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Bizerte, clef de la Méditerranée 

La Tunisie a une surface agricole 

« utile » équivalant à cinq de nos dér 
parlements. Sa population totale n'at-

teint pas ceile de Paris. Ses ressources 

industrielles sont très faibles. En rai-
son du départ de 100.000 Français sur 

180.000, sa situation économique et fi-

nancières sont catastrophiques. Les for-

ces de M. Bourguiba sont fort loin die 

celles d'un Hitler ou d'un Mussolini ; 
loin même de celles d'un Nasser. Pour-

tant l'attention du monde est suspendue 

à ses lèvres. Il travaille à rompre l'al-j 
liauce atlantique. Cette situation serait 

inexplicable et même ridicule sans 

l'existence au point le plus septentrional 

de l'Afrique, face à la Sardaigne et à la 

Sicile, d'un complexe stratégique — ter-
re, mer, air — unique au monde: nous 

venons de nommer Bizerte. 

Tous les carrefours maritimes du 

monde sont militairement gardés : l'A-

mérique a Panama, Pearl Harbour et les 

anciens archipels japonais ; la Russie 

avait Port-Arthur ; la Turquie a les Dar-

danelles ; l'Angleterre Gibraltar, Malte, 

Adén, Singapour, Hong-Kong ; par con-

tre, Suez, Port-Saïd et Alexandrie sont 
désormais des dépendances arabo-sovié-

tiques. 
La France, pour sa part, avait jadis 

Cam Ranh en Indochine ; il lui reste 

encore aujourd'hui Dakar sur l'Atlanti-

que, Djibouti et Diego-Suarez dans l'O-
céan Indien et, en Méditerranée, Mers El 

Kébir et Bizerte. 
Par sa situation, Bizerte se trouve, au 

E
oint focal des voies méditerranéennes, 

es vigies du port assistent chaque an-

née au passage de près de 15.000 navi-
res ; avec Malte, Bizerte commande le 

détroit entre la Méditerranée Occidentale 
et la Méditerranée Orientale ; c'est le 

point de passage obligatoire des pétro-

liers comme des sous-marins. Bizerte 

constitue une des clefs de la Méditer-

ranée. 
A Bizerte, la nature a fait magnifi-

quement les choses ; grâce à un goulet 

protégé de l'envasement par un fort ju-

sant, le port proprement dit communi-
que avec un immense lac, également en 

eau profonde, capable d'abriter les plus 

grandes flottes. Tout autour sont des 
terres-pleins propices à l'atterrissage des 

avions. Au fond du lac est installé le 
grandi arsenal de Ferryville, aujourd'hui 

rebaptisé Menzel Bourguiba. En arrière 

encore existe un second lac qui protège 
le premier des alluvions. Il est bordé, 

sur sa rive méridionale par un massif 
montagneux dont l'une des faces tombe 

à pic sur les plans d'eau et les terres*» 

" pleins. La contexture de la roche en 

rend le travail facile, permettant ainsi 

l'aménagement de dépôts souterrains. 

Le plan d'eau de Bizerte représente 

en superficie dix-sept fois Gibraltar, 

six fois Mers El Kébir (tous deux arti-

ficiels), deux fois Pearl Harbour ; la 
capacité rocheuse de son massif repré-
sente un volume souterrain aménageable 

«quadruple de celui de Gibraltar. 

Les installations de Bizerte compren-

nent, outre ses ports de commerce et de 
guerre, plusieurs aérodromes dont celui 

de Ksrouba, accessible aux avions h 

réaction ; une base pour hydravions ; 
un arsenal et des cales de radoub ; des; 

magasins souterrains ; une superficie 
d'eau permettant la dispersion atomique 

des escadres et deux très puissants ra-

dars dont le rayon d'action s'étend jus-

qu'aux eaux italiennes. 

Par là, Bizerte affirme sa supériorité 

tant sur Malte que sur Gibraltar ou 

Carthagène (base U.S.A.). Son rôle s'est 

attesté dans le passé : en 1916, Bizerte 

assura le ravitaillement de l'Armée d'O-

rient et en 1943 il fallut en chasser l'A-
frika-Korps pour partir à la reconquête 

de l'Italie et de la Provence. 

11 serait étonnant, dans ces conditions, 

que des convoitises ne se fassent jour. 

Bizerte intéresse tant les U.S.A. que 
l'Angleterre, sans parler de la Russie ; 

l'Italie se soucie peu d'avoir un pisto-

let braqué demain sur ses provinces du 
Sud. Pour M. Bourguiba, il constitue un 

atout essentiel qui lui permet de se li-

vrer à un chantage sur la rivalité Est-

Ouest. Il demande son atlantisation sous 

la menace d'une alliance avec i'U.R.S.S. 
Par là, il espère obtenir le concours de 

l'OTAN, l'évacuation française et, bien 

entendu, une internationalisation du 

problème algérien : d'une pierre il se-

rait ainsi fait deux coups. 

Heureusement pour elle, la France 

possède de puissants arguments de droit: 

Bizerte est une création purement fran-
çaise. La base militaire est restée sous 

notre obédience et le fait a été confir-

mé par les conventions de Juin 1955. 

Il est intolérable qu'un Bourguiba pré-

tende barrer son goulet et interdire les 

mouvements de notre flotte. 

On peut même dire que les droits de 

la France sur Bizerte sont beaucoup plus 

solides et justifiés que ne le s'ont ceuxi 
de la Grande-Bretagne sur Gibraltar 

ou même sur Malte. 

La France ne saurait un seul instant 

envisager de renoncer à Bizerte, qui 

est un atout essentiel de sa sécurité,: 
comme de la sécurité de l'Occident tout 

entier. 

Quelle que soit l'issue des «Bons Of-

fices », c'est tout notre avenir méditer-
ranéen qui est en jeu à Bizerte. Paris( 

se devrait d'en tirer les conséquence^ 

avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire 

avant que Bourguiba ne parvienne à 

nous faire forcer la main par nos pro-

pres alliés. 

Comité des Fêtes 
Comme déjà dit, le Comité permanent 

des Fêtes de la ville a, dans sa réunion 
hebdomadaire, dressé définitivement le 

programme de la Mi-Carême qui sera 

célébrée le Dimanche 16 Mars 1958, à 

PAlcazar et à travers les rues Siste-

ronnaises. 

Tout d'abord, en ce Dimanche, à 15 

heures 30, un grand Bal costumé d'en-
fants aura lieu dans, la salle de l'Alca-j 

zar. Au cours de cette matinée dansante 

où des rondes et des amusements enfan-

tins seront donnés, un concours de chant 

avec prix, sera organisé et un goûter 

pour les enfants costumés sera offert par 

le Comité des Fêtes. 

Vers 18 heures, une grande parade, 

avec tra-la-la, voitures autos, motos, 

musique, et la suite, donnera à cette 

journée de distractions un air de fête 

carnavalesque. 

Le soir, à 21 heures, à PAlcazar, avec 

l'orchestre Lorenzi, de la Radio Télévi-

sion Française, et son chanteur de classe 
internationale, se donnera la Soirée Dan-

sante « Le Bal à Jo ». Ce bal sera mas-

qué et un concours d'originalité aura 

lieu. L'ensemble Lorenzi jouera des dan-

ses modernes et anciennes. 

Tout le monde, jeunes et vieux, est 

convié d'y assister et nombreux seront 

présents à celte soirée de surprise. 

DU HAUT DE t»A CITADEU-E 
Elections au Conseil Général PROJET D'AGRANDISSEMENT 

DU COLLEGE 

A la suite d'une démarche effectuée 

pal- M. Fauque, maire de Sistcron, au-

près de M. Marcel Ntiegelcn, député des 

Basses-Alpes, au sujet de l'agrandisse-
ment du Collège Classique et Moderne 

Mixte Paul Arène, M. le Ministre de. 

l'Education Nationale vient d'adresser 

à M. Naegelen, la lettre suivante : 

Paris, le 21 Février 1958 

Monsieur le Ministre 

Vous avez bien voulu appeler mon at-

tention sur le projet d'agrandissement 
du Collège Classique et Moderne Mixte 

de Sisteron. 
J'ai l'honneur de vous faire connaître 

que l'urgence de cette opération ne m'a 

pas échappé. Aussi ai-je décidé de faire 

effectuer prochainement une étude par 

un inspecteur général qui se rendra en 

mission dans le département des Basses-

Alpes. 
Je ne manquerai pas de vous tenir 

informé des conclusions de cette en-

quête et je veillerai à ce qu'elle soit 

effectuée avec la plus grande diligence. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 

l'assurance de mon déférent et très cor-

dial dévouement. 
* » • • ■ 

M. BRUN A., Concessionnaire SIMCA 

à SISTERON, informe le public qu'un 

grand spectacle de 

Rodéo Automobile 
aura lieu le Vendredi 14 Mars 1958, à 

12 heures, 18 heures et 21 heures, sur 

le Pré de Foire. 
* * * * 

LA FAMILLE SISTERONNAISE 

La Famille Sisteronnaise informe ses 

adhérents que la machine à tricoter de 

l'Association est mise en circulation de-

puis le 1er
 ;

Mars. La machine sera louée 
300 francs par période de trois jours, 

sauf pour la première fois où elle sera 

louée 200 francs. 
La machine peut être prise chez Mme 

Mouriès, concierge de la Mairie, les 

Lundi ou Jeudi de 9 à 10 heures. Ella 
y sera rapportée les Mercredi et Samedi 

de 18 à 19 heures. 
La liste d'inscription est ouverte chez 

Mme Mouriès aux heures indiquées ci-

dessus et le Samedi matin, à la perma-

nence de Mmc Ranque, assistante sociale. 
* « * * 

ECOLE MATERNELLE . 

Les mamans désireuses de faire ins-
crire leur enfant à la rentrée de Pâques 

sont priées de le faire dès maintenant 

afin rie faciliter la répartition préalable 

ries effectifs. 
Il est rappelé que l'inscription s'ef-

fectue au vu des pièces suivantes : bul-
letin de naissance ou fiche individuelle 

d'état-civil, certificats de vaccination an-

ti-variolique et anti-diphtérique ou con-

tre-indication. 

AViS 
M. CAMÀU, Opticien, les Arcades, 

Sisteron, informe sa clientèle qu'à Par-

tir du Vendredi 7 Mars, son magasin 

ne sera ouvert, provisoirement, que le;; 

Lundi, Mercredi et Vendredi. 

Même maison à DIGNE, 49, Boule-

vard Gassendi, ouverte Mardi, Jeudi et 

Samedi. 

La section locale du Parti Socialiste a, 

dans- une récente réunion, désigné à 
l'unanimité le camarade Elie Fauque, 

Maire de Sisteron, comme candidat aux 
Elections Cantonales d'il 20 Avril 1958. 

Cette candidature a été approuvée par 

les élus municipaux de la liste d'Action 

et d'Union Républicaine qui ont promis 

leur appui total. 

BAL DU SISTERON-VELO 

Le bal annuel de la société sportive 

ciu Sisteron-Vélo, une société des plus 

sympathiques de la ville, sera donné de-

main Dimanche 9 Mars, à 21 heures, 

dans la belle salle de l'Alcazar. 
Ce bal sera animé par Marcel Tremes, 

son grand orchestre et sa chanteuse de 

talent. 
Cette grande manifestation rempor-

tera son succès habituel et tous les spor-

tifs, supporters et amis, se feront un 

devoir d y assister. 
* * * • 

SOUSCRIPTION 

AU PROFIT DE LA COOPERATIVE 

DE L'ECOLE DES FILLES 

Liste ci es numéros gagnants 

22.228 65.850 65.707 22.347 

23.597 22.252 22.344 23.534 

23.426 65.788 22.323 65.797 

23.560 23.496 23.425 22.138 

65.851 23.584 65.818 22.178 

65.844 65.673 65.603 23.492 

65.868 23.542. 

Les lots doivent être retirés à l'Ecole 
de Filles avant le 31 Mars 1958. 

La Directrice adresse ses vifs remer-

ciements à toutes les personnes et aux 
commerçants en particulier qui, par leur 

générosité, permettent aux enfants d'ef-

fectuer leur belle sortie de fin d'année. 
* * * • 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 
Pierre Brasseur, Georges Brassens, Hen-
ri Vidal, Dany Garrel, dans un très 

beau film de René Clair 

PORTE DES LILAS 

grand prix du Cinéma Français, inspiré 

du roman de René Fallet «La Grande 

Ceinture. 

La semaine prochaine 

L'HOMME DU KENTUCKY 
en cinémascope. 

PISCICULTURE, 

Un de nos plus aimable pêcheur qui 

aime à taquiner le goujon le long de la 

Durancè a pris pour habitude dé dé-: 
verser dans le bassin jet d'eau situé sur 

la, place, les poissons vivants qui mor-

dent légèrement à l'hameçon. 
Chaque semaine il déverse dans le dit 

bassin 7 à 8 poissons assez gros qui 

font le régal des yeux du public, maip* 

voilà, ces poissons disparaissent on ne 

sait trop comment. Il serait bien séant 
que les parents recommandent aux en-

fants de respecter ce bassin piscicole 

de même que notre vigilant brigadier 

s'assure de temps à autre que personne 

ne touche à ces gentilles bestioles. 
« • * « 

A VENDRE 

MOTO Gnome-et-Rhône 175, année 
1956, état neuf. — SCOOTER Manhurin 

icut- neuf, année 1958. — S'adresser 

H*hel des Arcades, SISTERON. 
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LE RECITAL DE MUSIQUE 

Le Récital de Musique commenté par 

Louise Mayer s'est déroulé Mardi, à 18 

heures, dans la salle de l'Alcazar. 

Après que Mmo Senft, directrice du 

Collège Paul Arène eut présenté Louise 

Mayer, pianiste des grandes Associations 

Symphoniques Françaises et Etrangères, 
la brillante artiste, -qui joint à ses qua-

lités de musicienne un grand talent de 

conférencière commenta les diverses 

œuvres dues aux plus célèbres composi-

teurs. 

Mme Louise Mayer joua avec une maî-

trise parfaite des œuvres de Schumann, 
Chopin, Debussy, Brahms, Manuel de 

Falla, Schubert, et pour donner à cej 
récital une note locale, l'artiste donna 

«Le Tambourinaire» extrait du mor-

ceau «Les Santons de Provence» de no-
tre compatriote M™ Henriette Bontoux-

Queyrel. 

Ce brillant récital de musique com-

mentée avait réuni un très nombreux 

auditoire et prit fin sur des applaudis-

sements fort mérités. 

JOURNEE INTERNATIONALE 

DES FEMMES 

En France, de nombreux rassemble-

ments auront lieu demain Dimanche 9 

Mars. Les femmes des Basses-Alpes se 

réuniront ce jour-là à Digne. 

Le Bureau local invite les femmes, 

les adhérentes qui n'ont pas encore le 

programme d'urgence, à le demander 

et celles qui l'ont en leur possession 
à le remplir et à le retourner aux amies 

dont les noms suivent : Mlle Gravier 

(cours du Collège), Mesdames Brémond 

et Martel (Bourg-lteynaud!), M"1" Muselli 
(rue Chapusie), Mme Sfregola (rue Mer-

cerie), M"10 Barrière (place de l'Horloge), 

Mesdames Magen et Gros (le Gand), lVlmo 

Julien (la Baume). 

Le car Payan partira de la Rue de 

Provence demain Dimanche 9 Mars, à 

13 heures. 

Le bureau local de PU. F. F. 

CERTIFICATS 

D'APTITUDE PROFESSIONNELLE 

ET BREVETS PROFESSIONNELS 

Session 1958 

Il est rappelé aux personnes intéres-

sées que les inscriptions pour les certi-

ficats d'aptitude professionnelle et les 

brevets professionnels seront reçues à 

la Préfecture lre Division, 3mo Bureau, 

jusqu'au 28 Mars. 

Les dossiers de candidature devront 

comprendre : 

1) une demande sur papier libre ac-

compagnée de timbres fiscaux de : 

300 frs pour les C. A. P. 

500 frs pour les brevets professionnels. 

2) un bulletin de naissance ou fiche 

d'état-civd ; 

pour les candidats âgés de moins de 

19 ans un certificat attestant qu'ils ont 

effectué une préparation eii école ou en 

entreprise. 

Pour tous renseignements complémen-

taires s'adresser à la Préfecture des Bas-

ses -Alpes lre Division, 3me Bureau. 

CARBURANTS DETAXES 

Les propriétaires de matériel agricole 

motorisé ayant fait leur demande au 

mois de Décembre, sont avisés que les 

bons de carburants détaxés (essence et 

pétrole) sont arrivés en mairie où ils 

peuvent être retirés dès aujourd'hui. 

OFFRE D'EMPLOI 

Usine de Météline recherche : une 

Sténo-Dactylo ; un Chimiste. — Se pré-

senter au Secrétariat de l'Usine. 

DEPANNAGE SUR PLACE 

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-Auban 

Installation ANTENNES TELEVISION 

André BESSON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Lundi 10 et Mardi 11 Mars 1958 

à l'Hôtel des Acacias 

FOOT-BALL 

Sur le terrain Municipal des Sports, 

aux Mées, l'équipe Sisteronnaise est al-

lée Dimanche dernier, jouer contre 

l'équipe du pays, un match de football 

comptant pour la Coupe Robert Gage. 

Cette partie de football fut jouée 

comme un match dè coupe et la victoire 

est revenue aux Sisteronnais par 3 buts 

à 2. 
_ * • * * 

Demain Dimanche, sur le Stade de 

EeauJieu, eu match comptant pour le 
championnat, l'équipe du Sisteron- Vélo 

recevra l'union bporiive de Vinon. Coup 

d'envoi à 15 heures. 

Quant à l'équipe réserve du Sistero.n-

Vélo elle aura 1 Honneur or ouvrir cette 

matinée sportive en jouant un match 

amical contre les réserves de l'Union 

Sportive de Veyncs. Coup d'envoi à 

ld heures 30. 

BOULES 

Demain Dimanche 9 Mars se dérou-

lera au Faubourg La' Baume, un Con-

cours de boules a pétanque et à la mê-

lée, par équipes die à joueurs, avec le 

patronage de « La Boule uisteiounaise ». 

l.iAjQ francs de prix plus les mises. Ins-

criptions 100 francs par joueur. Se faire 

inscrire au Cale du fout à partir do 

13 heures 30. Les parties se joueront en 
13 points. On est prié d'apporter les 

boules. 

ETA 1 -Ci VIL 
du 28 Février au 6 Mars 1958 

Naissances : Nicole Marage, avenue de 

la Libération. — Norbert Maurice Gus-

tave Jullien, avenue de la Libération.; 

Décès : Romamo Marinig, 61 ans, ave-

nue de la Libération. — Marie fauiine 

Françoise Meyssonnier, 65 ans, avenue 

de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

M. DEL POZO ; M« et M. NOBILE ; 

M. GARCIA ; remercient toutes les per-

sonnes qui leur ont manifesté leur sym-

pathie, et particulièrement la subdivi-

sion des Sapeurs-Pompiers, à l'occasion 

du décès de 

Madame DEL POZO 

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 (2 me 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 1958 

sont arrivées 
à des prix encore abordables. 

PROFITEZ-EN. 

Voilure pour dame seule 

Voitures d'hier : puissance et incon-

fort. 

Voitures d'aujourd'hui : puissance et 

confort. 

Voitures de demain ! confort et puis-

sance. 
Ainsi va l'évolution de l'automobile 

qui, peu à peu, se féminise au gré de 

l'augmentation des permis de conduire 

féminins. Jusqu'où cela ira-t-il ? 

Le tableau des ambitions féminines 

que dresse CONSTELLATION de Mars, 
la célèbre revue d'André Labarthc, nous 

donne un aperçu plein d'imprévu de la 

voiture idéale de la femme qui, n'en 

doutons pas, sera aussi celle de l'homme 

dans quelques années. 

Dépôt TEINTURERIE - DEGRAISSAGE 

chez 

M rae MARGAILL AN 

12, rue de Provence (1 er étage) 

Tél. 194 SISTERON 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

Automobilistes ! 
Il est utile de savoir que de nos jours, 

une culasse endommagée par une bougie 

vissée de travers n'est plus à mettre à 

la ferraille... 
Par un procédé nouveau, le GARAGE 

BUES reconstitue le tàraudage, de façon 
invisible et définitive. Qu'on se le dise ! 

MEC m FORMULE 

UREDETEKPRESS 
8 décision rapide 
* formalités simples 
• conditions les meilleures 
© aucun frais de dossier 

S O CRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPIIAl DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP ( H.- A .I TÉIÉPH. 11.25 

■aa UfcMANDIK 10US kcNStlGNEMENlS «B 

Agence L'ABEILLE 

Assurances de toute nature 

A L I B E R T 
Rue de Provence — SISTERON 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

Références sur la place : Bar DOMINO, .Café LE GLACIER, Bar L'ETOILE, 

HOTEL DU COURS, SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, etc. 

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

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 prii 

et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour cela adressez- vous aux Etablissements 

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

Francis JOURDAN 
SISTERON —. Téléphone 8 

■Mt»BBBHHBBaRfBS«aassa*i« * ta «(».«« »■» awn&aeaifiiasttMnataai 

La Maison Marceau BLANC 
Bois et Charbon» Dépôt de Desmarais Frères 

Us 4 Coins — SISTERON 

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

■ Fuels Domestiques en rrabalUtsM de 20. 50 et 200 litre» on oar citerne. 

UNE ALLUMETTE 

et à toute minute 

sans installation sans entretien ( 

vous pouvez dès à présent 

affronter les mois d'hiver 

Timbre Lia 

A. B R U IN 
Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

CALUX 
le nouveau radiateur mobile 

ANTARGAZ 

En vente : 

Etablissements BARET 

Auto-Durance — SISTERON 
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Peur ire "Politique Agricole [urtipéerne" 
Les diplomates des six pays de la fu-

ture communauté économique européen-

ne, réunis à Val-Duchesse pour l'éla-

boration du traité créant un Marché 
commun, étaient tombés rapidement 

d'accord pour y inclure dans leur totalité 

les produits agricoles. 

11 leur est apparu cependant que les 
problèmes posés par cette inclusion al-

laient être fondamentalement différents 

de ceux qui se présentaient pour l'indus-

trie. 
Les décisions nécessaires pour l'orga-

nisation de ce marché ne pouvaient être 

incluses dans le calendrier général pré-
vu pour les autres activités sous peine 

de voir des secteurs agricoles de la com-

munauté condamnés sans examen. 

Jp.uncs qui Éludiez l'Anglais 
ceci es! pour vous 

L'Amitié Internationale des Jeunes qui 

compte onze années d'expérience dispose 

encore de nombreuses tamilles anglai-

ses désirant pour leur enfant un échange 

avec un (e) jeune Français (e). 

Les modalités d'échanges sont rappe-
lées ci-dessous : 

Chaque Français est placé individuel-

lement dans une famille anglaise de son 

milieu social, le fds ou la tille de cette 
famille étant reçu en échange par la| 

famille française. 

A noter que 75 °/° des offres anglaises 

sont faites par des familles ayant une 

fille et désirant recevoir une jeune fran-

çaise. 

Trois possibilités s'offrent aux inté-

ressés : 

Groupe Bleu. — 1°) Séjourner en An-

gleterre 15 jours à Pâques (du 30 Mai's 

au lii Avril et recevoir le jeune Anglais 

15 jours cet été (du 29 Juillet au 12 

Août). 

Groupe Vert. -— 2°) Recevoir un jeune 

Anglais, 3 semaines à Pâques (du 27 

Mars au 18 Avril) et séjourner en An-

gleterre 3 semaines cet été (du 28 Juillet 

au 19 Août) dans la famille du jeunte 

Anglais. 

Groupe Vert Jaune. — 3°) Recevoir 

deux jeunes filles anglaises 3 semaines 

à Pâques (du 27 Mars au 18 Avril) et 

séjourner en Angleterre 6 semaines cet 

été (du 28 Juillet au 11 Septembre) suc-

cessivement 3 semaines dans chaque fa-

mille anglaise. 

Les cillants voyagent en groupe (via 

Dicppe-J\e« havenj, lis sont accompagnés 

et assurés et la Secrétaire Britannique 

est à leur disposition pendant tout leur 

séjour. 

Les invitations anglaises sont très 

nombreuses. 11 serait heureux qu'elles 
trouvent toutes une réciprocité française. 

Voyages accompagnés. 

L'association peut joindre à ses voya-

ges Paris-Londres et retour, des enfants 
connaissant déjà leur correspondant. 

Les renseignements détaillés seront 

adressés par retour de courrier (joindre 

I timbre) aux personnes en faisant la. 

demande à : Amitié Internationale des 
Jeunes, Mme Morvan-Lacourt, 123, rue 

de la Pour, Paris (16e ) Trocadero 18-10. 

Réception 10 à 12 heures et 15 à 17 h. 
Fermé le Samedi toute la journée. 

A ces renseignements seront joints 

noms et adresses de personnes habitant 

la, ville ou la région des intéressés et 

ayant déjà effectue un échange par l'in-

termédiaire de l'Association. 

N.-B. — L'Association s'occupant uni-

quement d'échanges d'écoliers franco-

anglais et de « voyages accompagnés » 

ne peut donner d'autres renseignements 

que ceux concernant ses activités. 

Paul ALBERT 
: Avenue de la Gare SISTERON 

Réparation et Vente 

LAMBRET'l A et tous Scooters 

Agence Cyclomoteurs et Motos 

TEiïRuT RAVAT MERCIER 

GNOME ET RHONE HELYETT 

Pièces détachées et accessoires 
toutes marques 

Outillage Spécial et Réparation 4 CV 

Pneumatiques pour tous véhicules 

Cycles — M.c-nnes à couvre 

Armes de chasse 

Atelier de Mécanique et Electricité Auto 

Banc d'essai électronique ~ 

Tournage — Fraisage 

Usinage toute pièce de machine. 

Il a donc été décidé de jeter, clans le 

traité, les bases de la communauté agri-
cole tout en laissant à des organismes 

commune le soin de fixer les modalités 

<ie l'application alors que, pour les au-
tres activités, celles-ci étaient nettement 

et dès maintenant précisées. 

11 appartiendra dans ce cadre à une 
conférence des pays membres qui se 

tiendra en 1958 de définir «la politique 

agricole commune ». 

SOLIDARITE 

DES AGRICULTEURS EUROPEENS 

Il a été facile aux détracteurs de l'idée 

européenne ou à ses adhérents de sur-
face de faire valoir qu'en réalité, il 

s'agissait ci'un échec et que jamais les 

Six ne seraient dans l'avenir capables 

de se mettre d'accord sur cette politique 
commune à raison de leurs intérêts na-

tionaux trop divergents. 

Rien n'est plus faux pour ce qui con-

cerne le premier poiin ; il fallait agir 
vite et mettre au point le texte d'un 

traité. Le report sur d'autres instances 

de la définition de la politique agricole 

n'est pas un procès-verbal de carence : 
bien au contraire, il était la manifesta-

tion de la volonté d'aboutir. 

La confrontation qui a été faite, de-

puis plusieurs mois, des agricultures 

dans chacun des pays a permis de cons-
tater que les proolemes' qui se posaient 

à elles étaient identiques. 

Partout, l'activité agricole souffre 

d'un retard dans son essor par rapport 

aux secteurs industriels, d'un sous-dé-

veloppement technique, d'un manque 
d'éducation professionnelle qui se tra-

duisent par une dégradation du niveau 

de vie des populations agricoles en face 

de besoins croissants. 

Cette contradiction, ces injustices qui 

se retrouvent dans chacun des pays ren-

dent en réalité leurs populations agri-
coles plus solidaires entre elles qu'elles 

ne le sont de leurs compatriotes profi-
tant d'autres activités. 

Cette constatation dominera tout le 

développement agricole de l'Europe ; il 

est le meilleur gage de la certitude d'une 

définition d'une politique agricole com-
mune. 

OBJECTIFS 

D'UNE POLITIQUE AGRICOLE 

EUROPEENNE 

Quels devront être les impératifs de 

cette politique '( 

Si tous les producteurs agricoles de 
l'Europe se réunissent, ce doit être : 

— pour nourrir à moindre prix 165: 

millions d'habitants ; 
— pour élever leur propre niveau dè 

vie ; 
— pour conserver à l'égard des pays 

tiers le maximum d'autonomie. 

Ces trois impératifs primordiaux doi-

vent "être conjugués et faire l'objet en-

tre eux de compromis. Le blé mondial 
peut être très bon marché, mais son im-

portation massive nuira aux producteurs 

céréaliers de la communauté et à l'au-

tonomie de celle-ci. Une certaine marge 

concrétisée par un droit de douane com-
mun peut être admise ; son quantum! 

doit êire discuté en fonction de ces élé-

ments contradictoires. 

De même, des partages de production 

seront réalisés en matière horticole, par 

exemple, partages qui pourront satisfaire 

à ces trois impératifs. 

La définition de cette politique sera 
fournie par le fait qu'actuellement la 

communauté n'est pas en mesure de 

faire face à ses besoins et que l'aug-| 

mentation de sa population et l'amélio-

ration de son niveau de vie sont les ga-

ges de l'existence d'un marché de jour 

en jour élargi. 

Le travail le plus important à réa-j 

liser sera la destruction totale de l'idée 

d'autarcie nationale. Il n'est pas plus 
révolutionnaire d'envisager que l'Alle-

magne sera tributaire de la France pour 

les céréales, la France de la Belgique ou 

des Pays-Bas pour certains légumes, que 
fie constater que le Nord de la France) 

est tributaire du Midi pour le vin et le 

Midi tributaire du Nord pour le sucre. 

AVANT TOUT ACHAT POUR VOS MEUBLES 

VOYEZ LA FABRIQUE 

kvx Meubles Sisteronnais 
57, rue Droite, 57 Tél 93 

La Maison de confiance la mieux placée de la région à votre service 

AMEUBLEMENT COMPLET 

Notre Chambre réclame, malgré la hausse toujours au prix de 55.000 frs 

(un cadeau) 

■ SALLE A MANGER 

UNE SIMPLE VISITE VOUS CONVAINCRA 

Grande facilité de paiement. Ne pas confondre, toujours la bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 

LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, me Droite - SISTERON 

Magasin de Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuse» 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagera 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-ClôtureB 

Devis gratuit — Nom consulter 

TAXI GALVEZ 

e adresser 

BAB DU COMMERCE 

69 

Télé 273 

SISTERON 

^ Truites vivantes 

fi, Ecrevisses Langoustes 

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 t 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 

Renseignez-vous avant de ehoisir 
Achetez les plus beaux meubles 

aux meilleurs prix 

à la FABRIQUE S0U1SS0N 

10, Rue Saunerie, SISTERON 
Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

B0ITI8S0H 

10, Rue Saunerie, SISTERON 

DÈS MAINTENANT, ESSAYEZ LE NOUVEAU MODÈLE ARONDE 

A. BRUN — Concessionnaire — SISTERON 
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SISTERON - JOURNAL 

chez 

ÉVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 

GREGOIRE 
Le troisième numéro de GREGOIRE 

est particulièrement brillant. 11 con-

tient sept récits historiques d'une lec-

ture facile, ; mais d'une haute tenue lit-

téraire et d'un intérêt historique certain 

«La marche à l'échafaudi », par Octave 

Aubry ; « La belle Gabrieile » par La, 

Viarende ; « Comment on lève un roi », 

par f ierre Dominique ; « La prise de la 

ûmala» par iioberi Buruand ; «La plus 

belle heure de Napoléon » par Jules Uer-

taut ; «Antoine et Ctéopàire » par Paul 

Reboux ; « La duchesse et le conven-

tionnel » par Roger Régis, ainsi qu'une 

étude de Horace de Garouccia intitulée : 

« Après la victoire de 1918: Foch et 

Clémenceau veulent écraser le Commu-

nisme. Lloyd Georges et Willson s 'y 

opposent ». 
Le numéro de GREGOIRE contient 

la suite de la vivante Histoire de France 

publiée sous la forme d'un journal. Ré-

cit particulièrement actuel, puisqu'il en-

globe le règne de Gharlemague, présenté 

par un intéressant article : « De Charle-

magne à l'Europe des Six ». 

Enfin plusieurs pages sont consacrées 

aux livres, au théâtre, à la radio, aux/ 

expositions, aux disques, au cinéma et,| 

pour la première fois, à l'actualité. 

: GREGOIRE, 22,- rue Grwton, Ville-; 

momble (Seine). 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÊNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite - SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

STYLE WEILL 

= SUCCÈS 

IN V6NTI 

chez 
ÉVELYNE 

13, rue de Provence 
SISTERON 

LES INONDATIONS 

Voir ce bouleversant reportage pho-

tographique dans 

PARIS-MATCH 
Dans le même numéro : 

— La Princesse Margeretha fiancée. 

— Towsend en Afrique. 

— Fangio kidnappé. 

— et un magnifique reportage en pho-

to-ccouleurs ; Salvador Dali. 

MODERNE STUTIO^SERVIGE WOBIL 
DE SAINTE- URSULE ■ ■■«««»•> 

■■■■■■■■i 

A. RANQJJE SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

■■■■■■ JSSÏKBS, 
Toutes Marques as <asesraB*i;!»i»s* 

«léfsa le 

Grâce à 

cette 

antériorité 

technique 

et à des 

perfectionnements ^ 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Frigeco (G. E. Co, 

présenta en France /es 
premiers réfrigérateur;, 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 
ce qui constituait 

alors un̂ progrès 
sensationnel 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

ARMES — ELECTRICITE — INSTALLATION c NEON » 

que bûâkmm<Li 
IflVAHDIHE lovs et essore selon 2 principes exclusifs: 
Lavage porauto-brassnge,essorage por.simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiplesfacilités d'emploi de 

D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S.E 

CONCESSIONNAIRE t DIENEfi » 

Francis IOURDAN 
Avenue de* Arasde. B 3 — SISTERON 

« En avril, assuraient nos 
grands-oncles, ne te découvre 
pas d'un fil ». Ils avaient rai-
son, bien sûr, mais ceci ne vous 
empêche nullement de troquer 
vos trop chauds lainages d'hi-
ver contre un tissu plus léger. 

Nous vous proposons cette 
jeune et gentille robe, aux allu-
res printaniéres, que' nous avons 
choisie dans un Ghislaine écos-
sais, l'écossais demeure à la 
mode, vert et bleu de Boussac. 
un tissu de librane « Anti-
ïroiss » très agréable à porter. 

Métrage nécessaire : 5 m. 25 
(en 1 mètre). 

Coupe 
Coupez suivant notre schéma 

établi pour une taille 44 soit : 
72 cm. de tour de taille. 96 de 
tour de poitrine et 104 de tour 
rte hanches. Coutures et our-
lets en plus. Les Ilèches indi-
quent le sens du droit fil. 

Vous couperez deux fois le 
devant n" 1, une fois le dos 
n" 2 milieu sans couture, deux 
fois le soufflet n° 3, quatre fois-
le demi-col n" 4. deux fois le 
panneau n" 5 milieu sans cou-
ture et ouatre fois le oanneau 
rr fi. 

Assemblage 

N" 1 — Corsage devant : fer-
mez la pince de taille. 

N' 2 — Corsasre dos : fermez 
les pinces de taille puis montez 
aux devants par A.L. coutures 
d'épaule et dessus do manche, 
Dar CD. coutures de côté, puis 
fermez la couture E.E. pour le 
dessous de manchp 

N" 3 — Soufflet : fendez le 
dessous de bras et incrustez le 
soufflet cour donner de l 'ai-

sance sur le devant, retournez 
endroit sur endroit la'parcincn-
turo (partie vavée du schéma!, 
puis piquez le début d'encolure 
sur 2 cm., retournez ensuite sur 

! envers la pnrementure et bro-
dez sur le rôte droit du devant 
cinq boutonnières : posez a gau-
che des boutons de ctii'ozo 

N". 4 — 1 2 co! en bin:s : as-
semblez les deux parties par 
P P. coulure milieu dos ; dou-
blez-le en intercalant à chaque 
extrémité une queue de rat que 
vous couperez dans les chutes. 
Montez à l'encolure par J.J. 
pour le devam et P.P. pour le 
milieu dos. 

N" 5 — Creux de pli : le 
couper milieu sans couture. 

N' 6 — Panneau jupe : à 
couper quatre lois ; montez le 
panneau creux de pli n" 5 par 
K.N. pour le devant et pour le 
dos. Fermez les coutures de 
coté de D. à G. Formez sur le 
devant et dos le large pli 
creux et bâtissez ; fermez en-
suite tout autour les plis plats 
et bâtissez-les également. Mon-
tez ensuite la Jupe au corsage 

en commençant par le côté 
gauche du corsage de façon 
que le côté droit une fois ter-
miné croise sur le côté gauche. 
Prendre tous les plis en cou-, 
ture. A la suite du croisage de-
vant et à l'intérieur du pli 
creux, laissez une ouverture 
d'environ 20 cm. pour pouvoir 
passer la robe. Finissez par 
l'ourlet bagué du bas de la jupe. 

Lavage 

Le tissu Ghislaine se lave 
dans une mousse de bon savon 
en paillettes. N'employez pas 
une eau trop chaude. Foulez le 
tissu mais ne le tordez jamais. 
Repassez très légèrement hu-
mide à température moyenne. 

EDOUARD LALO 
« La Symphnnio Espagnole ». le 

chef-d'œuvre de l.alo, qu'on peut 
considérer comme un grand 
concerto pour violon plutôt qu'une 

symphonie, a été enregistrée par 
les plus célébrés violonistes du 

monde. Mais, chose étrange, ja-
mais par un Français. 

Cette lacune vient d'être com-
blée par 1 enregistrement du 
grand virtuose français Devy Er-
lih, qui, sous la direction de In-
ghelbrecht, met merveilleusement 

en valeur le côté brillant autant 
que le côté sensible d'une des 
plus belles œuvns pour violon et 
orchestre. (Ducretet-Thomson). 

SCIENCE ET VIE 
n'est pas d'accord avec M- Francis Perrin 

Haut-Commissaire à l'Energie Atomique 

Les grilles du Centre Atomique anglais 

de Harwell s(e sont entrouvertes. Lès 

journalistes ont vu une énorme machine 

nommée Zêta. Le lendemain, les jour-

naux du monde entier annonçaient la 

découverte la plus importante de notre 

temps : l'humanité allait disposer d'une 

énergie inépuisable et sans danger. 

M. Francis Perrin trouve cet enthou-

siasme exagéré. Il a déclaré que nosi 

centrales atomiques actuelles ne ris-

quaient nullement de devenir périmées. 

Georges Dupont, envoyé spécial de 

SCIENCE ET VIE à Harwell (et chargé 

par la BBC d'annoncer la nouvelle au 

monde de langue française) n'est pas) 

d'accord. Dans un très important artii 

cle du numéro de Mars il explique 

pourquoi. 
En vente partout et à SCIENCE ET 

VIE, 5, rue de la Baume, Paris (8 mc).| 

Prix : 120 francs. 

MARBRERIE GENEPM F 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

tiiut Combes — SISTFPON 

ri Les nouveaux S 

TOURNE-DISQUES et RADI0PH0N0S j , 
4 VITESSES P J 

sont en vente chez : 

M. SCÂLA. Rue de Provence, SISTERON 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

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

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteur PIZON - BROS et MINICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR , 

Machine à laver LINGEX-BONNET Réfrigérateurs SIBIR-BONNET 

Couvertures Chauffantes — Fers — Rasoirs — Radiateurs 

Vente de Disques, Tourne disques, Electrophones 

FACILITES DE PAIEMENT 

1 
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