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EN FLANANT... 

Quid du Tunnel 
Depuis quelques jours déjà « noire 

Tunnel » a été « livré » à La circulation. 

Cet ouvrage d'art a fort belle allure 

et c'est avec plaisir que l'on s'y en-, 

gouffre outre jje gain appréciable de 

temps sur l'ancien parcours de la Rue 

Droite. Que voulez-vous, nous sommes 

au siècle de la vitesse, il faut savoir) 

s'adapter, mais hélas, toute médaille a 

son revers. 

Il est évident que ce nouveau boule-

vard, digne d'une grande ville, dégage 

énormément la circulation. Finies les 

files interminables de voitures et les sons 

irritants des klaxons. Mais beaucoup de 

commerçants ont constaté une baisse im-

portante dte leur chiffre d'affaires, par 

rapport à la même époque l'année der-

nière, dlue d'après eux au manque d'arrêt 

des touristes, leur légitime émotion est 

grande devant cette nouvelle situation 

préjudiciable à leurs intérêts. 

A notre avis cette situation sera ren-

versée, à leur avantage, quand tous les 

travaux seront terminés car des pan-

cartes appliquées aux points sensibles 

portant des inscriptions telles que : tou-

tes directions, Centre Ville, Parc à voi-

tures, prodiiiront certainement leurs ef-

fets. 

De plus il est un fait incontestable 

sur l'ancien parcours, à la saison, la 

présence des feux étaient un obstacle 

et un embêtement sérieux pour les Tou-

ristes, ceux-là ayant disparus, nous ne 

pouvons qu'y gagner. Notre Corso de 

Pentecôte et les fêtes de cet été feront 

le reste. 

Aussi soyons optimistes, notre Siste-

t'on, agrandi, embelli, modernisé, se 

porte garant de l'avenir. Faisons-lui 

simplement confiance. 

X..1 

Concert Musical 
La société « Les Touristes des Alpes » 

donnera ce soir Samedi 20 Avril, à 21 

heures, sur la Place de la Mairie, son 

premier Concert Musical de printemps. 

« Les Touristes des Alpes », dirigés 

et animés par des jeunes présenteront 

la Fanfare et montreront au public la 

valeur de ses jeunes solistes sous la 

direction de M. Verplanken. 

Au Programme : 

SAINT-CYR défilé de J. Alazard 

LES NOCES DE FIGARO de Mozart 

Air de Chérubin 

Soliste : Serge Ailhaud, trompette. 

TOI ET MOI de Bruniau 

Fantaisie, duo pour clarinette et 

saxophone alto. — Solistes : Robert 

Caffin et Christiane Dollet. 

CLAIRON ROLLAND de M. Millot 

défilé 

AH ! VOUS DIRAI-JE MAMAN 

de J. Reynaud 
air varié pour bugle 

Soliste : Aimé Blanc. 

DIVERTISSEMENT dte F. Andrieu 

pour saxophone alto 

Soliste : Christiane Dollet. 

LA FILLE DU REGIMENT 

défilé de E. Roux 

SPORTS 

FOOT-B ALL 

Lundi de Pâques, à Laragne, à partir 

die 9 heures, Tournoi de Sixte avec la 

participation die plusieurs équipes d'il 

Sud-Est et des meilleures formations ré-

gionales. 

Une équipe du Sisteron-Vélo partici-

pera à ce Tournoi. 

BOULE SISTERONNAISE 

Le championnat à la longue de la So-

ciété, par doublettes, s'est déroulé Di-

manche 14 Avril sur le Pré dte Foire. 

22 équipes y ont participé. A cause dte 

la nuit et d'un froid assez vif, la fi-

nale n'a pu avoir lieu que Lundi soir. 

1/4 de finale : Mourenas gagne Escu-

dier-Clarès Jean 13 à 6 ; Chastillon ga-

gne Don Fernand-Lamy 13 à 11 ; PelBer 

gagne Jourdan-Borrély 13 à 5. 

1/2 finale : Chastillon gagne Pellier-

Barberis 13 à 11. Mourenas a l'impair. 

Finale : Mourenas-Eysseric Roger ga-

gnent Ghastillon-Burle Lucien 15 à 12. 

C'est donc l'équipe Mourenas-Eysseric 

Roger qui est champion 1957. 

Toutes nos félicitations. 

A l'occasion dtes fêtes de Pâques, la 

Boule Sisteronnaise organise 2 concours. 

Dimanche 21 Avril, Concours à la 

longue et à la mêlée, 3 joueurs (tireurs 

classés) 10.000 francs de prix. Droit 

d'entrée 100 francs par joueur. Inscrip-

tions à partir dte 9 heures devant le 

Syndicat d'Initiative. 

Lundi 22 Avril, Concours à Pétanque 

et à la mêlée. 3 joueurs. 10.000 francs 

dte prix. Droit d'entrée 100 francs par 

joueur. Inscriptions à partir dte 13 h 30 

au Café du Pont à la Baume. 

Ces deux concours sont réservés aux 

sociétaires. Parties en 13 points. 
• » * * 

MEMBRES BIENFAITEURS 

(2mc et dernière liste) 

Barrière 200 ; Allais (boulanger) 300 ; 

Rolland Félix 100; Mlle Revest Char-

lotte 200 ; Barras 100 ; Meynier (coif-

feur) 300 ; Blanc (vins) 100 ; Bouisson 

(meubles) 200 ; Pichon André 300 ; Ray-

mond! (boulanger) 200 ; Lagarde Désiré 

200 ; Ranucci (électricien) 200 ; Allègre 

et Pellegrin 100 ; Ranque (matériaux) 

200 ; Richaud Maurice 500 ; Achard (La 

Potinière) 6C0 ; Blache (garagiste) 5C0 ; 

Brun Alexis (garagiste) 650 ; Baret Père 

et Fils 300 ; Corbet 200 ; Decaroli 100 ; 

Margotlo (Touring-Hôtel) 500 ; Richaud' 

Aimé 300 ; Esclangon Pierre 200 ; Maf-

fren (confiseur) 1.000 ; Chautard 500 ; 

Pesce (bois) 500 ; M
c
 Perrin 500 ; Ri-

chaud Marcel 100 ; Latil (électricien) 

200 ; Gras (radia) 300 ; Richaud (radio) 

200 ; Jouve (charbons) 300 ; Meiffren 

(négociant) 200 ; Imbert (Le Courageux^ 

200 ; Rovello (Poissonnerie dtes Arcades) 

500. 

Le Comité remercie vivement tous ses 

membres bienfaiteurs qui par leurs d'onS 

ont marqué leur Sympathie pour notre 

modeste groupement sportif. Il remercie 

égalemeht M. Samuel (Bar) qui à l'oc-

casion du concours du 31 Mars a donné 

500 francs, et M. R. Coulomb (Bar Do-

mino) qui pour celui du 7 Avril a versé 

1.000 francs. 

Fête du Faubourg 
Comme nous l'avons déjà annoncé, les 

1er , 4 et 5 Mai, sera célébrée la Fête 

du Faubourg La Baume. 

Le Comité des Fêtes de cet intéres-

sant et glorieux quartier, ne ménage 

ni son temps, ni sa peine à la réalisa-

tion d 'iun programme qui donnera satis-

faction aux sportifs, aux danseurs, . aux 

je innés et pux grandes personnes. 

Voici le programme : 

Mercredi 1er Mai, à 8 h 30, Concours 

de Boules à la longue, par équipes de 

3 joueurs. 15.000 francs dte prix plus 

les mises fixées à 300 francs par équipe. 

A 10 heures, Dépôt dte Gerbes
 m

aux 

Monuments aux Morts. 

A 14 heures, Concours dte Pétanque 

par équipes de 3 joueurs. 15.000 francs 

de prix plus les mises. 

A 17. heures et à 21 heures, Grand 

Bal offert par la Municipalité. 

Samedi 4 Mai, à 21 heures, Concours 

dte Mounes. 6.000 francs dte prix. 

Dimanche 5 Mai, à 6 heures, Réveil 

en Fanfare. 

A 11 -h 30, Apéritif d'honneur. 

A 14 heures, Jeux d'Enfants. 

A 16 heures, Concert par «Les Tou-

ristes dtes Alpes ». 

A 17 heures et à 21 heures, Bal à 

grand orchestre. 

Pendant la durée de la Fête, Attrac-

tions Foraines. 

VENTE ENTRETIEN 

"REPARATION 

CREDIT 

AGENCE : 

Garage DEGftROhï 
Tél. 64 SISTERON 

On demande 
Mécaniciens auto et un laveur-graisseur. 

S'adresser à M. .BRUN, Garage SIMCA, 

SISTERON. 

Variétés-Dancing 

C'est ce soir, à 21 heures, veille de 

Pâques, qu'aura lieu aux Variétés-Dan-

cing, un Grand Bal avec Pierre Pérez, 

sa chanîeuce-compositcur Josette Aubert, 

Raymond Guillermin, accordéoniste, Ma-

thieu Saez, trompette, Yves Angelvin, 

trombone, André Pérez, saxo-ténor. Ser-

ge Julien, saxo-alto, Roger Raynaud
1
, 

trompeite, Charles Aillaud, accordéoniste 

guitariste. 

Timbres de Quittance 

NôuS donnons ci-dessous le tarif des 

timbres dé quittance qui doit être ap-
pliqué : 

dte 100 à 500 francs % frs 
de 500 ù 1.000 francs 9 frs 

dte 1.000 à 5.000 francs 18 frs 

dte 5.000 à 10.000 francs 40 frs 
de 10.000 à 50.000 francs 100 frs 

au dtela de 50.000 francs, 18 francs par 

fraction de 10,000 francs. 

Croix-Rouge Française 

Les cours dte secourisme, organisés par 

la Croix-Rouge de Sisteron, ont pris 

fin hier soir avec l'examen dte fin de 

session. Tous les candidats présentés ont 

été reçus. 

Nous adressons "nos félicitations aux 

membres de la Croix-Rouge de Sisteron 

au Docteur Niel, au Docteur Léris, à 

Mesdames Rairque el Pélièsier. 

Nos félicitations vont de même à MM. 

les gendarmes de Sisteron et de Saint-

Vincent-sur-Jabron, et à notre corps dte 

Sapeurs - Pompiers, avec une mention 

spéciale à MM. Lambert (gendarme), 

Jean Paul et Maurice Blanc (Sapeurs-

Pompiers). 
* • * * 

Les cours complémentaires débuteront 

après les fêtes dte Pâques et les intéres-

sés seront convoqués après accord] avec 

MM. les membres dte la Croix-Rouge 

Sisteronnaise. 

Une lunette de soleil de qualité 

s'achète chea un opticien spécialiste. 

René GAMAU 
12, Avenue des Arcades — SISTERON 

NYLOR - STIGMAL - TELOR 

JUMELLES 

LUNETTES ACOUSTIQUES 

A Icazar- Dancing 

La Direction de l'Alcazar - Dancing 

nous annonce pour demain Dimanche 

dte Pâques, à 21 heures, un Grand Bal 

qui sera animé avec l'ensemble le plus 

scénique et le plus jeune dte France. 

Claude Bcssct et son grand orchestre 

attractif, ùc Radio Monte-Carlo. 

Ce jeune ensemble présentera ses 

chanteurs, ses solistes, dans le nouveau 

programme dte 1957, et le sensationnel 

Rock « an » Roll. 

A cette excellente soirée il y aura dta 

chant, de la danse, des sketches et du 

jazz. 

Demain Dimanche, à l'Alcazar. 

AVIS 

Monsieur BRUN Auguste, successeur 

dte Monsieur ÀNDRAU, a ouvert son 

Cabinet Dentaire, 2, rue Saunerie, SIS-

TERON. 

Le Cabinet est ouvert tous les jours 

dte 9 à 12 heures et dte 17 à 19 heures 

sauf le Lundi matin. 

Hélène FAURE 
- HAUTE COUTURE 

7, Rue Saunerie 

annonce des prix sans concurrence 

Façon Jupe à partir de 1.700 francs 

Façon Robe à partir de 3.500 francs 

N'hésitez pas... 

Un renseignement ne coûte rien. 

Sapeurs-Pompiers 

La subdivision des Sapeurs-Pompiers 

remercie Madame Veuve Gauchot qui, 

à l'occasion d'un feu de cheminée, a re-

mis la somme de 2.000 francs en faveur 

dte sa caisse. * 

© VILLE DE SISTERON
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fl propos de l'Usine Electrique 
Comme chacun le sait, des forages 

sont actuellement pratiqués sur le pla-

teau de Soïheillet, par la Société Bachir, 
travaillant pour le compte de l'Electri-

cité de France, en vue (le la construc-
tion1 d'une nouvelle et puissante usine 
électrique, faisant suite aux grands tra-
vaux de Serre-Ponçon, c'est-à-dire l'a-

ménagement de la Ourance. 
Ces essais de forages viennent de don-

ner satisfaction puisque l'on vient de 

trouver le schiste à 55 mètres. On va 
encore forer ;une dizaine de mètres. 

Si la composition du terrain donne les 

garanties nécessaires, l'usine électrique 
serait construite à 130 mètres de pro-

fondeur et par conséquent se trouverait 

au niveau du Buëch. 
Souhaitons la réalisation de ce projet 

qui donnera des grands travaux de cons-

truction dans trois ans environ. 

On demande 
une Serveuse-Bonne. S'adresser au Café 

du Commerce à SISTERON. 

Jletour d'Algérie 
Nous nous associons volontiers à la 

joie venue dans la famille de M. et Mmc 

Arthur Latil, faïences, rue Droite, à 

l'occasion dlu retour dans le foyer de 

leur fils Georges, venant d'Algérie, après 
avoir accompli trente mois de service 

militaire. 
Au jeune rapatrié nous adressons nos 

souhaits die. bonheur dans la vie nou-

velle qui s'ouvre devant lui. 

Poissonnerie des Areades 
Tous les jours 

COQUILLAGES POISSONS 

Ouvert le Dimanche matin 

Variétés-Cinéma 
Dimanche, en matinée et soirée 

Pierre Cressoy, Anna-Maria Ferrero, Ti-

to Gobbi, Mario des Monaco, dans 

« AMOUR ET PASSIONS DE VERDI » 

iun beau film en couleurs sur la vie pas-

sionnée dlu célèbre musicien. 

Lundi de Pâques, en matinée et soirée 
Mardi 23 et Mercredi 24 Avril, en soirée 

Dany Robin et Philippe Lemaire dans 

FROU - FROU 

A VENDRE 
Câble, 600 mètres environ, avec poulies. 

Etat neuf. S'adresser au bureau du 

journal. 

AGENCE DE VOYAGE 

Le Bateau Parisien 
de Tourisme 

45, Rue Laffite — PARIS (9™) 

Agence de SISTERON 

B3 Les Arcades — Tél 206 et 205 

Directeur : ALLEGRE Maurice 

Autorisation MinistérieUe N" 179 

Fournit à lre demande : 

Tous Billets : 

AERIENS ET MARITIMES 

Tou9 Billets : 

FER FRANCE ET ETRANGER 

Tous Billets : 

AUTOGARS 

Tous Billets : 

FER ROUTE AVION BATEAU 

Visa Passeports. 

Consultez-nous. 

A nos Lecteurs 
Par suite de la grève des employés 

du chemin de fer, nous recevons trop 
tard l'article de notre fidèle collabo-

rateur Louis Signoret, que nous re-
grettons de ne pouvoir publier aujour-

d'hui et dont nous renvoyons la publi-

cation à samedi prochain. 

N. D. L. R. 

Nécrologie 

La population Sisteronnaise a 6té mise 

à de dures épreuves en accompagnant 
jusqu'au cimetière plusieurs personnes, 
amant oette quinzaine. 

La semaine dernière, est décédée à 
l'âge de 72 ans, Madame Veuve Au-

guste Euloge, mère d'une nombreuse fa-
mille, dont les fils sont fermiers, né-

gociants en fruits et entrepreneurs de 

battage, très connus et estimés dans 

la région. 
Vendredi dernier, est décédée Mme 

Veuve Besauduu, à l'âge de 80 ans, 
modiste en notre ville depuis de fort 

longues launées, elle éLait la femme de 
feu M. Frédéric Besauduu, ancien se-

crétaire général dte la mairie de Sis-

teron. 
Samedi dernier, est déeédée, BJÛI quar-

tier des Plautiers, à l'âge de 76 ans, 
Madame Joséphine Siard1, née Bernard, 

connue et estimée de tous, femme de 

Marins Siard, qui furent durant de 

très nombreuses (années les propriétaires 
du Café National ( aujourd'hui Le Mon-

dial), elle était la mère de Mra<> et M. 
Jean Vilacèque, secrétaire dte Mairie. 

Egalement samedi, Mme Veuve Lazer 

Marie, est décédée à l'âge de 75 ans, 
tante de Mme et M. Gilbert Bonnet, 

commerçants, rue Mercerie. 
Nous adressons à toutes ces familles, 

que le deuil atteint, nos bien sincères 

condoléances. 

On demande 
Bonne à tout faire, région de Cannes. 

Renseignements au « Sisterou-Journal ». 

La Reine Elisabeth à Paris 
Voir ce reportage photographique com-

plet dans 

PARIS-MATCH 
Un numéro sensationnel que tous les 

Français voudront voir et conserver. 

Tirage : 2.250.000 ex. 

ETAT-CIVIL 
d|u 12 au 17 Avril 1957 

Naissances : Françoise Maryse Renée 

Gabert, quartier des Plantiers. — Mar-
tine Roselyne Simone Long, avenue de 

la Libération. 

Publications de Mariages : Juan-José 
Uberos Gonzales, chauffeur de chaudière 

et Cardtertas Alonso Encarnacion, sans 
profession, domiciliée à Sisteron. — Jean 

Louis Albert Le Gallo, monteur- câbleur 

domicilié à Villejuif (Seine) et Sylvette 

Paule Gilberte Bontoux, sans profession 
domiciliée à Sisteron. 

Décès : Marie Louise Angèle Aillaud1, 

veuve Besaud'un, 80 ans, rue Mercerie. 

— Joséphine Julie Léontine Bernard, 

épouse Si,ard, 76 ans, les Plantiers. — 

Marie Suzanne Augusta Gilly, veuve La-

zer, 74 ,ans, nue Mercerie. 

REMERCIEMENTS 

AVIS DE MESSE 

Les familles EULOGE, MELAN, BEL-

LETRUS, parents et alliés, adressent 

leurs remerciements à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur sym-

pathie à l'occasion du décès de 

Uaàfime Veuve EULOGE 

Là messe de sortie de deuil sera dite 

le 23 Avril 1957, à 10 heures, en la 
Cathédrale dte Sisteron. 

SISTERON - MARSEILLE - M ALI J AI 

REMERCIEMENTS 

Monsieur SIARD Marius ; 

Madame et M. VILACEQUE Jean ; 
Les familles BERNARD, MARGAIL-

LAN, BLANC, Parents et Alliés ; 

très touchés des marques d'affection et 

de sympathie reçues lors du décès de 

Madame SIARD Joséphine 
née Bernard 

prient toutes les personnes qui se sont 

associées à leur peine dte trouver ici 

l'expression dte leurs très sincères re-

merciements. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BLANC, BONNET, DA-

V1N, Parents et Alliés, remercient tou-
tes les personnes qui leur ont mani-

festé leur sympathie à l'occasion du 
décès de 

Madame Veuve LAZER Marie 

sont en vente zhez : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Hélène FAURE 
HAUTE - COUTURE 

7, Rue Saunerie 

ouvert son SALON' DE COUTURE 

et vous présente 

tous les Tissus et Modèles 

de la Haute-Couture 

TAXI MARGAILLAN 

t'aêresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

Avec LU FORMULE 

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

SOC R É A 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP in..».i IÊLÊPH. 11.25 

m DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

Agence L'ABEILLE 

Assurances dte toute nature 

ALIBERT 
Rue dte Provence — SISTERON 

POUR TOUS VOS ACHATS 

voua serez mieux servis et vous économiserez de l'argent 

en vous «dressant à 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enf*at 

Philip M™ REYNAUD 

62, Rue Droite 

Spécialiste du beau vêtement 

Mamans, voyez notre rayon de Layettes 

Réduction de 5 "/" aux familles nombreuses. 

TEINTURERIE 

1 VOUS QUI DESIREZ 

ACHETER, ECHANGER ou VENDRE 

une VOITURE 

CAMIONNETTE ou CAMION d'occasion 

NE FAITES RIEN 

sans avoir consulté un spécialiste 

A. ESCARTEFIGUÉ 

JVlidi-/lutorqobile? 
Tél. 16 PEIPIN (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. 

TAXI GALVEZ 

ïadrester 

BAR DU COMMERCE 

DEGRAISSAGE 

Votre sucrier 

n'est pas • 

un coffre-fort. 

Puisez-y largement. • 

Votre santé 

y trouvera •* 

intérêt! 

• ■ 

Aux Meubles Ststeronnais 
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 

GRAND 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 

© VILLE DE SISTERON
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La PréverHor Routière Et la circilaMcri à Pâques 
Tous les experts prévoient pour Pâ-

ques une circulation particulièrement in-
tense. 

En effet, Pâques marque normalement 
le retour à la période de grande cir-
culation'. 

La date tardive de Pâques, le 21 Avril, 
incitera de nombreux usagers à prendre 
la route. , 

Depuis l'an dernier le parc des véhi-

cules à quatre roues s'est augmenté de 
550.000 automobiles et le parc des deux 
roues de 1.000.000 cte véhicules. 

De nombreux déplacements ajournés 
au cours dte l'hiver, par suite de la pé-

nurie de carburant, ont été reportés à 
Pâques. 

• * * « 

Quelles seront les incidences de cette 

circulation sur lu sécurité routière ? 
11 est malheureusement à craindre que 

cette année des causes exceptionnelles 

d'accidents viennent s'ajouter aux cau-

ses habituelles entraînant un nombre 
de victimes particulièrement élevé. 

Parmi les causes habituelles on peut 
citer : 

La surcharge (déplacement familiaux) 
qui modifie considérablement les carac-
téristiques d'accélération, de freinage, de 
tenue de route des véhicules. 

Le désir dte voyager rapidement sui-

de longues distances compte tenu de la 
brièveté dtes vacances. 

L'euphorie qui suit les agapes pas-
cales. 

Parmi les causes exceptionnelles il 

faut mentionner cette année les consé-
quences dtes restrictions dte carburant : 

De nombreux véhicules ont été laissés 
plusieurs mois au garage ou ont peu 

circulé. Dans bien des cas l'entretien 
en a été différé, on a hésité à changer 
un pneu, à faire réviser les freins. 

Les automobilistes et motocyclistes, 

non prioritaires, privés dte carburant dte-
puis 6 mois ont perdu l'habitude de la 

route, leurs réflexes ont à reprendre 
leur vivacité. 

Les piétons et cyclistes surtout en pro-
vince ont «désappris» les règles de pru-
dence. Il est indiscutable qu'au cours 

dtes derniers mois une partie des bonnes 
habitudes acquises les années précéden-
tes, a été oubliée. 

Au moment où la circulation routière 
reprend peu à peu son intensité et va 

connaître une poussée exceptionnelle à 
l'occasion dtes l'êtes de Pâques, la Pré-

vention Routière insiste auprès dte tous 
les usagers pour qu'ils respectent les 

quelques règles et conseils ci-dessous : 

— Paire réviser leur véhicule, eu par-
ticulier : pneus, freins et appareils d'é-
clairage et dte signalisation. 

— Tenir compte dte l'inexpérience 
d'une partie des usagers ; actuellement 

un conducteur sur dix est titulaire du 
permis dte conduire depuis moins de 
2 ans, un motocycliste sur cinq a 

acheté sa machine depuis moins d'un 
an. Bien des usagers ont « désappris » 

les règles essentielles dte la circulation. 

— Non seulement respecter scrupu-
leusement le code de la route mais faire 

preuve d'une prudence exceptionnelle, 
compte tenu du caractère inhabituel de 
la circulation. 

En particulier : 

— Ne pas prévoir d'étapes trop lon-
gues. 

— Eliminer tout esprit dte compétition 

— Ne pas faire dte repas trop copieux 
ou ne pas conduire après de tels repas. 

En 1956, pendant le week-end de 
Pâques, du samedi 0 heures au lundi 
24 heures, il y a eu sur nos routes : 
101 tués et 1.798 blessés. 

Seules l'observation absolue dtes rè-

gles du code de la route, une conduite 
prudente et courtoise conjuguées aux 

efforts des services de police et de 

gendarmerie permettrant aux usagers 
français de franchir cette année «un 

cap incontestablement difficile ». 

Agrandissement du Collège 
M; M.-E. Naegelen, ancien ministre, 

député et conseiller général des Basses-

Alpes, vient dte recevoir de M. le Mi-

nistre dte l'Education Nationale la lettre 
suivante : 

Monsieur le Ministre 

Vous avez bien voulu appeler mon 

attention sur le vœu émis par l'Asso-

ciation des Parents d'Elèves de Sisteron 
au sujet de l'agrandissement du Col-
lège de cette ville. 

J'ai l'honneur dte vous faire connaître 

que l'extension de cet établissement, 

comportant construction d'un externat 

mixte et d'un internat de garçons, amé-

nagement dtes bâtiments actuels en in-
ternat féminin, a été décidée en accord 
avec la Municipalité dte Sisteron. 

Le programme dte cette opération eBt 

actuellement en instance, dans l'attente 
d'une solution favorable du problème 

posé par l'acquisition dtes terrains, desti-

nés à l'implantation dtes nouveaux bâ-

timents ; mes services procéderont à son 

étude lorsque les pourparlers engagés 
par la Municipalité auront abouti. 

Je ne manquerai pas de vous tenir 

informé de la suite qui aura été ré-

servée à cette affaire, dont l'urgence 
ne m'a pas échappé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 

l'expression dte mon déférent et très 
cordial souvenir. 

Signé: René BILLERES. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

JS\" .MsrSaîîîan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement expire 
courant Avrd sont priés dte le renou-

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

ruption dans l'envoi du journal. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Noua consulter 

Une visite s'impose! N'hésitez pas! 

AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

WANOSQUE ELECTRIC 

ÉLÉAVIA 

JEAN -LOUIS GRAS 

Pré de Foire — SISTERON — Tél 270 

Agent 

des Marques de Radio et Télévision 

LA VOIX DE SON MAITRE 

SONORA - ORA etc.. 

Agent RADIOMATIG 

Reprises Pente à Crédit 

Installations de POSTES-AUTOS 

RADIO-PHONO TOURNE-DISQUES 

VENTE DE DISQUES 

Agent des Appareils Ménagers 

FRIGO — FRIGEAVIA 

SIGMA — CLEM 

Machines à Laver 

WASHING — LAVIX 

Blocs-Guisine 

SAINT - LAURENT 

et Cuisinières-Bloc 

KREFFT 

N'HESITEZ PAS 1 POUR TOUT CADEAU UTILE, CONSULTEZ-NOUS 1 

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

— — Entrée. Libre — — — 

TÉLÉVISEUR MULTICANAtIX 

GRAND ÉCRAN « ou 54 cm 

VISIÈRE PROTÉGEANT L'ÉCRAN 

ÉBÉNISTERIE TRÈS MODERNE 

FRIGEAVIA 

TAXI MOURIÈS 

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 

fa T. S. F. dams votre voiture; 

Agent installateur T r \ 

A. BRUN 
Garage dlu Danphiné — SISTERON, 

perdez à l'biVep prochain ï». 

CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

Avenue dte la Libération 

Tél. 43 — SISTERON E. JOUVE 
PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

\ 

...Tla/îcffentcnrj^itiHi^ieTi TnutH^qu£ 

BrTSÏ Ijîjlf 

A. BRUN 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

ÉGALEMENT 

Giédif-

GARANTIE 
TOTALE 

W. ViGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand Choix Appareils T. S. F. Laboratoire dte Dépannage 

Agent RADIOLA SCHNEIDER GRAMMONT 

. Poste Piles - Secteur PIZON-BROS et MINICAPTE 

Auto-Radio RADIOMATIG 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Vente dte Disques Tourne - Disques Electrophones 

GARANTIE 5 ANS 

B 
IMBATTABLE 

FACILITES DE PAIEMENT 
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La Maison Marceau BLANC 
Boii et Charbon» Dépôt de Desmarais Erèrea 

Le» 4 -Coin» — SISTERON 

informe le» intéressé» qu'elle tient à leur disposition toute la gamme de» 

Fuel» Domestique» en emballage* de 20, 50 et 200 litre» on par citerne. 
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APPAREILS WESAGERS JODERflES 

=f T̂ lui douce (jue itoahiamki 
LAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 
Lavage par auto-brassage,essorage par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

JxwtuulirLe =9 
D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE t DIENEfi r. 

Francis JOURDAN 

Avenue de» Arcades R 3 SISTERON 

MARBRERIE OENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

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 

La Fabrique dç Meubles Bouïssop) 
10, Hue Saunerie — SiSTEUON 

présente des MEUBLES DE QUALITE à la portée de 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 de Luxe ét Décoration à des prix abordables 

Avant tout achat visitez nos magasins 

MAISON DE CONFIANCE VENTE A CBEDIT 

*Vux mères de famille 

CE 
N'EST P^S DAÎ*S 

vos 

Pour vous faire une opinion sur la possibilité d'acheter «me 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 JOURDAN 
11, Avenue dés Arcades (près du Rex) - SISTERON — Téléphone 8 

•il! 

CONORD 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON. 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

( Références sur la place : Bar «DOMINO », HOTEL DU COURS, 

SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, Café LE GLACIER, etc.. 

© VILLE DE SISTERON


