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LA FETE 
DES MERES 

Dimanche dernier, 31 Mai, s'est -
déroulée la Fête annuelle des Mères 
à laquelle, depuis plusieurs années, 
le Gouvernement a tenu à conférer un 
caractère national, au cours du mois 
de la plus grande floraison printa-

nière. 
Durant les jours qui précédaient 

cette solennité, nous savions que dans 
la plupart des familles se tenaient, 
parmi les enfants, de mystérieux con-
ciliabules auxquels la chère et cligne 
maman faisait semblant de ne pas 
prêter la moindre attention et qui ne 
laissaient pas de l'intéresser singuliè-

rement. 
Car il s'agissait pour chacun des 

membres de ce petit monde de vider 
au plus vite sa tirelire pour offrir, 
grâce à l'appoint de quelques gros bil-
lets provenant du portefeuille de papa, 
un beau cadeau à la Maîtresse de Mai-
son en sa digne qualité de Mère. 

Aussi bien chaque fois que celle-
ci s'absentait pour aller aux provi-
sions, la maisonnée en profitait pour 
discuter sur la qualité et la valeur 

du cadeau à offrir. 
Enfin après bien des échanges de 

vues et sur le conseil du papa, le 
choix d'un objet de prix ayant rallié 

l'unanimité, des suffrages, le fameux 
cadeau a été placé dans un endroit 
secret de la maison après la promesse 
faite par chacun d'observer rigoureu-
sement la consigne de se taine. 

11 est donc facile d'imaginer, pen-
dant la minute de silence requise au 
moment le plus solennel de cette fête, 
la gravité des visages enfantins, à 
l'instant où la Fée du Logis découvre 
avec précaution un cadeau dans les 
plis de sa serviette, puis s'écrie sous 
l'effet de la plus heureuse surprise : 

— Merci à tous, mes chéris, d'avoir 
choisi l'unique cadeau que j'osais à 
peine espérer ! . . . 

Alors au milieu de l'explosion de 
joie qui règne sur la tablée entière, 
la maman et le papa, muets d'émo-
tion, échangent des regards où bril-
lent des larmes de bonheur qui sont 
les vrais diamants de l'écrin familial 
le plus modeste. 

Edmond CALVET. 
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TAPAGE NOCTURNE 

Dans la nuit de Dimanche à Lundi, 
vers 2 h 30 du matin, le quartier du 
Gand était mis en émoi par les agis-
sements d'un motard qui, prenant les 
différentes artères pour une piste de 
vitesse, poussant son moteur à plein 
régime, n'aurait été interrompu dans 
son manège que par une chute bien 
improbable, mais méritée en la cir-
constance. 

La gendarmerie, aidée de la police 
municipale, boucla le quartier et 
l'hurluberlu tout penaud après avoir 
décliné son identité, s'en alla dormir ; 
rendez-vous lui ayant été donné pour 
la matinée au Poste, où les différentes 
contraventions afférentes lui furent oc-
troyées. 

Notons en passant que le « sermo-
nage » ne lui fit point défaut, et que, 
sans la présence de la police, le drôle 
aurait été sûrement rossé d'abondance 
par les voisins fort marris descendus 
sur les lieux en pyjamas. 

Avis aux amateurs !... 

Bientôt, l'heure du Festival 
par Jean 

Quelques semaines — qui vont as-
surément passer bien vite — nous 
séparent encore de la première des 
«IXemes Nuits de la Citadelle» 1964. 

Rappelons en effet que c'est exac-
tement le Dimanche 19 Juillet que 
débutera le festival de Sisteron avec 
un CONCERT DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE donné dans l'enclos du 
cloître de Saint-Dominique par « L'En-
semble Baroque de Paris » : Jean-Pier-
re Rampai, Robert Veyron-Lacroix et 
leurs tout aussi talentueux camarades. 

Nous pensons être prochainement 
en mesure de donner quelques détails 
concernant le programme des œuvres 
qui seront exécutées par ce presti-
gieux ensemble, à cette occasion. 

Mais revenons-en au Festival pro-

prement dit, en général. 
Le cycle des festivals est à peu près 

comparable à celui des saisons. L'hi-
ver, dès l'automne même, c'est le com-
mencement d'une lo.igue (trop longue 

somnolence). C'est, en quelque sorte, 
le repos obligé, faute d'une salle de 
théâtre d'hiver. Mais dès le printemps 
revenu, un peu partout l'on commence 
à « s'agiter » dans les milieux respon-
sables. Les contacts sont repris, les 
projets s'élaborent et dès l'été, de 
nouveau les festivals s'épanouissent, 
plus étoffés chaque année, assurés de 
la large 'fidélité du public coutumier 
et fervent des beaux spectacles de 
plein air. 

Il en est ainsi, en tous cas, de 
celui de Sisteron, dont le program-
me est, cette fois encore, aussi varié 
qu'excellent. 

Laissons de côté, aujourd'hui, la 
Musique, la Poésie, pour parler seu-
lement question THEATRE. Deux 
grandes pièces seront jouées par la 
Compagnie Jean Deschamps sur la 
scène du fort, deux œuvres célèbres, 

deux œuvres de grands « maîtres » : 
le 26 Juillet «L'ALOUETTE » — le 
9 Août «LE CID». 

Pierre Corneille et Jean Anouilh ! 
on ne pouvait, à la vérité, souhaiter 
plus grande variété, plus large chan-
gement de rythme, d'atmosphère. 

Dans les deux pièces, il est question 
d'amour (et même d'amour de la pa-

trie), mais à des époques et suivant 
un « traitement » tout à fait diffé-

rents. 
Dans l'une comme dans l'autre, il 

y a d'émouvants accents d'incompa-
rable grandeur, d'insolite beauté, et 
cette qualité et cette énergie dans le 
langage, qui est le signe irréfutable, 
des plus authentiques chefs-d'œuvre. 

Le hasard, qui fait souvent bien les 
choses, a voulu que cette année, à 
Sisteron, «L'Alouette» de Jean Anouilh, 
sans doute le maître incontesté du 
théâtre moderne, vivant, l'apôtre très 
conscient de la pureté révoltée (on se 
souvient encore d'«Antigone» jouée à 
Sisteron en 1959) précède «Le Cid» 
du vieux Corneille, dont c'est l'œuvre 
la plus universellement célèbre. 

Et les spectateurs de la Citadelle 
seront surpris de constater combien, 

au fond, les deux pièces, pourtant si 
dissemblables, offrent d'accents com-

muns, le vol léger de cette «Alouette» 
haut dans le ciel au dessus des mu-
railles de la forteresse préludant au 
souffle puissant, épique du « Cid » qui 
retrouvera une nouvelle jeunesse dans 
le cadre grandiose que lui ménagera 

Du plus classique.. 

à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 

Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

AUBRY 

Jean Deschamps, sur la mise en scène 
du talentueux Daniel Leveugle. Celui-
là même qui, le 9 Août 1959, nous 
avait présenté ce fameux « Mariage de 
Figaro » avec Maria Mauban, Daniel 
Sorano, Rosy Varte, Jean Deschamps, 
Jacques Gripel, etc.. 

Qui dit festival dit aussi, obliga-
toirement, renouvellement, contraste, 
dépaysement même, mais surtout 
QUALITE, toujours. 

Il y aura tout cela encore cette 
année — et bien d'autres choses ! — 
dans le choix attentif de- ces pièces 
par Jean Deschamps et par l'ATM. 
Et le fidèle public des « Nuits de la 

Citadelle » retrouvera avec plaisir tous 
ces comédiens qu'il aime et qui le 
méritent bien: JEAN DESCHAMPS, 
qui a dû quitter les brillantes repré-
sentations de « La Voyante.» à Paris, 
avec Elvire Popesco, pour assurer la 
préparation du festival — MICHEL 
LE ROYER, plus séduisant que ja-
mais — MICHEL HERBAULT, ex-
cellent dans « Phèdre », avec Edwige 
Feuillère, en 1962 — MARCEL D'OR-
VAL, le remarquable Don Gusman 

Brid'oison du « Mariage de Figaro » 
ANDRE ROUSSELET, l'un des plus 
fidèles de la Compagnie qui, dans «Le 
Barbier de Séville » fut un « La Jeu-
nesse » plein de drôlerie — FRAN-
ÇOISE BERTIN, que nous vîmes no-

tamment dans «'L'Artésienne » l'an 
passé (rôle de Renaude) — ROBERT 
BOUSQUET, très applaudi dans «Don 
Juan» et «Hamlèt» en 1960. Et puis 
naturellement, il y a tous les «nou-
veaux» et quels nouveaux!... 

SUZANNE FLON, la merveilleuse 
« Flon », l'incomparable Jeanne de 
« L'Alouette » — MICHEL BOUQUET 
un très bon comédien, trop peu con-
nu — et encore NADINE BASILE, 

qui sera Chimène dans « Le Cid » — 
sans oublier HENRI POIRIER, qui 
s'est d'ailleurs déjà produit à Siste-
ron dans « Antigone » (il jouait le 
chef des gardes), ni JEAN FRANÇOIS 
REMY, JACQUES DANNOVILLE, 

etc.. etc.. 

Tous ont un talent sûr. Nous son-
geons à tout ce qu'ils ont fait déjà 

dans les différentes branches de leur 
difficile métier : théâtre — cinéma — 
radio — télévision. Partout les gens 
de leur profession les tiennent en es-
time, rendant hommage à leur cons-
cience d'acteur, à quelque échelon 
qu'ils se trouvent dans la hiérarchie 
des professionnels de la scène. 

C'est pourquoi nous serons heureux 
d'accueillir de nouveau cet été à Sis-
teron, tous les sympathiques membres 
de la Compagnie Jean Deschamps — 
les anciens comme les nouveaux — 
qui, n'en doutons pas, contribueront 
une fois de plus à assurer un éclatant 
succès à ces « IXemcs Nuits de la Ci-
tadelle ». 

Jean AUBRY. 

LISTE ADDITIVE 
DES MEMBRES DU S. I. 

Mairie de Mison 50 frs ; Mairie de 
Volonne 20 frs ; Mlle Castel 10 frs ; 
Artel, Le Poët 15 frs ; Buès, Gap 20 
frs ; Tome, Sisteron 15 frs ; Chabrier, 
maire de Melve 20 frs ; Amicale des 
Anciens Marins 15 frs ; M. Gravier 
5 frs ; Hôtel de la Citadelle 150 frs. 

Lundi 8 Juin 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 7 Juin 

Docteur Piques, Place Docteur Robert 
Téléphone 0.14. 

Pharmacie Bœuf, place de la Répu-
blique, Téléphone 0.19. 

Les Expositions 

Une fois de plus, nous venons d'é-
prouver une série de charmants et ra-
res plaisirs, comparables, toutes pro-
portions gardées, à ceux que procu-
rent parfois les délicatesses de l'art 
culinaire, mais qui néanmoins se ré-
vèlent de qualité infiniment supérieure 
par le fait que, si physiquement ils ca-
ressent les regards d'un amateur de 

couleurs, ils ne sauraient manquer au 
surplus d'enchanter son esprit. Nous 

voulons parler des merveilles de l'art 
pictural. 

De ce fait, nous nous garderons 
bien de dissimuler l'admiration la 
plus légitime en même temps que 
la plus sincère que nous a ménagée 
à l'improviste, dans la vitrine de la 
Librairie Lieutier, rue Droite, la con-
templation d'une demi-douzaine de ta-
bleaux où notre distingué compatriote 
et ami Louis Javel a déployé toutes 
les ressources de sa virtuosité d'artis-
te peintre. 

Tout d'abord, notre admiration est 
allée à une évocation stylisée de la 

partie Nord de Sisteron, entre la .Ci-
tadelle et la Durance, dans un décor 
de rochers abrupts et d'eaux vives 
d'où se dégage incontestablement une 
impression de grandeur. Saluons, au 
passage, une réussite des plus par-
faites. 

Nous en dirons autant au sujet de 
deux lavis à l'encre de chine repré-
sentant l'un, le décor, en réduction, 
du tableau précédent, l'autre, un pay-
sage de montagnes, tous deux hardi-
ment brossés et témoignant des heu-
reuses surprises de l'improvisation. 

Même remarque pour une aquarelle 
gouachée où l'on voit onduler vers un 
lointain horizon les croupes énormes 
des montagnes qui, vers Sisteron, en-
serrent la Durance. 

Nous voici maintenant en présence 
d'une nature morte, appelée plus jus-
tement à l'étranger « vie tranquille » 
représentant, sur une table, des légu-
mes auprès d'une bouteille de vin et 
d'un pichet bleu. En voici une autre, 
représentant, devant une vieille che-

minée, des jarres de toutes dimen-
sions et de diverses couleurs. L'effet 
général autant que particulier est d'un 
rendu si étonnant qu'il fait songer à 
Chardin. 

Après cette visite où les minutes 
nous semblaient, comme dans un beau 
rêve, être tissées de soie et d'or, nous 
n'avons pu que murmurer : « Oh ! ce 
Louis Javel, quel grand artiste!...» 

Edmond CALVET. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en 
séance ordinaire Mercredi 10 Juin 
1964, à 21 heures, au lieu habituel 
de ses séances. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Vittorio de Sica, Sophia Loren, Anita 
Ekberg, Peppino de Phelippo, Romy 
Schneider, etc.. dans 

BOCCACE 70 

en Eastmancolor 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

un grand western avec Gregory Peck 

L'HOMME AUX ABOIS 

LES MVOTS ET LE EELIBRICE 
Cette année, la « Santo Estel lo », 

congrès annuel du Félibrige, s'est te-
nue en Avignon, à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de la mort 
de Mistral, pendant les Fêtes de la 
Pentecôte. 

Tout avait été remarquablement or-
ganisé par un Comité présidé par M. 
Colombe et animé par M. Sève, cabis-
col du « Flourège » « Escolo » avignon-
naise du Félibrigre. 

Les réunions de travail du Consis-
toire du Conseil Général et de l'As-
semblée générale se sont tenues à la 
Mairie d'Avignon ; le banquet de la 
« Coupo Santo» s'est tenu dans le hall 
de la Chambre d'Agriculture ; une 
brillante Cour d'Amour, présidée par 
la Reine Viveto Jonnekin s'est dérou-
lée au Jardin de la Ville. 

En dehors de ces manifestations tra-
ditionnelles, il faut signaler une « De-
ciso » du Rhône, organisée par Mme 

Roch « cabiscolo » de l'Escolo de la 
Sedo » de Lyon, avec concours de film 
et 'de photographie, une importante 
exposition vente du Livre en Langue 
d'Oc, rassemblée au Palais du Roure, 
siège du Centre Méditerranéen et en-

fin un émouvant pèlerinage à Mail-
lane, sur la tombe de Mistral, ainsi 

qu'au Musée où les visiteurs furent 
reçus par M. Frédéric Mistral neveu. 

A signaler aussi la représentation 
au Grand Théâtre de la pièce en pro-

vençal de Paul Marquiand « Crespin 
lou desoula » par la « Souco de Ras-
tèu» et la projection du premier film 

en provençal « La fam de Machou-
gas ». 

Si l'organisation fut impeccable, 
l'assistance fut nombreuse et compre-
nait de nombreuses personnalités de 

tous les pays d'Oc de France, de Bel-
gique, de Hollande, du Piémont, de 
Catalogne et de Majorque. Les ga-
vots étaient venus nombreux de Ma-
nosque, de Digne, de Gap. 

Deux nouveaux majoraux ont été 
élus : M. Ivan Gousson, président des 
Amis de la Langue d'Oc de Paris, et 
M. Raoul Arnaud, de Riez. La deu-
xième élection a été accueillie avec 
joie par les provençaux de la Monta-
gne ; en effet, M. Raoul Arnaud, d'ori-
gine marseilllaise, est bas-alpin de-
puis près de trente ans ; il dirige à 

Allemagne en Provence les plantations 
Chéris, et depuis de nombreuses an-
nées, il assure comme « souto sendi » 

la liaison des groupes félibréens de 
la Montagne et leur représentation au 
sein de la Maintenance de Provence. 
Sa connaissance de la Langue et de la 
littérature d'Oc, son dévouement de 
tous les instants à la cause félibréenne 

lui ont valu un honneur bien mérité, 
celui de porter à l'avenir la Cigale 
d'Or « dis Iselo » détenus avant lui 
par François Delille, le célèbre pré-
dicateur Xavier de Fourvières ; "Louis 
Charrasse et le très regretté majorai 
niçois Joseph Giordan. 

Le nouveau majorai avait active-

ment participé à l'organisation du ras-
semblement gavot de Ganagobie qui a 
connu un succès mérité. Par cette 
élection, le Consistoire du Félibrige 
a voulu, en consacrant les mérites 
d'un bon ouvrier de la cause, expri-
mer sa reconnaissance pour tout l'ef-

fort déployé dans la Provence monta-
gnarde pour le maintien de la langue 
et des traditions du terroir. 

« DEVALISEE • par la Fête des Mères 

LA MAISON DU CADEAU se renouvelle ! ! 

Déjà prête pour la FETE DES PERES, elle n'oublie cependant 

pas les MARIAGES, BAPTEMES, non plus que les JEUNES 

pour qui un rayon de fantaisies s'agrandit chaque jour un peu 

plus. 

"LA MAISON DU (ADEfllT 
13, Rue de Provence, SISTERON Tél. 95 

© VILLE DE SISTERON



(laide 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 SfSTERON 

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. 

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 

DIGNE 
SAINT-Ail BAN 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MflSSEY FERGUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

Un record 
dont les Bayonnais 
ne se vantent pas 

Parce qu'il a été un record de len-
teur. Mais ils sont fiers de cette mai-
son commencée en 1889 et devenue 

le 10 Mai 1964 un bloc de deux éta-
ges comportant cinq beaux logements 
modernes appelés gîtes déjà tous loués 
aux estivants de la proche saison 

d'été. 
Le jour de l'inauguration, j'ai dit 

quelques mots de l'histoire de cette 
maison qui avait vieilli sans devenir 
une ruine et sur l'ossature de laquelle 

ont été solidement installés les cinq 
premiers gîtes bayonnais. 

J'ai très bien connu dans mon en-

fance le père Martel, familièrement 
appelé à l'époque dans le village 
<■ Lou Jousé Martéou », qui s'était avi-
sé de faire élever une maison alors 

que depuis quelques centaines d'an-
nées on ne construisait plus à Bayons. 
Le père Martel appartenait à une des 

cinq ou six familles qu'on pouvait 
qualifier pour l'époque de « grandes 

familles» lesquellles avaient dans leurs 
écuries mules et mulets et dans leurs 

étables vaches et bœufs. 

Vers 1887-88 on construisit à 

Bayons une belle éjole à l'entrée du 
village en bordure de la route toute 

nouvelle aboutissant sur la place neu-
ve aussi parce que établie sur l'em-
placement du jardin devant le « Châ-

teau ». C'est tout celà, à n'en pas 
douter, qui donna au père Martel l'en-
vie et l'idée de bâtir, de construire. 

Il avait, à côté de l'école, un bout 
de terrain et pour lui la chose ■ fut 
toute simple ; il alla trouver l'entre-

preneur qui achevait l'école, un hono-
rable sisteronnais nommé Soulet, et, 
comme il aurait passé commande d'un 

collier pour ses mulets, ou d'un joug 
pour ses bœufs, il lui dit: «faites-moi 
une maison sur ce terrain, à votre 

idée. J'ai confiance. On se passa d'un 
architecte, le père Martel l'ignora 
même, et l'entrepreneur fit monter les 

murs. Dans les veillées du village on 
entendit des critiques. Brassens était 

loin de naître, son fameux refrain 

aussi : 
« Les braves gens n'aiment pas que 
«L'on fasse d'autres choses qu'eux». 

Puisque personne ne bâtissait à 

Bayons, alors de quoi se mêlait le 

père Martel ? 
Quand on vit que les murs dépas-

saient le i« étage, les critiques re-
doublèrent. Lorsque la toiture de tui-

les eut coiffé les quatre murs on 
vit l'entrepreneur ramasser son maté-

riel et retourner à Sisteron. La mai-
son n'était qu'ébauchée : "les quatre 

murs etle toit. Du temps s'écoula, un 
an, deux ans... Les critiques recom-
mencèrent mais en sens contraire. On 

avait critiqué le père Martel parce 
qu'il construisait, alors on se mit à 
le critiquer parce qu'il ne construisait 

plus. 
La maison aux murs nus, sans plan-

chers, sans plafonds, ouverte à tous 
les courants d'air, resta ainsi pendant 

trois quarts de siècle. Jusqu'au 10 

Mai 1964... 
L. TRUC. 

SISTERON -JOURNAL 

TÉléviso - SisfErcn - festival 
Après cette première visite de la 

Télévision, tous les espoirs de la voir 
revenir dans notre ville sont possibles. 

Aussi me permettrais-je de vous com-
muniquer la lettre que j'ai envoyé 
aujourd'hui à la direction régionale de 

Marseille Provence R. T. F. 

« Nous remercions la R.T.F. et la 
Loterie Nationale » disent les candidats 

des jeux de la Radio ou "de la Télé-
vision... et bien Messieurs, sachez 
que je suis tenté de vous dire : « Je 

remercie la R.T.F. et les reporters de 
Marseille-Provence qui nous ont of-
fert de si belles images de Sisteron 

Jeudi passé». Je pense, alors que 
nous vous disons, tous en chœur : Re-

venez ! Revenez!... Mais revenir pour 
quelle raison, et bien pour le festival 

de la Citadelle qui réunira cette an-
née une affiche merveilleuse. 

Nous aurons en effet sous les 
grands remparts majestueux (que vous 

avez pu voir) deux pièces, deux 
grands chefs-d'œuvre. Sans oublier, 

toutefois, les deux soirées musicales 
de Saint-Dominique... (1) 

Alors revenez ! J'espère néanmoins 

que Sisteron ne vous a pas laissé un 
mauvais souvenir et ne vous a pas 

créé beaucoup d'ennuis ». 

J.-C. VALAYNE. 

(1) Ici, en bon lecteur de « Sisteron-
Journal » je cite minutieusement le 

programme des festivités en me ser-
vant de celui qui a été publié ulté-

rieurement dans ces colonnes. 
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LA FETE DES MERES 

Dimanche dernier, à 10 heures, dans 

la cour du Lycée Paul Arène, la ma-
nifestation de la Fête des Mères a 
été célébrée modestement. 

Tout d'abord, M. Alaphilippe, pré-
sident de «La Famille Sisteronnaise », 
donne le résultat de la meilleure let-

tre, et Mlle Massot, élève de 5me , et 
Mlle Bondil, élève de 6 mc , sont les 
heureuses gagnantes. 

M. Fauque, maire et conseiller gé-
néral, en quelques excellentes paroles, 

félicitait les trois mamans qui ve-
naient de recevoir la médaille de bron-
ze de « La Famille Française ». 

Les nouvelles promues, Mesdames 
Alessio, Plauche et Pleuvereaux, rece-
vaient chacune un beau vase de fleurs. 

M. Fauque décorait Mmc Alessio, 
tandis que M. Brémond, maire de Be-
vons, décorait Mesdames Plauche et 

Pleuvereaux. 

La musique « Les Touristes des Al-
pes » jouait quelques morceaux de cir-

constance. 
* * « 

Demain Dimanche 7 Juin, continua-
tion du programme en l'honneur de 

la Fête des Mères. 
A 15 h, Séance Récréative avec les 

Marionnettes, Blanche-Neige et les 7 

Nains, par le Théâtre de Provence, 
dans l'Allée de Verdun. 

A 16 h 30, distribution du goûter 

aux enfants de moins de 12 ans, sui-
vi du concours de lancer de ballons, 

place de la République. Nombreuses 

récompenses. 

PAR LA DIVERSITE DE SES RAYONS 

VOUS ETES ASSURES DE TROUVER L'ARTICLE DESIRE 

Grand Bazar Parisien 
17, Rue Droite — SISTERON — Tél. 53 

ENTREE LIBRE 

DON 

Il a été versé par une personne dé-
sirant garder l'anonymat la somme de 

50 frs à répartir ainsi : 
10 frs pour le Goûter des Vieux, 

10 frs pour les Touristes des Alpes, 
10 frs pour les Vieillards de l'Hôpital-
Hospice, 10 frs pour la Famille Siste-

ronnaise, 10 frs pour la Croix-Rouge 

Française. 

Nos sincères remerciements à ce 

généreux donateur. 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Gabriel 

Blanc avec Mlle Raymonde Richaud, 
il a été versé 15 frs pour le Sou des 

Ecoles et 15 frs pour les Vieillards de 

l'Hôpital-Hospice. 

Nos sincères remerciements, félici-

tations et meilleurs vœux de bonheur 
aux nouveaux époux. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : MaioeJ LIEUTIER 

AFFICHES TOURISTIQUES 

Le S. I. fait savoir que les Affiches 

Touristiques en couleurs de Sisteron 
sont en vente au Pavillon du S. L, rue 
de Provence, Tél. 203, où les person-

nes qui le désirent pourront se les 
procurer auprès de la Secrétaire, la 

permanence étant ouverte de 9 heures 
à 11 h 45 et de 14 à 18 heures. 
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UN JOLI GESTE 

Lors de la commémoration de la 
journée du 8 Mai, M. Marel, proprié-

taire du Bar Léon, a gracieusement of-
fert l'apéritif et des rafraichissements 

aux musiciens des « Touristes des Al-
pes » qui avaient participé à la céré-
monie. 

Nous l'en remercions et le félicitons 
pour son joli geste. 
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OBJETS TROUVES 

Un porte-carte avec pièce d'identité 

au nom de Murcia Robert — une 

montre-bracelet. Les retirer au Secré-
tariat de la Mairie. 

SPORTS 

Jeudi dernier, dans une salle de la 
Mairie, s'est tenue l'assemblée géné-

rale du Sisteron-Vélo. 
M. Jean Queyrel, président, a don-

né, devant un auditoire attentif, un 
excellent compte-rendu moral, et M. 
Jean Heyriès, trésorier, a fait le comp-

te-rendu financier de la société. 
Le compte-rendu moral a été satis-

faisant dans l'ensemble de la saison 
passée. Le départ de l'entraineur Bas-
tien a été expliqué et les résultats 

des équipes ont été heureux. Malgré 
un très mauvais commencement de 
saison, l'équipe première s'est main-

tenue dans la même division avec une 
bonne moyenne. L'équipe réserve a 

joué normalement et l'équipe des ca-
dets-minimes a su, elle aussi, donner 

satisfaction. 
M. Queyrel fait connaître qu'actuel-

lement un entraineur-joueur doit être 
engagé et que des joueurs, excellents 

footballeurs, ont demandé la rentrée 
au Sisteron - Vélo. Le président est 
heureux de faire connaître.' que le 

joueur sisteronnais Barton a été es-
sayé par le F. C. Grenoble et que 
son admission au sein *de ce grand 

club professionnel est peut-être
 v

envi-

sagé. 

L'assemblée passe alors à l'élection 
du bureau dont voici la composition: 

Président d'honneur : M. Fauque. 
Président actif : M. Jean Queyrel. 

Vice-Présidents : MM. Jean-Charles 
Richaud et Jacki Cimamonti. 

Secrétaires : MM. Amayenc et Feid. 

Trésoriers : MM. Fleyriès et Caffin. 
Membres : un responsable du C.I.S. 

Lami, Barton, Colbert, Campos, Co-

nil, Sabathier, Arnaud, Burle. 
Commission sportive : 'Dussaillanr, 

Fabre, Lieutier. 
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Madame TORETON, spécialiste en 

chaussure, réserve un aimable accueil 

à sa future clientèle. 

«CENDRILLOIM » 

23, Rue Saunerie — SISTERON 
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SOCIETE PROTECTRICE 
DES ANIMAUX 

Depuis la création de notre filiale, 

quelques membres seulement assurent 
la vie de notre S.P.A. car il n'est pas 
suffisant d'être adhérent de notre so-

ciété pour se dire un véritable ami 
des animaux. Je regrette que certai-
nes personnes bien intentionnées, qui 

critiquent sans savoir, et sans se dé-
vouer pour rien, trouvent toujours 
une excuse pour ne pas venir à nos 

réunions, mais savent appeler « notre 
président » pour faire ce qu'elles di-

sent ne pouvoir faire. D'ailleurs ces 
personnes seraient bien incapables de 

se dévouer pour une autre cause car 
un ami des bêtes est généralement bon 

pour ses semblables. 

Ceci dit, j'adresse un S.O.S. pour 
tous les animaux qui attendent un 

maître : 

— Youki, genre setter irlandais à 

poils roux, âgé de 8 mois, très bon 
pour la garde. S'adresser à M. Rey, 

avenue du Lac, Sisteron. 

— Petit chien d'environ 3 mois, 
pouvant être dressé pour la garde ou 

pour le troupeau de moutons. S'adres-
ser Mlle Chauvin, 22, rue Mère-de-

Dieu, à Digne. 
— Chienne et son chiot, genre grif-

fon. S'adresser campagne Thubaneau, 

à Pierrerue. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

SOU DES ECOLES LAÏQUES 

A l'occasion du mariage de M. Ro-
bert Caffin avec Mlle Pierrette Tra-

buc, il a été versé la somme de 10 frs 
au Sou des Ecoles. La Société adres-

se ses remerciements et ses meilleurs 
vœux de bonheur aux jeunes époux. 

* * * 

En souvenir de sa femme regrettée 
M. Burle Séraphin a fait don de la 

somme de 25 frs à la Société du Sou 
des Ecoles. Sincères remerciements 
pour ce geste généreux. 

» * » 

Le Dimanche 14 Juin aura lieu, 

dans le magnifique cadre de la Cita-
delle, la Fête de l'Ecole Laïque. Le 

spectacle débutera à 15 h ; le guichet 
sera ouvert à 14 h. ; Entrée gratuite 

pour les enfants ; il sera demandé 
2 frs par personne pour la participa-

tions aux frais. 
Les diverses écoles de la ville et 

des banlieues y prendront part. Venez 
applaudir leurs chants, danses et say-

nètes. 
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Pour tous vos permis de conduire 

une seule agr.éée 

Aato-Eeole ItflTIIt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 24;7 

Cours de Code de la Route 

Un choix de 

JARRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche | 

une bonne adresse 

chez I 

Marcel SILVY ( 
Les Arcades — SISTERON | 

Articles Silvy jj 
Poissons pris. Ë 

WEBER 

VIGNET 
17, Rue de Provence 

SISTERON 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

flnroine BEGNIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

TOUTE L'ALIMENTATION 
ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 
Duquesne et Poral 

LATIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

le nouveau 
vélomoteur 
CARÉNÉ 

Un vente chez: 

50 S 

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 

 -nir-vimin 
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cadeaux précieux t 1 

CRISTAL / 

F ARNAUD \\ 
1 "L« CoflrM" H 

l Rue Droit» ) 
L SISTERON l 

m Y 

Moderne Station-Service 

MOBIL » 

SAINTE -URSULE 

A. RANQUE - Tél. 62 - SISTERON 

ESSENCE HUILE FUEL 

Vidange Graissage Lavage 

Pneus Accus 

Accessoires toutes marques 

ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 

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 D'APPAREILS EN MAGASIN 

RICHAUD Georges 
Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 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 

Madame COUTON 

Laines IPEIBNËL&E 
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 Sam, Pulls CREATEX. 

élégance. 
prêt-à-pprter 

WEILL 

EN VFNTE 

MAISON 

Raoul COLOMB 
SISTERON 

CERTIFICAT D'ETUDES 

A l'école de filles de Sisteron, allée 

de Verdun, Mardi de cette semaine, 

ont eu lieu les épreuves du Certi-

ficat d'Etudes, filles et garçons, pour 

les cantons de Sisteron et de Noyers-

sur-Jabron, sous la présidence de M. 

Delbes, inspecteur départemental de 

l'Enseignement Primaire. 

Les résultats obtenus ont été très 

satisfaisants, puisque sur 11 présentés 

99 élèves ont été admis. 

Des félicitations spéciales ont été 

adressées à Jean-Claude Put, premier 

du Canton de Sisteron et Marcel Cha-

baud, premier du canton de Noyers-

sur-Jabron. 

Voici les heureux reçus : 

Alfonse Bernard, Angeloni Gabriel, 

Ayassc Marcel, Baack Jean-Paul, Ba-

ronian Jean-Claude, Blanc Bernard, 

Blanc Francis, Blanc Gérard, Bonniot, 

Serge, Botta Bruno, Bouchet Francis, 

Brunet Richard, Cabon Etienne, Ce-

sarini J.-Paul, Chabaud Marcel, Chau-

vin Bernard, Chevaly Pierre, Clarès 

J. -Claude, Codol Gabriel, Daumas 

Alain, Delaby Jacques, Donnet Serge, 

Ellena Gabriel, Estublier Jacky, Eys-

seric Christian, Folcher Richard, Fran-

cony Frédéric, Freychet Jean-Marc, 

Ganon Raymond, Goudal Jean-Paul, 

Henry Gérard, Léone Alexandre, Meif-

fren Gérard, Michel Robert, Michel is 

Jean, Monet Michel, Nicolas Louis, 

Oswald Georges, Pavon Gilbert, Payan 

Gilbert, Piana Jean, Put Jean-Claude, 

Rcynaud Claude, Richaud Thierry, 

Roubin Raymond, Rulland Gérard, Sa-

marcelli Dominique, Sénéquier Pierre, 

Tatin Guy, Tonarelli Claude, Touche 

Max, Truchet Alain, Vargas Domini-

que, Villemus André. 

Chez les filles : Allibert M. -France, 

Banon Mart : ne, Banuls Josette, Don-

net Danielle, Borel Annie, Brémond 

Claude, Campos Marie-Hélène, Cour-

bon Edith, Costa Mireille, Costa Ro-

sette, Daumas Myriam, Dessaud Elia-

ne, Disdier Jacqueline, Don Annick, 

Dumas Gilberte, Euloge Renée, Fan-

tone Josette, Folcher Joëlle, Francon 

Danielle, Galliano Marthe, Gargon 

Martine, Giacomino Chantai, Gilbert 

Raymonde, Isnard Danielle, Jodard 

Hélène, Julien Lise, Julien Marcelle. 

Latil Jacqueline, Latil Michèle, Latil 

Olga, Mesquida Jeanne, Michel Jean-

nine, Michel Françoise, Morillas M.-

Jeanne, Pavon Nicole, Ponzo France, 

Ravel Annie, Reymond Christiane, Ri-

chaud Noëlle, Saez Viviane, Sales Pé-

pita, Suez Nadia, Tiroli M.-Laure, 

Vial Eliane, Zunino Jannick. 
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M
me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle 

Lundi 8 Juin et Lundi 13 Juillet 

jours de foire 

de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures 

HOTEL DES ACACIAS 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 
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CARBURANTS DETAXES 

Les personnes ayant fait une de-

mande de carburants détaxés sont in-

formés qu'elles peuvent se présenter 

dès aujourd'hui au Secrétariat de la 

Mairie pour y retirer leur 2me attri-

bution. 
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Tuyaux Polyéthylène 
pour adduction d'eau 

Raccords tous genres. 

Dépôt: GARAGE BUES, SISTERON 

Téléphone 0.18 
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DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

Nous avons le regret de vous infor-

mer qu'en raison du nombre insuffi-

sant de participants, la sortie projetée 

pour les Baux de Provence de demain 

Dimanche 7 Juin, est annulée. 

ETAT-CIVIL 

du 29 Mai au 4 Juin 1964 

Naissances : Marie-Line Bernadette 

Ginette, fille de Léopold Isnard, méca-

nicien à Laragne. — Jean-Pierre Marc 

fils de Jean Pierre Blanc, maître ma-

nœuvrier à Sisteron. — Thierry Alain 

fils de Marc Reymond, conducteur 

d'engins à Sisteron. — Frédéric Alain 

fils de Léocadio Pérez, employé d'u-

sine aux Mées. — Patricia Louisette, 

fille de Paulette Chamard, sans pro-

fession, à Châteauneuf-Val-St-Donat. 

— Eric Luc, fils de Manuel Dias de 

Cruz, ouvrier d'usine à Château-Ar-

noux. 

Publication de Mariage : Claude 

Louis Eydoux, chauffeur à Sisteron, 

et Marie-Claude Bonniot, sans profes-

sion, domiciliée à Eyguians. 

Mariage : Gabriel Joseph Blanc, 

boulanger, domicilié aux Martigues et 

Raymonde Richaud, sans profession, 

domiciliée à Sisteron. 

Décès : Ignace Vroblesky, 66 ans, 

avenue de la Libération. — Amalia 

Schena, épouse Honnorat, 85 ans, pla-

ce du Marché. 

REMERCIEMENTS 

Les familles AMIELH, BRIAN-

ÇON, Parents et Alliés, très touchés 

des marques de sympathie qui leur 

ont été témoignées lors du décès de 

leur très regrettée 

Madame AMIELH 

née Irma Bayle 

vous prient de trouver ici l'expression 

de leurs sincères remerciements. 

R. REYNAUD 
Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

CINQ, SEPT OU DIX KILOS 

DE TROP 

Ces kilos n'alourdissent pas seule-

ment la silhouette en la vieillissant, 

ils entraînent des troubles dans l'or-

ganisme : essoufflement, fatigue car-

diaque, enflure des jambes, etc.. 

Comment faire accepter le régime 

amaigrissant ? Quel est ce régime ? 

Les médicaments sont-ils suffisants 

pour perdre des k:los ? Pourquoi les 

tranqu : lisants font-ils maigrir certains 

obèses ? Comment se so : gne la cellu-

Ete ? Quelles sont les récentes acqui-

ssions de la médecine pour un traite-

ment sans rég : me ? 

Le Docteur Favars répond à ces 

questons dans le numéro de Juin de 

GUERIR, actuellement en vente chez 

tous les marchands de journaux. A dé-

faut : 49, avenue d'Iéna, Pars. (Join-

dre 2,50 frs en timbres). 
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COMBIN A LA JUVENTUS 

L'Italie lui tend les bras, mais 

Combin réussira-t-il au-delà des Alpes 

mieux que Wisnieski ? Retrouvera-t-il 

à Turin des footballeurs comme Hat-

chi, Rambert, Leborgne ou Degeor-

ges pour le mettre en valeur ? 

SPORT-MONDIAL, dans son n° 95 
qui vient de paraître, répond à cette 

question. 

Dans le même numéro vous trou-

verez le calendrier des épreuves spor-

tives du mois de Juin. 

SPORT-MONDIAL, le seul maga-

zine de tous les sports et de l'automo-

bile. En vente partout 1 fr 50, ou 

envoi contre 1 fr 60 en timbres : 

5, rue Chapon, Paris (3 e). 

MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES 60UISS0N 
SISTERON 
10, Rue Saunerie 

SAINT-AUBAN 

Place Péchiney 

Ta. 24 Tél. 62 

CHOIX INCOMPARABLE 
des plus beaux Mobiliers 

Modernes et Rustiques 

AUX MEILLEURS PRIX 
VISITEZ NOS MAGASINS 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

©^ 
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Coquillages 

Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la. Mer au pied de la Citadelle 

Langoustes 

VF/? !//(*£ 

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 1UANTITE 
QU'IL FAUT 

Oui, l'un des principaux avantages du 
système de lavage CONQRD, 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 CONORD, vous trouverez le modèle 

qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 7raachines. 

WCONORD mm 
Vous offre également un choix de 

/
RÉFRIGÉRATEURS ffrt 

ULTRA-MODERNES £ 8k 
AUX MEILLEURS PRIX fgk 

Les concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés -7*5 

( d'Europe ont équipé un million de foyers. 4f-5 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 
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DANS LES VALLEES 

GARAGE MODERNE Route de Marsei 
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Téléphone 3.17 SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

et Camion Renault 2 t. 5 

Ni "prêt", ni "prévu", ni "adaptable". 

o MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 
POUR LA 2* CHAINE 
sans aucune modification 
ultérieure. 

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 

MACHINÉ A LAVER I RÉFRIGÉRATEUR 

3,5 kg I 125r 

1.490fl569f 

'■ CHEZ 

I> /% fWtf TI^<PI ELECTRICIT1E
 GENERALE 

JK /%.i^HJt^V^l ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 
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1 MAZOUT I 
| Charbons toutes provenances | 

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

! passez vos commandes dès maintenant § 

en vous adressant à | 

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

j FUEL SHELL | 
| Dépositaire pour la Région | 
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plein soleil : 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. 

BEMiiœ 
c'est Renault 

qu'il vous faut 

CARAVELLE HOO 
Renseignez-vous chez : 

DECAROLI Frères 

Alpes-Automobiles Tél. 64 SISTERON 

LA MOITE OU CAIRE 

Résultats du C. E. P. — 25 candi-

dats ou candidates des cantons de La 

Motte et Turriers ont été présentés 

à l'examen du Certificat d'Etudes sous 

la présidence de MM. l'Inspecteur 

d'Académie et l'Inspecteur Primaire. 

M. Massot, député, avait tenu à ho-

norer de sa présence cette journée 

d'examen importante pour les candi-

dats, et s'est beaucoup intéressé à ces 

jeunes élèves. 24 ont été reçus. 

Voici les noms des lauréats : Au-

rfc Alain, Portail Nicole, Di Tomaso 

Jean, Nicolas Raymond, Barbati An-

dré, Porte Max, Aguillon Nicole, Mas-

sot Maryse, Taix Yves, Pustel André, 

Pons Daniel, Arthaud Jacky, Garcin 

Michel, Sarlin Joël, Rosso jean, Jau-

bert André, Touche Michel, Marrou 

Roseline, Touche Joëlle, Piconccly 

Pierre, Brémond Jean, Ayasse Lucien, 

Roche Jean classé i"r du Canton de 

La Motte, Catalin Henri, classé 1" 

du Canton de Turriers. 

Nos félicitations à ces jeunes lau-

réats ainsi qu'à leurs maîtres et maî-

tresses. 

SAINT-AUBAN 

La kermesse «Joie et Soleil». — 

Voici le programme de la XV'm' 

kermesse « Joie et Soleil » qui débu-

tera ce soir Samedi. 

' Samedi 6 Juin, à 20 h 30, Ouver-

ture de la kermesse ; à 21 h, exhibi-

tion gymnique par le groupe gym-

nique de Digne. 

D'.manche 7 Juin, à 11 h, Apéritif-

Concert avec le concours du « Duranc' 

Jazz », du groupe folklorique de St-

Auban et de la fanfare de St-Chamas. 

à partir de 8 h, inscriptions pour 

le grand Concours de Boules organisé 

par la section bouliste de PUSCASA 

doté de plus de 4.000 frs de prix. 

à 15 h, Corso Fleuri et Costumé ré-

servé aux enfants, avec la participa-

tion de la fanfare de St-Chamas et du 

groupe folklorique de St-Auban : ma-

nifestation patronnée par la Société 

O.N.A.T.R.A. 

à 16 h, Rallye-Ballons patronné par 

la Maison Ansaldi. 

à 17 h, Concert par la fanfare de 

Saint-Chamas (50 exécutants). 

à 21 h, Soirée de Variétés avec le 

concours de l'Omnium Théâtral de 

Grenoble. 

Pendant toute la durée de la ker-

messe, grand Concours de Pointage 

doté de 250 frs de prix, patronne par 

Cancel ; Concours permanent de Tir 

à la carabine ; nombreux jeux, stands, 

buffet, buvette. 

CHATEAU-ARNOUX 

Congrès des Combattants Volontai-

res de la Résistance. — C'est demain 

Dimanche 7 Juin que se tiendra le 

Congrès annuel des Combattants Vo-

lontaires de la Résistance à Château-

Arnoux, sous la présidence de Max 

Juvenal, chef régional de R 2. 

L'ouverture du Congrès aura lieu à 

10 heures à la salle des Fêtes de Châ-

teau-Arnoux et le repas traditionnel 

se fera à Saint-Auban. 

Ce Congrès, comme tous ceux qui 

l'ont précédé, est placé sous le signe 

du Souvenir, de l'Union et de l'Amitié 

et tous les Résistants y sont conviés 

très cordialement. 

Nous espérons, cette année encore, 

nous retrouver nombreux dans notre 

ambiance fraternelle, pour entretenir 

les liens d'une glorieuse famille dont 

nous sommes les fils. 
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Etude de M<= Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Jean Claude 

BUES, notaire à SISTERON, le 21 

Mai 1964, enreg : stré à SISTERON 

le 21 Mai 1964, folio 20, bordereau 

131/1 

Monsieur Ulysse Elie Fernand Louis 

BLANC, commerçant, demeurant à 

SISTERON, rue Saunerie, a fait do-

nation pure et simple à son fils 

Monsieur Henri Maurice Louis 

BLANC, employé, demeurant à 

SISTERON, rue Saunerie 

Du fonds de commerce de Buvette-

Dancing, exploité à SISTERON, 

connu sous le nom de «Val Gelé». 

Oppositions à faire, à peine de for-

clusion, dans les 10 jours de la 

présente insertion à SISTERON, en 

l'étude de M<= Jean Claude BUES, 

notaire, où domicile a été élu. 

Pour Deuxième Insertion 

Jean-Claude BUES, notaire. 
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Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

Un numéro historique 

Le 20e anniversaire du débarquement 

Une déclaration exclusive du Géné-

ral Eisenhower « Je n'ai pas tout dit» 

par Cornélius Ryan. 

Raymond Cartier : Le jour J a duré 

4 ans. 

petites Annonces 
La Pâtisserie G1BERT informe son 

aimable clientèle ique son magasin se-

ra fermé du Ist au 9 Juin inclus pour 

travaux de modernisation. 

La réouverture aura lieu le Mer-

credi 10 Juin. 
* « « 

A VENDRE 

Camionnette 403 bâchée. Bon état. 

S'adresser DAVIN, Les Arcades, SIS-

TERON. Tél. 377. 

* » * 

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. 

* * * 

OFFRE 

La nouvellle Direction du « Relais 

Alpes -Côte d'Azur» entre Château-

Arnoux et Sisteron recherche : 

Commis de cuisine 

Fille de Salle 

Homme à tout faire 

Conviendrait à un couple. Logement 

assuré. 

AG i n 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B,-A.) 

Propriétés 

Villas 

Tél. 1.86 

Commerces 

Campagnes 

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 — FR1GIMEUBLE 

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 &5 Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

la bicyclette 

qui roule toute seule 

SISTERON : Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 
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Etude de M» Gaston BAYLE 

notaire à SISTERON 

PARTAGE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par M= BAYLE, 

notaire à SISTERON, le 14 Mai 

1964, enregistré à SISTERON le 

20 Mai 1964, folio 20, bord 126/7 

contenant partage des successions 

de Monsieur Henri Edouard Victor 

CLEMENT, décédé à LA MOTTE 

DU CAIRE le 27 Juin 1956, et de 

Madame Rosalie Marguerite CHE-

VALY, veuve CLEMENT, décédée 

à LARAGNE-MONTEGL1N le 28 

Novembre 1963, il a été attribué 

à Monsieur Henri Edouard Antoine 

CLEMENT, leur fils, hôtelier et 

boucher, demeurant à LA MOTTE 

DU CAIRE 

Le fonds de commerce de BOUCHE-

RIE-CHARCUTERIE, achat et ven-

te d'animaux de boucherie exploité 

à LA MOTTE DU CAIRE, (R. C. 

Digne 59 A 403) dépendant de ces 

successions. 

Pour une valeur estimative de 29.980 

francs, avec soulte à sa charge. 

La jouissance divise a été fixée au 

16 Mars 1964. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la der-

nière en date des publications lé-

gales, à SISTERON, en l'étude de 

Me BAYLE, notaire, où domicile a 

été élu. 

Pour Deuxième Insertion 

BAYLE, notaire. 
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CHANGEMENT D'ADRESSE 

Nous prions instamment nos fidè-

les abonnés, en cas de changement 

d'adresse, de ne pas omettre de join-

dre à la dernière bande la somme de 

0 fr 50 représentant le montant des 

frais engagés dans la confection des 

nouvelles bandes. 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON - MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHAiXA 
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 

Wm? ROYAL BLIZZAND 
Collection Printemps-Eté 1964, en vmte 

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. E. 

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 

è © VILLE DE SISTERON


