD Georges 
Radio 'Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteur PIZON-BROS et MINIGAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machine à laver LINGEX-BONNET Réfrigérateurs SlBlR-BONNET 

Couvertures Chauffantes — Fers — Rasoirs — Radiateurs 

Vente de Disques, Tourne disques, Electrophones 

FACILITES DE PAIEMENT 

AVEC lit FORMULE 

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

SOC R Ë A 
SOCltTfc ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL Î CAP (H. -A.) TÉLÊPH. 11.25 

OEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS' àmm 

Agence L'ABEILLE 

Assurances dte toute nature 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

OfreJAP 
ÉGALEMENT 

GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

~jf 7*lu4.douce que Imhiaùi&ï 
LAVANDIHE laïe et essore selon 2 principes exclusifs: 
Lavage par auto-brassage,essorage pa r simple pression. 
Renseignei-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

Ixujtutdùte =q 
D I E N E R 

5 .000 Frs par mois Estampillée Apel U, S E 

CONCESSIONNAIRE * DIENEB », 

Francis lOURDAN 
A vécu* doi Arotde. B 3 - SISTEBQm 

© VILLE DE SISTERON


