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Les Fêtes de Pentecôte 
Samedi 16 Mai. 

— A 18 heures, réception de la mu-
sique des Apprentis Mécaniciens de la 

Flotte, de Toulon. 

— A 21 heures, défilé en ville. 

— A 21 heures 30, rue Saunerie, bal 
avec Roger Giraud et son ensemble. 

Dimanche 17 Mai. 

— A 10 heures, défilé en ville par 
la Musique des Apprentis Mécaniciens 
Dépôt de gerbes aux Monuments 
aux Morts, par l'Amicale des Anciens 

Marins de Sisteron. 

— A 11 heures, place Docteur Ro-
bert, concert musical par les Tou-

ristes des Alpes. 

— A 14 heures 30, défilé en ville. 
Au stade, grande course d'ânes et de 

poneys. 

— A 18 heures et à 21 heures, rue 
de Provence, bal avec Marcel Tour-
nier et son ensemble, de Grenoble. 

Lundi 18 Mai. 

— A 9 heures et toute la journée, 
concours de ball-trap. 

— A 11 heures, place Docteur Ro-
bert, concert par la musique des Ap-
prentis Mécaniciens de la Flotte. 

— A 12 heures, défilé par la musi-
que des Trompettes de Barbéraz (Sa-
voie ). 

— A 14 heures, au stade de Beau-
lieu, après-midi de foot-ball avec sé-
lection Basses-Alpes contre sélection 
Hautes-Alpes, et Grenoble contre Nan-
cy, 2me division pro. 

— A 18 heures et à 21 heures, rue 
de Provence, bal avec Marcel Tour-
nier et son ensemble. 

— A 21 heures 30, Porte du Dau-
phiné, brilllant feu d'Artifice, tiré 
par la maison Louis Siard, de Sisteron. 

Mardi 19 Mai. 

— A 14 heures : concours de pétan-
que par doublettes, 3 boules pat-
joueurs, 600 francs de prix plus les 
mises. Organisé par la Boule Sisteron-
naise. 

Dimanche 24 Mai. 

— A 9 heures, concours de boules 
à la longue, par triplettes, 600 frs. 
de prix plus les mises. 

— A 18 et 21 h, rue Saunerie, Bal fi-
nal avec Roger Giraud. 

Fête Foraine — Attractions —, Nom-
breux jeux. 

Vu, Le Maire. Le Comité. 

LES MUSIQUES 

Ainsi que les Fêtes de Pâques, celles 
de Pentecôte sont prématurées, car el-
les auront lieu dès les 16, 17 18 et 
19 Mai courant. 

A cet effet, diverses manifestations 
sont prévues qui se dérouleront au 
cours de ces journées. 

Un programme détaillé est publié. 
En premier lieu, par l'intermédiaire 

de l'Amicale de notre cité des Anciens 
Marins, Sisteron aura l'honneur de 
posséder la Musique des « Apprentis 
Mécaniciens de la Flotte » de Toulon, 
dont les célèbres pompons rouges bien 
connus évolueront en des défilés pit-
toresques qui feront la joie des Sis-
teronnais et des nombreux invités de 
la région. 

Cette musique dont le talent a été 
apprécié au cours des manifestations 

musicales données dans diverses ré-
gions de France, comprend 70 exé-
cutants, tous d'excellente valeur, ap-
portera de la gaîté pendant toutes les 

journées de Fête. 
Il nous suffit d'annoncer la présence 

pendant quelques jours parmi nous 
de cette belle jeunesse aux célèbres 
pompons rouges pour supposer que 
notre population sera très heureuse 
de lui accorder la faveur qu'elle mé-

rite. 
Dans le cadre de la Fête Patro-

nale de notre cité, une des plus 
agréables surprises nous sera réservée, 

occasionnée par la présence des trom-
pettes de Barbéraz (Chambéry) dont 

la réputation n'est plus à faire, mais 
qui ne manquera pas d'enchanter les 
mélomanes, ravis d'entendre des flots 

d'harmonie répercutés par les divers 
échos de notre ville. 

Comme il se doit, la musique des 
« Touristes des Alpes » ne manquera 
pas de son côté, de jouer les plus 
beaux morceaux de son répertoire 
avec le talent qu'on lui connaît. Com-
posée en grande partie de jeunes, cette 

musique locale fera honneur à sa ré-
putation justement méritée dans' la 

région. 
En conséquence, il nous est permis 

d'augurer que la fête patronale de 
notre localité baignera dans des flots 
d'harmonie qui ont toujours obtenu 
le plus grand succès auprès de nos 
citadins. 

Et il ne faut pas oublier — nous 
en avons déjà parlé — la participation 
.de la musique des Apprentis Méca-
niciens de la Flotte de Toulon qui 
aura la lourde tâche de rehausser tou-
tes les manifestations pendant ces 

quelques jours de fête. 

COURSE AUX ANES ET PONEYS 

A notre Stade Municipal, dont l'en-

trée sera gratuite, nous annonçons 
une distraction originale qui ne man-
quera pas d'attirer une affluence con-
sidérable tant par sa nouveauté que 
par sa curiosité, car, en l'espèce, il 
s'agit d'une course d'ânes et de poneys 
dont l'intérêt ne peut manquer de pas-
sionner un public friand de cette oc-
casion de follement se distraire. 

Les- enfants et les parents auront 

ce plaisir. 
Nous espérons qu'un nombreux pu-

blic passera quelques heures intéres-
santes dans le parc municipal trans-
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ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important sur tous 

appareils. 

Henri ROLLAND 
Installateur 

32, Rue Saunerie — Tél. 3.42 

— SISTERON — 

formé pour la circonstance en un pit-
toresque « Asinodrome ». 

Après les courses régulières de ces 
ânes et poneys montés par leur pro-
priétaire, ces animaux seront mis à 
la disposition des jockeys locaux qui 
pourront, à leur tour, participer à une 
grande course finale. 

La manifestation originale de cette 
matinée du Dimanche ne manquera 
pas de provoquer des scènes les plus 
burlesques qui déchaîneront, nous en 
sommes sûrs, les fou-rires de l'assis-
tance. 

Nous rappelons que l'entrée du 
stade est gratuite et que les parieurs 
auront aussi le plaisir de jouer. 

LES SPORTS 

Le programme de la Fête Patro-
nale de notre cité n'a pas oublié les 
sportifs, bien au contraire. Le Ball-

Trap Club Sisteronnais, sur son ter-
rain du Plan des Tines, organisera 
son grand concours. 

Comme toujours cette journée de 
tir au fusil de chasse réunira un 
grand nombre d'amateurs. 

De son côté la Boule Sisteronnaise 
apportera son organisation au con-
cours à Pétanque doté de 600 francs 
de prix plus les mises. Chacun sait 
qu'à Sisteroen les boules tiennent une 
grande place. Les amateurs de ce 
sport sont très nombreux et pour Pen-

tecôte ils trouveront leur distraction 
favorite. 

De plus, se disputera sur les diver-
ses places de la ville, l'éliminatoire 
départemental du Championnat de 
France de Boules à la longue, demain 
Dimanche 17 et Lundi 18 Mai. 

Mais la plus importante manifesta-
tion de l'année du département est 
organisée par le Sisteron-Vélo. 

Cette après-midi de foot-ball se 
trouvera dans notre cité sur le Stade 
Municipal. Une matinée sportive des 
plus agréables, avec un match de sé-
lection Hautes-Alpes contre les Bas-
ses-Alpes, et un match de profession-
nels entre Grenoble et Nancy. 

Les amateurs du ballon rond, de 
toute la région, se trouveront sur le 
Stade Municipal ce Lundi de Pen-
tecôte. 

Voici quelques renseignements : 

à 14 h. : Sélection des Hautes-Al-
pes (entraineur Bini) avec Nuvoloni 
(ex-pro Aix), Imbert, Corbier, Dho, 
Carcin, Pavone, Lanza, etc... contre 
Sélection des Basses-Alpës (entraineur 
Bastien) qui alignera Guigou, Diaz, 
Bertin (C. A. D.), Villanova (ex-pro), 

Billota, Olivarès (Manosque), Sendra, 
Rochat, Blanc (Valensole), Guigues 
(Les Mées), Valet (Volonne), Broc, 
Moullet, Pelloux (Sisteron) etc.. 

à 16 h. : F. C. Grenoble (entraineur 
A. Batteux) Abad, Fossoud, Perli, Lu-
do (inter. A), Donnard (inter. B), Des-
granges (inter. B), Stopyra (inter. A), 
Dereudre (inter. A), Toffoli, Perchey, 
Azhar (inter. Maroc), Mourier, Stamm 
contre F. C. Nancy (entraineur M. Za-
telli) Ferrero (inter. A), Szurtma, 
Klayer, Amanieu, Collot, Merschel, 
Santier, Moy, Serafin, Schultz (inter. 
A), Valenteck, Chevalier, Gassert. 

LE FEU D'ARTIFICE 

La Fête de Pentecôte ne saurait se 
passer sans le déploiement de feux 
d'artifice qui ont acquis une réputa-
tion générale. 

Sous la direction de Louis Siard, 
il aura lieu, comme d'habitude, sur 
la rive gauche de la Durance, quar-
tier de la Baume, dans le terrain amé-
nagé à cet effet et mis à la disposi-
tion du Comité des Fêtes par l'aimable 

Pierre Laugier. 
Au fracas des bombes, au jet des 

fusées, au déploiement des pièces de 
circonstances représentant des sujets 
différents et pittoresques, aux casca-
des lumineuses succédant aux jets 

d'eau, tout le faubourg de la Baume 
semblera flamboyer en des lumières 

d'apothéose. 
Cette vision féerique pourra être 

admirée à loisir de tous les quartiers 

de la ville. 
Cette manifestation se déroulera le 

Lundi de Pentecôte à 21 heures. 

9? 

AUJOURD'HUI SAMEDI 16 MAI 

Ouverture de 

LA MAISON DU CADEAU ?5 

13, Rue de Provence SISTERON 

Venez visiter pour vous inspirer des cadeaux de 

baptêmes, communions, mariages, fête des mères etc.. 

Le goût est à la portée de votre bourse à 

LA MAISON DU CADEAU 
ouverte sans interruption de 9 heures à 20 heures. 

TOURISTES DES ALPES 

Le Concert de Pentecôte aura lieu 
Dimanche à 11 heures, place Doc-
teur Raoul Robert. Les membres de 
la société sont convoqués à la salle 

des répétitions à 10 h 45 — tenue 
blanche et casquette. 

Le programme de ce Concert est 
composé comme suit : 

LA FILLE DU REGIMENT 
pas redoublé de Donizetti 

CHEVEUX FOUS et LEVRES ROSES 
marche chantée de Ch. Brun 

VOYAGE EN CHINE 
ouverture de F. Bazin 

MARCHE BAS-ALPINE 
de C. V. 

LE TEMPS DES CERISES 
chant 

SOUS LES LILAS 
valse de concert. de A. Saguez 

LE CŒUR EN BANDOULIERE 
chanson de R. Maxwell 

LES ALLOBROGES 
pas redoublé de J. Desaix. 
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DE GARDE 

Dimanche 17 Mai 

Docteur Donnaud, rue de Provence 
Téléphone 0.75. 

Pharmacie Gastinel, place de l'Hor-
loge. Téléphone 1.77. 

Lundi 18 Mai 

Docteur Tron, rue Saunerie, Tél 0.12. 
Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-

loge, Téléphone 1.77. 

Mardi 19 Mai 

Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-
loge, Téléphone 1.77. 
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AMICALE DES ANCIENS MARINS 
DE SISTERON ET SES ENVIRONS 

Les Anciens Marins sont invités à 
assister au défilé de la musique des 
Apprentis Mécaniciens de la Flotte. 

Rendez-vous à 11 heures au Bar 
« Le Rallye ». Dépôt de gerbes aux 
Monuments aux Morts. 

LE 8 MAI 

La manifestation du 8 Mai a été 
célébrée par un dépôt de gerbes au 
Monument de la Résistance par M. 
Daniel Màffren, maire-adjoint. M. 
Raoul Bouchet a prononcé une allo-
cution et « Les Touristes des Alpes » 
ont joué « Le Chant des Partisans ». 

Puis le cortège s'est rendu place 
de l'Eglise, face au Monument aux 
Morts des deux guerres, où des gerbes 
ont été déposées. On a lu l'allocution 
type et la musique a joué « La Mar-
seillaise ». 
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VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un film comique en couleurs avec 
Rock Hudson, Doris Day, etc.. 

UN PYJAMA POUR DEUX 

Lundi de Pentecôte, matinée et soirée 
LE SERMENT DE ROBIN DES BOIS 
en scope et en couleurs. 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

LA CHEVAUCHEE DES OUTLAWS 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. Jean 
Marie Conédéra avec Mlle Francisca 
Prados, il a été versé les sommes de 

10 frs pour les Sapeurs-Pompiers et 
10 frs pour les Touristes des Alpes. 

A l'occasion du mariage de M. Ro-
bert Caffin avec Mlle Pierrette Tra-
buc, il a été versé les sommes de 
10 frs à l'A.T.M., 10 frs aux Tou-
ristes des Alpes, 10 frs au Sisteron-
Vélo, 10 frs aux Vieillards de l'Hô-
pital-Hospice, 10 frs au Sou des Eco-
les, 10 frs au Ski-Club et 10 frs au 
Tennis-Club. 

à l'occasion du mariage de M. Mi-
chel Serrano avec "Mlle Eliane Bré-
mond, il a été versé les sommes de 
10 frs aux Anciens Combattants, 10 
frs aux Vieillards de l'Hôpital et 10 
frs aux Sapeurs-Pompiers. 

Nos sincères remerciements, félicita-

tions et meilleurs vœux de bonheur 
aux nouveaux époux. 

MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES BCUISSCN 
SISTERON 
10, Rue Saunerie 

Tél. 24 

SAINT-AUBAN 
Place Péchiney 

Tél. 62 

CHOIX INCOMPARABLE 
des plus beaux Mobiliers 

Modernes et Rustiques 

AUX MEILLEURS PRIX 
VISITEZ NOS MAGASINS 

© VILLE DE SISTERON
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Claude ANDRÉ 
CONSEIL EN PREVOYANCE 

Agent Général et Courtier 

des Compagnies d'Assurances 

en tous genres 

Françaises Anglaises Allemandes 

Spécialiste 

du Placement Financier 

est à votre disposition 

Bloc A 2 Avenue Paul Arène 

Téléphone 2.14 SISTERON 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 

aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

Tél. 7 

Sut commande seulement. 

RICHAUD Georges 
Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Distributeur officiel des marques 

FRIMATIC 

modèle 2 portes avec Congélateur 

FRIGECO 

10 ans de garantie 

FRIGIMEUBLE 

modèle bois pour salle de séjour 

Vente à crédit - Facilités de paiement 

Prêts Allocations Familiales 

CHRISTINE 
Fleurs Naturelles 

Corbeilles Gerbes Couronnes 

Plantes Vertes et Fleuries 

16, Rue Droite — SISTERON 

ALLO... ALLO... ici 

LES ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
Mesdames et Mesdemoiselles, 

Nous pouvons vous assurer 

que nous avons reçu toutes les 

Robes, Jupes, Ensembles, Che-

misiers, Pulls et Polos dans des 

modèles et coloris 1964 avec 

un choix immense et des prix 

à la portée de tout le monde. 

Chers Messieurs et Jeunes 

Gens, nous avons les plus jolis 

Costumes, Vestes en Tergal et 

laine, tous les Pantalons en Ter-

gal, Zéphal, Stopnylon, Doupion, 

Dropgal, etc... 

Les plus jolies Chemises et 

Polos dans des coloris et façon 

mode 1964. 

Les Ets BARTEX seront heu-

reux de vous recevoir et de 

vous faire apprécier notre effort 

de vente pour vous donner toute 

satisfaction. 

Notre devise est toujours ven-

dre du Bon et pas Cher. 

BARTEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

La Maison de confiance 

de toute la région. 

ENTREE LIBRE 

AGENCE ALPINE 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

Tél. 206 SISTERON 

Seul agent agréé AIR FRANCE 

et O" A. T. A. F. 

Tous billets - Ttes réservations 

Le rassemblement des «Gavots» 
sur le Plateau de Ganagobie 

Très tôt, ce Dimanche 3 Mai, les 

dirigeants du Félibrige de la Haute-

Provence étaient rassemblés sur le 

plateau de Ganagobie pour mettre la 

dernière main « lou peçu » à l'organi-

sation de la journée. Autour du « Sou-

to Sendi » Arnaud et du Majorai Pons 

s'étaient rassemblés le «Cabiscou» Da-

viou Meyer, les « Mèstre d'Obro » E. 

Coullet et Paul Roux qui furent ac-

cueillis par le R. P. Raymondi, gar-

dien du Monastère. 

Autos et cars ne tardèrent pas à 

arriver et à déverser leur chargement 

de visiteurs, parmi lesquels une nom-

breuse jeunesse en costumes du pays 

dont les couleurs chatoyantes jouaient 

sous le soleil ; les bannières proven-

çales, sang et or, flottaient sur le 

ciel bleu. 

A onze heures la cloche de l'Eglise 

rassembla tout une foule, égaillée dans 

les clairières de chênes verts et dans 

le monastère, dont le Père Raymondi 

faisait les honneurs avec une finesse 

toute provençale. L'Eglise s'avéra ra-

pidement trop exiguë et nombreux 

furent ceux qui durent assister à la 

messe sur le parvis ensoleillé. Tout 

au long de l'office les groupes pré-

sents exécutèrent des cantiques pro-

vençaux repris en chœur par la foule; 

l'abbé Giraud officiait ; l'Evangile fut 

lu dans une traduction provençale du 

P. Savié de Fourvière et c'est en pure 

« Lengo Nostro » que fut prononcée 

l'homélie ; à la sortie les hautes voû-

tes romanes résonnèrent d'un vibrant 

« Prouvençau e Catouli». 

Ramenant le silence à l'aide d'un 

« redoun » le majorai Pons donna les 

informations pour la journée et les 

ombrages accueillirent les groupes 

nombreux bien décidés à « cura la 

biasso ». 

A 15 heures, un bon millier de per-

sonnes étaient rassemblées sur le terre 

plein du monastère, faisant honneur 

à la buvette, tenue par les gaillards 

de « Osco Manosco » ainsi qti'au stand 

des pâtisseries et des livres proven-

çaux, tenu par les demoiselles de 

«L'Escolo de Bléuno». M. le Préfet 

Thisy, accompagné de Mme Thisy et 

de ses trois fillettes, se retrouvait plus 

bas-alpin que jamais et accueillait 

cordialement de vieux amis. 

On notait également la présence de 

M. Bonnet, conservateur honoraire 

des Eaux et Forêts, vice-président de 

la Société d'Etudes des Hautes-Alpes, 

M. Collier, directeur des Services 

d'Archives des Basses-Alpes, secrétai-

re de la Société Scientifique et Litté-

raire de ce département. 

Le ciel s'était voilé de quelques 

nuages, ce qui permit de s'installer à 

l'aise dans la clairière où allait se 

dérouler la «Cour d'Amour»; le dé-

filé des groupes « Osco Manosco -, 

« Escola de la Valèia », « Escolo de 

Lar », « Escolo de Bléuno », « Escolo 

Dr Honnorat », « Escolo de la Moun-

tagno » fut accueilli par des applau-

dissements qui couvraient le chant des 

tambourins. 

Le Majorai Pons dit quelques mots 

de bienvenue et, toujours en proven-

çal, mena le jeu. 

Chacun des groupes fit applaudir 

les danses de son terroir ainsi que 

les hymnes. « Osco Manosco » de Mar-

tin Nalin et la « Barcilounesa » du no-

taire Arnaud, et «Lou Cant de la 

Mountagno » de l'abbé Pascal. 

On échappa au défaut de trop de 

fêtes dites folkloriques où l'on se 

cantonne exclusivement dans les dan-

ses. « L'Escolo Dr Honnorat » d'Allos, 

a compris depuis longtemps le souci 

du Félibrige de donner une impulsion 

nouvelle au théâtre en Langue d'Oc ; 

et la comédie « Lis Enrabia » jouée 

avec une réelle maîtrise déchaina les 

rires et les applaudissements. On put 

savourer les contes de Berlus Pérussis, 

de l'abbé Pascal, de l'abbé Richaud. 

On écouta avec une attention émue 

la jeune Noèlle Bayle, de « L'Escolo 

de Lar» d'Aix-en Provence, dire «lou 

Sant Pastre » de Mirèio, et l'émotion 

fut à son comble lorsque le meneur 

de jeu présenta le doyen des Tambou-

rinaire de Provence Mèste Thcric, âgé 

de 92 ans, et que celui-ci exécuta dans 

un grand silence l'air de l'aubade qu'il 

toucha à Frédéric Mistral en 1906. 

Les poètes champsaurins Daviou 

Meyer et Dye Réllisson vinrent dire 

deux morceaux de leur composition 

« lou Bedèu de Michèu » et « lou Cha-

brit ». 

La Fête se termina par «l'invouca-

cioun à l'amo de la Patrio » de Calen-

dal et par la « Coupo Santo » reprise 

en chœur par tous les assistants. 

Les au revoir durèrent longtemps ; 

les organisateurs furent chaleureuse-

ment remerciés et leur proposition 

de recommencer l'an prochain reçut 

une approbation unanime. 

Autos et cars défilèrent sur la route 

qui serpente dans les pins ; les der-

niers « roumiéu » s'arrachèrent à re-

gret à ce haut lieu qui retrouvait le 

silence avec le soleil . couchant. 

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 

EMPRUNT 1964 
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 

SOCIETE DE SECOURS MUTUEL 

DES DAMES 

Une réunion aura lieu Jeudi 21 Mai 

à 18 heures, dans une salle de la 

Mairie. 

Paiement des cotisations. Présence 

indispensable. 
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LA FOIRE 

Avec un beau soleil, la foire de 

Mai a obtenu un succès plus grand 

que ses devancières. 

En effet, le public est venu en 

grand nombre et la Place de la Ré-

publique, où se tient le matériel agri-

cole et automobile a réuni de nom-

breux acheteurs et curieux. 

La Place Docteur Robert, où le 

marché aux légumes et aux volailles 

se tient, a permis à de nombreuses 

ménagères de faire d'excellents achats. 

Les marchands forains, comme tou-

jours sont en quantité. 

En résumé, assez bonne foire. 
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CONCOURS 

DE LA PLUS GROSSE TRUITE 

Pour l'instant nous ne sommes pas 

en mesure de donner de plus amples 

détails, mais il serait prudent que les 

pêcheurs de la Gaule Sisteronnaisc 

(région de Château-Arnoux, St-Auban, 

Volonne comprise effectuant de gros-

ses prises, quelle que soit l'espèce, 

fassent peser ces poissons à M. Pel-

lissier, articles de pêche, avenue Paul 

Arène. (Plusieurs prix sont prévus). 

A ce jour, pour la plus grosse trui-

te, c'est M. Latil Marcel qui tient la 

tête avec une pièce de 51 centimètres 

1 kg 720. 

SERVICE DES EAUX 

11 est rappelé aux usagers que les 

agents des eaux procèdent au rélevé 

annuel des compteurs et que leur ac-

cès doit être dégagé. 

Les réclamations sont reçues au se-

crétariat de la Mairie jusqu'au 1 er 

Juillet 1964. 
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DONS 

La subdivision des Sapeurs-Pom-

piers de Sisteron remercie tous les gé-

néreux donateurs qui à la suite d'in-

cendie, ou événements heureux, ont 

versé des dons à sa caisse de secours, 

à savoir : 

Incendie de M. Giacomino Léon, à 

Clamensane 100 frs ; incendie de M. 

Latil Arthur, à Noyers 20 frs ; incen-

die de M. Chambertin Armand, à Sis-

teron 50 frs. 

Mariage Serrano Michel et Brémond 

Eliane 10 frs ; mariage Conédéra Jean 

et Prados Francisca 10 frs. 

Il en est de même pour une per-

sonne qui désire garder l'anonymat 

qui a versé également la somme de 

50 francs. 
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TOURISTES DES ALPES 

A l'occasion du mariage de M. Jean 

Marie Conédéra avec Mlle Francisca 

Prados, il a été versé 10 frs à la so-

ciété. Il a été également versé, à l'oc-

casion du mariage de M. Robert Caf-

fin avec Mlle Pierrette Trabuc, la 

somme de 10 francs. 

La Société adresse ses sincères re-

merciements, félicitations et meilleurs 

vœux aux nouveaux époux. 

Agence /Upirçe 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

fa bicyclette 

qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 

DIGNE 

SA1NT-AUBAM 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MflSSEY FERCUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 
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TOUS PROJETS DE BATIMENTS 

Neuf - Aménagement 

ETUDES - DOSSIERS 

R. BODET 
Technicien du Bâtiment 

« Villa Danielle » 

Avenue des Plantiers, SISTERON 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flato-Eeole ItflTIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche S 

une bonne adresse | 

chez 

Marcel SILVY ! I 
Les Arcades — SISTERON § 

Articles Silvy f 

Poissons pris. = 

WEBER 

VIGNET 
17, Rue de Provence 

SISTERON 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Antoine BE0NIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

Madame TORETON, spécialiste en 

chaussure, réserve un aimable accueil 

à sa future clientèle. 

«CEIMDRILLOIM » 
23, Rue Saunerie — SISTERON 
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Tuyaux Polyéthylène 
pour adduction d'eau 

Raccords tous genres. 

Dépôt: GARAGE BUES, SISTERON 

Téléphone 0.18 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

TOUTE L'ALIMENTATION 
ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 

Duquesne et Poral 

L4TIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

le nouveau 
vélomoteur 
CARÉNÉ 

Jen vente chez 

GARAGE BUES 

SISTERON 

Tél. 0.18 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

 "" "M" 
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| MAZOUT | 

1 Charbons toutes provenances! 

Profitez des Prix d'été | 
| POUR VOTRE PROVISION | 

passez vos commandes dès maintenant § 

en vous adressant à | 

E. JOUVE 
| Avenue de la Libération, SISTERON — Tél 43 f 

FUEL SHELL j 
Dépositaire pour la Région | 
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Moderne 

Station-Service 

«MOBIL» 
SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 

'Tél' 62 SISTERON 

ESSENCE 

HUILE FUEL 

Vidange Graissage 

Lavage 

Pneus Accus 

Accessoires 

toutes marques 

MobilFuel 

MoliilFuel 
est 

le coinliustilile idéal. 
Fonctionnement 

sans histoire, 
parfaite 

sécurité de marche, 
livraisons 

impeccables 
par ilîstrili uteurs 

spécialisés 

pour 

votre 

chauffage 

madame COUTON 

Laines .iPEa&NELŒaE 
vous remercie de votre visite et vous réserve le 

meilleur accueil en vous présentant les dernières créa-

tions PERNELLE : Laines, Bas, Chaussettes, Vête-

ments et Sous-Vêtements Sarn, Pulls CREATEX. 

cadeaux précieux 

-m 

SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX DAPPAREILS EN MAGASIN 

élégance. 
prêt-à-porter 

WEILL 

i 
EN VFNTE 

MAISON 

Raoul COLOMB 
SISTERON 

CANAL DE SISTERON-RIBIERS 

Samedi soir à Sisteron, Dimanche 

matin à Ribiers, l'Assemblée Géné-
rale de l'Association Syndicale auto-
risée du Canal de Sisteron-Ribiers a 

été suivie avec intérêt par de nom-
breux co-arrosants, nombre d'autres 

avaient donné pouvoir. 

Etaient présents MM. Corréard P. 

directeur, Rivas F., directeur-adjoint, 
Arnaud A., Bourg A., Brémond P., La-

til K. et Moynier G. 

Après que M. Corréard ait ouvert 

la séance en souhaitant la bienvenue 
aux co-arrosants, M. Revest, secré-
taire de l'A.S.A. donne le compte-ren-

du financier de l'exercice écoulé ; ce-
lui-ci laisse apparaitre un léger excé-

dent des recettes (4.000 NF environ). 

Le Directeur, après le compte rendu 

d'activité de la Commission Syndicale 
fait le point des travaux exécutés et 

restant à exécuter. A ce sujet, il men-
tionne qu'une demande d'inscription 

au IVe Plan d'équipement rural (1962-
1965) avait été dressée le 8-2-1963 à 

la sous-Préfecture mais que, jusqu'à 
présent, elle n'a reçu aucune suite. 

Une question importante vient en-
suite à l'ordre du jour ; c'est celle de 

la réglementation de l'arrosage, tant 
sur le territoire de Sisteron que sur 

celui de Ribiers. 

M. Corréard rappelle qu'il n'avait 
accepté la présidence qu'à condition 

que cette question soit réglée. Une 
longue discussion s'instaure à ce su-

jet (aussi bien à Sisteron qu'à Ri-
biers). Finalement, appliquant en cela 

l'article 8 de la convention signée en-
tre les deux associations (Canal de 
Sisteron et Canal Harmand) et la 

ville de Sisteron, le 12 Février 1954, 
il est décidé qu'une même réglemen-

tation d'arrosage par quartier déjà en 
usage à Sisteron, sera m'ise progressi-

vement en application sur Ribiers, où, 
dès cette année, seront verbalisés les 

arrosants qui laissent perdre l'eau. 
De même, en ce qui concerne le 

curage des canaux secondaires et des 
beals, il devra être fini, aussi bien à 

Sisteron qu'à Ribiers, le 30 Mai 1964. 
Passé cette date, et conformément à 

la délibération prise, les canaux se-

condaires et béais non curés, le se-
ront par les soins de l'Association et 

les frais occasionnés encaissés auprès 
des riverains fautifs, par un rôle com-

plémentaire remis au Percepteur de 
Sisteron, receveur de TA.S.A. 

Enfin, le Directeur rappelle qu'en 

vertu des statuts, la Commission Syn-

dicale est à renouveler pour 3 ans. 
Aucun autre candidat ne se présentant 

et les , syndics sortants ayant accepté 
de se représenter, la Commission Syn-

dicale est ainsi désignée à l'unanimité: 
Pour les arrosants de Ribiers : Ti-

tulaires MM. Bourg A., Latil K., Ri-

vas F., Moynier G. Suppléants MM. 
Lagier P. et Meyssonnier L. 

Tour les arrosants de Sisteron : 
Titulaires MM. Corréard P., Arnaud. 

Suppléant M. Richaud A. 
Pour la ville de Sisteron : MM. Bré-

mond F. et Lagarde A. (ceux-ci étant 
désignés par la Municipalité). 

Après la 2me session (Ribiers) la 
Commission Syndicale s'est réunie 

pour former son bureau. 
M. Corréard P. (Sisteron) est réélu 

Directeur. 
M. Rivas F. (Ribiers) est également 

réélu Directeur adjoint. 
Après étude de l'incidence finan-

cière de certains travaux urgents à 
réaliser, la Commission Syndicale a 

décidé de porter la taxe d'arrosage à 
70 frs l'hectare à compter du pre-

vier 1964. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

OBJETS TROUVES 

Un billet de banque, une paire de 

lunettes. 
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LES BETES SORCIERES 

Dans nos terroirs, il est bien con-
nu que le diable prend parfois la for-
me d'une bête pour mieux approcher 

et influencer les hommes. C'est ainsi 
que, dans tous les folklores, le che-

val géant fantomatique est l'approvi-
sionneur des enfers. Parfois il s'agit 

d'un bouc ou d'un bélier, animaux 

diaboliques entre tous. 

Dans certaines régions, il est cou-

rant d'exorciser des bœufs fous. En 

effet, que ce soit sous la forme de 
peurs ancestrales ou d'interprétations 

magiciennes, le mystère animal a tou-

jours frappé les esprits. 

Marie Mauron, la romancière de la 

transhumance, à laquelle rien des 

croyances provençales n'est étranger, 
nous dévoile de troublantes histoires 

dans le numéro de Mai de « LA VIE 

DES BETES». 

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS 

des Bons de Soutien à lots 

de l'Association locale 
de l'Aide Familiale de Sisteron 

(à retirer le plus tôt possible chez 

M. Magnan, pâtisserie, rue Droite) 

997 Pendule électrique ; 402 Table 
porte-revues; 738 Combiné Moulinex; 

007 Lampe de chevet (rouge) ; 846 
Service à orangeade ; 175 Camping-
gaz ; 785 Trousse de secours pour 

auto ; 787 Bouteille de pastis ; 098 
Coffret à bijoux ; 089 Parure de ber-

ceau -|- bouteille Cologne ; 123 Pou-
pée Niçoise ; 614 Lampe de chevet 
(blanche) ; 589 Boite confiserie (Ma-

gnan) ; 603 Paire de boules ; 438 pai-
re de mules • 044 Lot de confiserie 
(Amat) ; 774 Coupe à fruits ; 066 Bou-

teille vin d'Italie ; 415 Porleparapluie; 
129 Lot de Torchons ; 176 Lot confi-
serie (Merlin) ; 882 Eau de Cologne 

-|- 3 serviettes bébé ; 357 Chemise 
homme -j- tablier dame ; 869 Poupon 

-f- tablier enfant ; 569 bouteille vin 
italien -|- sonnaille ; 959 Panier gar-

ni (raphia) ; 922 Disque -|- torchon ; 
386 Panier garni (raphia) ; 963 Bon 

pour un portrait chez Contesse ; 028 
3 livres ; 232 Vase ; 059 Chemise en-
fant -|- parfum Forvil ; 447 Plante 

chez Christine ; 358 Carreau cérami-
que -(- Vase ; '224 Sac garni (papier) ; 

180 Lot produits beauté ; 292 3 pai-

res de bas -|- eau de Cologne ; 452 
Sac garni (papier) ; 039 Boite de bon-

bons -|- biscottes ; 0_53 Sac garni (pa-
pier) ; 990 Eau de Cologne -f- savon-
nette ; 102 Coupe de cheveux -j- Eau 

Cologne ; 436 Poulet ; 242 Sac garni 
(papier) ; 640 Lot chaussures (Jullien); 

811 10 frs sur achat poisson; 453 
Bon 10 frs marchandises chez Marti-
net ; 068 Bon 10 frs achat chez « Cen-

drillon» ; 488 Coupe au rasoir (Fine); 
173 Poulet ; 931 Bon pour un portrait 

chez Contesse ; 495 Tablier enfant 
-)- stylo bicolore ; 062 Tricot de peau 

-j- 4 pelottes laine ; 061 Paire lunet-

tes de soleil ; 329 8 tablettes chocolat 
-j- Clairette ; 967 Assiette décorée ; 

572 Tablier dame -f- ceinture dame ; 
322 Vase (Bazar Parisien) ; 214 kilo 

saucisses ; 548 Boite de nougats ; 299 
Cervelas -f- 3 pains ; 949 6 mou-

choirs ; 639 Coupe de cheveux -f-
barbe -f- 2 Pento ; 909 Moulin à café. 
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ETAT-CIVIL 
du 8 au 14 Mai 1964 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

© 

Tél. 273 

SISTERON 

"F 

Coquillages Ecrevisses 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Langoustes 

Naissances : Raphaël, fils de Félipe 

Benito, maçon à Sisteron. — Marie-
Pierre Suzanne Aimée, fille de Mau-

rice Grand, cultivateur à Ribiers. — 
Michel Pierre Fernand, fils de Robert 

Chomsky, exploitant agricole à Sis-
teron. — Anne-Marie Henriette, fille 

de André Arnaud, chef de poste à 
Château-Arnoux. — Thierry Marcel, 

fils de Charles Bouchet, expéditeur à 
Peipin. — Brigitte Christine, fille de 
Jean Dumont, ingénieur à Château-

Arnoux, cité de St-Auban. — Philippe 
Marie Albert Augustin, fils de Chris-

tian Guenebaud, instituteur à Baret-
le-Bas. — Jacques Ahmed, fils de 
Mohamed Zitouni, ouvrier agricole à 

Sisteron. — Sabine Marie Marcelline, 

fille de Raymond Despech, courtier à 

Laragne. 

Publication de Mariage : Norbert 

Ferdinand Garcia, employé à la S.N. 
CF., domicilié à Briançon (H.-A.) et 
Nicole Anne Henriette Badet, agent 

de constatation des Impôts, résidant 
à Briançon, domiciliée à Sisteron. 
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SPECIAL TRUITE 

Mai, c'est le mois des « truiteurs ». 
Les éclosions d'éphémères, d'un bout 

à l'autre de la France, attirent les 
pêcheurs au bord des rivières de l re 

catégorie et garnissent les paniers. 

Une série d'articles, signés Michel 

Duborgel, Docteur Barbelion, Sylvain 

Carras, etc., des photographies sen-
sationnelles en noir et en couleurs, 
recréent, dans ce numéro de Mai de 

« TOUTE LA PECHE» actuellement 
en vente, l'atmosphère fiévreuse de 

ces belles journées de pêche, uniques 
dans l'année. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Le 400m = anniversaire de Shakes-

peare. 

La maison fantastique de Kim No-
vak. 

Le Mesoscaphe Suisse (exclusivité 
mondiale). 

Univers-Match : La Tour Eiffel a 
75 ans. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Dkecteui-Gérj&ni : Maïcejl LIEUTIER 

i>f?mrfitffi 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

DEMONSTRATION ET VENTE : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez grâce à notre grand choix de 

LITS CANAPES ENSEMBLES ROTIN 

LANDAUS RIDEAUX 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX 

à la LITERIE DES ARCADES — SISTERON 

Paul DAVIN 
Rideau Portière, le seul véritable pour les mouches. 

JUSTE LA QUANTITÉ 
QU'IL FAUT 

Oui. l'un des principaux avantages du 

système de lavage C0N0RD, c'est qu'il 

utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 

pour laver votre linge : ni trop, ni trop peu. 

Résultat : 

- Suppresion du pré-lavage 
- Dilution normale du produit de lavage 

- Lavage complet et sain 

- Rinçage parfait en eau vive 

Dans la gamme complète des machines à 

laver C0N0RD, vous trouverez le modèle 

qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 7mchmQS. 

D'EAU 

P^ICOISIORD mm 
Vous offre également un choix de yt* 

RÉFRIGÉRATEURS 85 
ULTRA-MODERNES - »* 

AUX MEILLEURS PRIX 

Les concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés 
d'Europe ont équipé un million de foyers. 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 
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GARAGE MODERNE 

Téléphone 3.17 

Route de Marseille 

SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

tu et Camion Renault 2 t. 5 J 
Ni "prêt", ni "prévu", ni "adaptable". 

o MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 
POUR LA 2° CHAINE 

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA Rue de Provence, SISTERON, tél. 197 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

rSfSp'l^.''-. 

RANCCCI ELECTRICITE GENERALE-

ARMES ET MUNITION;-

TELEVISION 

25. rue Saunerip _ SISTERON — Tél 314 et 32? 

Meublez-vous aux 

Meubles BOUISSON 
SISTERON SAINT-AUBAN 

10, Rue Saunerie Place Péchiney 

MAISON DE CONFIANCE 

Pas de Primes ou Escompte illusoires 

A QUALITE EGALE PRIX SANS CONCURRENCE 

N'achetez rien sans nous avoir interrogés 

et visitez la plus importante Exposition 

D'AMEUBLEMENT ET DE DECORATION 

Crédit — Livraison rapide 

Notre meilleure garantie Le Renom de notre Maison. 

plein so.ei! : confort grand tourisme. 
2 "fauteuils club» profonds et envelop-
pants à l'avant, une banquette arrière, 
cet élégant cabriolet - plein soleil » pour 
l'été se transforme l'hiver venu en une 
luxueuse conduite intérieure. La Cara-
velle 1100 est également disponible en-
version Coupé 4 places. De 0 à 100 en 
19 secondes, 135 km/h en pointe : son 
moteur Sierra 1100,5 paliers, ses 4 freins 
à disque, en font une voiture brillante 
adaptée à la conduite sportive. Boite 
«Automatic» sur demande. Pas d'eau, 
pas d'antigel, 7,5 I. aux 100, la Caravelle 
1 1 00 vous offre, pour 10.960 F (+ t.l.) le 
km soleil le moins cher du monde. 

HE 
c'est Renault 

qu'il vous faut 

CARAVELLE IlOO 
Rer.seignez-vous chez : 

Alpes-Automobiles 

DECAROLI Frères 

Tél. 64 SISTERON 

L'OFFICI~L DES MARQUES 
AUTOMOBILES 

Le numéro du 2 T1 - trimestre, revisé 
et mis à jour, donne les caractéristi-
ques et les prix des voitures, véhi-
cules industriels, motocyclettes, cy-
clomoteurs, scooters et traceurs agri-
coles n;ufs et la cote de 2.300 mo-
dèles d'occasion de ces mêmes véhi-

cules. 
C'est un guid.' indispensable poul-

ies acheteurs et les vendeurs qui y 
trouveront tous les détails de la cons-
truction ainsi que les prix de tous vé-
hicules à moteur neufs et d'occasion. 

Envoi contre 3 frs en timbres ou 
mandat. OFFICIEL DES MARQUES, 
23, Rue Truffaut, Paris 17«. 
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CONNAITRE 
SES PERIODES FECONDES 

L'enfant, dans une famille, doit être 
souhaité et non redouté. Or, des im-
pératifs de santé ou d'ordre social 
peuvent faire que la venue d'enfants 
trop rapprochés soit indésirable. 

La connaissance de la date de l'ovu-
lation permet le calcul des périodes 
de fécondité. Comment connaître cet-
te date ? Comment interpréter la cour-
be des températures ? Comment appli-
quer la méthode d'Ogino quand les 
règles sont irrégulières ? Que penser 
des pilules et des autres moyens de 
contraception ? Le Docteur Néfert ré-
pond à ces questions en tenant compte 
des impératifs d'ordre religieux et 
social dans le numéro de Mai de 
« GUERIR ... 
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SPECIAL FLORALIES 

Ce numéro spécial de « MON JAR-
DIN et ma Maison» donne en avant-
première la physionomie complète des 
Floralies Internationales de Paris. Ce 
sera donc un document à conserver 
pour tous les amateurs de fleurs et 

de jardins. 
Il comporte notamment : 
— La description des stands ; 
— La liste des exposants avec leur 

emplacement et leur adresse ; 
— Les photographies de toutes les 

nouveautés présentées tant en horti-
culture qu'en machinisme, outillage 
et équipement de jardin. 

petite^ Annonce? 

COURS PARTICULIERS 
DE STENO-DACTYLOGRAPHIE 

ET FRANÇAIS 

Cours de Vacances 
Vitesses — Perfectionnement 

Travail très suivi 

S'adresser à Mme VESCHI-BOUDAL 
Rue Frédéric Mistral 

Quartier «Les Plantiers» SISTERON 

Cherche BONNE, ménage 1 enfant. 
S'adresser au bureau du journal. 

* * * 
« L'UNION » 

Assurances de toute nature 

la plus importante des 
Compagnies Françaises d'Assurance 
recherche Agent Local à SISTERON 

et environs. 
S'adresser avec curiculum vit?e à 

M. Ernest AGU1LLON, Directeur Ré-
gional, 11, Boulevard de la Plaine à 

Manosque — 'Tél. 78. 
Bureau à Sisteron, 21, rue Droite. 

* * * 

BELLE OCCASION 
D. S. Citroën 1961, excellent état. 

Prix Argus. Garage BUES, Sisteron 
* * * 

CONFIEZ TOUS TRAVAUX 

MACHINE 

DUPLICATEUR 

PHOTOCOPIE 

au service spécialisé de 

« AGENCE ALPINE » 
Avenue de la Libération - SISTERON 

Tél. 2.06 

Courrier, Devis, Factures, Circulaires 
Travail rapide et soigné. 

A G 1 1*1 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) 

Tél. 1.86 

Propriétés 
Villas 

Commerces 
Campagnes 

DANS LES VALLEES 

BAYONS 

Inauguration. — C'est dans une 
ambiance de fête locale que la Com-
mune a inauguré ses gites Dimanche 
10 Mai, sous la présidence de M. Mas-
sot, notre actif et dévoué député, vice-
président de l'Assemblée Nationale. 
Etaient également présents M. Aguil-
lon, conseiller général du canton, M'. 
Portail, ingénieur TPE des Ponts et 
Chaussées, MM. les Maires de La 
Motte dit Caire, Clamensane, Le Cai-
re, Venterol, Faucon, Gigors, B'ellafai-
re, Astoin et Esparron-la-Bâtie, MM. 
Decavel, architecte, et Clarès, entre-
preneur, qui ont réalisé projets et 

travaux. 
MM. les Maires de Piégut et Rey-

nier, M. Bonjeant, percepteur, s'étaient 

excusés. 
Après la visite de la maisonnette du 

Forest et des cinq appartements amé-

nagés dans l'immeuble inachevé ac-
quis par la commune, M. Magnan, 
maire, remerciait les invités ainsi que 
les divers services et personnes qui 
ont contribué à la réalisation de ces 

nouveaux immeubles. 
M. Truc devait souligner l'embel-

lissement du village en rappelant l'ori-
gine de l'immeuble récupéré. 

M. Massot insistait sur les avanta-
ges qu'offrent les gites dans les com-
munes de notre belle région dont la 
vocation touristique est une garantie 
pour l'avenir. 

Enfin les hôtes de la commune se 
rendaient à l'Eglise pour inaugurer 
l'éclairage et le guide sonore (installés 
par M. le curé Demeillers et M. Goif-
fon, spécialiste), premiers travaux en 
vue de revaloriser les richesses ar-
tistiques de ce monument historique. 

Cette petite manifestation était sui-
vie d'un apéritif d'honneur offert au 
Forest chez M. Martin, et au village 
chez Mmc Touche, et se terminait pat-
un repas réunissant quelques invités, 

chez M. Féfé Daumas. 

TURRIERS 

Le Lundi 18 Mai, en soirée, au 
Café de France, Grand Bal avec l'or-
chestre Jean Bertrand, de Gap. 

SOURRIBES 

Fête Patronale. — Samedi 23 Mai, 
à 14 h 30, Concours de Pétanque, 2 
joueurs 3 boules, 70 frs de prix plus 
les mises ; à 20 h 30, Concours de 
Belote, 30 frs de prix plus les mises. 

Dimanche 24 Mai, à 14 h 30, Con-
cours de Pétanque, 3 joueurs, 150 frs 
de prix plus les mises ; à 16 h 30 et 
21 h 30 Grand Bal animé par les 
Bayias-Boys et leur nouvelle forma-
tion, Bataille de confetti. 

Lundi 25 Mai, à 9 h., Concours de 
Boules à la longue, 70 frs de prix 
plus les mises ; à 14 h 30, Consolante 
à Pétanque, 70 frs de prix plus les 

mises ; Grande attraction foraine. 

LE POET 

Dimanche 24 Mai, Concours Inter-
départemental de Pétanque, triplettes 
formées, licences exigées, 400 frs de 
prix plus les mises (10 frs) ; inscrip-
dès 13 h 30 ; Tirage au- sort à 14 h 30. 

Consolante, 150 frs de prix plus 
les mises (6 frs) ; inscription dès 1 5 
h 30 ; tirage au sort à 1 6 h. 

ENTREPIERRES - MEZIEN 

On nous annonce le mariage, célé-
bré la semaine dernière, de M. Henri 
Paret, maire de Mézien-Entrepierres, 
avec Mlle Josette Fossati, de Mar-
seille. 

Nous adressons à M. Paret, ainsi 
qu'à sa dame, nos félicitations. 

THEZE 

Perdu et trouvé. — Il a été trouvé 
le 8 Mai par Mme Ferrari, un porte-
monnaie contenant une petite somme 
et des clés de voiture qui ont été dé-

posé à la Mairie. 
Le jour de l'Ascension un autre 

porte-monnaie contenant une somme 
un peu plus importante et des reçus 
a été signalé perdu. En cas de trou-
vaille, le rapporter à la Mairie. 

Accident du travail. — Nous avons 
appris avec peine l'accident de travail 
dont a été victime notre jeune com-
patriote Fernand Garcin, artisan. 

Nous espérons que ses blessures 
seront moins graves qu'on ne l'avait 
craint tout d'abord et lui souhaitons 
un prompt rétablissement. 

MISON 

Fête Patronale. — Cette fêle patro-
nale qui vient de se terminer a ob-
tenu un franc succès et a vu affluer 
la grande foule des danseurs et des 

boulistes. 
Samedi donc, un Concours de Pé-

tanque par triplettes obtenait un suf-
frage positif. A 21 h. les couples évo-
luaient sur la place du village aux 
sons de l'orchestre Lucien Bonsignour. 

Dimanche, les attractions foraines, 
les manèges, les jeux d'enfants avaient 
attiré encore bon nombre de Siste-

ronnais vers cette fête si sympathique. 
Lundi un Concours de Pétanque a 

eu lieu par triplettes avec plus de 250 
frs de prix auxquels s'ajoutaient les 

mises. 
Cette année encore la fête a béné-

ficié d'un très beau temps. Son suc-
cès est tout à l'honneur de l'excel-
lent président du Comité des Fêtes 

et de son équipe. Bravo à tous. 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, DUCRETE T-THOMSON 

Machines à laver 
HOOVER LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs 
FRIGECO — FRIMATIC — FRIGIMEUBLE 

Calorifères à Mazout, Cuisinières AIRFLAM 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m/m Kodak 

En vente chez 

Ph. CONTESSE 

STUDIO S5 Avcnue Paul Arène ' SISTERON 
Téléphone 3.69 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON - MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS à: 

SISTERON, 24, Rue Saunerie, Tél. 2.38 et 3.57 

MARSEILLE La Cloche d'Or, Boulevard Bouès 
Tél. 62.33.04 

Parking Nord, Boulevard de Briançon 
Tél. 62.75.43 

Grand Bar des Autobus, 12, Cours Gouffé 
Tél. 42.42.49 

Hôtel Petit Versaille, 13, rue Nationale Tél. 20.78.59 

IL 
ni» 

^PROYM V BLIZZÂND 
<
^==r^. Collection Printemps-Eté 1964, en vtnte 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

AUX 

57, Rue Droite — SISTERON Tél. 0.93 

H. FRANÇON 
Grand choix de CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

CUISINES FORMICA 

TOUTE LA LITERIE 

Prix étudiés 

Le meilleur accueil vous est réservé. 

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 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs — Pompes Electriques — Electro-Clôtures 

Facilités de Paiement 

Devis Gratuit Nous consulter 

© VILLE DE SISTERON


