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A LA CITADELLE, LE 20 JUILLET, eu soirée-

Hélène ou la joie de vivre 
le chef-d'œuvre d'André ROUSSIN 

Pendant les Fêtes de Pentecôte, en attendant le passage du Corso, M. An-

toine Balpétré — le grand acteur du Théâtre, dlu Cinéma et de la Radio-
Télévision, bien connu et aimé des Sisteronnais, puisqu'il fut avec le regretté 

Marcel Provence, le promoteur des spectacles de la Citadelle, en 1928 — pro-

nonça au micro une allocution pour présenter au public le chef - d'oeuvre 
d'André Roussin, « Hélène ou la joie de vivre», pièce qui sera jouée, en soirée, 
à la Citadelle, le 20 Juillet 1958. 

M. Antoine Balpétré en sera le metteur en scène en même temps qu'il jouera 

celte pièce dans le rôle de «Ménélas», à côté de France Dehihalle dans le rôle 

d' « Hélène ». 

Voici cette allocution : 

C'est avec lé plus grand plaisir que 

je vous dis : Bonjour, mesdames et mes-

sieurs. Je vous avoue que je ressens une 

joie profonde en me retrouvant parmi 

vous. 
Il y a trente ans que j'ai, avec Mar-

cel Provence, organisé le premier spec-
tacle à la Citadelle de Sisteron, et de-

puis plus de 20 années je n'y étais re-

venu. 

J'ai en moi des quantités de souvenirs 
recueillis au cours des dix étés que 

j'ai passés ici dans ma jeunesse. 

Autrefois, je n'avais ici que des amis, 

et j'ai eu le plaisir de constater qu'il en 

est de même aujourd'hui ! 

J'ai proposé la pièce d'André Roussin, 

«Hélène ou la joie de vivre». La Muni-, 
cipalilé, ainsi que le Comité des Fêtes, 

ont accepté d enthousiasme. Le grand 

auteur qu'est Roussin, le plus côté dte 

sa génération incontestablement, m'a 

donné son autorisation avec la plus ex-

trême gentillesse et le plus grandi plai-

sir. C'est en effet la première fois qu'une 

de ses pièces sera jouée sur une scène 

de plein air. 
Si j'ai choisi « Hélène », c'est pour 

donner à notre public une pièce essen-

tiellement comique. 
Comme les autres pièces de Roussin 

«La petite hutte», « Bobosse », «Les 

œufs de l'autruche», «Lorsque l'enfant 
paraît», «Hélène» a été jouée pendant 

plusieurs années au Théâtre dte la Ma-
deleine, à Paris. Cette œuvre vous amu-

sera, comme elle nous amuse, nous qui 

la jouons. 
De toutes les pièces dte Roussin, je 

pense qu' « Hélène » est celle qui se 

jouera encore dans un siècle. Son sujet 

a plus de deux mille ans... Elle se si-

tue, si j'ose dire, dans les coulisses de 

la Guerre de Troie, la grande épopée 

antique. 
Roussin a très bien senti que la tra-

gédie côtoie toujours la bouffonnerie. 

Dans « Hélène » on ne voit aucun meur-

tre, aucun cadavre, et notre grand auteur 
moderne a su exploiter avec une mesure 

totale tout le côté comique qui se dé-
gage de l'Histoire en général, surtout 

quand elle se situe à deux mille ans en 

arrière I 

Les personnages dte ce drame de fa-
mille : Agarnemnon, Qytemnestre, Ores-

te, Pyrrhus, Aegiste, les assassins ou les 

victimes, nous ne les voyons .pas. 
Seuls nous apparaissent Ménélas, frère 

d'Agarnemnon, Hélène, sœur de Glytem-

nestre, Hermine, leur fille, ainsi qu'un 

personnage inénarrable créé par Rous-

sin : le concierge. 
Ils ne font qu'apprendre les phases du 

drame qui les place dans une situation 

effroyable et inextricable. 
Agarnemnon. assassine par Aegiste, 

amant de Clytemhestre, avec la compli-

cité de celle-ci. Oreste, fils d'Agamem-

non et de Glytemnestre, pour venger 

son père, supprime l'amant et finit par 

tuer sa. mère {. 

Comment Oreste, après cela, pourrait-

il épouser sa cousine Hermione '( Et c'est 
pourtant ce qui se produira à la fin 

de la pièce 1 

Roussin a tiré un parti merveilleux 

dte cet imbroglio : le titre qu'U a choisi : 
« Hélène ou la joie dte vivre ». 

La joie de vivre d'Hélène, la femme 
de feu, c'est la joie d'aimer. Non pas un 

seul homme, mais beaucoup d'hommes ! 

Son mari, Ménélas, le prototype du mari 

trompé, de cocu satisfait... 

Et voici le ton dte la pièce : 

« Hélène, tu vas fort 1 » — « On dit 
que Clylemnestre était dans le coup » 

— « Voici madame Oreste, laisse-nous ». 

Quant à l'interprétation, vous verrez 

trois interprètes de la pièce du Théâtre 
dte la Madeleine : France Delahalle, Edith 

Loria et Jacques Berger. Pour moi, je 

jouerai le cocu... 
Je suis venu deux mois à l'avance 

étudier toutes les possibilités de mise 

en scène et d'éclairage. Les costumes 

seront signés de Rita Bayance. 
Toutes les possibilités de la Citadelle 

seront utilisées, et j'affirme que je n'ai 

rien négligé pour que la représentation 

du 20 Juillet reste inoubliable pour vous 

et pour nous. 
Autrefois, nous avions un minimum 

de 3.000 spectateurs. Je viens de faire 

le pari que nous en aurions davantage. 

CHARLES GOUNOD 
aux Saintes-Maries-de-la Mer 

par José MIRVAL 

Concert Musical 
Ce soir Samedi 14 Juin', à 21 h. 30, 

si le temps le permet, les «Touristes 
des Alpes » donneront un Concert Musi-

cal, sous la direction de M. Verplancken, 

place Docteur Robert, avec le program-

me suivant : 

MON VILLAGE 
P. R. R. Martin 

L'ANGELUS DU SOIR 
Mélodie F. Andrien 

Saxo-Alto solo ! J.-C. Revest. 

GRANADA 
Marche Espagnole, arr. dte Wittmann 

MANUMETAL 

P. R. ' Delbecq 

LA TRAVIATA 
Sélection arr. de Ghampel 

LE COLONEL BOGEY 
Air du Pont de la Rivière Kwaï 

AVIS 
Monsieur CANO Joseph, plom-

bier, zingueur» installateur chauf-

fage à SISTERON, informe son 

aimable clientèle que ses ateliers 

et bureau sont transférés 32, rue 

Saunerie, SISTERON (Anciens éta-

blissements Barthélémy). 

C'était en 1863... 

Le 24 Mai, jour de la Pentecôte, jour 

dte la fête des Saintes-Mariés, Gounod 

se rendit aux Saintes afin de voir l'é-
glise sur la terrasse dte laquelle Mistral 
fit mourir Mireille. 

« Gounod, écrit J.-Charles Roux, s'em-

barqua à 7 heures du matin à Arles. 
Le temps était beau et doux. Une lé-

gère brise faisait frissonner le petit 

Rhône et ondulait sa surface en vagues 
souples. Quatre heures dte trajet à tra-
vers le « désert de sel » que Gounod, 

muet et immobile, considère inlassable-

ment, et le bateau aborde à environ une 
demi-heure des Saintes. 

« Gounod fait le trajet à pied et ar-

rive aux Saùntes-Maries vers midi. A 3 

heures, il se rend aux vêpres solennelles 
et, du- haut de la grande tribune, il as-

siste à un spectacle qu'il ne doit jamais 

oublier : celui des pèlerins se précipi-

tant vers les saintes reliques. C'est une 

foule de croyants où se trouvent réunis 
des infirmes de toutes sortes. Paralyti-

ques, aveugles y sont mêlés à d'infortu-
nés patients qui portent des plaies abo-

minables et dévoratrices. Tous, dans un 

même élan dte foi, de conviction absolue 
dans le miracle, courent vers les châsses 
sacrées. C'est une ruée confuse où les 

paralytiques guident les aveugles, où les 

vivants soutiennent les moribonds, où 
des mourants, avant d'exhaler leur souf-

fle suprême, essayent en un dernier geste 

dte croyants, de se raccrocher à la vie 
qui fuit... ». 

Gounod écrit : « Après Vêpres, Magni-

ficat. Changement d'aspect instantané et 
saisissant ! La fenêtre dte la chapelle su-

périeure s'ouvre au moment où on en-
tonne le Magnificat. Cris de l'assistance : 

« Vivent les Saintes-Mariés ! ». En un 
instant l'église ruisselle de lumière ; les 

deux autels du chœur, les trois tribunes, 
la nef, combles de pèlerins, dont cha-

cun1 tient un petit cierge, brillent d'un 

éclat soudain ; tout le monde se lève, 
les châsses s'avancent, en dehors de la 

fenêtre et descendent dans l'église, à 

l'aide de deux grands câbles ornes d'une 

quantité dte dons. C'est à ce moment, 

et sur la fin du Magnificat que com-

mence l'émouvant spectacle dte cette ar-

dente confiance populaire ! Une pauvre 

mère élève vers les saintes son enfant 

malade, et semble comme monter à l'as-

saut sur la table destinée à supporter 
des pieuses reliques ; il faut l'avoir vu 

et entendu. Un père apporte son fils 

moribond ; un fils, son vieux père pa-
ralytique ; on ressent tout ce qu'éprou-

vent ces pauvres suppliants : On se trou-

ve transporté à la femme dte l'Evangile 

disant: «Si je peux seulement toucher 

la frange dte son vêtement, je §erai gué-

rie ! » Oui! tout cela est absurdte... ou 

sublime. Absurdte à éplucher, sublime 
à éprouver ». 

J. -Charles Roux continue : « Notons 

cette expression « sublime à éprouver ». 

Ainsi donc l'émotion est sublime et Gou-

nod la ressent profondément. Il tres-

saille de tout son être, une immense pi-

tié l'étreint. Pour un peu, les larmes lui 

monteraient aux yeux, la suffocation le 
prendrait. 

« Il quitte alors cette foule bigarrée. 

Il abandonne cette scène qui semble re-

nouvelée dte quelque chapitre du Dante, 
et U va goûter la sérénité du soir... 

«Le soir est doux sur la Camargue... 

Le soleil tout rouge se noie dans la mer 

dont le mugissement uniforme semble 

un aidante mélancolique... Gounod peut 

alors scruter son cœur, cultiver son émo-
tion. C'est l'instant où, dans le calme 

de la nuit tombante, l'inspiration se 
précise 1». 

Gounod a écrit : 

« U m'a été très utile de voir. J'ai 

visité, et en quelque sorte, palpé par-

les pieds cette terrasse de la chapelle 
supérieure, terrasse du haut de laquelle 

Mireille expirante plonge ses derniers 

regards sur cette admirable mer dont 
l'horizon lui semble le chemin du ciel. 

Il y a dans le mélange de cette situation 

dramatique et de cet aspect une gran-

deur légendaire qui émeut profondé-

ment. C'est un beau dernier tableau dë 
dternier acte, et, quand on voit ces deux 

choses à la fois, je t'assure qu'on n'a 

plus envie dte faire revivre Mireille que 
parmi les anges ». 

DU HAUT DE LA CITADELLE 
CIRQUE 58 

A Sisteron, le 30 Juin, « Giïque 58 » 

plantera son chapiteau, sur le Pré de 
Foire, en Soirée. 

« Cirque 58 » est le cirque de la Radio 

Télévision Française avec ses 4.000 pla-

ces, et présente d'exceUents numéros, 
dont « la tête sans femme » qui parle, 

chante, etc... les 3 «Fratellini» qui por-
tent un nom fameux et qui ne sont au-

tres que trois frères, les trois fils d'un 

des Fratellini d'antan, François, aujour-
d'hui disparu, mais qui perpétuent l'il-

lustre tradition de cette grande famille 

dte clowns. Il y aura aussi les musiciens 
de Nino Nardini, bien connu des audi-
teurs de la radio, et puis Roger Lanîsac, 

et puis des numéros de dressage, etc... 

mais nous reviendrons sur tous les dé-
tails dte ce spectacle sensationnel qui, 

rappelons-le, sera présenté à Sisteron 
le 30 Juin. > . 

* * * * 

GRAND PRIX DE PARIS 

M. Michel RULLAN FUs tient à votre 

disposition des dixièmes et billets entiers 

du Grand Prix de Paris. Tirage 28 Juin. 

AU COLLEGE PAUL ARENE 

Nous apprenons, non sans regret, le 

départ de Sisteron pour Cannes, de Ma-

dame Berthe Senft, directrice du Col-
lège Paul Arène de notre ville ; elle 

est nommée à Cannes Directrice du Col-
lège de jeunes fUles. 

Madame Seaift a, pendant 3 années, 

dirigé avec compétence et dévouement 
notre établissement scolaire qui se classe 

parmi les premiers du département par 

les nombreux succès obtenus aux exa-
mens dte fin d'année. 

Sa présence à la direction de notre 

Collège Mixte avait donné à cet éta-

blissement universitaire une impulsion 
et un essor tels que bientôt sa fréquen-

tation groupait un nombre très élevé 

d'élèves venus chercher sous la direc-

tion de Mme Senft et du personnel en-
seignant une profonde instruction qui 

leur ' ouvrait toutes -les portes soit dans 

l'administration, soit dans le commerce. 

Nous exprimons à Mme Senft tous 

les regrets que nous cause son départ, 

tout en la félicitant dte cet avancement 
bien mérité. < 

© VILLE DE SISTERON
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LE PRIX DES BOUQUINISTES 

A HAN RYNER 

Un jury de bouquinistes, présidé cette 
année par M. Jean Rostand, a décerné 
son prix à Han Ryner, pour l'ensemble 
de son œuvre et, plus spécialement, pour 
son roman fantastique L'homme jourmi. 

Le lauréat est décédé en 1938, et ce 
sont sa fille et son gendre qui ■sont 
venus recevoir le franc d'argent symbo-
lique qui constitue le montant du prix. 

• • • • 

Nous compléterons ce petit écho en 
informant nos lecteurs que le prix des 
Bouquinistes qui vient d'être décerné à 
Han Ryner est la conséquence de la pu-
blications de ses nombreux ouvrages des-
quels nous retenons « Le voyage de 
Terpsychore » et « L'homme fourmi ». 

L'appellation de Han Ryner est le 
pseudonyme de Henry Ner, qui est la 
vraie orthographe de l'écrivain. 

Henry Ner se maria à Sisteron avec 
Mlle Aimée Ferrary, de laquelle il eut 
trois enfants, un garçon et deux filles, 
dont une enseigne peut-être encore dans 
une grande école de Paris. 

Henry Ner fut professeur au Collège 
die Sisteron vers 1886-1887, placé sous 
la direction du principal Mocquot ; il 
fut ensuite nommé à Paris. C'est là 
qu'il fut proclamé « Prince des Loups » 
par un groupe de jeunes écrivains qui 
reconnurent en lui un maître de la lit-
térature originale et c'est dans ce mi-
lieu qu'il écrivit plusieurs de ses ou-
vrages. 

g Pour le développement 

et le tirage dte vos PHOTOS 

I-

Paul BERNARD 
Droguerie Photo 

Travail rapide et soigné 

KODAK GEVACOLOR 11 
LA FETE 

DU COLLEGE PAUL ARENE 

Le Samedi 28 Juin', à 19 heures 30, 
dans la salle de PAlcazar, se déroulera 
la Fête du Collège Paul Arène. 

Les élèves dte diverses classes inter-
préteront « Les Précieuses Ridicules » et 
exécuteront sous la direction de M. Rey-
naud, professeur de gymnastique, un 
ballet dans le style du grand siècle. 
Pavane, Gavotte et Menuet seront dansés 
sur dte vieux airs du temps adaptés par 
Mme Bontoux - Queyrel, professeur dte 
musique. 

Un bal clôturera ce Gala dte fin d'an-
née. 

Le public Sisteronnais et dte la ré-
gion ne manquera pas d'assister à cette 
soirée qui sera certainement comprise 
dans les manifestations les plus marquées 
dte l'année 1958. 

* * • * 

BAL PUBLIC 

Pour remplacer le bal dte plein air 
qui n'a pu avoir lieu à cause du mau-
vais temps le Mardi de Pentecôte, un 
Bal sera donné demain Dimanche 15 
Jukr, à 21 heures, place dte l'Horloge, 
avec un orchestre réputé. 

» * * * 

KERMESSE 1958 

Dans un mois, les 12 et 13 Juillet, 
aura lieu notre kermesse. Pourquoi cette 
date ? Précisément parce que le produit 
dte cette kermesse sera employé tout de 
suite. En effet, la kermesse 1958 don-
nera aux jeunes garçons et filles des 
différents mouvements, la possibilité 
d'aller en vacances. Nous tenons à ce que 
les jeunes qui veulent aller en vacances 
et ne peuvent pas, pour une question 
d'argent, participent à la joie de leurs 
camarades qui y vont sans difficultés. 

Ayant précisé le but de la kermesse, 
l'accueil est réservé aux personnes dte 
bonne volonté qui peuvent apporter leur 
concours d'une manière ou d'une autre. 
Dans un mois nous connaîtrons des heu-
res de fête, mais il nous faut préparer 
ces jours avec ardeur et dans un coude 
à coude. Une kermesse n'est pas une 
entreprise, elle a un but utile, avec 
des effets précis, par conséquent, à cha-
cun d'apporter son appui et ses encoura-
gements puisqu'il s'agit d'une jeunesse 
qui ne demande qu'à vivre. 

LA MUTUALITE BAS-ALPINE 

La Fédération Départementale des So-
ciétés de Secours Mutuels fut créée en 
1911, en conformité dte la loi de 1901 
sur les Associations. 

Elle groupe à ce jour les Sociétés Mu-
tualistes de base qui se sont transfor-
mées suivant le Code de la Mutualité 
annexé au décret du 5 Août 1955. 

Mais notre Fédération a gardé son 
panonceau d'avant-guerre : Union Dé-
partementale des Sociétés de Secours 
Mutuels des Basses-Alpes ». Son siège 
est à Digne. 

Son but initial : Rassembler les So-
ciétés de base, chevilles ouvrières de la 
Mutualité privée, les sections départe-
mentales ou régionales des sociétés, des 
grands groupements nationaux (Ensei-
gnement, P.T.T., Travaux Publics, ou 
d'autres associations : Combattants, Mu-
tuelle Prisonniers, etc..) encore des As-
sociations ou familles à caractère spé-
cialisé (Caisse Mutuelle Chirurgicale, 
Caisse Prévoyance, Maladie). 

L'Union Départementale des Sociétés 
Mutualistes des Basses-Alpes perçoit an-
nuellement des cotisations versées par 
les Sociétés. 

Elles se divisent en deux catégories : 
a) Sociétés de base : 10 francs par 

membre participant. 
b) Sections de société nationale : 5 frs 

par membre. 
(Cotisation' obligatoire au profit du 

Comité Départemental dte Coordination 
de la Mutualité (articles 32-33 du Code 
dte la Mutualité). 

Sur ce règlement, l'Union Départe-
mentale mandate à la Fédération Natio-
nale, à Paris, 6 francs par membre par-
ticipant. 

Ainsi l'Union Départementale n'a que 
dte faibles moyens, mais les dépenses de 
fonctionnement étant réduites à l'ex-
trême ■— tous travaux ou déplacements 
restant bénévoles — elle peut servir 
néanmoins la cause de la Mutualité et 
servir notamment d'organisme de liaison 
entre les Sociétés dte base et les Servi-
ces de la Mutualité. 

Il est fait appel à toutes les Sociétés 
inscrites au Répertoire Départemental 
pour qu'elles acquittent la cotisation sta-
tutaire pour l'année 1958, fixée à 10 frs 
par membre participant. 

Les événements présents ont fait re-
porter la date du Congrès de la Mutua-
lité Bas-Alpine. Le dernier Congrès a 
eu lieu à Ànnot, le 10 Juillet 1955. Il 
a été l'occasion d'un rassemblement 
Mutualiste important où des échanges 
de vues et des suggestions ont été ap-
portées par les uns et les autres, en pré-
sence des délégués de la Fédération Na-
tionale de la Mutualité Française. 

A travers les ans, à travers les régimes 
et conditions de vie, la Mutualité, orga-
nisme libre de prévoyance et d'entr'aide 
morale ou matérielle continue. 

Souhaitons qu'à l'automne prochain, 
en Octobre exactement, le Congrès Mu-
tualiste Bas-Alpin, prévu à Sisteron, 
puisse se tenir dans une atmosphère de 
cordialité et d'union. 

Lundi 16 Juin 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

UN LECTEUR NOUS ECRIT... 

Depuis quelques semaines, mon intes-
tin est paresseux... Qiie faut-il faire 
pour remédier à cet état de chose ? 

La constipation çhronique peut se tra-
duire par des troubles graves, surtout 
chez la femme. Il y a bien dtes moyens 
dte la combattre. 

Mais il semble que la façon la plus 
naturelle d'en venir à bout rapidement 
consiste à prendre chaque matin, à jeun, 
une cuillerée à soupe d'HUILE D'O-
LIVE... 

. Essayez, vous constaterez tout de suite 
le résultat ! 

Mais l'HUILE D'OLIVE, l'huile jus 
dte fruits, n'est pas qu'un remède. C'est 
le plus délicieux, le plus savoureux et 
le plus sain de tous les corps gras. 

Pour, vos salades, pour vos mayonnai-
ses, ■ utilisez l'HUILE D'OLIVE PURE, 
l'huile qui est plus qu'un simple corps 
gras l 

LA BELLE JARDINIERE 
DEPOT TEINTURERIE FRAISSINET 

DRAPS lavage et repassage 70 Chemises d'hommes, lavage et repas. 70 

UVRAISONS MARDI et VENDREDI 

ARIANE VEDETTE 

Pour le 30mc anniversaire de sa fondation, la 

MAISON PAUL ALBERT 
Avenue de la Gare SISTERON 

a l'avantage dte faire connaître à son aimable clientèle qu'elle vient de s'as-
surer la représentation ues automobiles SIMCA « Ariane » et « Vedette » et 
VESPA 2 CV. 

Elle est à votre disposition pour un essai, sans engagement, de la voiture 
de votre choix. 

Atelier de Réparations 

Machines outils et outillage spécialisé 

Cycles — Cyclomoteurs — Motos — Scooters — Toutes Marques 
Vente à crédit — Service après vente 

1928 — 1958 

LE FROID L E MOjN °S .C H I R " 

Il M B ATTABtE 

GARANTIE 5 ANS 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé —- NouveUe Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T.S.F. et Téléviseurs - Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteurs TRANSISTORS, PIZON-BROS et MINICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

AppareUlage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX- BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR et BONNET 

Vente de Disques, Tourne disques, Eleetrophones — Location Pik-Up 

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout achat d'un Téléviseur comparez l'image SCHNEIDER 

Faites votre provision de charbon en été 
PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON E. JOUVE 
CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

MODELE STlTIOflLSERVlCE P106IL 
i DE SAINTE-URSULE , 

A. RANQVE — SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

19, Rue de la Mission 

SISTERON 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORGE et LUMIERE 

Références sur la' place : Bar DOMINO, Café LE GLACIER, Bar L'ETOILE, 

HOTEL DU COURS, SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, etc. 

La Maison Marceau BLANC 
Lei 4 Coin» - SISTERON 

informe tes intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte la gamme dei 

Eud| Domeitiquei en ï)œb*Ui#e| 20, 50 et 2,00. Utrej qa par citera* 

© VILLE DE SISTERON
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j§; 7%d douce (fue 
B LAVANDIHE lave et essore selon 2 principes exclusifs: 

iavoge porouto-brassoge.essoroge parsimple pression. 
™ Renseignez-vous surles multiplesfaciiités d'emploi de 

= Jjcuj€utd£ite ^ 
D I E N E R 

BBÏW 6.000 Frs par mois Estampillée Apel U.S. E 

CONCESSIONNAIRE c DIENEQ 

Francis JOURDAN 

Avenu* dr>» Arcade* R 3 — SISTERON 

M
me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 16 Juin, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

Tarif : 500 francs 

• • • • 
CHAMBRE DE COMMERCE 

M. Roger Sourribes, premier vice-pré-

sident, a été désigné, au nom de l'As-

semblée Consulaire, pour tenir dtes per-

manences à Sisteron. La première aura 

lieu aujourd'hui Samedi 14 Juin, à la 

Mairie, à partir de 15 heures. 

Les commerçants de Sisteron et de 

la région sont invités à prendre contact 

avec le délégué de la Chambre de Com-

merce des Basses-Alpes. 

* • • * 

COOPERATIVE SCOLAIRE 

Les élèves de l'école de garçons re-

mercient affectueusement leur ancien di-

recteur, M. Fauque, maire et conseiller 

général de Sisteron, pour le don de 

.1.000 francs qu'il a bien voulu faire à 

la caisse de leur Coopérative. 

• • • * 

AGENCE L'ABEILLE 
Assurances de toute nature 

ALIBERT 

Rue de Provence — SISTERON 

* * * * 

CROIX-ROUGE DE SISTERON 

Le Comité local de la Croix-Rouge de 

Sisteron informe ses adhérents que les 

porteurs de cartes d 'adhésion 1957 sur 

lesquelles figurent les millésimes nu-

méros : 5.338.121, 5.914.687 ont droit à 

uni voyage d'information d'une valeur 

approximative de 100.000 francs. 

5346154, 5 613582, 5-816052, 6 213 578 

ont droit à un voyage d'information 

d'une valeur approximative de 50.000 fr. 

5034782, 5746 927, 5899 318, 6 026513 

ont droit à un voyage d'information 

d'une valeur approximative de 25.000 fr. 

• • • • 
COLLEGE PAUL ARENE 

La, Directrice du Collège prie les fa-

milles désireuses d'envoyer leurs enfants 

au Collège après la distribution des prix 

de bien vouloir l'en informer avant le 

20 Juin. 

La Directrice, 

• » » • 

PERMIS DE CONDUIRE 

La prochaine session de l'examen aura 

lieu Vendredi 27 et Samedi 28 Juin. 

Comme d'habitude l'examen a lieu à 

partir du Cours du Collège, devant l'im-

meuble de la Caisse d'Epargne. 

• • * • 

COMITE DES FETES 

Les membres du Comité permanent 

des Fêles de la ville sont priés de bien 

vouloir .assister à la réunion qui aura 

lieu à la Mairie, à 21 heures, le Mardi 

17 Juin. 

Cette réunion a pour but l'organisation 

les 5 et 6 Juillet, en collaboration avec 

l'Amicale des Anciens Marins de la ville 

de la venue de la Musique des Equipa-

ges de la Flotte. 

Le 14 Juillet, Fête Nationale, diverses 

manifestations sont à envisager. 

Le 20 Juillet, dans le cadre de la» 

Citadelle, une représentation sera don-

née avec le chef-d'œuvre d 'André Rous-

sin « Hélène ou la joie de vivre ». 

Toutes ces manifestations sont inscri-

tes à l'ordre du jour de cette réunion. 

En conséquence, la présence de tous les 

membres du Comité est indispensable. 

Le présent avis tient lieu de convocation. 

• » • • 

petite? Annonce? 

A VENDRE 

SCOOTER 100 cm3 Terrot. 0 km. 

2 vitesses au pied^ Prix intéressant. S'a-

dresser au bureau du journal. 

« « » « 

AVIS 

Désire garder enfant au-dessus de 

2 ans. Dispose de l'après-midi seulement. 

S'adresser au bureau du journal. 

• • • • 

ON DEMANDE 

Femme Ménage sérieuse pour s'oc-

cuper intérieur toute la matinée. 

S'adresser au bureau du journal, 

PRIX DES POETES PROVENÇAUX 

Dans le cadre du grand Concours des 

Provinces Françaises, la Société Poéti-

que de France organise le Prix des Poè-

tes Provençaux 1958 destiné à couron-

ner le mérite d'un poète, quel que soit 

son âge. Tous les genres sont admis-

Un tel concours étant organisé dans 

chaque Province, il sera ultérieurement 

procédé à la désignation d'un Grand 

Lauréat sur le plan national. La revue 

« France-Poésie » (rédacteur en chef M. 

Henry Medlant, vice-présidtent de la S. 

P.F., 28, avenue Clemenceau à Toul 

(Meurthe et Moselle) ouvrira ses colon-

nes aux lauréats. 

Pour tous renseignements, écrire en 

joignant une enveloppe timbrée au Di-

recteur des Prix et Concours : M. Roger 

Bernier, rue de Copenhague, à Bar-le-

Duc (Meuse). 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

RELEVES DES COMPTEURS D'EAU 

La population est avisée que le relevé 

des compteurs d'eau va commencer in-

cessamment. A cette occasion les pro-

priétaires ayant des réclamations à faire 

devront s'adresser à l'employé chargé 

dm relevé. 

chez HOME Agent exclusif 

Télé 178 — SISTERON 

Visitez le magasin des 

Cycles et Cyclomoteurs F. SOUVET 

— Vélos baby pour enfants — 

et Motos NEW-MAP 

Machines à Coudre NEVA 

DE GAULLE EN ALGERIE 

vu par les envoyés spéciaux de 

PARIS-MATCH 
avec les commentaires dte Jean Farran 

et un article dte Raymond Cartier : Ce 

que l'Amérique pense du Gouvernement 

De Gaulle. 

PARIS-MATCH: Tirage: 2 millions 

d'exemplaires. 

Auto-Ecole MIR 
Les Arcades, SISTERON — Télé 247 

45 apnées de -pratique 

seule agréée pour vous préparer 

et vous présenter avec succès 

à l'examen du Permis de Conduire 

ECOLE D'ENSEIGNEMENT 

MENAGER AGRICOLE DES B.-A. 

A M ALI J AI 

L'exposition des travaux d'élèves aura 

lieu le Dimanche 22 Juin dans les lo-

caux dte l'école de 9 à 12 heures et de 

14 à 19 heures. 

Les personnes intéressées par cette ex-

position sont cordialement invitées à 

venir la visiter. 

Les parents désireux de faire inscrire 

leur fille pour la rentrée d'Octobre 

pourront le faire à cette occasion. Tous 

les renseignements désirés leur seront 

donnés. 

L'Ecole d'Enseignement Ménager Agri-

cole des Basses-Alpes s'adresse aux jeu-

pour les jeunes rurales ayant suivi un 

nés filles de 15 à 20 ans avec priorité 

cours post-scolaire ménager agricole, ou 

un cours ménager par correspondance, 

ou une ou plusieurs années dte cours1 

complémentaires. 

Des bourses ou fractions de bourses 

peuvent être accordées sur demande. 

Les allocations familiales sont perçues 

jusqu'à 20 ans. 

La Directrice se tient à la disposition 

des familles tous les matins, sauf le 

Lundi, de 9 à 12 heures. 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Bne Droit» —. SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGERES CAFETIERS 

achetez vos Cafés, grain1, moulu, à la 

Torréfaction BOUCHET 

30, rue Saunerie, SISTERON — Tél 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum —; Arôme — Qualité 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MfNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

MADAME... MONSIEUR... 

POUR APPRENDRE 

A BIEN CONDUIRE 

AUTO- ECOLE 
DE PROVENCE 

Café de Provence — SISTERON 

Téléphone 107 

A. B R U (N 

Agent Général 

Tél. 26 et 126 —. SISTERON 

BIEN HABILLE 

Faites confiance à la LAINE 

MIEUX HABILLE 

Faites confiance au TAILLEUR 

Jean PASCAL 
Tailleur Hommes et Dames 

18, rue Droite (2m° étage) 

Draperies en exclusivité : 

SPORTEX — SOLANA 

— Des Prix — De la Qualité —: 

M. SGAJLA, Ru» de Provence, SISTERON T^Ê ïgfc 

Grâce à ^ 

cette «Js 

antériorité % 

technique • ' 

et à des 

perfectionnements 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Frigeco (G. E. Co) 

présenta en France les 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

•fort im progrès 

sensationnel 

FRIGECO 
LE RÉFRIGÉRATEUR DE QUALITÉ 

Jo)/\ î\f?r>fl /£7/^7T7 FACILITE DE PAIEMENT 

<fê(&<Ml21(ô(SU 25, Rue Seunerfe — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Ce mois-ci clans 

SCIENCE ET VIE 

Le lavage chi cerveau : tel qu'on le 

pratique. — Les Gorytes : ces abeilles 

s'accouplent avec des fleurs. — Le lo-
gement : la vraie crise est pour 1965. — 

Les examens de santé : comme pour vo-
tre voiture. — Les Automates : trop se-

cret. — Poissons d'eau douce : 18 cartes 
d'identité. — Europe n" 1 : la guerre 
des ondes. — La Bombe A souterraine : 

explosion d'optimisme. — Indianapolis : 
son fantôme s'appelle Henry. — Le vin : 

les français vont trinquer. — Le Brains-
torming : 100 idées en 20 minutes. — 
La Photo : le championnat des petits 

formats. 
En vente partout et à SCIENCE ET 

VIE, 5, rue de la Baume, Paris (8me). 

N" 489 dte Juin 1958, 120 francs. 

COMMENT ACQUERIR 

ET CONSERVER 

UNE BELLE POITRINE ? 

Le printemps et l'été incitent les fem-

mes îi se préoccuper de leur beauté et 

plus particulièrement dte la beauté de 

leur corps. A la ville, avec des robes 
décolletées et des corsages collants, ou 

à la plage avec les maillots de bainl 

ou les bustiers ajustés, avoir une jolie 

poitrine est un des grands soucis fé-

minins. 
C'est dès l'âge de la formation que 

des conseils sont indispensables. Com-

ment maintenir cette jeune poitrine, 

comment la développer ? Qu'est - ce 
qu'une poitrine idéale 'i L'âge venant, 

comment continuer à avoir une poitrine 

séduisante ? Quels sont les mouvements 

dte culture physique efficaces ? 
Toutes ces questions trouvent une ré-

ponse dans le n" de Juin de GUERIR 

où plusieurs articles sont consacrés à 

la beauté des seins. 

En vente partout. A défaut : 49, ave-

nue d'Iéna, Paris. Joindre 120 francs 

en timbres. 

ÉGALEMENT 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

LES « J' TEUX D' SORTS » 

SONT-ILS DES PRETRES DU DIABLE 

Des affaires judiciaires retentissantes 

rappellent fréquemment au grand pu-
blic que le sorcier, legs d'un lointain 

moyen-âge fait encore régner la terreur 

sur nos campagnes. Près d'Orléans un 

sorcier de village, Jules Bamont et son 

amie Simone Riffet, assassinent le mari 
dte celle-ci qui, disent-ils, les avait en-

voûtés. Une femme jette son bébé dte dix 

mois dans la rivière après avoir lu « Le 

Grand Albert s et « Le Petit Albert ». 
Un guérisseur conseille à ses clients de 

boire du pétrole, l'un d'eux en meurt. 

Une femme confie toutes ses économies 

à une sorcière... qui s'enfuit avec l'ar-
gent. A la Queue-les-Yvelines, une gué-

risseuse parisienne prétend sauver un 

cancéreux, en l'isolant dte tout contact 

humain et au bout de dix jours le ma-

ladte meurt, faute de soins. 
Ces croyances engendrent le meurtre, 

le suicidte, la folie et la ruine. Pour1 

placer une fois dte plus sous les yeux 

dte l'opinion publique, le danger de ces 
sinistres errements. TOUT SAVOIR pu-

blie dans son numéro du mois de Juin, 

un reportage qui est le tableau fidèle 

dte la sorcellerie dans les campagnes au 

XXmo siècle. Accompagnant le récit des 
pratiques occultes encore en vigueur, ce 

reportage met l'accent sur la façon dont 

sont « jetés les sorts », « comment on de-

vient sorcier », « la sorcellerie dans nos 

provinces ». 
112 pages dte texte, 200 photos. 
Toute la vie du monde par le texte 

et par l'image. 
TOUT SAVOIR est en vente partout. 

À défaut : 4£, avenue d'Iéna, Paris. 

Jgnidre 120 Iwcs en timbres. 

ETAT-CIVIL 
du 6 au 12 Juin 1958 

Naissances : Andrée Louise Marie Bon-

thoux. — Philippe Henri Béronie. — 

Eric Raoul. Mevolhon. — Brigitte Her-
mine Aima Bertuzzi, tous avenue de la 

Libération. 
Décès : Paidus Charles Louis Caïlu-

eoli. 48 ans. place du .Marché. — Marie 
Amante Eugénie Josset, veuve Mugnier, 

73 ans, avenue dte la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame CAITUCOLI et sa famille, 

très touchées des marques de sympathie 

qui leur ont été prodiguées lors du décès 

de 
Monsieur CAITUCOLI Pmilus 

prient les personnes qui les leur ont té-
moignées dte trouver ici leurs sincères 

remerciements. 

SI VOUS AVEZ UN JARDIN 

Nous sommes heureux dte signaler la 

parution d'une nouvelle revue intitulée : 

mise en vente le premier .de chaque mois. 

«Mon jardin et ma maison» et qui sera 
Le numéro de Juin qui vient de pa-

raître présente à son sommaire : 
La, vedette du mois : la Rose. — Les 

fleurs et leur esprit. — Comment obte-

nir un beau gazon. — Pourquoi n'au-

riez-vous pas des ruches dans votre jar-

din ? — Les dallages, décoration de vo-

tre jardin. — Les plantes de santé. —• 

Il faut peu d'eau dans votre jardin, 
pour avoir une cressonnière. — etc.. 

Revue pratique de l'amateur de jar-
dins, « Mon jardin et ma maison » vous 

donnera tous les conseils que vous pou-

vez désirer, ou mieux solliciter. 

/4r)r)oqee§ Légale? 

Par arrêté préfectoral « Sisteron-Jour-

nal » qui compte 63 ans d'existence, 

est habilité à publier les Annonces Ju-
diciaires et Légales pour TOUT LE DE-

PARTEMENT DES BASSES-ALPES. 

« Sisteron-Journal » paraissant le Sa-

medi, les insertions devront parvenir au 

bureau du journal le Jeudi à 18 heures 

au plus tard. 
L'imprimerie du « Sisteron-Journal » 

se tient à la disposition de MM. les 

Officiers Ministériels pour l'impression 

de tous leurs imprimés. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et Prix des Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

Le numéro du 2mo trimestre, revisé 
et mis à jour, donne les car- actéris tiques 

et prix des voitures, véhicules industriels, 

motocyclettes et tracteurs agricoles neufs 

et la cote de 2.375 modèles d'occasion 

dte ces mêmes véhicules. 
C'est un guide précieux pour les ache-

teurs et les vendeurs qui y trouveront 

tous les détads de la construction de 
tous véhicules à moteur neufs et d'oc-

casion. 
Envoi contre 200 frs en mandai ou 

timbres. 
L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, rue Truffaut — Paris 17= 

COMMENT NE PAS RONFLER 

C'est une histoire à la fois triste et 
risible que celle dte cet ouvrier finlandais 

qui jeta; sa femme par la fenêtre... parce 

qu'elle ronflait ! 
Des millions dte gens souffrent de la 

même « infirmité » et la croient ingué-

rissable. Cependant aujourd'hui la mé-

decine peut beaucoup pour eux. C'est 
en tout cas ce que révèle une étude pu-

bliée par CONSTELLATION, la célèbre 

revue d'André Labarthe, dans son nu-

méro dte Juin. 
Dans le même numéro dte la revue 

CONSTELLATION, vous lirez : « La pu-

berté : explosion volcanique » ; « L'épou-

se face au drame des vacances scolai-

res » ; « Ce que l'on ne savait pas du 
cancer » ; « Le petit diable du football 

français », etc.. 

AVANT TOUT ACHAT POUR VOS MEUBLES 

VOYEZ LA FABRIQUE 

ftux Meubles Sisteronnais 
57, rue Droite, 57 Tél 93 

La Maison de confiance la mieux placée de la région à votre service 

AMEUBLEMENT COMPLET 

Notre Chambre réclame, malgré la hausse toujours au prix de 55.000 frs 
(un cadeau) 

SALLE A MANGER 

UNE SIMPLE VISITE VOUS CONVAINCRA 

Grande facilité de paiement. Ne pas confondre, toujours la bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 

LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELECTHOLUX 

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 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

6Ç 

Télé 273 

SISTERON 

Q Truites vivantes 

fi, Ecrevisses Langoustes r/) 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

Renseignez-voas avant de choisir 

Achetez les plus beaux meubles 
aux meilleurs prix 

à ia FABRIQUE: Bouissôfs 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

10, Rue Saunerie, SISTERON 

ftux mères de famille 
CE N'EST PAS DANS VOS MOYENS DITES-VOUS... C'EST A VOIR I... 

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 vous faire une démonstration à domicile. 

VOUB serez surprise de tous les avantages qu'elle vous offre pour un prix 

et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà «dressez-vous aux Etablis semenU 

Appareils Ménagers — Francis JOURDAN 
11, Avenue de* Aroadet (prèi du Rex) — SISTERON —. Téléphone 8 
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