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SAINT-DOMINIQUE 
L'Eglise de ce nom, au faubourg de 

la Baume, actuellement en cours de 

restauration, étant devenue de ce fait 
un sujet d'actualité, nous nous fai-

sons un devoir d'en raconter briève-
ment l'intéressante histoire ci-après, 

puisée aux meilleures sources. 

Donc, en l'année 1248, la Com-

tesse de Provence, Béatrix de Savoie 
qui venait résider à Sisteron une par-

tie de l'année, donna à l'Ordre des 

Dominicains, de création récente, un 
cl.amp situé au nord du faubourg de 

la Baume pour y construire un cou-

vent. 

Cette donation fut faite en présence 

de l'Evêque de Sisteron, Henri de Bar-
tholoméis de Suze. Le 1er décembre 

C!J la même année, Robert, Evêque de 

Gap, dont le diocèse s'étendait jus-
qu'au faubourg de la Baume, posa 

la première pierre du couvent, et ce 

fut dans l'église de ce monastère qu'il 

voulut être inhumé après sa mort sur-

venue le 14 février 1252. 

Le Saint Siège autorisa en 1253, 

les Religieux de cette maison à rece-

voir les ordres mineurs et sacrés des 
mains de l'Evêque de Sisteron, à cause 

de l'éloignement de la ville épiscopale 

de Gap et surtout du mauvais état 

des routes. Toutefois, les Evêques de 

Gap aimèrent à venir se mêler aux 

religieux et à se retremper dans le 

silence du cloître dans la ferveur du 
ministère pastoral. Pour n'être pas 

toujours à leur charge, ils se bâtirent 

un pied-à-terre dans le voisinage du 

monastère. 

Pierre Paparin de.Chaumont vint s'y 

lixer pendant quatre ans, à deux épo-
ques différentes, et c est à la Baume 

que, le 7 mai 1579, il présida Je 

synode diocésain où il publia un re-

cueil d'ordonnances sous le titre d'ins-

truction des Curés. C'est là qu'il ter-
mina sa longue et orageuse carrière, 

le mardi 1er Août 16'J0. Ses restes 

furent déposés dans un caveau de 
l'Eglise des frères prêcheurs, près du 

maître-autel, du côté de l'Evangile. 

Le couvent de la Baume donna 3 

Evêques à l'Eglise de Sisteron : Hum-

btrt qui siéga de l'an 1257 à l'an 
1276 ; Pierre de Lamanon (1292-1303"» 

Pierre Avogrado (1349-1360). 

Raimond de Mévolhon y prit l'ha-

bit religieux pn 125)6 et plusieurs 
membres de sa famille suivirent son 

exemple, notamment son père, deve-

nu veuf, nommé Raimond comme lui 

qui y mourut subitement vers la fin 

de 1273. 

Raimond . de Mévolhon professa 

avec distinction la théologie à la Bau-

me et ensuite dans celui de la rue 

Saint-Jacques à Paris. 11 se fit aussi 
une réputation méritée parmi les pré-

dicateurs de son temps. II était prieur 
du couvent de la Baume quand le 

chapitre provincial de l'Ordre, tenu 

à Avignon en 1264, l'élut «prédica-

teur général», titre alors fort élevé 
dans la société des Frères Prêcheurs. 

Nommé à l'Evéché de Gap en 1282, 

il mourut archevêque d'Embrun en 

1294. Raimond fut toujours un patron 
et un protecteur pour le couvent de 

U Baume. Suivant la volonté qu'il 
avait exprimée, son corps fut trans-

porté dans l'Eglise de ce monastère 

pour y être inhumé dans la chapelle 

de Sainte-Madeleine. A l'époque de 

l.i révolution de 1789, on voyait en-

core dans l'église des Dominicains une 
epitaphe qui indiquait le tombeau de 

ce prélat. 

Un chapitre général de l'ordre fut 

tenu dans ce couvent, en- juin 1329. 

C'est dans ce chapitre quil fut en-
joint à tous les frères prêcheurs de 

dénoncer en chaire les attentats et 

l'impiété de l'Empereur Louis de Ba-

vière qui avait fait proclamer un an-

tipape, Pierre de Corbière, et faisait 

une guerre ouverte au Saint Siège. 

Le prieur de la Baume occupait le 

firte rang dans les chapitres provin-

ciaux. Les religieux de ce couvent se 

soumirent tranquillement à la réforme 

entreprise par le Cardinal dAmboise, 

en 1502. Us étaient encore au nombre 
de 15 vers la fin du XVe siècle et de 

3 seulement quand éclata la révolu-

tion de 1789 qui les dispersa. 

Parmi les sinistres que, dans le 

cours de sa longue existence, eut à 
déplorer le couvent de la Baume, on 

doit citer l'incendie qui, en 1427, le 

consuma en grande partie ; il fallut 
que la charité des fidèles l'aidât à se 

relever. La première, la ville de Sis-

teron y contribua pour cent florins 

(2000 francs). 

En outre, le millésime de 1684 li-
sible sur une pierre carrée de modes-

te dimension et encastrée au-dessus 

du portail principal de l'église permet 

de supposer que l'édifice a dû être 

restauré tout au moins en partie sous 

le règne de Louis XIV. 

Mais ce qui attire surtout l'atten-

tion du touriste, c'est la vue d'une 

autre pierre rectangulaire, de couleur 

grisâtre, haute de 20 cm large de 40 

cm — qui se trouve dans le haut 

de la façade à l'endroit où les deux 
plans inclinés de la toiture se rejoi-

gnent. 

Il n'est nul besoin d'être très aver-

ti en archéologie religieuse pour com-

prendre que les trois lettres onciales 

I A C gravées sur la dite pierre re-

présentent la racine du prénom Jac-

ques, vulgairement "appelé Jaume, le-

quel n'est que la contraction du mot 
grec Jérôme, autrement dit «nom sa-

cré» du dieu Soleil auquel l'antiqui-
té païenne avait, élevé des temples, 

particulièrement sur les hauts lieux, 

disséminés dans les régions méridio-

nales, sous les appellations de Donat, 

Domnin, Vincent, Maime, Maxime, 

Mitre, Eutrope, etc.. et dont on cé-

lébrait la naissance au solstice d'hi-
ver, et le triomphe au solstice d'été. 

11 semble donc ne faire aucun doute 

que l'église Saint-Dominique, -orientée 

vers le levant, près d'une source, au-

tre divinité, qui existe encore, n'ait 

été bâtie sur les. ruines d'un temple 
antique, dédié à l'astre du jour ainsi 

qu'on peut s'en rendre compte de 

nos jours, dans l'église Sainte-Congor-

ce, à l'Escale, où, dans la voûte bleue 
du chœur piquée d'étoiles figure en-

core le disque d'or du soleil. 

Nous ne terminerons pas cette 
chronique sans faire connaître qu'au 

début du 19me siècle, à la pointe du. 

clocher de Saint-Dominique se trouvait 

au pied de la croix, également dis-

parue, un gros morceau de cristal 

de roche, ainsi qu'on peut en voir 

dans les vitrines des marchands na-

turalistes, à Paris, lequel flamboyait, 

au soleil, comme un charbon incan-

descent, et que le peuple avait sur-
nommé le « diamant de la Reine 

Jeanne ». 

Ce « faux diamant » ayant fini par 

exciter la convoitise de certaines per-

sonnes, fut enlevé en 1820, pour la 
somme de 30 francs, par un jeune 

maçon en même temps que la croix 

qui surmontait le clocher, après avoir 

brillé pendant six cents ans pour sans 
doute tenir à l'écart des poulaillers, 

les aigles et les milans du rocher de 

la Baume. 

Le FURET. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et en soirée 

Jacqueline Sassard et Gabriel Ferzetti 

dans 

— LES EPOUX TERRIBLES — 

La semaine prochaine : 

Maria Schell, Curd Jurgens 

dans un film en couleurs 

LE BRIGAND AU GRAND CŒUR 

Nous sommes heureux de publier 

un court poème dont la fraîcheur 

d'inspiration nous a causé la plus 

agréable surprise et nous nous en 
voudrions de ne pas signaler l'éclo-

sion d'un vrai talent qui donne déjà 

plus que des promesses. 

N. D. L. R. 

IIP A 1PIII11. IL 

Il volette de fleur en fleur. 
Sur un lys ou sur une rose : 

Sur l'une d'elles il se pose ; 
Tons éclatants, douce blancheur. 

11 volette de fleur en fleur. 
De tant de parfums il s'enivre ; 

Symbole de la joie de vivre ; 
Papillon aux mille couleurs. 

Papillon ! on te dit volage ! 
Pourquoi donc toujours rester sage ? 

Les printemps sont hélas ! bien courts, 

Printemps, couleurs, parfums, amour... 

Papillon ! la lueur qui brille, 

La flamme qui au loin scintille, 

Te fascinent ; vers elles accours : 

La lumière guide toujours. 

11 volette de fleur en fleur, 

Mais sa vie est bien éphémère, 
Grande beauté ne dure guère ; 

Déclin suit toujours splendeur. 

11 volette de fleur en fleur. 

Lorsque le crépuscule tombe, 

Le joli papillon succombe 
Par un beau soir plein de tiédeur. 

Marcel CONIS. 

Sisteron, Avril 1961. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

L'APPEL DU 18 JUIN 

La cérémonie de l'appel du 18 juin 

a été modestement marquée diman-

che dernier, par une manifestation. 
Ail heures 30, en présence de M. 

Elie Fauque, maire et Conseiller Gé-

néral, entouré de quelques personna-

lités, au monument de la Résistance, 

comme au monument des deux Guer-

res, des gerbes de fleurs ont été dé-
posées. M. le Maire, en quelques mots, 

rappelle l'appel du 18 juin, et de-

mande la minute de recueillement. 

Paul DAVIN 
Spécialiste de la Literie 

Les Arcades — SISTERON 

Lits bois, fer, canapés-lits 

Tables de chevet, Landaus 

Lits enfants 

Matelas Sommiers 

Laine, Crin, Coutil, etc.. 

DE GARDE : 

demain dimanche 

Docteur Piques, place Dr Robert. 

Pharmacie : Mlle Gastinel, place de 

l'Horloge. 

Après-demain lundi 

Bou'argeri: : Béienguel, rue Saunerie 
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CHAQUE JOUR 
I article1 
surprise 
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" Roméo et Juliette M 

marquera l'ouverture du Festival 1961 
à la Citadelle 

Alimentation AUDIBERT Centre-Ville SISTERON 

Comme l'an passé, et presque à la 

même date, c'est une pièce de Wil-

liam Shakespeare qui inaugurera le 

cycle des représentations au théâtre 
d'été de la Citadelle de Sisteron. 

Le 17 juillet 1960, en effet, nous 

eûmes un merveilleux « Hamlet » dans 

une mise en scène spécialement con-
çue par Claude Barma, le talentueux 

réalisateur de la Télévision Françai-

se, qui en ce moment même dirige 

le tournage d'un film à Sisteron. 

Claude Barma nous disait récem-
ment, au cours d'une visite à la 

Citadelle, combien il pensait que c'é-

tait là avec le grand mur du fond, un 

cadre qui convenait parfaitement à 

Shakespeare, et il songeait particuliè-
rement à « Othello ». 

Ce point de vue rejoint heureuse-
ment celui des organisateurs des Nuits 

de la Citadelle et il correspond aussi 

aux vœux exprimés par de nombreux 

spectateurs qui ont réclamé une nou-

velle pièce de Shakespeare sur la scène 

du fort. 

C est ainsi que le 16 juillet prochain 

en soirée, comme d'habitude, Jean 

Deschamps et sa troupe, nous présen-
ront « Roméo et Juliette ». 

Roméo et Juliette date de 1592 — 

il y a bientôt quatre cents ans - mais 

c'est une pièce merveilleuse à la 

fois tendre et douloureuse, pleine d'en- ■ 
train, d humour, qui n'a rien perdu de 

sa fraîcheur, de sa beauté. 
Shakespeare, le plus grand poète 

dramaturge anglais est aussi un des 

plus grands hommes de théâtre que 

la terre ait jamais portés et « Roméo 
et Juliette » est une de ses meilleures 

oeuvres. C'est dire la qualité de la re-

présentation promise aux spectateurs, 

ce dimanche 16 juillet, à la Citadelle 

de Sisteron. 

A vrai dire, Roméo et Juliette est 
une pièce sensationnelle, étonnante à 

tous points de vue, car il y a tout 

dans ces cinq actes qui, d'un bout 
à l'autre se succèdent, se déroulent, 

avec une harmonie, une sûreté, rare-

ment atteintes par quelques auteurs 

que ce soit. 

Il y a l'amour du couple frémissant 
à peine sorti de l'enfance, qui cepen-

dant déborde de passion, il y a l'en-

train, il y a la fantaisie, il y a l'ima-
gination, en un mot, il y a « la vie », 

avec son côté d'innocence et son côté 
de sensualité, et l'on comprend que 

« Roméo et Juliette » soit une des piè-

ces préférées de la jeunesse. 
Mais il y a aussi autre chose, de 

plus profond, de plus subtil et avec-
cette histoire d'amour — sans doute la 

plus célèbre du monde — l'auteur af-

firme un art d'une sûreté étonnante, 

lait montre d'une extraordinaire' 
pénétration pshycholog.'que des senti-

ments humains. 
A côté de la poésie légère, de la 

fantaisie, il y a aussi le drame dans 

Roméo et Juliette et le sang et la 
mort, et c'est pourquoi c'est là une 

pièce qui compte parmi les plus 

authentiques chefs d'eeuvre, les réali-

sations les plus étonnantes de ce pro-
digieux génie que fut William Sha-

kespeare. 
Nous citerons aujourd'hui encore 

Victor Hugo qui écrivait : « La place 
de Shakespeare est parmi les plus 

sublimes, dans cette élite de génie 

absolus qui, de temps en temps ac-

crue d'un nouveau venu splendide, 
courrone la civilisation et éclaire de 

son rayonnement immense le genre 

humain. 

Et Victor Hugo s'y connaissait en 

hommes et en théâtre. 
On retrouve dans Roméo et Juliette 

certains accents, certains frémisse-

ments qui font penser au Cid. La mê-

me grâce héroïque et fière, une situa-

tion presque analogue, avec un amour 
encore plus éperdu, encore plus hors 

des contingences. 

Bien sûr, le débat n'est pas « corné-

lien » et les héros de Corneille passent 

officiellement pour être plus raison-

nables, plus réservés mais celà est 

sans doute plus superficiel que réel 

Au fond, les personnages de ces 
deux pièces extraordinaires ont un 

cœur qui bat au même rythme et la 

fresque italienne traitée par l'auteur 

anglais est aussi vivante, aussi belle 

que la fresque espagnole traitée par 
l'auteur français... 

L'amour et la passion y occupent 

la même place ■— la première — et 

les deux œuvres présentent le même 
aspect de l'absolu, le même mépris 

des soumissions, la même joie suprê-

me de la possession. 

C'est donc une pièce étonnante que 

nous verrons à la , Citadelle le diman-
che 16 juillet. Jean Deschamps a tenu 

d'en assurer lui-même la mise en scè-

ne et quand on connaît son souci de la 

perfection, son sens inné de la « cho-

se théâtrale » on peut être certain que 

cette mise en scène, spécialement étu-
diée et adaptée pour la Citadelle, sera 

une grande réussite, tout comme fut 

celle de l'année dernière, par Des-

champs, également de Don Juan, le 

31 juillet 1960. 

Précisons qu'à l'occasion de la re-

présentation de Roméo et Juliette, cer-

tains «aménagements» seront appor-
tés aux modifications de la scène de 

l'an passé. Ceux-ci contribueront à 

donner plus de puissance, plus de sim-

plicité aussi, à la partie gauche ( la 

nouvelle ) de la scène et le déroule-
ment de la pièce y gagnera encore en 

intensité. 

. Par ailleurs, un très effort d'éclai-

rage a été entrepris, le nombre des 

projecteurs sera sensiblement aug-
menté. Ainsi les spectateurs pourront 

apprécier les efforts des organisateurs 

pour faire de ce merveilleux outil que 

constitue la scène de la Citadelle un 

théâtre toujours plus beau, toujours 

mieux adapté, toujours plus apte à sa-
tisfaire ses fidèles admirateurs. 

Jean AUBRY. 

* * * 

En réponse à de nombreuses deman-

des de renseignements qui parvien-
nent chaque jour soit au siège de 

« Arts-Théâtre-Monuments » soit du 

pavillon du Syndicat d'Initiative, les 

organisateurs font connaître les préci-

sions suivantes, concernant les Vîmes 

Nuits de la Citadelle qui débuteront le 

dimanche 16 juillet 1961, avec Roméo 

et Juliette. 
Les places de location et la billeterie 

seront mis en place à partir du Sa-

medi 1er juillet au matin, au pavillon 

du Syndicat d'Initiative, rue de Pro-

vence, téléphone 203. 
La location est ouverte tous les 

jours, sauf le dimanche ( pour le mo-

ment) de 10 heures à midi et de 1 5 

à 19 heures. 

On peut donc venir y louer les pla-
ces. La location est gratuite et fonc-

tionne également par téléphone et par 

correspondance. 

11 sera possible de louer aussi à 

l'avance pour les trois autres specta-

cles, notamment « Arlequin valet de 

deux Maîtres » le dimanche 30 juillet 

et les deux représentations inscrites au 
programme du cycle de la mi-août : 

« Montserrat » et « l'Assemblée <les 

Femmes ». 

Tous renseignements de toutes sor-
tes concernant l'organisation de ces 

spectacles peuvent être obtenus en s'a-
dressant au pavillon du Syndicat d'I-

nitiative de Sisteron, en spécifiant bien 

Vlèmes Nuits de la Citadelle. 

Les dépliants complets concernant 

les quatre représentations de cette 
année sont actuellement en cours d'im-

pression. 

Us peuvent être envoyés sur simple 

demande et il sera également possible 
de s'en procurer au S. I. 

Par ailleurs tous les renseignements 
nécessaires seront, en temps utile, 

communiqués dans la presse locale et 

dans les grands quotidiens régionaux. 

Enfin, il est précisé que les specta-

cles auront lieu, comme d hab'tude, le 

soir, à des heures précises, qui seront 

indiquées sur les dépliants. 

A. T. M. 
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L'Activité du Syndicat d'Initiative 
Le Conseil d'Administration du S. 1. 

au complet, s'est réuni le mardi 20 

juin sous la présidence de M. Pierre 

Colomb. 

Après l'approbation du compte ren-

du de la séance 'précédente du 24 mai, 

on passe à l'étude de l'ordre du jour. 

Merr.b. es Renouvelables. — U est 

procédé au tirage au sort en vue de 
désigner les membres du conseil d'ad-

ministration renouvelables par tiers 

au cours des prochaines années. Ce se-
ront d'abord MM. Dccaroli, Chautard, 

Vollaire, puis Lieutier, Colomb, Ga-

bert, et enfin Aubry, Gauchot et Conte 

Panneaux route de Marseille. — 

Ces panneaux seront incessamment 

renforcés par des bras de force et 
scellés sur les emplacements précis 
en accord avec l'administration des 

Ponts et Chaussées. MM. Marcel Ga-
bert et Dccaroli sont chargés du règle-

ment définitif de cette question. 

Mats et Drapeaux porte du Dauphi-

né. — Ceux-ci sont prêts d'être mis 

en place avant la fin de la semaine. 
Les emplacements seront également 
en accord avec l'administration. M. 

Pierre Colomb se charge personnelle-

ment de cette affaire. De même les 

bacs à fleurs seront installés en ville 
dans quelques jours. MM. Colomb et 

Gabert s'occuperont de la question 
du choix et de l'achat des plantes. 

Terrain de camping. — Le Prési-

dent Colomb met le conseil au cou-

rant des divers contact qu'il a pris 
à ce sujet. Le problème sera examiné, 
de nouveau en détail ultérieurement, 

d'autres contacts devant être pris le 

mois prochain. 

Terrain de scoutisme. — Le secré-

tariat du S. I. reçoit journellement 

des demandes de campements pour 

des troupes de scouts. Le conseil éta-
blit une liste des terrains susceptibles 

de convenir, dans les environs immé-

diats de Sisteron. Cette liste une fois 

arrêtée définitivement sera transmise 

pour information au quartier général 

des Scouts à Paris. 

Membres correspondants — Le pré-

sident met le conseil au courant des 
réponses très intéressantes reçues des 

maires des communes contactées et 

des Conseillers généraux. Toutes sont 

très favorables à cette initiative et 

JEUNESSE RURALE AGRICOLE 

Rassemblement des Jeunes Filles et 

Jeunes gens de la région sur la place 

du Tivoli : départ 6 heures. Sisteron, 
Gap, Briançon, Mont-Genèvre, Suze, 

...Turin, ville riche d industries, donne 

le ton à .ces Piémontais doués pour 
la mécanique ( automobiles ). Visite, 

du parc Valentino avec son château 

amusante et fidèle reconstitution du 

Moyen-Age. 

Avec la traversée de la Lombardie. 

frémissante de trembles et de saules, 

ce sont les mûriers et les risières qui 
défilent sous nos yeux lorsque nous 

nous dirigeons vers Milan. 

Milan : deuxième ville d'Italie — 
1. 300X00 habitants — aux réalisations 

très modernes, est le centre européen 

du marché de la soie. Ses principales 

curiosités retiennent notre attention. 

Le Dome, cette merveille de marbre 

blanc, colossale, légère, hérissée de 

clochetons de statues et de flèches 
jaillit au fond d'une vaste esplanade 

dallée. Nous admirons ses magnifiques 

vitraux, ses merveilleuses rosaces 
dues au Français Nicolas de Bonaven-
ture. Puis, c'est la promenade sous la 

Galerie centre de la vie politique et 

locale. Après un aperçu de La Scala. 

le plus célèbre théâtre lyrique du 
monde, la car stoppe devant le cime-

tière monumental de conception sur-

prenante, à la fois grandiose et artis-

tique. 

Toujours en chantant nous nous di-

rigeons vers Stresa. Admirons au pas-
sage, le colosse d'Arona, gigantesque 
effigie en bronze de Charles de Bor-
romée (23 mètres de haut), le lac 
Majeur mérite bien sa réputation lé-

gendaire immortalisée par Stendhal. 

Une riche végétation et dés aspects 
changeants font surtout son charme. 

Ses rives paraissent tantôt sauvages 
tantôt d'une douceur infinie. Plu-
sieurs petits bateaux nous conduisent 

aux iles Borromées. 

Au retour une halte à Magenta qui 

l'ut le 4 juin 1859 le théâtre de la 
bataille qui libéra la Lombardie, nous 

permet de visiter l'ossuaire érigé en 
souvenir des soldats Français et Ita-

liens tombés au Champ d'honneur. 

Après des rizières et encore des ri-
zières, nous arrivons aux collines cal-

caires qui portent les vignes réputées 

d'Asti. 

Enfin Cunéo est notre dernière .éta-

pe. Nous rentrons par le ,col de la 

Madeleine ....Barcelonnette. 

Infatigables nous chantons sur ce 

chemin du retour et regagnons Sis-

teron, enthousiasmés, émerveillés. 

déjà, de précieux renseignements ont 

pu être recueillis. Il sera ultérieure-
ment procédé à la constitution du fi-

chier prévu, après qu'un questionnaire 

précis aura été adressé à chaque mem-

bre. 

Permanence au pavillon du S. 1. — 

Cette permanence depuis le 1er juin, 

est régulièrement assurée tous les 

jours (sauf le dimanche provisoir jment 

le matin de 8 h. 30 à 12 h. et le son-
de 13 h. 30 à 19 heures. C'est un ré-

sultat extrêmement satisfaisant et à 

Digne, par exemple, le S. I. n'est ou-

vert que de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 

à 18 h. Pour le dimanche, une solu-

tion sera prochainement trouvée pour 

une permanence de 10 h. à 12 h. et 

de 17 à 19 h. 

Le conseil a par ailleurs constaté 

l'état de propreté du local, documents 

et dossiers ont été rangés et le S. I. 

fonctionne à présent d'une façon nor-

male et logique. 

Des panneaux é.naillés seront pla-

cés en ville pour indiquer son empla-

cement. Un établissement bancaire 

subventionnant habituellement ces 
panneaux, sera consulté à ce sujet. 

Statuts. — Le nécessaire sera fait 

immédiatement pour régulariser, à ce 

sujet la situation officielle du S. [. 

Concours de photos. — Les mem-

bres du conseil se sont longuement 

penchés sur cette question et en prin-

cipe un premier concours d'été serait 

ouvert, aux amateurs naturellement, 

du 1er juillet au 31 octobre, et doté 

de prix en espèces et en matériel pho-
tos. Un .règlement sera établi à ce su-

jet, il y aura plusieurs catégories, un 
jury sera constitué en temps utile et 
tous renseignements seront communi-

qués prochainement au public par voie 

de presse et au bureau du S. I. 

Questions diverses — Le conseil 
émet le vœu que le jardin public du 

Mollard soit mis en état de recevoir 

les touristes. 

Par ailleurs il est décidé que les 

membres du S. 1. pourront s'acquitter 

de leur cotisation 1961 directement au 
pavillon, en venant y retirer leur carte 

a partir du 1er juillet. Au 15 septem-

bre, le recouvrement des cartes aura 

lieu à domicile. 

Les membres du conseil ont fixé le 
taux des cotisations des trois catégo-

ries de membres pour l'année 1961. 

1 — membres actifs 10 N F. 

2 — . membres bienfaiteurs au des-

sus de 10 N. F. 
3 — membres honoraires à la dis-

crétion de chacun. 

Après cette importante séance de 

travail, qui montre la volonté des 
membres du S. I. d'œuvrer efficace-

ment et rapidement en faveur de notre 

ville, la prochaine réunion a été fixée 

au mardi 4 juillet à 21 heures. 

J.-A. 
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ROUX & 5ios 
SISTERON 

VOUS 

invite 
à 

participer 
au 

REFE 
CONCOUR 

Entrez prendre votre 
Bulletin -Réponse vous 
permettant de gagner 

1 FLORIDE 
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NOMINATION 

C'est avec plaisir que nous appre-
nons la nomination de notre compa-

triote Raoul Robert, secrétaire géné-

ral de la Préfecture de Bone ( Algérie) 
comme Sous-Préfet hors classe à Vil-

lefranche-sur-Saône. 
Depuis quelques années en Algérie, 

Raoul Robert a su se faire apprécier 

dans les délicates fonctions d'ad-
ministrateur. Aujourd'hui il est récom-
penser par cette nomination. 

Nous adressons à Raoul Robert, nos 

amicales féUcitations. 
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ACCIDENT 

Dimanche, dans la soirée, sur la na-

tionale, à l'embranchement* du pont de 
Fombeton, une 4 cv. a fait un tonneau. 

Les quatre passagers ont été blessés 

et soignés à la clinique de Sisteron. 

Les dégâts matériels sont très im-

portants. 

SPORTS 

Malgré deux réunions, sous la pré-

dence de M. le Maire, la société 
sportive Sisteron-Vclo n'a pas pu for-

mel' le bureau pour la saison 1961-

1962. 

Ce résultat négatif n'est pas fait 

pour faciliter les choses. C'est très 

regrettable. Il faut croire que cette 

présidence apporte un travail long et 

courageux. 

On cherche un président ! ! 

r 
Machiner à Ecrire 
VENTE REPARATION 

1 1 

L 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

SISTERON Tél. 1.48 

AERO-CLUB ALPIN 

SECTION DE SISTERON 

A l'aérodrome de Tallard, diman-

che 25 juin, à 11 heures, M. Robert 

Lecourt, ministre du Sahara, et M. le 

Préfet des Hautes-Alpes, ainsi que de 

nombreuses personnalités civiles et 

militaires de nos départements alpins, 

présideront à la réception du nouvel 

appareil quadriplace « Ambassadeur 

DR 1050 » que vient d'acquérir l'Aéro-

Club Alpin. 

Tous les amis de l'aviation sportive 

et de tourisme sont invités à assister 

à cette cérémonie qui sera suivie d'u-

ne journée de baptêmes de l'air et de 

promenades aériennes sur les Alpes et 

le plan d'eau de Serre-Ponçon. 

Les membres de la section de Siste-

ron sont invités à être présents à l'aé-

rodrome dès 7 h. 30. 

LITERIE DES ARCADES 

Paul DAV1N 
dépositaire 

des matelas mousse Pirelli 

des matelas Georges 

matelas français de qualité. 

COURS POSTSCOLAIRES 
DU BATIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Aujourdhui samedi 24 juin, cours 

pour les apprentis de 14 à 15 heures 

30, dans une salle de la mairie. Cette 

séance clôturera 1 année scolaire 1960-

1961, les cours ne reprendront qu'au 

mois de Septembre. 
Deux apprentis ont été admis au 

C. A. P., ce sont en plomberie-sani-

taire : Capdevilla Ernest, employeur 

M. Cano Joseph ; en peinture-vitrerie 

Jean-Louis Reynier-Montlaux, employ-

eur : M. Jean Rullan. 

Toutes nos félicitations à ces jeunes 

apprentis mais surtout aux artisans 

qui les ont formés dans la profession 

et conduits au succès. 
Félicitations également à leur répé-

titeur qui par ses leçons et ses conseils 

a complété leur instruction profession-

nelle. 

* * * 
Les artisans en plomberie-sanitaire, 

peinture-vitrerie, maçonnerie, qui ont 

l'intention de prendre des apprentis 

sous contrat devant obligatoirement 

suivre les cours postscolaires, sont 

priés de se mettre en rapport avec le 

groupement dépa,rtem(ental de l'ap^ 

prentissage, Chambre de Commerce 

à Digne où tous renseignements utiles 

leur seront donnés. 

ACHETEZ 
votre 4 cv Renault 

pour 164 N F par mois 

avec le Crédit RENAULT 

Organisme DIAC 

Aucun versement massif 

Renseignements 

Alpes - Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Avenue de la Libération 

Tél 64 SISTERON 

AVANCEMENT 

Notre compatriote Jean Plume, curé 

de la Cité de Saint-Auban, depuis plu-
sieurs années, vient d'écre nommé Vi-

caire Général auprès de Monseigneur 

l'Evêque de Digne. 

Nous adressons à M. le Vicaire Gé-
néral Jean Plume, nos félicitations 

pour cet avancement. 

signe 
votre 

élégance 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 
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«MIDI-AUTO 

A. ESCARTEFIGUE P
r
E;pi

h
N 

1 elephone 16 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK | 

Machines Agricoles | 

= Mécanique Electricité Tôlerie Peinture | 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION | 
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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 
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TAXI MOURJES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

Achetez \ 
Scooter, Auto J 

f Camion, Car, 

— me m fomuu 

CRÉDIT EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun (rais de dossier 

SOCRÉA 
SOClttt ANONYME AU CAPITAL Dl 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL i GAP W -ILI TÉLÉPH. n.25 

mmm DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS 

A. ALIRERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

AUX MEUBLES SISTEROWIS 
M. DOUSSOULÏN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

57, Rue Droite, 57 La Bonne Adresse 

Téléphone 93 

Ici moins de Luxe, moins de Publicité, mais DES PRIX 

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

WEILL 

W 
prêt-à-porter 

cle [élégance 
EN VENTE 

MAISON 

RAOUL COLOMB 
SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



POUR St-DOMINIQUE 

Propos pour servir de présentation 

à notre 6me liste : 
H n'est pas de jour qui n'apporte 

un nom, une somme, souvent de très 

loin. 
Souvent aussi un mot sur le talon 

du chèque, un mot comme « conti-
nuez » ou « à bientôt pour voir ce que 

vous avez fait». 

On sent autour de ces nobles pier-

res un courant de sympathie, un peu 

de cette chaleur, de cette attention 

qui empêche les choses de mourir. 

Il y a aussi dans tout cela un grand 
encouragement pour ceux qui ont 

pris en mains les destinées de Saint-

Dominique. 

Veyren, préfet honoraire, 500 1rs. ; 

Mme Pinoncelly-Colomb, 5000 ; Ber-
tagnolio Oswald, 1000 ; Mme Perge, 

professeur, 3000 ; Mme Ricard, 5000 ; 

Mme Alibert Jourdan, 1500 ; Mme 
Gust-Borel, 2000 i Mme Mercier-Sil-

vy, 2000 ; Mme Baret-Silvy, 2000 ; 

Mme Petit-Reboul, 1000 : Mme Ma-

théaud-Reboul, 1000 ; Maimone Raoul 

1000 : Docteur Charles Gauchot, 2000 
Fabre, station Esso, 1000 ; Decaroli 

frères, 4000 ; R. Diet, député, 5000; 

Caisse d'Epargne, 50.000 francs. 

Versez vos dons à M. Marcel Lieu-

tier, rue Droite, Sisteron 

ou adressez-les au nom de 
ATM Sisteron, C.C.P. Marseille 92041 

ou Compte Bancaire B.N.C.I. Siste-

ron 21571 
en spécifiant bien « pour - Saint-Do-

minique ». 

Le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

lean PASCAL 

. 18, Rue Droite à SISTERON 

qui vous propose une visite de 

documentation sans engagement 

de votre part. 

Dépositaire exclusif des tissus 

DORMEUIL 

Anglais, Français et Italien. 

DISTRIBUTION DES PRIX 

La distribution des Prix au Lycée 

Paul Arène aura lieu le mercredi 2a 

juin, à 9 heures, sous la présidence de 

M. Fauque, Conseiller Général des 

Basses-Alpes, Maire de Sisteron, dans 

la salle de l'Alcazar. 

Au cours de la cérémonie les élè-

ves du Lycée interprêteront un diver-

tissement de Marivaux : Arlequin po-

li par l'Amour. (Direction MlVl. Rey-

nier, Bailet ; danses : Mlle Goujon ; 

costumes : Mlle Plaindoux et Mme Ri-

chaud ). 

La chorale du Lycée prêtera éga-

lement son concours (direction : Mme 

Bontoux-gueyjel ̂  

La population de Sisteron et tous les 

parents d'élèves sont invités à cette 

cérémonie. En outre tout le monde 

pourra visiter l'après-midi une expo-

sition des travaux des élèves dans les 

locaux du Lycée et assister à la pro-

jection des films réalisés au cours de 

l'année scolaire par l'équipe du Ciné 

Club de l'Etablissement. 

LES ELIMINATOIRES 

AU JEU PROVENÇAL 

DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 

Sur le cours des Arcades, aménage 

spécialement, avec une organisation 
signée La Boule Sisteronnaise, diman-

che dernier, ce sont déroulées les éli-

minatoires au jeu provençal du cham-

pionnat de France. Ces éliminatoires 
font suite aux parties jouées il y a 

une quinzaine de jours et sont restées 

donc en présence les équipes gagnan-

tes à savoir : 

— Chastel, Clarès, Rossi (Sisteron) 

— Sault, Testanière, Séveran ( Ma-
nosque ^ 

— Maurel, Mazan, Aude.nard (Orai-
son ) 

— Lieutaud, Garcin )., Garcin L., 

(Sainte-Tulle) 

— Ortéga, Rolland, Don F. (Sisteron 

— Scuitti, Grégoire, Ples'tin ( Mane 1 
— Germain, Aubert, Burle (Manos-

que) 

— Sauze, Monnier, Martayan ( Ma-

il osque ). 

Cette compétition s'est donc jouée 
par une belle journée de soleil et a 

obtenue un beau succès. Une très 

(npmbreuse assi -tance de supporters 

boulistes a suivi les dernières parties. 

Les équipes de M.inosque — parties 

favorites — ont toutes trois disparues 

de ces éliminatoires et ainsi deux é-
quipes de Sisteron, une d'Oraison et 

une autre de Sainte-Tulle, iront en 

Avignon disputer encore des élimi-

natoires. 

A noter que cette compétition était 

dotée de 1.000 nouveaux frs. de prix. 

Voici les résultats : 

Demi-finale — Lieutaud gagne Au-

demard 13 à 11 ; Rolland gagne Chas-

tel 13 à 10. 

Finale. — L'équipe Rolland, Don 

Fernand, Ortéga gagne les frères Gar-
cin, Lieutaud, par 13 à 4. 

PIÈCES ARGENT 
Av 1940 : 10 - 0,72 — 20 - 1,50 

Av 1921 : 1 et 5 - 40 et 50 fois 

Achat net comptant 1 f) 
Bijoux débris pierres 

PERRONO 17 r Paradis PARIS 

Derniers passages, profitez 

DIGNE : Grand Hôtel 

Samedi 24 (9 à 12) 

SISTERON : Hôtel Poste 

Samedi 24 (13 à 16) 

Domicile sans frais m'avertir 

LA SORTIE DES A. C. P. G. 

La sortie annuelle des Anciens 

Combattants Prisonniers de Guerre de 
la région Sisteronnaise, a eu lieu di-

manche dernier à Saint-Bonnet-en-

Champsaur. 

Cette journée a été sympathique et 

s est déroulée dans une ambiance di 

grande camaraderie. 
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CANAL DE VENTAVON 

Les adhérents du Syndicat du Canal 

de Ventavon sont informés que le pro-

jet de budget supplémentaire et le 

rôle des irrigations par ruissellement 

pour 1961 sont déposés en mairie de 
Laragne jusqu'au 4 juillet 1961. Des 

registres sont ouverts pour recevoir 

les réclamations. 
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UN TOUR 

DE FORCE 

DE 

FBIGÈCO 

gamme complète de 100 à 250 litres 

m mj|- ]f*f* ELECTRICITE GENERALE 

K/ILIIHJ V^V^i ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

SISTERON - JOURNAL' 

CONOPD : 

du nouveau 

Venez voir la nouvelle Vestalux -
Coupe d'Or du Bon Goût Français 
1960 - et les nouveaux réfrigéra-
teurs " Ruban Bleu " chez : 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON lÉlllii 
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Le meilleur et le moins cher des 

TELEVISEURS de grande classe 

le 59 T 50 F 

GRUNDIG 
Le seul Téléviseur d'importation alle-

mande spécialement conçu pour le 

standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycies 

Sensibilité 15 microvolts 

2mc chaine UHF ou V H F 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 
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Etude de M<= Pierre BERONIE 

Notaire à SISTERON 

VENTE 

DE FONDS DE COMMERCE 

' PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Pierre BE-

RONIE, notaire à SISTERON, les 

premier et vingt juin mil neuf cent 
soixante et un, enregistré à Sisteron, 

le vingt trois juin mil neuf cent soi-

xante et un folio 62 bordereau 154/7 

Monsieur Charles Daniel NOB1LE, 

négociant, et Madame Elise DEL 

POZO,"sans profession, son épouse, 
demeurant ensemble à SISTERON, 

Rue de Provence ; 

Ont vendu à : 

Madame Christiane Georgette MAR-

TINEZ, sans profession, épouse de 

Monsieur Lucien Marcel BANON, 
commerçant, demeurant ensemble 

à SISTERON 

La moitié d'un fonds de commerce de 

BAR, exploité par les vendeurs, 19, 

Rue oe Provence à SISTERON, im-

matriculé au registre du commerce 

de Digne numéro 60 A 79 et à VI. 
N. S. E. E. numéro 781 04 209 2007 

connu sous le nom LE MONDIAL. 

Cette vente . a eu lieu moyennant le 

prix de vingt sept mille neuf cent 

cinquante nouveaux francs, s'appli-

quant au concurrence de dix huit 
mille cina cent nouveaux francs aux 

éléments incorporels, six"" mille cina 

cent nouveaux francs aux matériel 

et le surplus aux . marchandises. 

La. prise de -possession a été fixée au 

premier juin mil neuf cent soixante 
et un. 

Les oppositions s'il y a lieu seront re-

çues, par acte extrajlujdiciaire enj 
1 Etude de M<= Pierre BERONIE, no-

taire à SISTERON, domicile élu, 

dans les dix jours de la dernière en 

date des insertions légales. 

BERONIE, notaire. 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand Choix . 

Appareils T.S.F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA, SCHNEIDER 

DUCRETET - THOMSON 

Postes TRANSISTORS 

Grandes Marques 

Machines à laver 

LINGEX-BONNET 

LINCOLN LADEN 

Réfrigérateurs FRIMATIC 

compresseur 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 
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FUNERAIRE r- BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Auto-Eeule ItflTIIi 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

ÉGALEMENT 

SpÉGI/\UIS¥E DU DIESEIi \ 
Agent Division Poids Lourds 

UN1C WILLEME O M FIAT 

Moteurs Diesel T. M. D. adaptables sur Véhicules Tourisme 

et Camionnettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille — SISTERON Tél. 317 

ElOSOLEX 

la bicyclette 
qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 

Agence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1 er étage — Téléphone 194 
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AUTOMOBILISTES 

ne stationnez pas 

sur les passages cloutés. 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS ë 
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A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTERON 

AGENCE ALPINE j 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

ASSURANCES 

« SERVICE - TRANSPORTS » 

CREDITS DIVERS 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

GROUPE des MUTUELLES du NIONS 
Fondé en 1828 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE 

P. ESCLANGON & P. de St-BARTOLOME 
Depuis 1910 — 3 Générations à votre service 

AGENCE DE SISTERON - Tél. 103 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -JOURNAL 

Carrosserie Automobile et lodustrielle 

Mévolhon & Lavcdcr 
Cours Melchior-Donnet — SISTERON — Tél. 3119 

Le service après venfe osf assuré 

ZONES DE FROID 

MODÈLES 

QUALITÉS 
EXCLUSIVES : 

^Congélateur refroidi sur 5 (aces 

--^Charnières invisibles el poignée 
encastrée 

~"")J^ Une cuve acier protégée par 4 
couches d'émail vitrifié 

^ Compas réglable pour ouverture 

de porte 

Francis JOURDAN 

Les Arcades SISTERON 

Tous les Sommiers... 

Tous ies Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

43 ou 54 cm ? 

PHILIPS 
1 Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

c'est plus sûr / 

Tél. 197 

Votre Tailleur... 

54, Rue Droite, SISTERON 

chez lequel vous trouverez toujours 

les meilleures marques de draperies et 

une coupe conçue à l'unité qui respecte 

votre personnalité. 

petite? Annonce? 

A G I M 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SA1NT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

F 4 Confort région Saint-Auban. 

Campagne affaire intéressante. 

Bons Commerces : Bars, Coiffure, 

Droguerie. 

* * * 

ON DEMANDE 

Graisseur-Laveur. S'adresser Garage 

BRUN, Sisteron. 

A VENDRE 

Lambretta (avec remorque) neuve. 
S'adresser au bureau du journal. 

* * * 

A VENDRE 

Terrain 800 m 2 avec petite cons-

truction, quartier des Plan tiers. S'a-
dresser à M" BERONIE, notaire à 

Sisteron. 

ON DEMANDE 

Employée de bureau, dactylo. S'a-

dresser au bureau du journal. 

AVIS 

Mme BARET - S1LVY, chii u g'en r 

dentiste, 1 3, rue de Provence, reprend 

ses consultations le Samedi 1er juil-

let. 

JEUNE FILLE sérieuse prendrai 

travaux de machine à écrire ou de bu-
reau. S'adresser au bureau du journal. 

* * * 

A VENDRE 

Fonds de Commerce, très belle clien-

tèle, Rue Saunerie. S'adresser, au bu-

reau du journal, ou chez Me BERONIE 

notaire à Sisteron. 

Appartement à Louer 

tout confort, quartier du Gand. 

S'adresser G. Lat.il, le Gand, Sisteron. 

* * * 

ON DEMANDE 

bonne à tout faire,, pour Paris, âge 
17 à 50 ans, pour ménage deux per-

sonnes. S'adresser Hôtel du Rocher 

' 1 M I M 1 1 1 1 1 M 1 1 1 r M 1 1 1 1 1 11 1 L Lll i l II l Ll M 1 1 L 1 1 1 1 111 1 1 1 11 I 11 i tll 1 1 1 11 1 1 1 ! U 111 

KERMESSE 

La kermesse 61 qui devait se tenir 
cours de la Caisse d'Epargne, par suite 

de certaines circonstances, aura lieu 
sur l'ancien cours Paul Arène, Avenue 

de la libération. 

Cette kermesse ouvrira ses portes ce 

soir samedi à 18 heures, et à 21 heu-
res 30, la société musicale donnera son 

premier concert de plein air. 
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OBJET TROUVE 

| Un pardessus homme. 

ETAT-CIVIL 

du 16 au 22 Juin 1961 

Naissances. — Marie-Ange Blanche 

Chauvet — Serge Dominique Bosio. 
— Marie-France Schembri. — Sylvie 

Thérèse Bielsa-Garces — Luc Patrick 

Ange Richaud. — Jean-Luc Patrick 

Michel. — Martine Laurence Boivin. 

Publications de Mariages. — Ed-
mond Roland Marcel Moullet, électri-

cien, domicilié à Volonne, et Armande 

Andrée Huet, sans profession, domi-

ciliée à Sisteron. 

Décès. — Hamon Chemlan Naji, 55 

ans, avenue de la libération. — Ber-

nadette Valverde Hidalgo, 5 mois, 

quartier des Plàntiers. —■ Alexandre 
Célestin Gasquet, 71 ans, avenue de 

la libération. — 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

ECOLE DE FILLES 

Jeudi 15 juin, 5 heures, les Coo-

pératives de l'Ecole de filles partent 

en voyage de fin d'année. Par la route 

tortueuse qui traverse les pentes ari-

des, puis les vignobles de la Drôme, 

nous atteignons la vallée du Rhône. 

Le canal de déviation de Donzère 

capte les eaux du Rhône que nous 
traversons à Pont-St-Esprit. A travers 

la garrigue Ardéchoise nous nous a-

cheminons vers l'Aven d'Orgnac. 650 

marches à "descendre et qu'il faudra 

remonter ! Mais de 49 à 104 mètres 

sous terre, quelle merveille ! Le gou-

fre peuplé de stalagmites et de sta-

lactites artistement mises en valeur 
nous émerveille. Un guide nous con-

duit à travers cette immense salle 

et nous explique la formation de ces 

phénomènes naturels. Quelle fraicheur 

A la sortie nous sommes surprises par 

la chaleur de midi. Le déjeuner est 

très gai. Vers quatorze heures, les 

cars nous emmènent au belvédère de 

l'usine atomique de Marcoule puis à 

Orange où nous visitons le théâtre 
antique sous un ardent soleil.. Nous 

admirons au passage l'Arc de Triom-

phe et nous nous dirigeons vers la 

Fontaine de Vaucluse. Dans ce havre 

de verdure et de fraîcheur nous pre-

nons le dernier repas au bord de l'eau. 

A 20 heures, nous repartons pour la 

dernière étape qui nous amène vers 
22 heures à Sisteron. Comme chaque 

année nous avons vécu une agréable 
journée qui nous a apporté de nou-

velles connaissances très variées. 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

«9 
Tél. 273 

SISTERON 
9 
A< 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Charbons toutes provenances 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAL 

Profitez des prix d'été pour faire votre provision 

PASSEZ VOS COMMANDES SANS TARDER 

en vous adressant à 

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

Moderne Station - Service 

«MOBIL» 
de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

PRIX D'HIVER 
Achetez dès aujourd'hui votre Réfrigérateur 

vous profiterez des prix d'hiver 

Bloc 140 litres 830,00 NF 

Grand luxe 147 litres 1.020,00 NF 

Grand luxe 167 litres 1.150,00 NF 

Grand luxe 202 litres 1.360,00 N F 

Garantie 5 ans 

RICHARD George? 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue SISTERON 

installé 
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et mainte^ â 

!§| Garage 
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DECAROLI Frères — Tél. 64 — SISTERON 
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Occasion Autos 
Vente-Achat-Echange 

Crédit 

TOUS VEHICULES 

R. ROIIONY 
Téléphone 158 SISTERON 

Un choix de 

JARRES PROVENÇALES 

, VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

dia>i£ôtte_ 
fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE , i i 
en boîte 375 1rs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la C'<= des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERJÎARD 
(
 SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

DON 

A l'occasion du mariage de M. Jean 

Risso, comptable, avec Mlle Simone 
Martin, employée de bureau, domiciliés 

à Sisteron, il a été versé la somme de 

10 NF à la caisse de secours des Sa-

peurs-Pompiers, 
Remerciements, félicitations aux pa-

rents et meilleurs vœux de bonheur 

aux jeunes époux. 
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LE FROID ET LE CHAUD 

CONORD 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Une grande enquête de Raymond 

Cartier : La France dans 20 ans : 

1 ) — La Lorraine. 

— L'homme a réalisé son rêve : il 

vole. 
En couleurs : La Faculté de Montpel-

lier. — La Mauritanie, 
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PIETONS 

pour votre sécurité 

empruntez les passages cloutés. 

UNION MUTUELLE DES 

FEMMES DE SISTERON. 

Par suite de l'absence de Madame 
Gassend, présidente, la réunion pré-

vues pour le 19 juin, a été reportée au 
lundi 26 juin à 18 heures, dans la 

salle de réunion de la Mairie. Les so-

ciétaires sont invitées à venir nom-

breuses, une communication impor-
tante devant leur être faite. 

Cotisations. — Les cotisations pour-
ront être acquittées, soit après la réu-

nion, soit chez la Trésorière Mlle Ch. 

Revest, avant le premier août. 
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QU'ELLE SOIT 
DE FAÏENCE... 

DE PORCELAINE 
la cuvette des 
W. C. doit être 
i m peccablement 
propre. Avec 
HYGIENO, ions 
peine, sons ellort 
laites disparaître 
la crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-
rise et désinfecte. 
Drog. et gds mag. 

produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 
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DON 

A l'occasion du mariage de Mlle Si-

mone Martin et de M. Jean Risso, il 
a été versé la somme de 10 NF à la 

société du Sou des Ecoles Laïques. 
Remerciements, meilleurs vœux de 

bonheur aux nouveaux époux. 

© VILLE DE SISTERON


