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13' prix : 20 F. 20 F 

14c prix : 20 F 20 F 

15* prix : 20 F 20 F 

Le Ball-Trap Sisteronnais se réserve 

le droit de modifier les prix s'il le juge 

utile. Celte manifestation attirera en 

ce lundi de Pentecôte tous les meil-

leurs fusils de la région. 

Ved ettes Provençales 
par José MIRVAL 

Yves Montand est enfant de Pro-

vence. En 1938, il débutait au café 

concert en imitant Trenet et Fernan-

del ; il se produisit ensuite à l'Alca-

zar de Marseille où il chantait « Dans 

les plaines du Far-West». Tout com-

me sa chanson, Yves Montand a fait 

le tour du monde. On sait qu'il a 

épousé la vedette de l'écran et de la 

scène Simone Signoret. 

En juillet 1964, se déroula à Sapa 

(Belgique) le Festival de la Chanson 

Française. Y participaient notamment 

les Marseillaises Dany Leclerc et Mar-

tine Cerdan. 

La speakerine de la T.V. Anne-

Marie Peysson passa toute son enfance 

à Marseille ; elle fit ses études au 

lycée Mont-Grand. Comme speakerine, 

elle inaugura, en 1954, la station Mar-

seille. En 1958, elle « montait » à 

Paris. On sait qu'elle a épousé Jean 

Falloux. 

Michèle Arnaud, fille d'un officier 

de marine, naquit à Toulon. Elle suit 

les cours des Dames de St-Maur. Vers 

15 ans, elle va vivre à Cherbourg, 

puis va faire son Droit à Parts ainsi 

que les Sciences Po ; elle passe deux 

certificats de licences en philosophie. 

Elle rencontre Léo Ferré, chante à 

la radio, puis vers les cabarets dont 

celui appelé « Mylord l'Arsouille ». 

En 1959, elle passe à l'Olympia, de 

Paris, en vedette américaine et, à Bo-

bino, en vedette. En 1960, elle est 

découverte par la T.V.. En 1962, la 

première liaison intercontinentale de 

mondovision par le satellite Telstar se 

l'ait avec une de ses chansons. En 

1963, elle participe aux émissions de-

T.V. « Les raisins verts » de J.-C. 

Averty. 

Michèle Mercier (1 m. 66, 52 kg) 

est Niçoise. A 22 ans, elle est la ve-

dette du film « Angélique, marquise 

des Anges » film de Bernard Norderie 

qui en 1964 et 1965 connaît de grands 

succès à l'écran. Elle avait tourné 

précédemment : « Retour de Mani-

velles », « Symphonie pour un mas-

sacre », « L'ainé des Ferchaux » et, 

en Italie, « Haute-Interférence ». A 

1 lollywood, elle tourna « A Global 

Al'fair » avec Hopc et, en Angleterre, 

« Smuggler's Boy ». 

Louis Jourdan (de son vrai nom : 

L. Gendre) naquît à Marseille le 19 

juin 1919. On l'a apprécié dans de 

nombreux films, dont notamment : 

« L'Arlésienne » (1942), « Madame 

Bovary », « Gigi », « Can-Can », « Le 

Comte de Monte-Cristo », « Mathias 

Sandorf », etc... 

Bernadette Lafont est née à Nîmes 

le 28 octobre 1938. Elle suit des 

cours de danse à l'Opéra de Nîmes. 

Parmi ses films, rappelons « Le Beau 

Serge », « Tire au flan », « Un clair 

de lune à Maubeuge »... 

Lisette Lanvin est née à Grasse le 

3 septembre 1913. Le théâtre et le ci-

néma se sont partagés son activité. 

Parmi ses films : « La Chauve-

Souris », « Une femme au volant », 

« Arènes joyeuses », « Nitchevo », 

« Les Perles de la Couronne », « Les 

rois du sport », « Remontons les 

Champs-Elysées ». 

René Lefèvre est Niçois (né le 6 

mars 1898). Auteur de romans, tels 

« Les musiciens du ciel » et « Le 

train du Far-West » ainsi que d'un 

recueil de souvenirs « Le film de ma 

vie ». Il est un grand artiste de la 

scène : « Knock », « Monsieur 1 e 

Trouhadec saisi par la débauche », 

« L'année du bac », etc.. et de l'écran. 

Citons entre autres : « Knock », « Le 

mariage de Mlle Beulemans », « Ces 

dames aux chapeaux verts », « Le 

chemin du paradis », « Jean de la 

lune », « Le million », « Le crime 

de Monsieur Lange », « Le bataillon 

du ciel », etc .. 

Dominique Lion est également Ni-

çoise ; elle y vit le jour le 13 octo-
bre 1941. Elle fut élève au Conser-

vatoire de Nice. Au cinéma, on la 

vit notamment dans « La Fayette », 

« Le Comte de Monte-Cristo » et 

« Rencontre ». 

Mag-Avril (de son vrai nom Mar-

guerite Perrée-Sauvan) naquît à Mar-

seille le 9 mars 1899. Au théâtre, 

elle connut de beaux succès notam-

ment dans « Occupe-toi d'Amélie » 

et « La seconde nuit de noces » ; au 

cinéma, « Le secret de Mayerling », 

« Lady Paname », « L'ingénue liber-

tine », « Le gang des tractions ar-

rières », « Agence matrimoniale », 

« Le Printemps, l 'Automne e t 

l'Amour », « Les Misérables », « Le 

Chômeur de Clochemerle », etg... 

Suzet Maïs est arlésienne (31 jan-

vier 1907). Nombreuses interpréta-

tions théâtrales, et au cinéma, no-

tamment : « Paris la nuit », « Jean 

de la lune », « Claudine à l 'école », 

« Noix de Coco », « Le Comte de 

Monte-Cristo », « Noix de coco », 

etc.. 

Quant à Christian Marquand, IL est 

natif de Marseille. Au cinéma, « La 

belle • et la bête », « Quai des orfè-

vres », « Et Dieu créa la femme »j 

« Sergent X », etc.. 

Le fameux chansonnier Jean Mar-

sac (de son vrai nom Henri Delan-

gladeï est Marseillais (6-7-1894). Il 

en est de même de Milly Mathis (8-

9-1901) qui, entre autres films, en 

a joué de nombreux se situant en Pro-

vence : « Un soir à Marseille », 

« Maurin des Maures », « Tartarin 

de Tarascon », « La fille du puisa-

tier », « Au pays du soleil », « Manon 

des sources », « Trois de la Marine ». 

Roberto Benzi, né le 12 décembre 

1937, à Marseille, est le fils d'un pro-

fesseur de musique italien qui lui 

fait commencer solfège et piano à 

4 ans. Si, tout jeune, il s'amuse à) 

conduire des orchestres imaginaires, il 

en dirige, dès l'âge de 11 ans, un vé-

ritable orchestre à Bayonne et ensuite 

les fameux Concerts Colonne et celui 

de la Société des Concerts du Conser-

vatoire de Paris. André Cluytens s 'oc-

cupe ensuite à perfectionner les con-

naissances de Roberto Benzi. Entre 

11 et 14 ans, Benzi poursuit sa car-

rière dans l'Europe entière. A 14 ans, 

il entre au collège à Franconville (près 

de Paris). Après ses bachots, Benzi 

même de front études littéraires et 

carrière. Engagé par A. -M. Julien, 

Roberto Benzi dirige « Carmen » à 

l'Opéra — première : le 10 novem-

bre 1959, en présence de Charles de 

Gaulle, Président de la République — 

qui est donné avec le concours de 
Jane Rhodes, Robert Massart, Albert 

Lance, Andréa Guiot, prestigieux in-

terprètes se mouvant selon la remar-

quable mise en scène de Raymond 

Rouleau et les décors de Nobili. 

Le violoncelliste Maurice Gendron 

naquit à Nice, le 26 décembre 1920. 

Pablo Casais, le Maître des Maîtres, 

le tient en si profonde estime qu'il 

a accepté de diriger l'orchestre des 

Concerts Lamoureux, de Paris, lors-

que Gendron enregistra les « Con-

certos pour violoncelle et orchestre » 

de Haydn et Boccherini. 

José MIRVAL. 

Les Fêtes de Pentecôte 

AUTO-ECOLE LATIL 
Place de la République — SISTERON — Tél. 2.47 

Met à votre disposition : 

R S — 2 CV — Dauphine — Simca 1000 et 1300 — Camion 

Cours de Code tous les mercredi soir à 19 heures 

MUSIQUE 

Les Touristes des Alpes et la Mu-

sique Municipale de Manosque, ap-

porteront ce soir la légendaire Re-

traite aux Flambeaux. Ce défilé a tou-

jours plu aux Sisteronnais et a l 'hon-

neur d'offrir la première manifesta-

tion de la fête patronale. , 

Après ce défilé; à la rue de Pro-

vence, un grand concert aura lieu avec 

le concours de ces deux sympathiques 

Musiques. 

Programme du concert : 

1. Marche des apprentis-marins (J. 

Fangoul) — 2. La belle époque, fan-

taisie (F. Poppy) — 3. Salut au 85e 

(E. Petit) — 4. L'or et l'argent (F H 

Lehars) — 5. Marche des enfants de 

troupe, défilé (d'Armand Tournel). 

LES JEUX 

En ce Dimanche de Pentecôte, à 

Sisteron, les tout-petits et les plus 

grands, ne seront pas oubliés. E n 

effet, sur la Place de la Mairie (an-

cien Cours Paul Arène) l'animateur 

Claude André s'adressera à tous dans 

des jeux les plus divers et les plus 

drôles. 

Vers 10 heures, après un rassemble-

ment, le départ à toutes ces diverses 

manifestations sera donné. La course 

en sac,, le jeu de la cruche, le concours 

de chant, les courses à pied, les sauts, 

etc., seront primés très largement 

puisque le Comité des. Fêtes a mis 

pour tous ces jeux la somme de 400 

francs. C'est dire que. toute la belle 

jeunesse, sera au rendez-vous, sans 

oublier un public toujours présent à 

ces sortes de distractions. 

TORO-BALL 

COURSE A LA COCARDE 

Toro bail, Course à la cocarde, le 

Caballero Fidani, les gardians, tout 

cela vous le verrez en venant assister 

à la manifestation du dimanche de 

Pentecôte, au stade municipal, avec 

la Manade Ricard, à 15 heures, à 

Sisteron. 

Cette manifestation de rire, de la 

joie, du mouvement, sera suivie par 

petits et grands dans les arènes amé-

nagées pour la circonstance. 

Du rire et du mouvement, il y en 

aura avec le match de Toro-ball 

(match 'de football) entre les équipes 

de Manosque et de Sisteron, avec, 

comme arbitre, un superbe Toro de 

Camargue. Pas une goutte de sang, 

mais du rire, rien que du rire, toujours 

du rire. 
De la joie avec la course de co-

carde qui sera disputée avec nom-

breux prix. Tous les jeunes peuvent 

participer à cette course, et avec de 

l'adresse, de l'agilité et du courage, 

le public ne peut qu'enregistrer du 

fou rire. 

Le Caballero Fidani, de réputation 

très grande dans la France fera la dé-

monstration équestre et jouera avec 

le Toro dans des mouvements nom-

breux et intelligents. 

Voilà une manifestation qui attirera 

sur le stade municipal un public avi-

de de saine distraction pour passer 

deux heures de rire et de fou rire. 

Dimanche donc à 15 heures, tous au. 

stade municipal. 

BALL-TRAP SISTERONNAIS 

Le lurïdi de Pentecôte 7 juin 1965, à 

partir de 8 h. 30, au terrain du Plan 

des Tines, le Ball-Trap Sisteronnais, 

avec le concours du Comité des Fê-

tes, fera disputer son grand concours 

annuel de Pentecôte, doté de 1.300 F. 

de prix. 

Cette journée de tir aux pigeons 

sera suivie par un public nombreux 

et les intéressés seront en grand nom-

bre. A cette manifestation, deux con-

cours sont prévus, tout d'abord le tir 

toutes catégories, avec les prix sui-

vants : 

1 er prix : 1 jambon de pays. 120 F 

|2e prix : 1 carabine 9 m/m. . 90 F 

3 e prix : 1 pièce de 20 F. or. 

1 pièce de 10 F. or. 80 F 

4e prix : 1 pièce de 20 F or 

-f- 20 F. ... 70 F 

5e prix : 1 pièce de 20 F or 

+ 10 F. ... 60 F 

6e prix : 1 pièce de 10 F. or 

-f- 10 F. ... 45 F 

7e prix : 1 pièce de 10 F. or 

-j- 5 F 40 F 

8 e prix : 1 pièce de 10 F. or. 35 F 

9 e prix : 1 pièce de 10 F. or. 35 F 

10<-' prix : 1 pièce de 10 F. or. 35 F 

Et ensuite le concours pour ti-

reurs locaux avec confine prix : 

1 er prix : 1 jambon de pays. 120 F 

'2- prix : 1 carabine 9 m/m. . 90 F 

3 e prix : 1 pièce de 20 F. or. 

1 pièce de 10 F. or. 80 F 

4- prix : 1 pièce de 20 F or 

-f- 20 F. . . 70 F 

5e prix : 1 pièce de 20 F or 

-f 10 F. ... 60 F 

6e prix : 1 pièce de 10 F. or 

-j- 10 F. ... 45 F 

7e prix : 1 pièce de 10 F. or 

-f 5 F 40 F 

8' prix : 1 pièce de 10 F. or. 35 F 

9 e prix : 1 pièce de 10 F. or. 35 F 

ilOs prix : 1 pièce de 10 F. or. 35 F 

lie p
r

i
x :

 20 F 20 F 

12^ prix : 20 F 20 F 

Bientôt les Communions... 

Une SEULE ADRESSE pour vous plaire et Vous satisfaire : 

« LA MAISON DU CADEAU » 

13, RUE DE PROVENCE — SISTERON — Téléphone 95 

Le GOUT à la portée de votre BOURSE 

Dans un quartier calme et résidentiel 

les constructeurs de la Résidence " LES ROMARINS " 

avec le bénéfice d'une longue expérience édifient pour vous 

un immeuble de grand confort 

réalisation 
de bon août 

exécution soignée 

insonorisation 
parfaite 

Primes à la Construction & Prêts rjj Crédit Foncier 
Notaire : M= BAYLE Renseignements : JAME, Les Plantiers - Tél. 4.17 

TOURNOI DE SIXTE 

Le lundi de Pentecôte, journée spor-

tive, puisque sur le stade municipal, 

sous l'organisation du Sisteron-Vélo, 

le tournoi de sixte, toute la journée 

donnera d'agréables matches de foot-

ball. 

A côté des excellentes équipes ré-

gionales comme Laragne, Gap, Vey-

nes, Manosque, Sainte-Tulle, le pu-

blic aura le plaisir de voir évoluer les 

équipes premières de Montélimar, 1s-

tres, Biver, Brignoles, Grenoble, Nice, 

Gardanne et Hyères, des équipes d'ex-

cllcnte renommée. Un tournoi de 

sixte grandiose, une journée impor-

tante de football dans un cadre agréa-

ble. 

LE FEU D'ARTIFICE 

Depuis bien longtemps, on a parlé 

de tirer le feu d'artifice dans le ca-

dre grandiose de la Citadelle. 

Lundi de Pentecôte, à 21 h. 30, une 

nouvelle expérience va être tentée et 

l'artificier losal, Louis Siard, sera à 

son poste et présentera à un public 

toujours de plus en plus nombreux, 

ce déploiement de couleurs, dans un 

grand spectacle pyrotechnique. 

Les cascatelles, les cascades à plu-

mets, les fontaines, accompagnées d'un 

combat de bombes, suivies d'un em-

brasement de la Citadelle, tout cela 

tiré de la troisième terrasse, apportera 

un spectacle supplémentaire aux Fê-

tes de Pentecôte. 

LES BOULES 

La Boule Sisteronnaise prêtera son 

organisation dans les concours de 

boules à pétanque et mixte. 

Les amateurs des deux sexes trou-

veront dans ces deux manifestations 

de la distraction et seront dotés de 

prix importants, de quoi satisfaire les 

plus difficiles. 

Les inscriptions sont reçues soit à 

La Potin icre, soit au Café de Provence. 

LES BALS 

Avec les Fêtes de Pentecôte, la jeu-

nesse Sisteronnaise et des environs 

trouvera sa distraction favorite : le 

Bal. 

En effet, ce soir samedi, à la rue 

Saunerie, l'Allégria-Jazz donnera la 

première soirée dansante de plein air. 

Le dimanche et le lundi, l'ensem-

ble Pierre Momi animera ces deux 

bals dans une extraordinaire ambiance 

de fête rue de Provence et square Paul 

Arène. 

Et dimanche prochain, en matinée 

et soirée, rue Saunerie, l'Allégria-Jazz 

fera la clôture. 
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PENTECOTE 

ET LES ENFANTS 

Les enfants n'ont pas été oubliés 

dans le cadre des manifestations nom-

breuses et pleines d'intérêt qui nous 

sont proposées pour les Fêtes de la 

Pentecôte. 

Les jeunes gens de tous âges sont, 

en effet, conviés à venir, le dimanche 

matin 6 juin participer en masse aux 

compétitions amicales qui se déroule-

ront de 10 à 12 heures, Square de 

l'Hôtel de Ville. 

Humoristiques, intellectuels et spor-

tifs^ ces concours seront richement 

dotés puisque, pour l'ensemble des 

épreuves, les vainqueurs se partage-

ront la coquette somme de 400 F. 

Réitérant notre invitation à toute 

la jeunesse, nous ne pouvons que re-

commander aux parents et au public 

de venir, en nombre, assister à un 

spectacle qui les amusera autant si 

ce n'est plus que les acteurs eux-mê-

mes, et qui, certainement, fera date 

dans les annales des Jeux d'Enfants 

organisés jusqu'à ce jour. 

C. ANDRE. 

© VILLE DE SISTERON



Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

QlphDnsE SLIEERT 
ASSUREUR • CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

RETENEZ BIEN 

CETTE ADRESSE : 

f)u confort de l'enfant 
4, rue Mercerie — SISTERON 

informe son aimable clientèle 
qu'elle trouvera un grand choix 

dans la LAYETTE, VETE-
MENTS D'ENFANTS, ainsi 
que dans son rayon de VETE-
MENTS DE MATERNITE. 

Le meilleur accueil vous est 
réservé. 

CABINET IMMOBILIER 

DES PLANTIERS 

JAME Louis 
Impasse des Tilleuls 

Lfs Plantiers — SISTERON 

Téléphone 4.17 

Toutes Transactions 

Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains 

Villas - Maisons - Appartements 

Toutes estimations 

Fiscalité immobilière 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

TOUT « L'ART FLORAL , 

Plantes Vertes et Fleuries 

Jarres Provençales 
Vases Fantaisie 

FLEURISTE 
Rue Chapusie 
SISTERON (B.-A.) 

TEL 1-87 
C. P. 71-79-77 

MEMBRE 
TRANSFLOR 

cadeaux précieux 

■• CRISTAL 

ARNAUD 
" Le Coffret " 

Rue Droite 
SISTERON 

ESEI 

•AIMT-AWSAH 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

CERTIFICAT D'ETUDES 
PRIMAIRES A SISTERON 

Mardi de cette semaine a eu lieu à 

l'école des filles, pour la région Sis-
teronnaise, l'examen du Certificat 

d'Etudes Primaires. 
Sous la présidence, de M. l'Ins-

pecteur primaire, cet examen s'est dé-

roulé sans incident et les résultats ob-
tenus sont satisfaisants. Des félicita-

tions aux élèves ainsi qu'à leurs dé-

voués professeurs. 

Voici les résultais : 

Filles : 
Armand Bernadette ; Alberge 

Yvette ; Barton Huguette ; Beys 
sier Paulette ; Bibcud Martine ; Blanc 
Annick ; Blanc Geneviève ; Cadenel 
Martine ; Catala Claudette ; Chabaud 

Sylvette ; Chevaly Solange ; Clavcl 
Nicole ; Cocquelet Viviane ; Conil 
Claudine ; Dcssaud Ariette ; Dupey-

re François- ; FLydoux Huguette ; 
Garnero Jacqueline ; Gaubert Da-
nièle ; Genevey Ginette ; Goglio Mar-

tine ; Lions Jocelyrie ; Lombardo Jo-

séphine ; Martel Chantai, Ire du can-

ton de Sisteron, élève du Lycée Paul 

Arène ; Peisselon Danièle ; Put Eve-

lyne ; Reynaud Michèle ; Reynier 
Mauricette ; Reymond Monique ; Ri-
voira Nelly ; Schram Francine ; SaLZ 

Joëlle ; Sariin Bernadette ; Toppan 

Daniel; ; Tron Michèle ; Turcan Eve-

lyne ; Varon Anloria. 

Garçons : 

Antoine Bernard, ter garçon du 
canton de Sisteron, élève du Lycée 

Paul Arène ; Aubert André ; Ayasse 
Jean-Paul ; Battalier Alain ; Bouchet 
Gérard ; Bouchet Norbert ; Caponi 
SClaude ; Casanova J:an-Marie ; Chau-

vin Patrice ; Chaix Christian ; Chud-
zick 'Christian ; Derbez Alain ; Gal-

lego Yves ; GiUy René ; Humbert 
Pierre ; Jodar Raymond ; Long An-
dré ; Oddou Jean François ; Oswald 
Gérard ; Plauche Francis ; Robin 

Jean ; Sarte Christian ; Tùrcan Paul. 
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NECROLOGIE 

Nous apprenons que M. Denis Ros-
tagne, Président Départemental des 

Combattants Volontaires de la Résis-
tance, Commandeur de la Légion 
d'Honneur, était décédé à Forcalquier, 

à l'âge de 71 ans. 
M. Denis Rostagne, grand mutilé de 

la guerre 14-18 a été pendant de lon-
gues années secrétaire à la Sous-pré-

fecture de Sisteron. 
Lors de la dernière guerre, il faisait 

partie de l'Armée Secrète (A.S.) et 
appartenait aux Forces Françaises de 

l'Intérieur. 
Ses obsèques ont eu lieu avec le 

concours d'une très nombreuse as-

sistance. 
A ses enfants, nos sincères condo-

léances. 
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MUTUALITE 

Satisfaits des conditions d'admission 
et de l'importance des risques garantis 
par la Mutuelle Générale des Travail-

leurs des Basses-Alpes, les employés 
municipaux de Sisteron et Ste-Tullc, 
membres de cette Société depuis sa 

fondation, ont décidé de créer une sec-
tion Mutualiste Départementale des 
Employés Municipaux, affiliée à la 

Mu;u;ïle Générale des Travailleurs 

des Basses-Alpes. 
Cette Section prendra effet à la date 

du 1er juillet 1965, aura son siège 

place de la République à Sisteron. 
Des circulaires sont transmises ce 

jour dans les principales mairies où 
les intéressés pourront les consulter. 

Il est très souhaitable que cette 
heureuse initiative soit suivie par les 
travailleurs du secteur privé. 

Toutefois, en attendant la création 

de Sections Mutualistes d'Entreprises, 
nous rappelons que chacun a la faculté 
d'adhérer individuellement, il surfit 

pour cela d'être Assuré Social et être 

âgé de moins de 65 ans. 
Pour tous renseignements, s'adresser 

à la Mutuelle Générale des Travail-
leurs des Basses-Alpes, place de la 

République à Sisteron, en joignant un 
timbre pour la réponse ; ou bien se 
présenter aux permanences tenues à la 

même adresse chaque mercredi de 10 
à 11 heures et samedi de 15 à 19 
heures, et pour la région de Manos-
que, aux permanences tenues chaque 
samedi de 18 à 19 h. 30, à la mairie, 
salle des permanences, entrée passage 

des Greniers. 
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CONSEIL MUNICIPAL 
Le Consul Municipal de notre cité, 

réuni sous la présidence de M. Elic 
Fauque, Maire et Conseiller Général, 

assisté de MM. Maffren Daniel et 
Tron Léon, adjoints, a eu lieu vendre-
di dernier dans la salle des délibéra-

tions de la mairie. Tous les Conseil-
lers sont présents. 

M. le Maire donne le compte-rendu 

de la précédente séance ; M. Léon 
Tron est désigné secrétaire de séance. 

Après la construction du futur ly-
cée, de la retenue d'eau et des bâti-
ments H.L.M., voici un programmé 

important qui va se discuter. En ef-
fet, c'est la discussion du projet d'as-
sainissement en eau potable et l'éva-

cuation des mauvaises eaux. 
La Commission des Travaux et des 

Finances ont déjà discuté sur ce pro-

jet. Aujourd'hui, c'est à l'Assemblée 
de connaître ces travaux. M. Feid, 
directeur technique de la ville, apporte 
aux Conseillers, avec le projet, les 

indications nécessaires. Les quartiers 
du Gand et des Plantiers doivent être 
alimentés en eau potable. Une solu-

tion est donnée, il reste cependant à 
réaliser ce projet. 

— Un accord de principe est donné 
pour la réalisation du projet de la 

création du jardin public sous l'Hôtel 
de Ville, sujet présenté par M. Maf-

fren. 
— M. Fauque demande à l'Assem-

blée de vouloir bien donner son ap-
pui financier à la construction d'un 

groupe scolaire aux Plantiers. 
— L'Assemblée demande l'achat de 

compteurs d'eau. C'est une dépense 

urgente car il en manque environ cina 
cents en ville. 

— Le Conseil approuve l'achat pour 

la subdivision des sapeurs pompiers 
d'un appareil de réanimation. Le Dr 
André demande l'achat de cet appareil 
faisant aspiration et insuflation. 

M. Thélène fait remarquer qu'une 
commune a reçu « gratuitement » un 

même appareil. 
— M. Rolland demande l'achat d'un 

appareillage complet d'homme-gre-

nouille. 
— M. le Maire fait connaître qu'il 

vient de recevoir une lettre d'un avo-
cat, représentant les Etablissements 
Figuière, vins et spiritueux, demandant 

une indemnité en compensation de 
son éviction d'un entrepôt situé rue 

des Ecoles. 

— La Municipalité est d'accord 
pour l'achat d'un appareil incinéra-

teur pour l'abattoir. On mettra cet 
achat au concours. Il faut cependant 
prévoir une dépense de l'ordre de 

150.000 francs. 

— Le sens unique revient devant le 
Conseil Municipal. M. le Maire don-
ne un apaisement aux commerçants 

des rttes Droite et Saunerie. C'est un 
essai d'un mois et certainement dans 
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DONS pour le SOU 
DES ECOLES 

A l'occasion de la naissance de leur 
fils Alain, M. Colomb, gendarme à 
Sisteron et Mme Colomb, institutrice, 

ont versé la somme de 50 francs à la 
Sociélé du Sou des Ecoles Laïques. 

Nos meilleurs vœux au bébé et nos 

plus vifs remerciements aux parents. 
* 

La Société du Sou des Ecoles Laï-
ques adresse ses remerciements et ses 
meilleurs vœux de bonheur aux nou-

veaux époux Decaroli Yvan et Ravel 
Françoise qui, à l'occasion de leur 
mariage ont fait don de 20 francs à 

celte Société. 
* 

En reconnaissance d'un service ren-
du, il a été versé par un anonyme 

la somme de 20 francs. 
La Sociélé du Sou des Ecoles Laï-

ques lui adresse ses chaleureux remer-

ciements. 
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FEDERATION DES BOUILLEURS 

DE CRU DU CENTRE 

En vue de constituer leurs syndicats 

de défense pour obtenir le retour à la 
liberté d'avant 1953, les récoltants 
bouilleurs de cru se réuniront à Lurs, 
le 12 juin 1965 à 21 heures, salle com-

munale des fêtes, sous la présidence 
de M. Bourgue Paul, bouilleur. 

Dites-le autour de vous. 

Agence de Haife -Provence 

Assurances 

toutes 

branches 

Jean-Charles RICrlAUD 
Crédit 

Villa « Bagatelle » Automobile 

Avenue Jean-Jaurès Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

quelques jours, le côté pair-impair se-
ra maintenu et la libre circulation va 

revenir, mais la zone bleue sera stric-
tement observée. 

C'est M. Yves Rolland qui prend 
la pArole et demande à ses collègues 
de supprimer le sens interdit. M. 

Raoul Bouchet intervient dans ce dé-
bat et demande à tous les commer-
çants une bonne compréhension et es-
time que la Municipalité a toujours 

défendu le commerce local. Egalement 
M. Henri Rolland estime qu'il faut 
trouver la solution afin de satisfaire 

commerçants et pouvoirs publics. 
— La vente des cartes postales de la 

Citadelle, à l'intérieur de ce monu-
ment, chagrine quelque peu. On es-
sayera de concilier. 

— 11 est question des carcasses des 
voitures qui se trouvent sur le cours 
Melchior-Donnet. Ces restes d'autos 
ne sont à personne, ou tout au moins 

on ne connaît pas les propriétaires. 
La. Municipalité fera procéder au 

nettoyage. 

— côté de la tour, sur le chemin 

d'entrée de la Citadelle, un mur, vic-
time du bombardement s'écroule, oc-
casionnant de gros dégâts à la route. 

Les services intéressés ne reconnais-
sent pas ce sinistre, pas dans le péri-
mètre de la reconstruction. La Mu-

nicipalité va s'intéresser à cette ré-
paration. 

— Quelques petites questions sans 
importance pour la bonne marche des 

affaires municipales et la séance est 
levée à minuit-el-demi. 

* 
Flors séance, M. Raoul Bouchet de-

mande à ses collègues municipaux de 

voter la motion pour la cessation de 
la guerre au Viet-Nam. 

, Machines à Coudre 

BORLETT1 

ELECTRO-MENAGER 

NEUF ET OCCASION 

33, rue Saunerie, 33 

SISTERON 

ANCIENS COMBATTANTS P. G. 

Les Anciens Combattants Prison-
niers de Guerre se sont réunis vendre-
di dernier sous la présidence de M. 

Charvet. A la suite de cette assemblée, 
il a été décidé d'envoyer une déléga-
tion au Congrès départemental des 

Anciens Combattants Prisonniers de 
Guerre qui se tiendra à Riez le di-
manche 13 juin. 

.11 a été fixé la date de la sortie an-
nuelle de l'Association et le lieu de 
cette promenade. 
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SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

Modèles 1965 prix sans concurrence 

Grand Ecran 161.500 F -f- TL. 

Entièrement équipé 2mc chaîne 

Reprise des anciens modèles 

Téléviseurs d'occasion 

Prix très avantageux 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E. T. N. 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré, 
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VOITURES ABANDONNEES 

Le dernier Conseil a eu à connaître 

du fait que nombre de propriétaires 
ont abandonné leur véhicule automo-
bile dans divers parkings de la ville. 

Certains de ces véhicules sont de vé-
ritables carcasses qui non seulement 
manquent d'esthétique, mais encore 

sont une gêne. 

Les propriétaires de ces voitures ou 

carcasses sont avisés qu'ils ont 48 
heures pour retirer ces épaves des 
lieux où elles sont abandonnées, faute 

de quoi ce travail sera effectué par 
la municipalité à la charge et entière 

responsabilité des propriétaires. 

Souvent imité... Jamais égalé... 

ISODECOR 
la seule peinture 

ISOLANTE et DECORATIVE 

SUPER BLANCHE 

NON JAUNISSANTE 

mais EXIGEZ la MARQUE 

En vente : 

DROGUERIE Paul BERNARD 

SISTERON 
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la bicyclette 
qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - M (ISSEY EEROUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

Claude ANDRÉ 
« Financier-Assureur-Conseil » 

AGENCE GENERALE 

« LA FEDERATION 

CONTINENTALE » 

ET 

« LA NORDSTERN » 

Décès, Vie, Maladie, Retraite, 
Incendie, Automobile, Divers, 

Placements Financiers, Crédits. 

Reçoit le matin Bloc A 2 

et sur Av. P.-Arène 

rendez-vous. SISTERON 

Télé: 2-14 . (B.-Alpes) 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche | 

une bonne adresse f 

chez 1 

Marcel SILVY 8 1 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

A G 1 1*1 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

Sur commande seulement. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 
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STSTERON JOURNAL" 

RICHAUD Georges Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène SISTERON Tél. 362 

Le plus grand choix de Réfrigérateurs de la région 

FRIMATIC 

FRIGECO 

FLANDRIA 

Modèle bois, cuve émaillée 

Vente à crédit 

Prêts Allocations Familiales 

Location — Occasion 

Service après vente 

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie Gants E. Perrin 

Luxe et Fantaisie Bijouterie fantaisie 
Box — Veau vernis — 

Porc — Jock — Produits de soins 

Parapluies Jeanne Gatineau 

49 

Tél. 273 

SISTERON o r* 
a, v 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF. REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

ILCCTRICITt GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 
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| Charbons toutes provenances | 

1 POUR VOTRE PROVISION | 

PROFITEZ DES PRIX D'ETE 1 
SE SE 

passez vos commandes dès maintenant 

§ en vous adressant à | 

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

j MAZOUT | 
I Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur | 

I
et à la Pompe | 

Dépositaire SHELL Pour la région | 
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votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 PROMOTION 5 

1319 F 1469 F 
220 V. DÉPART USINE T.L. 

En vente chez. : 

Albert LATIL 
Télévision 

Rus Dxaiîs — SISIER.Q.N 

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

ENTREE LIBRE 

LA FETE DES MERES 

l.a Fête des Mères s'est déroulée, di-
manche dernier à la Citadelle, avec un 

excellent programme, sous la direc-
tion des responsables de « La Fa-

mille Sisteronnaise ». 
M. Léon Tron, adjoint, représentant 

la municipalité, devait saluer toutes 
les mamans et leur souhaiter « Bonne 

Fête ». 
M. Alessio, de la Famille Sisteron-

naise, présentait le programme fait 

de chants, de musique, de poésie et de 
saynètes. 

Le lâcher de ballons devait terminer 
cette jolie fête, après un goûter gra-

tuit à tous les enfants. 
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QUADRILLE SISTERONNAIS 

Le Quadrille Sisteronnais, accompa-
gné par sa Fanfare du Boumas sera 

le dimanche 13 juin dans la région 
parisienne. Ce groupe Folklorique Sis-

teronnais participera à la Foire Com-
merciale de Drancy. 

Le lundi 14, il se produira à Paris. 

La Haute-Provence sera donc repré-
sentée avec le Quadrille Sisteronnais 

et le. groupe Osco Manosco. 
Nous croyons savoir que M. le 

Maire de Sisteron les accompagnera. 
Nous devons leur souhaiter beau-

coup de succès pour une excellente 

propagande de notre région. 
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DECORATION 

La Médaille d'Honneur des P.T.T. 
a été attribuée à M. Jules Moullet, 

facteur retraité. 

Cette juste attribution récompense 

les mérites du décoré, auquel nous 
adressons nos félicitations. 
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DE GARDE 

Dimanche 6 juin 1965 

Docteur Piques, place Docteur Robert 
— Téléphone : 0.14. 

Pharmacie Bœuf, place de la Républi-

que — Téléphone : 0.19. 

Lundi 7 juin 1965 ; 

Docteur Piques, place Docteur Robert 
— Téléphone : 0.14. 

Pharmacie Bœuf, place de la Républi-
que — Téléphone : 0.19. 

Boulangerie Mourey, rue Mercerie. 

Boulangerie Bernaudon, rue Droite. 
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BONS DE CARBURANT 
DETAXE 

Les intéressés sont informés que 
bons de carburant détaxé sont à leur 

disposition au secrétariat de la mairie. 
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CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms sui-
vent sont invitées à se présenter au 

secrétariat de la mairie : MM. Mes-
saadi, ép. Messaadi ; Petiot, ép. Kirs-

ner Cécile; Castel Michel; De'SanBar-
tolomé Jean-Pierre ; Serret Bernard ; 
Ménardo Jacques ; Navarro Jacques ; 

Lao-Diaz José ; Alliriéi Thérèse ; Aude 

France ; Bellec Fernande ; Catala 
Marcel ; Chaud Marie-Louise ; Cohen 
Esther ; Coudoulet Claudette ; Cou-

doulet Marcel ; Gassend Marinette ; 
Julien Ariette '• Julien Jean ; Lieutier 

Paul ; Martin Marie-Claire ; Parraud 
Huguette ; Reymond Aimée ; Ricard 

Michel ; Sentenac Pauie ; Sorin Rose ; 
Vollaire Pierre ; Sœur Vintro José-
phine. 
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SERVICE DES EAUX 

Il est rappelé aux usagers qu'ils 
doivent dégager l'accès de leur comp-

teur d'eau. Les réclamations seront re-
çues au secrétariat de la mairie jus-
qu'au 30 juin dernier délai. MM. les 

propriétaires sont informés qu'ils doi-
vent signaler au service des eaux tout 
changement de locataire. 

FETES DE PENTECOTE 

Nous apprenons de source autorisée 
que la salle de l'Alcazar serait ou-
verte aux bals publics au cas où le 
mauvais temps empêcherait leur te-

nue aux lieux et places prévues. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en mati-
née et en soirée, un grand lilm en 

scope et en Eastmancolor avec : 

Ed. Fury, Claudia Mory, etc.. 

URSUS DANS LA TERRE DE FEU 

* 
MI 

Lundi de Pentecôte, changement de 
programme : en matinée et en soirée, 

un ltlm de- cape et d'épée avec : 

Tamara Lees, Livio Lorenzon, 
Gaby Farinon, etc.. 

En scope et en Eastmancolor 

« L'EPEE DU CHATIMENT » 
* 

Mercredi et jeudi en soirée 

« LES BIJOUX DU PHARAON » 
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NECROLOGIE 

Lundi matin ont eu lieu les obsè-

ques de Mme Marceline Bertrand, née 
Jean, décédée en son domicile rue 

Saunerie, à l'âge de 65 ans. 
A M. Elie Bertrand et à tous ses 

enfants, nos condoléances. 
* 

Egalement lundi, ont eu lieu les ob-
sèques de M. Léon Braisaz, décédé à 

l'âge de 65 ans, père de Mme et M. 
Marius Gabert, commerçants, cours 

Melchior Dqnnet. 

A toute la famille, nos condo-

léances. 

lllllllUllllllllllllllllllllllHIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIt 

ESSAI DE VOL 

Dans la nuit de mercredi à jeudi, 
on a essayé de voler aux abattoirs. 

En effet, la porte du bureau du pré-
posé a été enfoncée mais rien n'a été 

volé, pour une bonne cause, aucune 
somme d'argent n'est déposée. Ce-

pendant, la gendarmerie enquête. 
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VACANCIERS 
DU 3mc AGE 

Comme les années précédentes, un 
séjour de 21 jours à Eaux-Chaudes, 
dans les Basses-Pyrénées, est prévu 
pour les retraités artisans, commer-
çants, ■ agriculteurs, Sécurité sociale. 

Ceux qui désirent y participer sont 
priés de se faire inscrire chez Mme 
Régis Arnaud, institutrice retraitée, 

rue Droite, Sisteron, qui leur fournira 

tous les renseignements utiles. 
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petite? Annonces 

ETUDIANT fin licence math, don-

nerait leçons math., phys., toutes clas-
ses. Se déplacerait. Prendre adresse 

journal. 

Madame, 

La Société de Dermopharmacie 
a l'honneur de vous informer 
qu'une Dermotechnicenne diplô-
mée sera à votre disposition du 
22 au 26 juin à la Pharmacie 
R E Y , 7, rue de Provence, 

SISTERON. 

Conseils et soins gratuits. 

Prendre rendez-vous 

à la Pharmacie. 

99 Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone 3 .17 

Réparation 

ACHAT -

I. GALLÊGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

VENTE — NEUF ET OCCASION 

offrez-vous lé froid 

VEDETTE 
le froid aux 6 qualités 

FROID RAPIDE 
35 FROID REGULIER '•: 
•S FROID ECONOMIQUE 
& FROID ETAGE 

FROID PROTEGE 
FROID CONSERVE 

A. UTIL 
Rue Droite 

SISTERON 

Allo : 3.36 

BLIZZAND 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

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. 

MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES 60UISS0N 
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 

r 1 SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis JOIRI) Y\ 
1-1, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

clarvi Ile 

«S 
la technique 
* des 

constructeurs 

î 

technique CSF ̂ T^^IÉ R 

, de la & 
^ cha 

ilème 
ne 

en vente chez: RANUCOL, Electricité - Télévisio* 1 
25, Rue SiU^sas SISTERQN. 
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Du plus classique... 

... à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

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 

FR1GECO — FRIMAT1C — FRIGIMEUBLE 

Calorifères à Mazout, Cuisinières AIRFLAM 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

flato-Eeole agréée IUFFARD" 
i 

GARAGE MODERNE Route de Marseille 

Téléphone 3.17 SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

et Camion Renault 2 t. S I 

VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

7 cv Ford Taunus 12 M : 
Les secrets d'un fantastique 

"Terre-Lune" 
358.000 km (la distance Terre-Lune) à 105 kmlh, sur une 
Taunus 12 M strictement de série. Jamais une voiture n'a 
roulé aussi longtemps, aussi vite. Déjà championne du 

monde des 300000 km*, l'ingénieuse Taunus \2 M est la 

première traction-avant à 4 cylindres en V. 125 km/h. 

Très belles reprises. 7,5 litres aux 100. Tenue de route 

traction-avant. 5 grandes places. Coffre géant. Entretien 

simplifié. Et bien sûr, la légendaire robustesse Ford. 
Existe aussi, en version 9 cv "TS", 1500 env', 135km/h. 

Prix à partir de 7760F. Crédit: premier versement 

2 340 F. Vite un essai chez votre concessionnaire. 

• Sous réserve d'homologation par la F.I.A. 

CHAYLAN — GARAGE DES ALPES 

Concessionnaire Exclusif 

pour les Basses-Alpes 

FORCALQUIER Tél. 61 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON Allo 3-36. 

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON 

LA VOIX DE SON MAITRE 

RADIALVA 

Machines à Laver : VEDETTE 

SISTERON JOURNAL 

Etude de M* Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par M"; Jean-Claude 

BUES, Notaire à SISTERON, les 

13 et 14 mai 1965, enregistré à 

SISTERON, le 20 mai 1965, F<> 38, 

Bordereau 117/10 ; 

Monsieur Roger-Fcrnand SOURRIBHS, 

commerçant, demeurant à VOLON-

NE, a vendu à Monsieur Louis-René 

FILLY, agriculteur, demeurant à 

ORAISON, le fonds de commerce 

de Droguerie, exploité à VOLON-

NE, Cours Jacques Paulon, connu 

sous le nom de « DROGUERIE . 

(R. C. Digne No 60 A 374) ; 

Moyennant le prix de VINGT QUA-

TRE MILLE CENT CINQUANTE 

FRANCS. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 

14 mai 1965. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la pré-

sente insertion, à SISTERON, en 

l'Etude de M'' BUES, Notaire, où 

domicile a été élu. 

Pour deuxième insertion, 

Jean-Claude BUES, Notaire. 

tllIIIIItlllIlllllllimiillllimillllllimlIllIllllllllllllIllIUlUlllLlIl-

Etude de M'- Gaston BAYLE, 

Notaire à SISTERON ! 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Gaston 

BAYLE, Notaire à SISTERON, le 

14 Mai 1965, enregistré à SISTE-

RON le 18 Mai 1965, F" 38, Bor-

dereau 115/2, 

Monsieur Marin Léon ARNAUD, 

commerçant, et Madame Hélène 

MATHERON, son épouse,- demeu-

rant ensemble à VOLONNE ; 

Ont vendu à Monsieur Bernard Alain 

ARNAUD, géomètre, et à Madame 

Simone jQURDAN, son épouse, de-

meurant ensemble à SISTERON, 

rue Notre-Dame ; 

Un Fonds de Commerce de DEBIT 

DE BOISSONS, exploité à VOLON-

NE, place Amiral Peyron, connu 

sous le nom de « CAFE DE L'IN-

DUSTRIE » (Registre Commerce 

Digne No 57-A-190) ; 

Moyennant le prix de 45.719,30 F. 

(dont 719,30 F. s'appliquant aux 

marchandises). 

La prise de possession a été fixée au 

15 Mai 1965. 

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'Etude de 

M<= BAYLE, Notaire, où domicile 

a été élu. 

Pour deuxième insertion : 

BAYLE, Notaire. 

. 1 1 11 1 ri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M l II U 1 1 1 1 M I M 1 1 1 M 1 1 11 1 1 1 1 M H 1 1 1 1 M 1 II 1 1 M M 1 1 M M 1 1 1 1 1 11 

Celte semaine... 

...dans PARIS-MATCH 

— La Coupe de France va en Bre-

tagne. 
» 

— Elisabeth d'Angleterre en Al-

lemagne. * 
— M. Fouchet, quel est votre « Bac »> 

(Interview). * 
UNIVERS-MATCH : l'Afghanistan 

(29 pages). 

.illllllllllMIIIIIIMIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

TECHNIQUE H AVIATION. 

• Gamme complète de réfrigérateurs 
de 120 à 325 litres. 

• Cuve émailléc sur tous les modèles. 

• Garantie d'une grande marque de 
renommée mondiale. 

i 
I 

M 

J 
PRODUCTION SUD-A VI ATI ON 

FRIGEAVIA 

ETABLISSEMENTS 

IOURDAIV 
11, Avenue des Arcades 

SISTERON — Tél. 0.08 

DON 

M. Sales Fabian a fait don de 10 F. 

pour la Société de l'Ecole Laïque, 10 

F. pour les Sapeurs-pompiers et 10 F. 

comme argent de poche pour les Vieil-

lards de l'Hôpital-Hospice. 

Tous nos remerciements, 

iiii'iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiii.. 

ETAT-CIVIL 
du 25 Mai au 3 Juin 1965 

Naissances. — Nathalie Simone Gil-

berte Chauvin, fille de Jack Chauvin, 

boucher à Laragnc — Philippe Gilles 

Vicente, fils de Barthélémy Vicente, 

chaudronnier, domicilié à Peyruis (B.-

A.) — Sylviane Lucile Pascal, fille de 

Francis Pascal, instituteur, domicilié 

à Sisteron — fean-Pàul Lootgieter, 

fils de Paul Lootgieter — Sylvie Ma-

gali Martin, fille de Roger Martin, 

employé d'usine, domicilié à Château-

Arnoux — Gilles Raymond Jean-

Emile Daumas, fils de René Daumas, 

chauffeur, domicilié à Sisteron. 

Publications de marages. — Yves 

Marie Paul, employé Sécurité Sociale, 

domicilié à Marseille et Christiane Ci-

nette Raymoncle Kropfle, régisseur des 

Beaux-Arts, domiciliée à Sisteron — 

Paul Joseph Magnan, représentant de 

commerce, domicilié à Le Caire (B.-

A.) et Mireille Odette Brémond, em-

ployée de bureau, domiciliée à Sis-

teron — Max Louis Chaillan, ouvrier 

d'usine, domicilié à La Motte-du-Caire 

(B.-A.) et Monique Eliane Claude Col-

let, employée de bureau, domiciliée à 

Sisteron. 

Décès. — Marcëlline Marie Rose 

Jean, épouse Bertrand, 65 ans, rue 

Saunerie. 

Pôur vous Messieurs 

Actuellement, à profiter d'un 

choix immense de Costumes, 

Vestes et 'Pantalons en Tergal, 

en taille normale et taille basse. 

Un très grand choix de 

Chemises en Nylon et Fantaisies. 

VOUS EST OFFERT PAR : 

Les ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
22, rue Droite, SISTERON 

LA MAISON DE CONFIANCE 

de toute la région. 

— ENTREE LIBRE — 

LA RADIO 

ET LA JEUNESSE 

Contrairement à ce que l'on croit 

trop souvent, les jeunes — agricul-

teurs ou citadins, étudiants ou travail-

leurs — s'intéressent aux émissions 

radiophoniques. Le courrier reçu par 

la RADIO DES VALLEES prouve que 

les jeunes ne sont d'ailleurs pas seu-

lement les assidus d'émissions de va-

riétés, mais qu'ils suivent régulière-

ment aussi les émissions documen-

taires, particulièrement celles qui trai-

tent de l'actualité et des questions qui 

leur sont propres. Il est vrai que ces 

émissions sont préparées en sachant 

que, parmi l'auditoire, la jeunesse oc-

cupe une place importante. 

U est donc logique que les réalisa-

teurs de la RDV s'attachent à traiter 

de problèmes qui retiennent au tout 

premier plan l'attention des jeunes, 

tels l'enseignement, l'orientation pro-

fessionnelle, les mouvements de jeu-

nesse, les organisations culturelle.;, la 

préparation militaire. 

De grands sujets ont été traités 

grâce à la collaboration d'hommes 

éminents comme le Dr Bensoussan, à 

propos de la jeunesse délinquante. 

D'autres le sont régulièrement, cha-

que semaine, tels la vulgarisation 

scientifique, avec le Professeur Robert 

Genty des Arts et Métiers ou M. An-

dré Thirion de l'association « Jeunes 

Sciences », la culture cinématogra-

phique avec les responsables des ciné-

clubs régionaux, l'information mili-

taire avec le concours du Ministère 

français des Armées, etc.. 

Les jeunes se révèlent tout aussi at-

tentifs à ce qui les forme qu'à ce qui 

les distrait. LA RADIO DES VAL-

LES remplit donc à leur intention la 

mission éducatrice qui lui incombe. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flatoEeole ItflTIIi 
Les Arcades. SISTERON 

Tél. 242 

Cours de Code de la Route 

Imprimerie LIEUTTER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Dirwîeur-Géraoi : Marcel LIEUTIER 

WEILL 

paris 

prêt à porter 
en ooitet^A 

Maison Raoul COLOMB 

SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frcrcr 
Route de Gsp — SISTERON Tél. 196 

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

Q MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 

POUR LA 2" CHAINE 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tel 197 

ASTRA — YANILS — Gaston CARRA 

(Romans) (Romans) (Romans) 

SOLOR — LIBERTAS — HEYRAUD 

(Romans) (Romans) (Limoges) 

LUXIA — HERVE — TAM-TAM — etc... 

(Limoges) 

TOUTES CES MARQUES, VOUS 

LES TROUVEREZ CHEZ : 

" CENDRI LLON " 
23, Rue Saunerie — SISTERON 

MACHINE A LAVER RÉFRIGÉRATEUR 

^ 3,5 kg 

M. 1.490 ff 
125i ] 

569ff 
* 

CHEZ 

RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

25. rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

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. 

© VILLE DE SISTERON


