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Assemblée Générale du Canal de Venlavon 
. Le Jeudi 21 Mars s 'est tenue à La-

ragne, l'assemblée générale annuelle du 
Canal de Ventavon, sous la présidence 
de M. Aimé Richaud, minotier à Sis-
teron. 

Nous publions ci-dessous le comple-
rendn moral fait par le président Ri-
chaud 1 , de cetlc importante association. 
Il est intéressant de noter que les pro-
jels dj'irrigalion par aspersion, méthode 
toute nouvelle d'arrosage, pour le pla-
teau du Haut-Solcillet à Sisteron, et 
de la commuine de Mison, vont deve-
inir 'une réalité. 

COMPTE RENDU MORAL 

Comme il est de coutume, je viens 
une fois de plus, évoquer les grandes 
lignes de l'activité de votre Syndicat 
en 1956. 

Au point die vue réalisations, incon-
testablement, c'est la mise en service 
du réseau d'arrosage par aspersion de 
Venta,von qui est le fait le plus mar-
quant. Les échos de cette réalisation, 
la première de ce genre en France, ont 
largement dépassé les limites de notre 
périmètre syndical, puisque de nombreux 
techniciens, dirigeants de syndicats, pro-
priétaires, et même cinéastes, sont venus 
l'été dernier à Ventavon, puiser de ri-
ches enseignements avant d'ouvrir de 
nouveaux chantiers. 

Dire que tout a été pour le mieux 
serait faire preuve de vantardise. Une 
chose pourtant est certaine : c'est le ré-
sultat de ce nouveau genre d'arrosage 
sur toutes les cultures, quand bien même 
les irrigations se soient parfois trouvées 

■un peu éloignées les unes des autres. 

De nombreuses modifications et tra-
•vaux complémentaires restent à faire. 
Dirigeants et teehniciens s'y emploient 
activement. La saison de 1956 ne peut 
être considérée que comme une période 
de rodage. Du matériel supplémentaire 
a clé commandé et nul doute que, pour 
la saison qui va s'ouvrir, les arrosages 
soient plus réguliers et plus rapprochés. 

Quelques travaux annexes restent à 
réaliser, en particulier la construction 
d'un hangar destiné à remiser le maté-
riel pendant la période de chômage. 
Tous ces frais seront prélevés sur les 
crédits restant libres au projet de Ven-
tavon. 

Cette réalisation a été le départ d'un 

essor fantastique vers de nouvelles ex-
tensions. Près de nous, nous notons : 
Ribiers, Ghabestan, Trescléoux et le ca-
nal de Gap. 

Pour l'association du canal de Ven-
tavon, deux gros projets sont à l'étu-
de : Tallard et Mison. Les avants-projets 
sont pratiquement terminés et, dans un 
instant, dès renseignements vous seront 
donnés par M. Pouaoulet, ingénieur au 
Service spécial du bassin de la Durance. 
Ces projets permettront l'irrigation de 
200 à 300 hectares au minimum à Tal-
lard et de 400 à 500 hectares à Mison. 
D'autres projets sont en vue : Lettret, 
la partie haute de Monétier-Allemont, 
la rive droite du Beynon à Ventavon, 
Lazer, Upaix. 

A côté de ces travaux, il est un projet 
tjtii va se réaliser incessamment, c'est 
celui du Haut-Soleillet, dont les terrains 
ont été souscrits à l'arrosage en 1919. 

Le projet de Mison a, pour l 'asso-
ciation, une importance capitale. En ef-
fet, l'amenée d'eau à Mison nécessite 
un recalibrage du canal , principal de 
Beynon à Mison et son étanchement. 

Une première tranche de ces travaux 
va se réaliser à l'automne prochain, puis-

que une cinquantaine de millions vien-
nent de nous être attribués. Le canal 
sera réparé, en principe, de Beynon à 
Rourebcau. 

Mais, allez-vous dire, tous ces tra-
vaux vont coûter excessivement cher. 
En effet, il faudra de grosses sommes 
pour les réaliser_et des subventions con-
sidérables seront nécessaires. 

Ce problème financier vient d'être ré-
solu. Ces travaux seront subventionnés 
par les crédits mis à la disposition du 
Service spécial du Bassin de la Durance 
crédits issus du barrage de Serre-Ponçon, 

La subvention de TEtat est de 60 °/°, 
entièrement en capital. Le reste, soit 
40 sera réalisé par voie d'emprunts 
faits auprès de la Caisse Nationale de 
Crédit Agricole au taux forfaitaire de 
4 °/°. 

Les Conseils Généraux des Hautes ' et 
Basses-Alpes ristourneront au Syndicat 
uo allégement pris sur les redevances 
R2 de Serre-Ponçon, et cet allégement 
atteindra 75 °/° de la dette. En somme, 
l'Etat et les département subventionne-
ront les travaux à 90 °/° de leur mon-
tant. C'est donc le moment ou jamais 

; de construire et de réparer. 

Je vous rappelle, en deux mots, le 
programme de travaux de 1957 : 

— Achèvement du secteur de Ven-
tavon. 

— Première tranche de travaux de 
réparation du canal principal entre Bey-
non et Rourebeau. 

— Enquêtes administratives et études 
définitives des projets de Tallard et 
Mison. 

— Travaux du Haut-Soleillet. 

Ce sont de lourdes tâches qui nous at-
tendent, et elles ne pourront être réali-
lées qu'avec votre accord et votre con-
fiance. Vous aurez à en témoigner dans 
quelques instants, lorsque vous aurez à 
vous prononcer sur le principe de l'ex-
tension du périmètre syndical. L'avenii 
de votre association est en jeu. Des cré-
dits importants et à dès taux exception-
nels nous sont offerts. Ne les laissons 
pas partir vers d'autres destinations. No-
tre réseau a besoin de réparations ur-
gentes et onéreuses. Une occasion nous 
est offerte. Profitons-en. 

Ce rapport moral est adopté à l'una-
nimité. 

ADDITIF A LA LETTRE OUVERTE 

adressée le 30 Mars 1957 à M. le Maire de Sisteron 

Nous Avons 'te plaisir de faire Savoir 

à notre aimable clientèle que la 

Maison BARTEX 
a créé un nouveau rayon de confection 

HOMMES et GARÇONNETS 

Vous trouverez les plus jolis Costumes 

Pantalons, Vestes, Blousons 

et tous les Vêtements de travail. 

Un choix immense de 

CHEMISES et BLOUSONS 

pour hommes et enfants 

à des prix et qualité inégalables. 

Arrivage de très jolis modèles 

de CHEMISIERS et JUPES pour daines. 

Toute la BONNETERIE et LINGERIE 

Choix immense de Rideaux 

Bas Nylon Blond Doré, etc.. 

Une visite vous convaincra 

— — ENTREE LIBRE — — 

Après avoir pris connaissance du plan 
de l'abattoir déposé à la Mairie, il res-
sort que de pareilles installations doivent 
être édifiées en dehors des aggloméra-
tions. 

En proposant semblable projet à l'a-
grément de M. le Sous-Préfet de For-
calquoer, il était stipulé comme avantage 
que l'emplacement choisi était éloigné 
des quartiers résidentiels. Nous suppo-
sons qu'il y a eu là une erreur qui s'est 
glissée involontairement. 11 suffit, en 
effet, de se rendre sur les lieux pour 
constater que le long de la route Natio-
nale n° 85 sont construites dès habita-
tions qui ne sont séparées du terrain 
projeté pour l'abattoir que par la voie 
ferrée et le chemin vicinal (c'est-à-dire 
de 15 mètres pour les immeubles les plus 
proches). 

SPORTS 

BOULE SISTERONNAISE 

Demain dimanche 7 Avril sera dis-
puté le Championnat à Pétanque de la 
Société, par dbublettes constituées (3 
boides). 2.000 francs de prix plus les 
mises fixées à 100 frs par joueur. 

Un diplôme d'honneur sera remis à 
chaque joueur de l'équipe gagnante. 

Inscriptions à partir de 13 heures 30 
au Bai' « Domino i>. 

Résultats du concours à la longue du 
Dimanche 31 Mars. 15 équipes de 3. 

1/4 de finale : Mourenas gagne Pelle-
grin 13 à 1 ; Chastillon gagne Euloge 
13 à 7 ; Escudier gagne Cantarotti 13 
à 8 ; Imbert gagne Richaud 13 à 10. 

1/2 finale : Chastillon gagne Moure-
nas ' 13 à 5 ; Eseudier gagne Imbert 
13 à 7. 

Finale : Chastillon, Guiot, Couton Max 
gagnent Esoudier, Rivas, Meyssonnier 
13 à 12. 

FOOT-BALL 

Sisteron-Vélo, en foot-hall, vient de 
jouer, dimanche dernier, son ultime 
match de la saison, en championnat de 
Provence Première Division, groupe D, 
en battant par 4 buts à 0 l'équipe de 
Meyreuil. 

Avec cette victoire Sisteron s'assure 
le maintient pour la saison prochaine 
dans la même catégorie. 

Ce match, joué devant un public res-
treint, a. été développé de part et d'au-
tre, avec toute la volonté de vaincre. 
Les Sistetonnais — déjà vainqueurs dans 
le match aller — n'ont fait que confir-
mer leur supériorité dans ce match 
retour. 

La ligné d'avants visiteuse vient se 
briser sur une défense locale intraitable, 
tandis que l'attaque locale, en très 
grande l'orme, montre son savoir-faire. 

BASKET -B ALL 

L'équipe de baskct-ball Sislcronnaisc 
dans un match de championnat des Hau-
tes et Basses-Alpes, vient de réaliser, 
sur le terrain du Pré de Foire, une 
belle victoire sur les réserves de l'U.S. 
C.A. de Saint-Auban par 50 à 28. 

Le score indique nettement la supé-
riorité des joueurs locaux.. 

Aux divers inconvénients déjà signa-
lés, nous insistons sur le fait qu'un 
vaste séchoir de peaux de 635 m2, com-
me le fumier et les étables de 300 m2 
attireront inévitablement de grosses 
mouches pendant les chaleurs et répan-
dront une odeur nauséabonde sur les ha-
bitations voisines. 

Nous prions donc Monsieur le Maire 
et Messieurs les Conseillers Municipaux 
d'avoir la bonté d'examiner à nouveau 
cette question et de trouver un empla-
cement plus compatible avec les lois de 
l'hygiène pour le voisinage. 

Et nous renouvelons à Monsieur le 
Maire et aux autorités intéressées l'as-
surance de notre respectueuse considé-
ration. 

G. B. 

Fête de la Baume 

À la suite de la réunion générale du 
Comité des l'êtes du Faubourg La Bau-
me, il a été décidé que la Fête Annuelle 
de ce coin charmant de notre Cité aura 
lieu le Mercredi 1« Mai et le Diman-
che 5 Mai. 

Le programme de cette fête sera des 
plus variés, avec Concours de Boules 
à la longue et à pétanque, jeux divers 
pour cillants et grandes personnes, des 
bals, de la musique, des concours- de 
chant pour tous, et pendant toute la 
durée de la fête on servira des bois-
sons fraîches, sans oublier des repas 
froids et chauds. 

Souhaitons aux Faubouriens, avec cet 
excellent programme, un beau temps. 

Lundi 8 Avril 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Club Taurin 

Demain dimanche 7 Avril, à 11 heu-
res, à La Potiuière, une, causerie sur la 
« Tauromachie s sera traitée par M. 
Ardenceau, conférencier dè talent, du 
Club Taurin de Montélimar. 

Toutes les personnes qui s'intéressent 
à la, Tauromachie et au Club Local, 
sont amicalement invitées d'y assister. 

Cherche à Louer 

VILLA meublée pour vacances (Juillet 
Août Septembre) Sisteron ou les envi-
rons. S'adresser au bureau du journal. 

Une lunette de soleil* 3e qualité 

s'achète chez un opticien spécialiste. 

René CAJVl/iU 

12, Avenue des Arcades — SISTER©N 

NYLOR - STIGMAL - TELOR 

JUMELLES 

LUNETTEÎACOUSTIQyES 
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Le Pétrole et l'Emprunt 
Moins d'un an après la mise en pro-

duction du Puits d'Edjele 101, le forage 
d'Hassi Messaoud, également au Sahara, 

mis à son tour en production, fournit un 

gas-oil excellent et d'une proportion éle-

vée d'essence. Le débit annuel paraît de-

voir s'établir, pour ce seul l'orage, à 

environ 100.000 m3. 

Pour connaître rapidement l'étendiie 

du gisement, il- a été décidé de porter 
le nombre des appareils travaillant dans 

celte région de 1 à 8, ce qui constitue 

un accroissement considérable des inves-

tissements effectués. 

Dans la région d'Edjele aussi, les tra-

vaux sont accélérés. Les recherches com-

mencées fin 1953 avaient conduit à la 
découverte d'un premier gisement au dé-

but de 1956. Six appareils de forage 

sont actuellement au travail. Onze puits 

ont été forés. Trois nouveaux gisements 

ont été découverts, l'un à 100 km à 
l'ouest d'Edjele, un autre, détecté au 

début du mois de mars 1957, 50 km 
plus à l'ouest, et le dernier en date, 

délecté à la mi-mars 1957, à 20 km 

au nord d'Edjele et dont le débit initial 
représente près de 40.000 m3 par an. 

Les recherches se poursuivent égale-

ment en d'autres points du Sahara et, 

notamment, à l'oued Rharbi. 

Même sans préjuger les découvertes 

futures, c'est maintenant un lait que 

le pétrole saharien, qui n'était encore, 

il y a deux ans, qu'une espérance, est 

entré dans le domaine des réalités, et 

des réalités les plus frappantes, les plus 
susceptibles de bouleverser des perspec-

tives iSiuxquelles les esprits s'étaient ac-

coutumés de longue date. 

Le plan d'urgence sur lequel le gou-

vernement . vient de délibérer comporte 

pu objectif de 500.000 tonnes pour l'an 

prochain et de 10 millions dte tonnes 

pour 1960. 

Dans le même temps sont découverts 

et mis en exploitation le gaz de Lacq, 

le pétrole de Parentis dans les Landes, 

les pétroles d'Afrique Noire, d'abondants 

gisements d'uranium en France métropo-

litaine et dans certains pays dte l'Union 

Française. Onze gisements d'uranium ont 

d'ores et déjà été mis en exploitation 

en métropole, sans qu'on renonce, pour 

autant, aux programmes d'équipement 
hydro-électrique, ni aux entreprises ma-

rémotrices où la France s'est taillée une 

place en flèche dans le monde. 

C'est une véritable révolution énergé-

tique qui s'amorce ainsi pour notre pays. 

Tant que le charbon a été la source es-

sentielle d'énergie industrielle, l'insuf-

fisance de notre production nous con-

damnait à une situation de plus en plus 
tributaire dte l'étranger. Cette perspec-

tive, que beaucoup avaient pris l'habi-

tude de considérer comme irrémédiable, 

est aujourd'hui bouleversée. Nous pou-

vons purger toute hypothèse énergétique. 

La France peut, djans un délai de quel-

ques années, espérer se suffire en sources 
d'énergie. 

Encore faut-il vouloir. Un programme 

peut être conçu et se développer métho-
diquement. Il est déjà d'ailleurs en voie 

d'exécution pour certaines de ses par-
ties. Les études sur l'utilisation des m i-

rées à l'embouchure de la Ranec, lcn 
travaux poussés à Lacq, la pile Zoé, le 

centre de Saclay, l'usine du Boucher, le 

centre de Marcoule, principales étapes 

jusqu'à présent cite notre équipement ato-

mique ; ce sont là, déjà, des réalisations; 
nous sommes sortis des cartons et des 

dossiers, si séduisants soient-ils. 

Mais le pétrole du Sahara ? Il jaillit, 

certes. Mais il faut qu'il jaillisse en plus 
grandie quantité encore, et il faut le 

transporter, jusqu'à la mer d'où, en cer-

tains endroits, 1200 kilomètres peuvent 

le séparer. 
Ce ne sont là, notons-le vite, des su-

jétions susceptibles d'effrayer les spé-

cialistes ; la raffinerie d'Omsk, en Si-

bérie, reçoit le pétrole de Bachkirie grâ-

ce à un pipe-line de 1.330 kilomètres 
de longueur ; et les Russes prévoient la 

construction d'un pipe-line dte 3.700 ki-

lomètres entre la Bachkirie et Irkoutsk. 

Il faut reconnaître cependant que l'é-
vacuation du pétrole saharien pose un 

certain nombre dte problèmes, ceux-là 

précisément sur lesquels le gouverne-

ment vient idte se pencher. Parmi ceux-ci. 

les problèmes financiers figurent évi-

demment en bonne place. Certaines esti-

mations ont d'ores et déjà circulé. On a 
évalué à 250 milliards de francs le coût 

des travaux devant permettre l'exploi-

tation du pétrole saharien. Sans doute 

y a-t-il là une part d'extrapolation non 

négligeable. Dans une certaine hypothè-
se, l'évacuation du pétrole d'Edjele né-

cessiterait un équipement évalué à une 

soixantaine de milliards. 

Quoi qu'il en soit, et la réalité devant 

sans aucun doute être serrée d'aussi près 
que possible, des capitaux importants 

seront nécessaires. 

Un emprunt est actuellement ouvert, 

sous forme de BONS 5 °/° à prime in-

dexée sur le cours des actions des so-

ciétés françaises. Cet emprunt est inté-

ressant pour les souscripteurs, puisqu'il 
comporte un rendement moyen de 7°/°, 

non compris les avantages résultant de 

l'indexation et des exemptions fiscales ; 

et pour la moitié des souscripteurs, ce 

rendement sera d'évidence supérieur à 

7 °/°, parfois très supérieur puisqu'il 

peut atteindre (et même dépasser) 15 °/°. 
Cet emprunt est destiné à faire face 

aux charges fiscales du budget général, 

lesquelles comportent, entre autres, les 

dépenses d'Algérie et les investissements 

économiques tels que la participation dte 

l'Etat aux investissements pétroliers. 
Le pétrole du Sahara est devenu une 

affaire nationale du fait de l'incidence 

qu'il peut exercer sur le destin du pays. 

Au pays de montrer sa détermination. 

■■«■(■■••■■•■■■■■■I 

La Maison Marceau BLANC 5 
Bois et Charbons Dépôt de DesmaraiB Frères a 

Les 4 Coins - SISTERON 

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

Fneli Domestiques en emballages de 20. 50 et 200 litres on par citerne, g 

AGENCE DE VOYAGE 

Le Bateau Parisien 
de Tourisme 

45, Rue Laffite — PARIS (9"">) 

Agence de SISTERON 

B3 Les Arcades — Tel 206 et 205 

Directeur : ALLEGRE Maurice 

Autorisation Ministérielle N° 179 

Fournit à l ro demande : 

Tous Billets : 

AERIENS ET MARITIMES 

Tons Billets : 

FER FRANCE ET ETRANGER 

Tous Billets : 

AUTOCARS 

Tous Billets : 

FER ROUTE AVION BATEAU 

Visa Passeports. 

Consultez-nous. 

Vendu chez 

EVELYNE 

13, rue de Provente 

' SISTERON 

Agent : GARAGE DECAROLI 
Je circule facilement, je gagne du temps... 

VENTE SERVICE - ECHANGE — REPARATION -

CRED I T 

Avenue dte la Gare — Télé 64 — SISTERON 

Le Syndicat Agricole F.N.S.E.A. 
a tenu son Assemblée Générale 

Réunis en assemblée générale, les 

adhérents du Syndicat Agricole de Sis-

teron ont tenu, Samedi, leur assemblée 

générale annuelle. Aux côtés dte M. Bré-
mond Fernand, président local, on notait 

à la table officielle M. Latil Louis, pré-

sident de la Chambre d'Agriculture, dé-

légué cantonal, et M. Mald'onnat Marins, 
vice-président du Syndicat de Sisteron. 

M. Brémond, après avoir salué les 

membres présents, donne le compte-ren-

du moral et financier de l'exercice écou-
lé, puis passe la parole à M. Latil Louis. 

Celui-ci, au cours d'un long et très 

intéressant exposé, passe en revue les 

divers aspects de la situation actuelle de 

l'agriculture française, situation qui est 

beaucoup plus inquiétante qu'il n'ap-

parait à certains. En effet, d'une part 

les calamités (surtout dans certaines ré-

gions très éprouvées) ont encore diminué 

les trésoreries déficientes, et d'autre part 
malgré dte beaux textes et de beaux pro-

jets, l'action gouvernementale en faveur 

de la paysannerie est presque nulle. C'est 

ainsi que l'indice dit des 213 articles 

n'est plus adapté à la situation présente, 

et ce sont les prix agricoles qui font 

le plus les frais de cette politique. De 

même, pour la formation technique agri-
cole (et ceci dit sans vouloir opposer 

paysans et citadins), l'effort du gouver-

nement est insuffisant, comparé à celui 

qui est fait pour l'enseignement techni-
que industriel ou commercial. 

Enfin, pour terminér, l'orateur s'ap-
puyant sur des textes officiels, situa la 

place de l'agriculture de notre pays, pla-

ce qui est loin d'être négligeable et qui 

dte ce fait, devrait inciter le gouverne-

ment à une plus grande compréhension 

vis-à-vis de la paysannerie française ; 
et c'est pour arriver à ce but que M. 

Latil lance un appel à tous les agricul-

teurs de Sisteron et du canton pour se 

grouper et soutenir l'action de la Fé-

dération Nationale dtes Exploitants Agri-
coles. 

Une large discussion s'instaura ensuite 

sur les diverses questions à l'ordre du 

jour : carburants, ristournes dte 15 °/° 

sur matériel .agricole, frais d'exploita-

tion et prix agricoles en 1956 comparés 

à ceux dte 1952, problème du cumul et 

de la concentration dtes exploitations, 

modifications à apporter au projet dte 

la loi-cadre, questions fiscales et socia-

les, et surtout le remembrement et les 
échanges amiables, etc.. 

REMEMBREMENT 

ET ECHANGES AMIABLES 

La question du Remembrement (qui 

n'est pas imposé) doit toutefois retenir 

l'attention des propriétaires car souvent 
par l'échange dte parcelles, une exploita-
tion plus rationnelle peut être obtenue. 

Il est fortement recommandé aux per-

sonnes intéressées par ces échanges amia-
bles de se faire connaître en Mairie où 

il leur sera donné tous renseignements 

utiles quant aux. conditions et avanta-
ges consentis. Une commission commu-

nale pourrait ensuite être formée dans 

ce but. 

Naissance 

On nous fait part de la naissance de 

Françoise, fille cite Mmo et M. Roger 

RichaïUd, commerçants, et petite-fille d^ 
Mme et M. Raoul Bouehet, conseiller gé-

néral dte Sisteron. 

Nos meilleurs vœux à la nouvelle née 

et félicitations aux parents et grands-

parents. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

Ai" /HarSaiHan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

M. N. I)0\DAIi\ 
Spécialiste en Ceintures Médicales 

et Corsets de Toilette 

recevra à l'Hôtel des Acacias 

Lundi 8 Avril, jour de foire. 

M me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 8 Avril, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

kvx Meubles Sisteronnais 
anc. Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, suc. — Tél. 93 

LA MEILLEURE MAISON POUR LES MEUBLES 

Prix et Qualité imbattables 

CHAMBRE A COUCHER en 160 SALLE A MANGER Chêne massif 

3 portes 45.000 frs les 9 pièces 63.000 frs 

BUFFET DE CUISINE 12.000 frs 

CRAND CHOIX DE COSYS TOUTE LA LITERIE 

Garantie totale — Facilité de paiement' 

Avant tout achat voyez notre Exposition et nos Prix 

Livraison et installation gratuite 

Une visite n'engage à rien... Demandez toujours la bonne adresse 

57, Rue Droite — SISTERON 

Ne pas confondre 

mi / 
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ÉGALEMENT 

Chédih 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

Révision des Listes Electorales 

de la Chambre d'Agriculture 
En vue de la révision annuelle de la 

liste des électeurs et électrices aux cham-

bre? d'agriculture, les personnes inté-

ressées (propriétaires, exploitants, fer-

miers, métayers, ouvriers agricoles), tant 
hommes que femmes, sont invités à se 

présenter à la Mairie aux fins d'y rem-
plir une demande d'inscription. 

Par ailleurs les dirigeants des asso-
ciations, syndicats ou groupements agri-

coles devront se faire connaître au pré-

fet en joignant à leur déclaration les 

justifications indiquées sur l'avis affi-
ché dans le hall de la Mairie. 

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 tons Appareils Ménagers 

et Radio tontes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Noua consulter 

Communiqué 
Des contrôles seront effectués dans 

un très proche avenir pour vérifier si 

tous les automobilistes sont en posses-

sion de la vignette fiscale prévue par 

le décret du, 3 Septembre 1956 pris en 
application dte la loi du 30 Juin 1956 

portant création d'un fonds national de 
solidarité. 

Les contrevenants s'exposent aux sanc-

tions prévues par la loi. 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Alcazar-Dancing 
L'Alcazar - Dancing donnera demain 

Dimanche 7 Avril, à partir de 22 heu-

res, un Grand Bal avec Roger Gomez 
et son orchestre typique. 

La grande salle de l'Alcazar sera une 

fois de plus le rendez-vous de tous les 
danseurs et danseuses de la région. 

L'orchestre Roger Gomez, de Marseille 

« le roi du cha cha cha » présentera toute 

la gamme de ses solistes avec Pierre 

Trouin, trompette-animateur, Mario Ma-

tois, trompette-batterie, la révélation de 

l'année, le chanteur Henri Camoin, le 

trombone Nicolas, chanteur dte l'Opéra 
de Marseille. 

Demain donc, rendez-vous à l'Alcazar 
à 22 heures. 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

• 25. R«e Droite - SISTERON 

Société Mutuelle des Hommes 
La réunion donnée Mardi dernier à la 

Mairie n'ayant pas atteint le quorum 
pour approuver certaines modifications 

au règlement, une deuxième réunion au-

ra lieu Mardi 16 Avril à 18 heures 30 

à la Mairie, pour l'adoption des modi-
fications. 

Le présent avis tient lieu dte convo-

cation. 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

Variétés-Dancing 

Aux Variétés-Dancing, demain Diman-

che 7 Avril, à 21 heures, Grand Bal; 
animé par l'orchestre Pierre Pérez bien 
connu du public. 

• • * * 

A l'occasion de la foire, après-demain 

Lundi, en matinée, aux Varié' és-Dancing 

à 14 heures 30, l'ensemble Aimé Blanc 
animera le Bal. 

Hélène FAVRE 
HAUTE - COUTURE 

7, Rue Saunerie 

a ouvert son SALON DE COUTURE 

et vous présente 

tous les Tissus et Modèles 

de la Haute-Couture , 

Scù6itck6.00o'!l 

...T)anc&inenî,|jaiT-m'iiiie 

ïambre 
Xmwyiquii 

ttâ 

A. BRU IN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 SISTERON 

Inhumation 

Mercredi dernier dans la soirée a eu 

lieu au cimetière dte notre ville, dans 

un tombeau de famille, le transfert du 

corps de M. Alphonse Tourrès, décédé 
à Marseille à l'âge de 91 ans. 

Bien qu'ayant vécu de longues an-

nées au Tonkin et en Indochine dans 

la carrière consulaire, il avait toujours 

garde le culte du pays natal, malgré 

son éloignement à chaque congé il ve-

nait se retremper au bon air de la Hau-

te-Provence qu'd jaimait profondément. 

M. Alphonse Tourrès était titulaire dte 

la Légion dhonneur et dte nombreuses 
décorations coloniales. 

A Madame Veuve Tourrès, à M. Léon 

Tourrès, frère du défunt, et à toute sa 

famille nous présentons nos sympathi-
ques condoléances. 

NOUVELLE ADRESSE 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

12, rue de la Pousterle 

(Nouvelle Avenue) 

SISTERON 

Grand choix Appareil» T. S. F. 
SCHNEIDER RADIOLA 

GRAMMONT 

Piles-Secteur 
PIZON BROS — CELARD 

Antiparasites CAPTE 
Tourne disques VISSEAUX 

Appareillage THERMOR 

Radiateurs Réchauds 
Fers Rasoirs 

Couvertures Electriques 
Appareils Frigorifiques SIBIR 

—- Facilité de Paiement —— 

André BESSON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Lundi 8 et Mardi 9 Avril 1957 

à l'Hôtel des Acacias 

Avis aux Contribuables 

Les contribuables sont prévenus que 
l'Inspecteur Central dtes Contributions 

Directes recevra Lundi 8 Avril prochain 

cîc 10 heures à midi, à la Mairie de Sis-

teron où il se tiendra à leur disposition 

pour recevoir leurs déclarations et ré-
clamations et leur fournir tous rensei-

gnements utiles concernant les Contri-
butions Directes. 

Variétés-Cinéma 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée seulement 

un beau -film d'amour et de courage 
en couleurs 

avec Dirk Bogarde, Virginia Me Ken-
ny, etc.. 

SIMBA 

La semaine prochaine 

Jean Gabin dans 

CHIENS PERDUS SANS COLLTER 

Dans PARIS-MATCH 

Les photographies les plus émouvantes 

LA MORT 

ET LES OBSEQUES NATIONALES 

DU PRESIDENT HERRIOT 

Le cahier spécial dédié à la 

REINE ELISABETH 

MAJESTE, VOICI LA FRANCE 1 

Matinée Récréative 

Le groupe R Jeunesse et Joie » du Pe-

tit Séminaire de Digne vous invite tous 

pour demain Dimanche 7 Avril, à 15 h. 

à la salle de la Maison dtes Jeunes, rue 
dte la Mission. 

Deux heures d'agréable détente... 

Comédies, Monologues, Chants, Tom-
bola gratuite. 

Révision des Listes Electorales 

de la Chambre des Métiers 
Les artisans et compagnons, non ins-

crits sur la liste électorale de la cham-

bre de métiers, et remplissant à ce jour 

les conditions requises par la loi, doi-
vent se faire inscrire avant le 20 Avril 

au Secrétariat dte la Mairie. 

Canal Saint-Tropez 

Les co-arrosants de l'Association du 

Canal Saint-Tropez sont avisés qu'une 

réunion d'information aura lieu le Lun-

di 8 Avril à 18 heures 30. 

VERIFICATION 
DES INSTRUMENTS DE MESURE 

DES MARAIGHERS 

ET MARCHANDS AMBULANTS 

L'inspecteur départemental des instru-

ments de mesure se tiendra Lundi 8 

Avril, dte 10 heures à 12 heures, à la 
disposition des marchands ambulants, 

maraîchers, cultivateurs et toutes autres 

personnes achetant ou vendant sur la 

voie publique et pour lesquels la véri-

fication périodique dtes instruments de 
pesage est annuelle. 

Visitez le magasin des 

Cycles et Cyclomoteurs F. SOUVET 

et Motos NEW-MAP 

Machines à Coudre NEVA 

Coud Brode Reprise 

Démonstration sur simple demande 

chee Agent exclusif 

Télé 178 — SISTERON 

VENTE REPARATION 

ON ACHETE 

REMISE à bonne portée. Faire offre 
au bureau du journal en donnant toutes 
indications. 

A VENDRE 
MOTEUR ELECTRIQUE 2 CV 700 louis 

220-380 w. S'adresser au bureau du 
journal. 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Lutte contre le Cancer 

La quête faite dimanche sur la voie 

publique dans le cadre de « la semaine 

nationale de défense contre le cancer » 
a rapporté la somme de 16.778 francs. 

Nos félicitations aux dévoués jeunes 

gens et joiincs filles qui s'étaient spon-

tanément offerts pour aider cette œuvre 
digne d'intérêt. 

Avec m tomme 

CRÉDIT-EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier s 

SOC R É A 
SOCiÉIÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP IH,»J TÊLÉPH. 11.25 
en» DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

Agence L'ABEILLE 

Assurances de toute nature 

ALIBERT. 
Rue de Provence — SISTERON 

Sport-Mondial 

et la Télévision 

La Radio, la Télévision entrent chaque 

jour dans de nouveaux foyers, mais jus-

qu'ici les sportifs n'avaient pas de « tri-

bune » pour exprimer leurs désirs, faire 

leurs critiques, dire ce qu'ils souhai-

teraient voir et entendre. Cette lacune 
est aujourd'hui comblée. SPORT-MON-

DIAL est désormais ce trait d'union. 

Au sommaire dte ce n» 14 d'Avril, 30 

articles que vous ne lirez pas ailleurs : 

Darrigadte ne veut pas obéir à Bobet ; 

le martyre d HaLmi-puineheur ; Darmon 

sonne le réveil ; comment l'entraineur 

Maigrot va faire dte David le Goliath 

du sprint français, etc.. avec 4 pages 

hilarantes signées Pellos «Les Pieds Ni-
ckelés ont de l'essence ». Honnêtement, 

qu'ils disent... A Vous d'apprécier. 

Lisez SPORT-MONDIAL le seul men-

suel sportif qui, ne dépendant d'aucun 
autre organe, peut librement faire appel 

aux meilleurs journalistes et à toutes 
les opinions. En vente partout, à défaut 

(contre 100 francs en timbres) 15, rue 

du Bouloi, Paris (1er). 

fa T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du Dauphin* — SISTERON 

ETAT-CIVIL 
du 29 Mars au 4 Avril 1957 

Naissances : Michel Jacques Alphonse 

Richaud', avenue de la Libération. — 

Françoise-Marie Richaud, avenue de la 
Libération. 

Décès : Marie Sophie Richaud, veuve 

Armand, 81 ans, avenue de la Libération, 
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L'ÉMISSION SERA CLOSE SANS PRÉAVIS 

ON SOUSCRIT DANS LES BANQUES, LES 

BUREAUX DE POSTE, LES PERCEPTIONS, etc.. ° 

VOUS QUI DESIREZ 

ACHETER, ECHANGER ou VENDRE 

une VOITURE 

CAMIONNETTE ou CAMION d'occasion 

NE FAITES RIEN 

sans avoir consulté un spécialiste 

A. ESCA HTEFIGUE 

^idi-/lutôrï)obile§ 
Tél. 16 PEIP1N (Basses-Alpes) 

Voitures d'occasion toutes marques 

révisées et GARANTIES SIX MOIS 

Nombreuses reprises en état de marche 

Soldées depuis 20.000 francs 

UNE VISITE S'IMPOSE 

Pour tous renseignements adressez-vous 
à la nombreuse clientèle déjà servie. 

Vous serez édifié. 

Poissonnerie des Arcades 
Tous les jours 

COQUILLAGES POISSONS 

Ouvert le Dimanche matin 

APPAREILS MEflflGERS JRODEflflES 

^Itudotœe <jue bat huùn&l 
•s» IAVAHDIHE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 

Lavage par auto-brossage,essorage par simple pression. 
™ Renseignez-vous sur les multiplesfacilités d'emploi de

 l 

: JxujtutctùtG =3 
■ D I E N E R 
■ 

b.OOOFrs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE < DIENER 

Francis JOURDAIN 
Ave-nu* dei A r ce des B 3 SISTERON 

MARBRERIE OENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin èt Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressante. 

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 

son! en vente chez : 

Marceau SCALA 

Rue dte Provence — SISTERON 

perdez à l'r)iVer prochain I... 

CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

| B. JOUVE 
][ PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

Avenue dte la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

Une visite s'impose ! IN'hésitez pas ! 
AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

«AHOSQUE - ELECTRIC 
JEAN -LOUIS GRAS 

8, rue Saunerie, MANOSQUE — Tél 270 

Agent 

des Marques de Radio et Télévision 

LA VOIX DE SON MAITRE 

SONORA-ORA etc.. 

Agent RADIOMATIC 

Reprises Vente à Crédit 

Installations dte POSTES-AUTOS 

RADIO-PHONO TOURNE-DISQUES 

Pré de Foire — SISTERON — Tél 270 

Agent des Appareds Ménagers 

FRIGO — FRIGÈAVIA 

SIGMA — CLEM 

Machines à Laver 

WASHING — LAVIX 

Blocs-Cuisine 

SAINT - LAURENT 

et Cuisinières-Bloc 

KREFFT VENTE DE DISQUES 

N'HESITEZ PAS 1 POUR TOUT CADEAU UTILE, CONSULTEZ-NOUS t 

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

— — — Entrée Libre — .—. — 

POUR TOUS VOS ACHATS 

vous serez mieux servis, et vous économiserez de l'argent 

en vous «dressant à 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

Philip M- REYNAUD 

62, Rue Droite 

Spécialiste du beau vêtement 

Mamans, voyez notre rayon de Layettes 

Réduction de 5 °/s aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

La fabrique Meubles Bouïssorç 
10, Hue Saunerie — SISTEKON 

présente des MEUBLES DE QUALITE à la portée dte tous 

Chambre à coucher 58.000 frs 

Salle à manger 65.000 frs 
BUFFET DE CUISINE 15.000 frs COSYS 12.000 frs 

Lits Transformables — Tous les Modèles 

Literie Générale à des Prix imbattables 

Tout le Mobilier et Landaus pour enfants 

BALATUM — LINO toutes les marques, tous les prix 

Mobilier dte Luxe et Décoration à des prix abordables 

Avant tout achat visitez nos magasins 

MAISON DE CONFIANCE VENTE A CREDIT 

Aux mères Oe famille 
vous-

CE 

vos 

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 démons tr ation 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 JOURDAN 
11, Avenue des Arcades (près du Rex) — SISTERON — Téléphone 8 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et '• 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Elec triques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

Références sur la place : Bar «DOMINO », HOTEL DU COURS, 
1 SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, Café LE GLACIER, etc.. 
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