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Distribution des Prix 
au Collège Mixte Paul Arène 

Dimanche dernier, dans la belle salle 
de PAlcazar, aimablement mise à la 
disposition du Collège par son proprié-
taire, a eu lieu à 10 heures, la tradition-
nelle distribution des Prix du Collège 
Mixte Pan] Arène. Cette manifestation 
scolaire est présidée par M. Flutre, sous-
préfet de l'arrondissement. 

« La Marseillaise » jouée par la musi-
que des « Touristes des Alpes », les per-
sonnalités prennent place sur la scène, 
et Mmc Senf t, directrice du Collège, pre-
nant la première la parole, remercie M. 
le sous-préfet d'être venu présider cette 
manifestation et l'assistance d'être aussi 
nombreuse à cette distribution des Prix. 

M. le Sous-Préfet, prenant à son tour 
la parole, d'ans un très beau discours, 
aborde l'important problème de la cul-
ture dans la civilisation occidentale, 
française, et l'importance de l'utilité de 
la co-existence de l'enseignement tech-
nique en particulier et littéraire dans 

l'enseignement actuel qui a le lourd1 tri-
but de former techniciens et savants. 

Ce discours fut très applaudi et c'est 
la lecture dn palmarès faite par les pro-
fesseurs du Collège. 

Les «Touristes des Alpes» jouent après 
l'appel du prix d'excellence de chaque 
classe différentes ritournelles, et c'est 
alors la distribution des nombreux et 
magnifiques livres aux meilleurs élèves. 

La lecture du palmarès est coupée par 
la Chorale du, Collège sous la direction 
de Mme Bontoux-Queyrel, professeur de 
musique, qui exécute divers chants qui 
obtiennent un vif succès. 

Sur la scène avaient pris place, aux! 
côtés de Mmc la Directrice et de M. le, 
le Sous^Préfet, M. Fauque, maire de 
Sisteron', MM. Chaix et Charvet, adjoints, 
M° Malplat, notaire, président des Pa-
rents d'élèves, M. Loire, percepteur, et 
tout le personnel enseignant dhi Collège. 

GRANDS PRIX SPECIAUX 

Grand1 Prix St-Exupéry offert par le 
Capitaine Senft au meilleur élève de 
Math du second cycle : D'Annoville Jean. 

Grand Prix de Physique, prix offert 
le Sou, des Ecoles Laïques : Talmon Ly-
dia ; prix offert par l'Association des: 
Parents d'élèves : Gravier Maryse. 

Grand Prix de Sciences Naturelles, 
offert par la Caisse d'Epargne : Talmon 
Lydia, Noble Monique. 

Grand Prix de Philosophie, offert par 
M. le Maire de Sisteron : Calvi Thérèse. 

Grand Prix de Géographie, prix offert 
par la Librairie Lieutier : Naud Mireille ; 
prix offert par le « Sisteron-Journal » : 
Magnan Josette. 

Grand Prix Massot-Devèze, offert par 
la famille et les amis de Mme Massot,' 
ancien professeur au Collège, décédée en 
1956 : Jjomhai'd Liliane. 

Grand Prix d'Anglais, offert par le 
Service Américain d'information à Mar-
seille : Germond Julia, Garcin Madeleine. 

Grand Prix de Gymnastique, offert 
par le Directeur Général de la Jeunesse 
et des Sports : Pierre Bez André, Pon-
zo Denis, Bessard Andrée, Silvestre Ma-
ryse.':, \ÏS\\fi. . , . !s S 

Grand Prix de Latin, offert par Mj 
le ministre Naegelen au medleur élève 
de latin du 2me cycle : Chergui Abdeslem. 

Grand Prix Delor, offert à la meilleu-
re élève de

v
 latin par la famille et lés 

amis de M. Delor, décédé en 1955 : 
Pourra Claude. 

Grand Prix Josette Girard, offert à 
la meilleure élève de math de 3mc Mo-
derne en souvenir de Josette Girard; 
décédée le 4 Novembre 1956 : Martin 
Liliane. ~ 

Baccalauréat 
(2»e partie) 1956-57. Sont admissibles : 

Philosophie : Adda Brahim Tayeb, Al-
phonse. Annie, Baillct Chantai, Begnis 
Yvette, Calvi Thérèse, Clavel Colette,* 
Coudoulet Jacqueline, Fournier A--Ma-
rie. Cachet Claudette, Naud Mireille, 
Navarro Henri, Noble Monique. 

Sciences Expérimentales : Blanc Aimé, 
Chorro Jean, Estellon Evelyne, Jammot 
Fèrnànd, Talmon Lydia. 

Mathématiques Elémentaires : Michel 
D'Annoville Jean. 

Grand Prix de Musique : Prix Paul 
Dollet : Bonnet Nicole ; prix offert par 
les «Touristes des Alpes»: Magnan Dom-
nine, Caldas Nicole. 

Grand Prix de Camaraderie, offert 
par le Rothary Club de Sisteron : Blanc 
Anne-Marie, Coudoulet Marcel. 

* • * * 

Classe de Mathématiques Elémentaires 
Prix d'excellence : réservé. 

Classe de Sciences Expérimentales : 
Prix d'excellence : Talmon Lydia. 

Classe de Philosophie : Prix d'excel-
lence : réservé. 

Classe de Première Classique (A, et B) : 
Prix d'excellence : Badcl Huguette, Ben-
tounsi Arnar. 

Classe de Première Moderne: Prix 
d'excellence : Gravier Marise. 

Classe de Seconde Classique : Prix 
d'excellence : Garcin Renée. 

Classe de Seconde Moderne : Prix 
d'excellence : Garcin Madeleine. 

Classe de Troisième Classique : Prix 
d'excellence : Pourra Claude et Magnan 
Josette. 

Classe de Troisième Moderne : Prix 
d'excellence : réservé. 

i Classe de Quatrième Classique : Prix 
d'excellence : Mourenas Claudette. 

Classe de Quatrième Moderne : Prix 
d'excellence : Goujon Nicole. 

Classe de Cinquième Classique i Prix 
d'excellence : Robin Alain. 

Classe de Cinquième Moderne : Prix 
d'excellence : Imbert Bernard. 

Classe de Sixième Classique et Mo-
derne : Section Classique : Prix d'excel-
lence : Fabre Claude ; Section Moderne : 
Prix d'excellence: Faudon Maxime. 

Brevet Elémentaire j 

(Premier Cycle) 

Sont définitivement reçus au B.E.P.C.: 
session 1956-1957 : André Odette, ÀJM 
inand Andrée, Armand Suiy, Blanc Mo-
nique, Derbcst Josèphc. Fournier Maryse,; 
Gamba Franchie, Gireud Josette, Gon-; 
tard Nicole. Lambert Betty, Latil Annie, 
l&jagnari Josette, Martin Liliane, Pourra 
Claude, Reynaud Magali, Chergui Abdes-: 

lam, Magen Georges, Samet Abdelkader, 
Taix Danièle, 

Certificat d'Etudes 

Primaires 

Samedi 29 Juin ont eu lieu, sous la 
présidence de Mmo Ostalier, la distin-
guée Inspectrice Primaire de Manosque, 
les épreuves du Certificat d'Etudes poul-
ies cantons de Sisteron et Noyers. 56 
candidats ont été présentés, 47 ont été) 
définitivement reçus. Ce sont : 

Garçons : Arnaud Robert, Blanc Gil-
bert, Bouche t Jean, Boutière Denis, 
Chastillon Max, Chaillan Max, Ceillan 
Roger, Curnier André, Delraz Christian, 
Du faux Michel, Dumas Guy, Galliano 
Guy, Genre-Giaiipierre André, Jedor Ro-
ger, Latil Albert, Noble Joseph, Para 
Gérard, Poulet Claude, Rolland André, 
Roux Marcel, Latil Jean-C, Roustan 
Claude. 

Filles : Artel Danielle, Borrely Chris-
tiane, Brémoiid Josiane, Chauvin Mi-
reille, Faure Anne-Marie, Favier Yvette, 
Hermet Monique, Jodar Marinette, Jou-
nel Jeannine, Latil Geneviève, Latil Hu-
guette, Lieutier Maryse (lre du canton 
de Sisteron), Martel Christiane, Morello 
Michèle, Michel Jacqueline, Philip Ja-
nine, Pin Nicole, Roman Maryse, Sor-
zana Monique, Trabuc Mireille, Fouque 
Josette (lro du canton de Noyers), Bon-
dil Odette, Daumas Jeannette, Richaud 
Marinette, Delaby Odile. 

Nos félicitations aux heureux lauréats 
et à leurs maîtresses et maîtres dévoués. 

— À l'occasion du Certificat d'Etudes, 
M. Naegelen a offert un prix qui revient 
à Mlle Lieutier Maryse, l rc du canton 
de Sisteron. Nos remerciements à M, 
Naegelen et félicitations à l'heureuse 
lauréate. 

Centre féminin d'Apprentissage 
Examen d'entrée de Juillet 1957 

Sont admises : Commerce : Lacurial 
Monique, Bartz Denise, Barruol Michèle, 
Fouque Josette, Taix Danielle, Alpyn 
Maryse, Cortèse Marie, Denier Éliané, 
Rivoira Raymonde, Baille Simone, Bor-
rely Claudette, Bernard Elise (toutes in-
ternes). 

Externes ou demi-pensionnaires : La-
til Geneviève, Pin Nicole, Sorzana Mo-
nique, Jounel Janine, Faùre Anne-Marie, 
Trabuc Mireille, Girard Marie-Claude, 
Brémond Josiane. 

Liste supplémentaire : Poletti Camille, 
Castiflo ' Anne-Marie, Borrely Àndréë, 
Roman Mireille, Féyrachia Catherine. 
Dalmas Ginette, Michel Rose-Marie, 
Ru^nick Françoise) Blayer Marie-Thérè-
se, Rougon Françoise, • Chauve t Marie-
Claire. 

Section Couture: Jouve Danielle, Blan-
chard Janine, Girard Simone, Bernard 
Liliane, Rabeyrin, Claudette, Dusserre 
Danielle (toutes , internes). 

Ex.'ernes ou demi-pensionnaires i Cléon 
Odette, Borrely Christiaiie. '

 ( 
Liste supplémentaire : Genevey Josette. 

COURS UNIVERSITAIRES DE FRANCE* 

COURS DE VACANCES ; 

Préparation tous examens et 
PAR CORRESPONDANCE: 

Concours de l'Enseignement Secondaire! 
et tous Brevets Industriels 

Tous examens dé : passage ; etc... j 

S'adresser à 

M. REM Y 
Ecole — SALIGNAC par SISTERON 

Inscriptions 
pendant tout le mois de Juillet. 

Mlle Michèle RE M Y 
DE SALIGNAC 

lauréate 

au Concours National d'Espéranto 

pourra visiter gratuitement la Hollande 

Jeudi 27 Juin, à 9 h 30, sur la Chaine 
Nationale de là radio, M. Pierre Delairc, 
directeur du C.N.E.O., a diffusé les ré-
sultats du XIme Concours National d'Es-
peranto créé en 1947 sous le patronage 
de M. le Ministre de l'Education Natio-
nale. Parmi les 50 lauréats qui ont ga-
gné un séjour gratuit en Hollande, au 
mois d'Août, figure une espérantistc des 
Basses-Alpes : Mlle Michèle Remy, de 1 

Salignac, élève au Lycée de jeunes filles 
d'Avignon, à laquelle nous présentons 
nos vives félicitations. « Pourquoi avez-
vous appris l'Espéranto ? » tel était le 
sujet à traiter ■— en Espéranto, bien en-
tendu ! Pourquoi ? parce que l'Esperan-
to est la seule langue qui, actuellement, 
permette — après une étude facile et at-
trayante — de correspondre avec tous 
les pays et d'avoir des rapports directs 
avec tous les humains. Une statistique 
récemment établie ne nous apprend-elle 
pas qu'environ douze millions d'hommes 
dams le monde emploient pratiquement 
l'Espéranto — beaucoup «Pentre eux dans 
un but, fort louable, de fraternité des 
peuples ? 

Ceux qui commenceront dès main-
tenant l'étude de l'Espéranto pourront 
concourir l'an prochain avec dès chances 
de succès. Signalons donc que les per-
sonnes intéressées peuvent écrire au Cen-
tre National Esperanto-Office, 9 bis, rue 
du Commandant de Poli, Orléans (Loi-
ret) en joignant quatre timbres-poste. 
Elles recevront une brochure d'initiation 
à l'Espéranto avec le règlement dès cours 
par correspondance qui fonctionnent 
toute l'année. Par ailleurs, on peut écou-
ter, chaque jeud|ij à 9 h 30, sur la Chaine 
Nationale, le cours d'Espéranto diffusé 
par M. Pierre Delaire. 

Tout prochainement seront publiés ' les 
résultats du Concours National supérieur 
d'Espéranto dont les lauréats gagnent des 
séjours dans déf érents pays : Allemagne, 
Angleterre, Autriche, Danemark, Nor-
vège, Portugal, etc.. 

N'est-ce pas une expérience: fort sym-
pathique que d'apprendre l'Espéranto 
pour accomplir de beaux voyages sans 
difficultés linguistiques ? 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

PEINTURE A L'HUILE « LE ZEBRE » 

en boîte cte-l kilo.
 t 

295 frs 
DROGUERIE Paul BERNARD 

■ 63, rue Droite — SISTERON 

À propos 

de l'eau potable 

' Contrairement aux bruits répandus. 
Peau de la ville est potable, et la mairie 
n'a jamais, fait l'aire de p&iblicalion à 
ce sujet.

 m
 „

;
 . ; | 

J)i»ns le notariat 
C'est avéc plaisir que nous adressons 

no. félicitations ù M. Béroriie, clerc chez 
Mc Malnlat, notaire, qui vient d'être 
reçu réxamen professionnel de notai-
re, sesù O'i dés 28 ef 29 Juin dernier^ 

© VILLE DE SISTERON
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Comité des Fêtes de Sisteron 
Le Comité Permanent des Fêtes de 

Sisteron, dans sa réunion de Mardi, pré-

sidée par M. Fauque, maire, et M. 

Chaix, adjoint, a décidé de présenter au 

fidèle public, le deuxième Festival d'art 

dramatique et lyrique au Théâtre de 

plein air de la Citadelle avec « Tartuffe » 

de Molière, le Samedi 13 Juillet, à 21; 

heures 30, 

Le Dimanche 21 Juillet, toujours à 

21 heures 30, «Rêve de Valse» opérette 

Viennoise d'Oscar Strauss, et le Diman-

che 28 Juillet, également à 21 heures 30 

« La Reine Morte » d'Henri de Mon-

therlant. 

Le Comité, pour ces manifestations, 

a décidé, pour le public, de créer deà 

cartes d'abonnement aux 3 représenta-

tions, à tarif réduit. 

Pour tous renseignements et la loca-

tion des places, s'adresser au Syndicat 

d'Initiative, téléphone 203. 

La première de ces représentation sera 

donc « LE TARTUFFE ». 

— Quand Molière a fait représenter j 

« L'Imposteur », en 1667, cette pièce, de-

venue depuis «Le Tartuffe», puis «Tar-

tuffe » tout court, ai provoqué un beau 

scandale. 

Tous les bien-pensants de l'époque se 

sont dressés contre cet a,uteur qui osait 

s'attaquer aux taux dévots, après avoir 

fustigé les charlatans de la médecine.; 

L'Eglise elle-même vit dans la pièce 

mie critique de ses institutions et, s 'il] 

eut vécu quelques décades plus tôt, Mo-

lière se fut trouvé livré à l 'implajCable 

autant que sainte inquisition. 

Nous rions et nous étonnons aujour-

d'hui de cette querelle. 

Mais qu'est donc TARTUFFE ? Une 

pièce comme Molière en écrivit quel-, 

ques-unes. Une œuvre majeure dans l'en- j 

semble de son œuvre, aussi amère (mal-

gré le comique des situations et le bonj 

sens de certains personnages) que le 

« Misanthrope ». 

Nous y trouvons les personnages con-

nus de ses pièces : jeunes gens aux 

amours contrariées par l'aveuglement I 

d'un père, accorte servante dispensatrice 

de vérités, en l'occurence Dorine, gens ! 

de bon sens : Mme Pernelle, mère d'Or-

gon, Elmire sa femme et Cléante son 

beau-frère. 

Nous y trouvons aussi des situations 

comiques, des trouvailles qui permettent 

le Rire et le provoquent franc. TAR-

TUFFE est sans cesse découvert par le 

spectateur même s'j|l croit très bien 

connaître la pièce. 

Tant d'autres acteurs ont interprété; 

ce rôle et chacun lui a donné son em-

preinte propre. Le TARTUFFE que sera, 

JLouis Seigner sera fort différent de ce-

lui qu'avait conçu Louis Jouvet. Tous| 

deux sont justes, tant il est vrai que la 

sensibilité d'un grand acteur transpose 

iup personnage de théâtre. En même 

temps les spectateurs dé Sisteron pour-

ront voir Ver,a Korene, heureuse dé jouer 

pour eux le rôle d'Elmire, et Jean Davy 

qui sera Orgon avant d'être le Roi Fer-

rante dé « La Reine Morte », montrant 

ainsi la diversité de son talent. 

Françoise Seigner, ex-pensionnaire de 

la Comédie Française, sera Dorine. 

Annie Gadlard, ex-pensionnaire de la 

Comédie Française : Mme Pernelle. 

Pierre Gallon ex-pensionnaire dé la 

Comédie Française : Valère. 

Robert Miller Damis 

Valérie Vincent Marianne 

Guy Kerner Cléante 

André Bonnardel l'Exempt 

Léon Lesacq Ffipote et M. Loyal.; 

La mise en scène a été réglée par 

Louis Seigner. ) 

Les costumes ont été exécutéB par 

Alex Papin d'aprèB les maquettes d'An-
dré Delfaïu. 

Directeur : Robert Miller. 

Régisseur : Léon Lesacq. 

TAXI MARGAILLAN 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

Variétés-Cinéma 
Samedi, ©a toirle 

Dimanche, en matinée et soirée 

Jame Wyman, Rock HudBon, dans 

LE SECRET MAGNIFIQUE 

m teobniçolor. 

FETE DU 14 JUILLET 

A l'occasion du 14 Juillet, le Comité 

Permanent des Fêles de la ville a dressé 

le programme suivant : 

Samedi 13 : à la Citadelle, à 21 h 30 : 

«Tartuffe» avec les artistes de la Co-

médie Française. 

Dimanche 14, à 18 heures 30, sur la 

Place de la Mairie, Concert par la société 

musicale des « Touristes des Alpes ». 

A 21 heures 30, sur le Pré de Foire, 1 

Tirage d'un superbe Feu d'Artifice. 

A 22 heures 30, rue de Provence, Bal 

avec orchestre réputé. 

Lundi 15, tenue de la Foire. 

Sur la Place de la Mairie, à 21 h 30,1 

Grand Concert Musical donné par la 

Fanfare des Collèges Cantonaux de Lau-

sanne qui groupe 60 exécutants. 

• • • * 

Les constructeurs de chars sont priés 

d'apporter d'urgence leurs factures à M. 

Georges Pellissier, trésorier, en vue du 

règlement définitif. 

TCUIRISHUE 

DECORATION 

ENSEIGNE 

PANCARTE 

PUBLICITE 

U CARDA 
11, Avenue des Arcades — SISTERON 

SPORTS 

BOULE SISTERONNAISE 

Le championnat de la Société, indi-

viduel et à pétanque, s'est déroulé au 

quartier de la gare avec inscriptions au 

« Bar dé l'Avenue » chez Jourdan qui à 

cette occasion a versé 1.000 frs à la 

caisse de la Société, ce dont nous le re-

mercions vivement. 

36 joueurs se sont rencontrés pour dis-

puter le titre de champion 1957. 

1/8 de finale : Clarès gagne Gantarotti 

,13 à 12 ; David gagne Coudoulet 13 à 5 ; 

Imbert Roger gagne Arnéaudo 13 à 11 ; 

Chastillon gagne Reyne 13 à 9. Impair: 

Burle Auguste. 

1/4 de finale : Clarès gagne Burle 13 

à 2 ; Chastillon gagne David 13 à 12 } 

Impair : Imbert Roger. 

1/2 finale : Chastillon gagne Imbert 

Roger 15 à 6. Impair : Clarès. 

Finale : Chastillon Pierre gagne Cla-

rès Jean 15 à 13. 

C'est donc Chastillon Pierre qui est 

notre champion 1957. Toutes nos féli-

citations ainsi qu'au finaliste Clarès Jean. 

Une mention spéciale à l'unique junior 

dé la société, le jeune David (15 ans) 

qui succomba de justesse en quart de 

finale (13 à 12) contre notre cham-

pion 1957. Bravo t 

Un terrain de jeu de boules a été en-

visagé sur le Pré de Foire. Nous le de-

vons à la générosité de M. Fauque, maire 

de Sisteron, et au Conseil Municipal, 

mais aussi à M. Jean, ingénieur dés Tra-

vaux Publics et à son dévoué personnel. 

La Boule Sisteronnaise remercie cha-

leureusement tous ceux qui ont contri-

bué à cette heureuse initiative et espère 

que l'année prochaine d'autres jeux se-

ront aménagés, ce qui ne pourra que 

iaire plaisir aux amateurs de ce sport 

populaire qu'est le jeu de boules, très 

en vogue dans notre localité. 

Concours de Boules 1 
Demaini Dimanche 7 Juillet, à 14 h. 

30, Concours de Pétanque par triplettes, 

ouvert à tous les joueurs. 2.000 francs, 

de prix plus les mises fixées à 300 frsj 

par équipes. Inscriptions au Bar Domino 

jeu sous les ombrages de la Place de 

la Gare. 

le 

harbon 
richesse 

nationale 

EMPRUNT 1957 

« Par un soleil d'été que les Alpes sont 

belles» a dit le poète. 

En effet le promeneur — que le som-

meil ne retient plus au lit — qui s'aven-

ture dans la campagne au lever du soleil 

est surpris par les rayons de l'astre so-

laire irradiant déjà les bois et les colj-i 

lir.es aux teintes diverses, c'est l'annonce 

des beaux jours avanti-coureurs de la 

saison touristique qui vient. Les journées 

de soleil que le mois de juillet nous ré-

serve permettent à de nombreux étran-

gers de s'orienter dans le pays de Paul 

Arène, ses sites, par leur variété et leur 

aspect sauvage offrent un coup d'oeil 

merveilleux pour l'amateur du beau et 

du pittoresque ; le tunnel est un des 

plus beaux attraits, merveille de l'art 

construit par la main de l'homme. 

Sisteron qui fut une victime martyre 

du bombardement a revêtu une parure 

nouvelle par l'édification de beaux im-

meubles, ses belles places et ses longues 

avenues ; nous ne tirerons pas orgueil 

de tous ces embellissements puisque nés 

dans le malheur, mais nous reconnais-

sons volontiers que notre cité à changé 

de véture, si nous y ajoutons encore les 

nombreuses villas qui s'élèvent un peu 

partout ainsi que les nouvelles habita-

tions à loyer modéré qui bientôt seront 

livrées au public, le tout réuni en fera 

sous peu le pittoresque coin recherché 

par les touristes avides de bon air et de 

repos et par ceux que l'âge dé la retraite 

oblige à revenir ,a,u pays natal. 

Cèst en vue de la belle saison qui se 

présente que le Comité des Fêtes orga-

nise pour le mois de Juillet trois repré-

sentations classiques dans notre beau 

Théâtre de plein air de la Citadelle, les 

13, 21 et 28 de ce mois, mois de va-

cances où les touristes trouveront dans 

ces représentations lyriques à satisfaire 

leur goût artistique. 

Géographiquement bien placée au car-

refour de la circulation Marseille-Lyon 

et Paris-Nice, notre ville ne peut être 

évitée ; son climat sain et tempéré, ses 

bois, ses rivières, son camping, en font 

un lieu de prédilection pour tous ceux 

qui aiment les promenades, la pêche et 

la chasse, ses sous-bois parfumés de mille 

parfums auxquels se joint celui de la 

lavande ; Sisteron est le vrai joyau de 

la Haute-Provence puisque sa couronne 

est faite des bienfaits de la nature. 

M. L. 

ETAT-CIVIL 
du 28 Juin au 4 Juillet 1957 

Naissances : Katy Josée Bouchet, ave-

nue de la Libération. — Alain Prorcol, 

avenue dé la Libération. —r Marylène 

Angèle Nadine Morillas, avenue de la 

Libéra tiion. 

Publications dé Mariages : Juan Anto-

nio Hidalgo Leiva, cultivateur et Maria 

Mondelo Fernandez, sans profession, do-

miciliée à Sisteron. — Jean Pierre Néret, 

mécanicien, domicilié à Sainte-TuRe et 

Lucetle Renée Paulette Martel, employée 

à l'hôpital, domiciliée à Sisteron. — An-

dré Marcel Dieudonné Pascal, gardien de 

la Paix, domicilié à Saint-Etienne (Loi-

re) et Renée Gaby Pâquerette Tourniaire 

dactylographe, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Adrienne Valleruis, veuve Tou-

che, 60 ans, avenue de la Libération. 

A VENDRE 

4 CV RENAULT très bon état. Premiè-

re main. S'adresser au bureau du journal 

A VENDRE 

CYCLOMOTEUR très bon état. S'adres-

ser an, bureau du journal. 

AU* MSUS^ES BOUISSOfS 
10, Rue Saunerie SISTERON 

Grande Exposition de Mobilier de qualité 

à des prix imbattables 
Garantie totale 18 mois de crédit 

AMEUBLEMENT GENERAL 

■■■■■■■■■■■«■■■«««■■■Hanxi it H»HiB»*t t»iaiata 

La Maison Marceau BLANC 
Dépôt de Desmarais Frères Boil et Charbons 

Us 4 Coins — SISTERON 1 
informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte lu gamme des | 

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

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

^ Télé 273 

49 SISTERON f> 

% = V 

ç Truites vivantes ^ 

C Ecrevisses Langoustes {/i 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

Aux mères ûe famille 

CE N'EST P^S 
DAMS 

vos 
C'EST 

Pour vous faire une opinion sur la possibilité d'acheter une bonne Machine 

à laver le linge, nous sommes prêts à vous documenter sur la machine qui 
convient et à voua faire une démonstration à domicile. 

Voua serez surprise de tous les avantagea qu'elle voua offre pour an prix 
et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà «dressez- voua aux Etablissements 

Appareils Ménagers — Francis JOURDAN 
11, Avenue des Arcades (près du Bex) — SISTERON Ha Téléphone 8 
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On demande 

une Serveuse et Femme de Chambre. 
Bien rétribuée. S'adresser au bureau du 

journal. 

On demande 

Figurants hommes, taille moyenne, 20 

à 25 ans, pour spectacle « Reine Morte » 
28 Juillet prochain, Citadelle Sisteron. 

Bonne rétribution. Se présenter au Co-

mité des Fêtes, B 3 Les Arcades, jus-

qu'au 12 Juillet dernier délai. 

On demande 

Les Pépinières BERNARD, SISTERON 

demandent 4 femmes ou jeunes filles 

pour Août et Septembre. 2 le matin, 

2 l'après-midi. 

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 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Noua consulter 

Succès Universitaire 
Nous apprenons avec plaisir que M. 

Boucher Raymond, fils de M. Boucher-

Andine, vient de soutenir avec succès 

une thèse de Doctorat d'Etat en Sorbon-

ne, avec la mention très honorable. 

Le sujet de sa thèse était le suivant : 

«Contribution à l'étude- des ultrasons aé-

riens : production et applications ». 

Nos plus vives félicitations à ce jeune 

savant d'avenir. 

AVÏC m fournie 

CRÊn[T-EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun frais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAP1TAI DE 30 MIUJONt 

SIÈGE SOCIAL i GAP «.-».> TÊLÉPH. 11 .25 

— DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

Agence L'ABEILLE 

Assurances de toute nature 

ALIBERT 
Rue de Provence — SISTERON 

DON 
Une personne a fait don à la caisse 

des Sapeurs-Pompiers d'une somme de 

4.000 francs. A cette généreuse personne 

qui désire garder l'anonymat, nous pré-

sentons au nom des Sapeurs-Pompiers 
nos sincères remerciements. 

LES PLUS GRANDES MARQUES 

MOBYLETTE 
nouveau cadre, nouveau moteur, com-

plète, tout compris 35.000 fre 

MOBY 

an scooter 125 cm3 à 3 vitesses, gran-

des roues, roue de secours 110.000 frs 

VELO 
H. ou D., chromé, éclairage 14 .000 frs 

MACHINE A COUDRE 

«Ommia» de Saint-Etienne 
portatique électrique 32.500 frs 

Agences 

PEUGEOT MOTOCONFORT 

MAGNAT-DEBON MONET-GOYON 

Ru» Droite —. SISTERON 

Voyage de fin d'année de l'école de filles 

De Sisteron au pays d'Arles 
Le soleil n'est pas encore levé qu'une 

envolée de fillettes joyeuses s'engouffre 

dans les cars. Le but de notre voyage 
c'est la Provence. Mais au passage nous 

nous restaurons dans le coquet jardin 

public d'Apt, animé de poissons rouges ; 
nous nous extasions devant la verdoyan-
te et tumultueuse Fontaine de Vauclusc. 

Quel lieu reposant et frais ! Aux pieds 

des blanches Alpilles, voici St-Rémy et 

la vieille ville Romaine de Glanum où 
nous prenons une leçon d'urbanisme. 
Avant la grande chaleur de midi nous 

traversons les Baux, nid d'aigles aride 

qui surgit de la riche Provence. 
Arles : c'est la halte du repas de midi 

puis la Visite des monuments romains : 

Les Alyseamps, le Théâtre Antique, les 
Arènes et enfin nn regard sur le monde 

moderne : le Rhône et ses péniches. 

Il est l'heure de repartir. Nous traver-
sons la Crau, Salon, Aix. Une dernière 

halte pour le repas du soir et la dernière 

étape nous conduit à Sisteron où nous 
arrivons à 22 heures toujours aussi gaies. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

>i" /UarSaiîîan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 19.4 

En faveur des Sinistrés 

de l 'Ubaye 

A la suite de la constitution dans no-

tre ville d'un Comité Local d'aide aux 
sinistrés de la vallée de l'Ubaye, nous 

publions ci-dessous la lre liste de sous-

cription^ résultat au 30 juin : 

Gaule Sisteronnaise 10.000 francs ; 

Mme Davin 500 ; Anonyme 2.000 ; M™ 

Bolland (café) 1.000 ; Mlle Castel 1.000; 

Mm« Ranque 5.000 ; MM. Coulon et Pou-
let 1.000 ; Pâtisserie Gibert 2,000 ; M™ 

Jourdan Allibert 2.000 ; Maison Mutuel-
le des Femmes 3.000 ; M™ Chipponi 500. 

Ecole de la Bousquette : Lieutier Ma-
ryse 500 ; Brémond Gérard 500 ; Jaume 

Louis 200 ; Chevaly Mireille 300 ;' Ano-

nyme 500 ; Délaye Marie 500 ; Ano-

nyme 500 ; Brémond Mireille 200 ; Ano-

nyme 500 ; Burle Josette 200 ; Genro 
André 200 ; Roustan René 300 ; Gatre 

Dominique 160. Total : 4.560. 

Papeterie du Jabron : Arneodo Cons-

tant 300 ; Alfonse François 1.000 ; Cal-
vi Virgile 500 ; Jammot Edouard 1.000 ; 

Jammot R. 1.000 ; Mazet H. 1.000 ; Mo-
rère P. 1.000 ; Lepeuve Lucien 500 ; 

Lepeuve André 500 ; Oharvet J. 20.000 ; 

Marini 500 ; Damnas Maurice 500 ; Ta-

ranger 500 ; Ubero 500 ; Latil Hubert 

500 ; Latil Henri 500 ; Damnas Hubert 
500 ; Lagier 500 ; Moullet Raoul 500 ; 

Eyssautier Arthur 1.000 ; Anonyme 500. 

Total : 32.800. 

Total général au 30 Juin : 65.360 frs. 

Les résultats obtenus au 7 Juillet se-

ront publiés. 

Le Comité renouvelle son pressant ap-
pel à la solidarité envers ceux trop lour-

dtement frappés et dont certains ont tout 
perdu. 

On souscrira dorénavant au Secrétariat 

de la Mairie. 

BAZAR des AKGADES 

VAISSELLE 

VERRERIE 

ARTICLES DE MENAGE 

PLASTIQUES 

BALATUM 

Dépôt RAFFIGAZ 

Permanence de l'assistance Sociale 
L'assistante sociale s'absentant du 1er 

au 31 Juillet, U n'y aura pas de perma-

nence à la Mairie pendant cette période, 

les samedi et jour de foire. 

Une lunette dte soleil de qualité 

s'achète chez un opticien spécialiste. 

Rcr)é GAMAU 
12, Avenue des Arcades — SISTERON 

NYLOR - STIGMAL - TELOR 

JUMELLES 

LUNETTES ACOUSTIQUES 

Une visite s'impose ! N'hésitez pas ! 

AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

PIANOSQUE - ELECTRIC 
JEAN -LOUIS GRAS 

IGEAYIA 
riON AU SEHVICf DU FROID 

* SOIGNER LÉ DÉTAIL 
PORTE CONDITIONNÉE uu [oui noi modilet 

DEGIVRAGE AUTOMATIQUE 

DEMOULAGE MECANIQUE lo.floc* 

CLAVETTES RÉGLABLES 

FREEZER à I on 2 ETAGES 

* COMPRESSEUR HERMÉTIQUE 

GAMME COMPlf TE . 90 - 95 - I 40 - 220 litres 

Pré de Foire — SISTERON — Tél 270 

Agent 

des Marques de Radio et Télévision 

LA VOIX DE SON MAITRE 

SONORA-ORA etc.. 

Agent RADIOMATIC 

Reprises Pente à Crédit 

Installations de POSTES-AUTOS 

RADIO-PHONO TOURNE-DISQUES 

VENTE DE DISQUES 

Agent dès Appareils Ménagers 

FRIGO — FRIGEAVIA 

SIGMA — CLEM 

Machines à Laver 

WASHING — LAVIX 

Blocs-Cuisine 

SAINT - LAURENT 

et Cuisinières-Bloc 

KREFFT 

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

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

6ux Meubles Sisteronnats 
anc. Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, suc. — Tél. 93 

LA MEILLEURE MAISON POUR LES MEUBLES 

Prix et Qualité imbattables 

CHAMBRE A COUCHER en 160 SALLE A MANGER Chêne massif 

3 portes 45.000 frs les 9 pièces 63.000 frs 

BUFFET DE CUISINE 12.000 frs 

GRAND CHOIX DE COSYS TOUTE LA LITERIE 

Garantie totale — Facilité dte paiement 

Avant tout achat voyez notre Exposition et nos Prix 

Livraison et installation gratuite 

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

57, Rue Droite — SISTERON 

Ne pas confondre 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand Choix Appareds T. S. F. Laboratoire de Dépannage 

Agent RADIOLA SCHNEIDER GRAMMONT 

Poste Piles - Secteur PIZON-BROS et MINICAPTE 

Auto-Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Vente de Disques Tourne - Disques Electrophones 

fit 

LE FROI D LE M O, I M Si. . G H E 

IMBATTABL 

FACILITES DE PAIEMENT 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire <$e 

Eclairage Moderne 

dte 

MAGASINS < 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

1 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

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

SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, Café LE GLACIER, etc. 
■ 
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Etude de M" Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

Premier Avis 
Suivant acte reçu par Mc Jacques PER-

RIN, notaire à SISTERON, le quinze 

juin mil neuf cent cinquante sept, en-

registré à SISTERON le vingt six juin 

mil neuf cent cinquante sept, borde-

reau 173, case 6, par Monsieur le Re-

ceveur qui a perçu les droits 

Madame ANASTASSIOU Hélène, com-

merçante, épouse de Monsieur Marius 

LENARDUZZI, ajusteur mécanicien, 

avec lequel elle demeure à CHATEAU-

ARNOUX, quartier de Saint-Auban, 

lotissement Alpes-Provence 

A vendu à Monsieur ANASTASSIOU 

Efstratios Hatzi, cantinier, demeurant 

à Saint-Auban, rue H, numéro 1 

Les éléments commerciaux lui apparte-

nant sur la gérance libre d'une Can-

tine sise à CHATEAU-ARNOUX quar-

tier de Saint-Auban, rue H, numéro 1, 

pour laquelle la venderesse est ins-

crite aiu registre du commerce de DI-

GNE sous le numéro 1690 et inscrite 

à l'LN.S.E. E. sous le numéro 772. 

04.049.1.005, connu sous le nom de 

CANTINE ANASTASSIOU. 

Ces droits comprennent uniquement l'au-

torisation précaire et révocable don-

née par la Compagnie PECHINEY, 

Compagnie de Produits Chimiques et 

Electrométalliurgiques, société anony-

me au capital de 17.325.000.000 de fr3 

dont le siège social est à LYON, Cours 

de Verdun, 9, et le siège administra-

tif à PARIS, rue Balzac, 23, une li-

cence attachée à l'établissement et le 

matériel et le mobilier. 

Cette vente a eu lieu moyennant le prix 

de Deux Cent Seize Mille Francs. 

L'entrée en jouissance a été fixée ré-

troactivement au premier avril mil 

neuf cent cinquante sept. 

Les oppositions devront être faites par 

acte extra-judiciaire dans les dix jours 

qui| suivront la dernière en date des 

trois publications légales et seront re-

çues à SISTERON, en l'étude de M° 

PERRIN, notaire, domicile spéciale-

ment élu par les parties. 

Pour Premier Avis 

Signé : PERRIN, notaire. 

cjueiité nécessaire... 
mais insuffisante 

l'Àronde ajoute 
ROBUSTESSE CONFORT 

SILENCE BRIO 
F\ t? Iii-tro 

595.000F 

et encore moins cher à 

GARAGE BRUN 

SISTERON 

LES PREPARATIFS DE MARIAGE 

D'HENRI DE FRANGE 

AU « CŒUR VOLANT » 

dans 

PARIS-MATCH 

Au sommaire du même numéro : 

— Le drame des enfants échangés à 

Roubaix. 

— L'article de Raymond Cartier : La 

Chine rouge fait son mea-culpa. 

— En exclusivité Paris-Match : Le 

carnet de bord des naufragés du Paci-

fique, une grande aventure française. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTFPON 

Etude de M" Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

Avis de RésiliaMcn de Gérance 
La gérance du fonds de commerce d'Hô-

(ei-Restaurant-Café, sis à CHATEAU-

ARNOUX, quartier de Saint-Auban, 

connu sous le nom d'HOTEL DE LA 

CITE, consentie par la Compagnie PE-

CHINEY, Compagnie de Produits Chi-

miques et Electrométallurgiques, so-

ciété anonyme au capital de 

17.325.000.000. de francs dont le siè-

ge social est à LYON, Cours dte Ver-

dun, 9, et le siège administratif à 

PARIS, rue Balzac, numéro 23, ins-

crite an. registre du commerce de Lyon 

sous le numéro 54 B 13.713 et au 

registre du commerce de Digne sous 

le numéro 263 et à l'I.N.S.E.E. sous le 

numéro 353.04.049.0.001 

A Madame Angèle Camille MARTEL, 

commerçante veuve en uniques noces 

non remariée de Monsieur Marius 

Louis VILL1ARD, inscrite au regis-

tre de commerce de Digne sous le 

numéro 1449 

Est aimablement résiliée d'un commun 

accord à compter du premier juillet 

mil neuf cent cinquante sept. 

Les oppositions s'il y a lieu seront re-

çues dans les délais légaux à SISTE-

RON, en l'étude de Me Jacques PER-

RIN, notaire. 

Pour Avis Unique 

Signé: PERRIN, notaire. 

ÉGALEMENT 

GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

Etude de M° Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

Premier Avis 
Suivant acte reçu par Mc Jacques PER-

RIN, le vingt et un juin mil neuf cent 

cinquante sept, enregistré à SISTE-

RON le vingt' six juin mil neuf cent 

cinquante sept, bordereau 173, case 

18, numéro 361, par Monsieur le Re-

ceveur qui a perçu les droits 

La Compagnie PECHINEY, Compagnie 

de Produits Chimiques et Electromé-

tallurgiques, Société anonyme au ca-

pital de 17.325.000.000 de francs dont 

le siège social est à LYON, Cours de 

Verdun, 9, et le siège administratif! 

à PARIS, rue Balzac, 23, inscrite au 

registre de commerce de LYON sous 

le numéro 54 B 13.713 et au registre 

de commerce de DIGNE sous le nu-

méro 263 et à 1T.N.S.E.E. sous le nu-

méro 353.04.049.0.001 

A vendu à Madame Jacqueline Claude 

Pierrette V1LLIARD, sans profession, 

épouse de Monsieur Félix Gustave 

ROUMIEU, avec lequel elle demeure 

à CHATEAU-ARNOUX, quartier de 

Saint-Auban, Hôtel de la Cité 

Un fonds de commerce d'ilôtel-Reslau-

«mt-Café, sis à CHATEAU-ARNOUX 

quartier de Saint-Auban, connu sous 

le nom d'HOTEL DE LA CITE, im-

matriculé au registre du commerce de 

DIGNE au nom de la Compagnie ven-

deresse sous le numéro 263 et au nom 

de Madame VILLIARD (gérante au 

jour de la vente) sous le numéro 1449 

ensemble tous les éléments corporels 

et incorporels en dépendant. 

Cette vente a eu lieu moyennant le prix 

de Trois Millions de Francs. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 

premier juillet mil neuf cent cinquan-

te sept. 

Les oppositions devront être faites par 

acte extra-judiciaire dans les dix jours 

qui suivront la dernière en date des 

trois publications légales et seront re-

çues à SISTERON, en 'l'étude de M« 

PERRIN, notaire, domicile élu à cet 

effet par les parties. 

Pour Premier Avis 

Signé: PERRIN, notaire. 

APPAREILS MENAGERS PDERflES 

^ T̂ lmdauce <jue toi htaUtd.! 
mm LAVANDINE lave et essore selon 2 principes exclusifs: , 
mi Lavage par auta-brassage,essorage par simple pression. « 
™ Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de ■ 

= IxuiajiclîjLe 
D I E IN E R 

6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE € DJ.ENEB, 

Francis IOURBAN 
Avftinoe oVi Aro»de» B 3 — 8ISTERON 

peo?ez à l'hiver pFoef)aiq !U 

CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

E T
 ^ »1 41 Çy Avenue dte la Libération 

. J U U Vk Tél. 43 — SISTERON 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

sont en vente chez : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

TAXI MOUJRIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

dte jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Imprimerie LIEUTIER 

25. Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

RADIOMATIC 
Is T. S. F. dans votre voiture 

Agent installateur 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

1927 

1er . 

«2. 

3s 

Grâce à 

cette 

antériorité 

technique 

et à des 

perfectionnements ̂  

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Frigeco (G. E. Co) 

présenta en France /es 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

alors un progrès 

sensationnel 

ARMES — ELECTRICITE — 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

INSTALLATION t NEON » touites .teintes 

/ 
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