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Le 20 Juillet, le Théâtre de la Citadelle va retrouver 

ANTOINE BALPÉTRÉ 
le grand artiste du Théâtre et du Cinéma 

30 ans après la première représenta-

tion donnée au plein air de la Citadelle 

l'année 1958 verra le retour, sur la scène 

prestigieuse, de celui qui en fut l'un 

des promoteurs les plus actifs (avec Mar-

cel Provence), l'un des artistes les plus 

fidèles, Antoine Balpétré. 

C'est en effet en 1928 qu'a eu lieu 

celle première représentation du « Gid » 

qui l'csle et restera inoubliable. Il est 

vrai que l'interprétation d'il chef d'oeuvre 

de Corneille était de tout premier ordre 

avec, outre Balpétré, Jeanne Delvair, 

Madeleine Duret, Pierre de Rigoult, 

Louis Seigner, Jacques Dumesnil enfin. 

Ce fut un triomphe 1 et le plein air 

de Sisleron était définitivement lancé ! 

Les années qui suivirent nous donnèrent 

L'Ariésienne, Andromaque, Le Chemi-

neau, Britannicus, Hernani, Phèdre, Cy-

rano de Bergerac, etc... etc.. et ce fut 

toujours une réussite. Dans toutes les 

pièces, dont la direction était confiée à 

Antoine Balpétré, ce grand acteur, a 

obtenu le plus magnifique, le plus grand 

succès. 

Aujourd'hui Marcel Provence a dis-

paru, mais nous avons toujours Antoine 

Balpétré, homme de théâtre par nature 

et devenu un très grand artiste de ci-

néma. Dans la pièce dte Roussin « Hélè-

ne ou la joie dte vivre », il cumulera! 

les fonctions écrasantes dte directeur, 

d'imprésario, de metteur en scène, d'ac-

teur enfin, auquel tous les spectateurs 

le 20 Juillet, voudront réserver un ac-

cueil enthousiaste et triomphal. 

• • • • 

Nous apprenons avec plaisir que M. 

Antoine Balpétré, que nous avons vu à 

Sisleron le jour du Corso de Pentecôte, 

quand' il était venu annoncer la repré-

sentation de la pièce d'André Roussin 

t Hélène ou la joie de vivres qu'il met 

la pièce se déroulant dans le palais de 

Ménélas (mari d'Hélène) à Sparte, après 

que la guerre de Trois ait pris fin, 

il y a de cela des milliers d'années. 

M. Balpétré, qui connaît comme sa po-

che le plein air de Sisteron dans lequel 

il a si longtemps évolué, a tout de suite 

compris tout le parti qu'il pouvait tirer 

d'un cadre aussi grandiose que celui de 

la Citadelle. Il a donc réalisé une mise 

en scène absolument exceptionnelle, avec 

le complet accord d'André Roussin lui-

même qui se déplacera peut-être spécia-

lement pour assister à cette représenta-

tion qui promet vraiment d'être sensa-

tionnelle ! 

Après la venue de la Musique de la Flotte 

» * * * 

La commission du Théâtre de la Ci-

tadelle du Comité permanent des Fêtes 

a eu la main heureuse en décidant de 

donner, cette année, dans le cadre des 

« Nuits de la Citadelle » le chef d'œuvre 

d'André Roussin, le célèbre auteur de 

« Bobosse » de «La petite Hutte» etc.. 

En effet, cette pièce est un divertis-

sement depuis le début jusqu'à la fin, 

c'est une pièce essentiellement comique, 

comme les autres pièces de Roussin. 

Nous dirons quelques mots de cet au-

teur étonnant. Né pour le théâtre et co-

médien de classe autant qu'auteur heu-

reux, André Roussin a vraiment connu 

une éblouissante carrière, une prodi-

gieuse réussite dans « Hélène » est pré-

cisément un des aspects, correspondant 

au succès d'une pièce, qui partout en 

France et en Europe, a suscité un ex-

traordinaire engouement. 

Avec André Roussin, dans « Hélène » 

nous côtoyons le tragique, mais nous 

rions aux larmes d'un bout à l'autre 

et quel art suprême, quelle subtile ha-

bileté pour donner à cette pièce dans un 

style très pur et très classique, sans ja-

mais .tomber dans la caricature ou la 

en scène et qu'il jouera dans le cadre du parodie, ses caractères charmants d'ex-

théâlrc de plein air de Sisteron le 20 quise comédie. 

Juillet prochain, a pu obtenir des eliri- Chef d'œuvre d'ingéniosité, de Man-

geants de la Radio-Télévision Française ces, dte tendresse, d'ironie que les Sis-

de passer à la Télévision le Mardi 15 teromnais et tous les spectateurs étran-

Juillet, à midi, pour y parler de cette gers auront le privilège d'applaudir à la 

représentation qui sera sensationnelle. Citadelle le 20 Juillet. 

Celte émission sera certainement très 

intéressante car Antoine Balpétré, qui 

jouera le rôle de Ménélas, sera accom-

pagné de France Delahalle (rôle d'Hélè-

ne) et l'auteur de la pièce, André Rous-

sin, qui a donné son autorisation spé-

ciale pour la représentation de cette 

pièce à la Citadelle de Sisteron, sera 

probablement présent lui aussi. 

C'est donc une émission à ne pas 

manquer Mardi 15 Juillet- a midi, Ra-

dio-! élévision Française, émission Télé» 

Paris. 

Qu'on se le dise 1..» 

» » * » 

Avec cette pièce célébré, jouée si 

longtemps au Théâtre de la Madeleine, 

à Paris, André Roussin, le plus côté, 

le plu* joué dte tous les auteurs actuels, 

;'. remporté, et continue à remporter, un 

éclatant Succès. 

Hélène ou la joie Se vivre est une 

oeuvre éminemment comique. C'est une 

amusante comédie en trois actes qu'An-

dré Roussin, qui aime rire et faire rire, 

a réalisée avec Madeleine Gray, à par-

tir d'une des plus affreuses tragédies 

de tous les temps et c'est admirable 

et c'est prodigieux... 

Le décor d'Hélène, grande amoureuse 

gt femme passionnée, est, unique, toute 

Les journées des 5 et 6 Juillet ont été 

pour les Sisleronniiais deux journées de 

liesse ponctuée par la présence de la 

belle Musique des Equipages de la Flot-

te, sons la direction de son éminent chef 

M. le Commandant Jean Maillot. 

Tout Sisleron a applaudi à sa venue, 

chacun a pu apprécier la valeur musi-

cale de ce corps d'élite dont nos oreil-

les ont encore la résonnarice du beau 

Concert donné au plein air de la Cita-

delle. Nous devons cette faveur au Co-

mité des Fêtes placé celle année sous 

la présidence de. M. Achard Armand, 

qui a donné au public l'occasion d'as-

sister à uni magnifique Corso et à une 

belle manifestation Musicale. Ce Comité 

animé par des membres aussi dévoués 

qu'actifs et dont nous tairons les noms 

pour ne pas froisser leur modestie, a 

eu pleinement conscience dte ses fonc-

tions et de ses responsabilités pour la 

réussite de toutes ces fêtes. 

ARRIVEE DE LA MUSIQUE 

Samedi vers 15 heures les musiciens 

étaient reçus à la gare par les membres 

dirigeants du Comité des Fêtes et par 

l'Amicale des Anciens Marins. 

A 17 heures, leur présence s'annonçait 

par un brillant défilé. La Musique des 

Equipages de la Flotte a été reçue à 

FHôtel-de-Ville où l'attendait M. Fau-

que, maire et conseiller général, entouré 

de personnalités marquantes ; la bien-

venue lui fut souhaitée et un apéritif 

d'honneur clôtura la réception, puis 

un deuxième défilé eut lieu aux applau-

dissements prolonges du public. Le soir 

le Bal de la Citadelle permettait aux 

jeunes couples dte se livrer aux douces 

joies de la danse. 

LA JOURNEE DU DIMANCHE 

Cette journée fut la plus chargée. Ain-

si que le comportait le programme, les 

musiciens en corps se rendaient à la 

Cathédrale où ils se firent entendre dans 

l'exécution de plusieurs morceaux reli-

gieux, écoutés dans un profond et res-

pectueux silence. C'était merveille d'en-

tendre pareille audition dans cet en-

droit. A la sortie de l'office, devant le 

Monument aux Morts et après la sonne-

rie de circonstance, le salut au drapeau 

Le Théâtre de la Citadelle «continuera» 

si nous l'aidons. 

C'est donc un devoir pour les Sisteronnais 

d'assister à HELENE. 

La Fête Nationale 
Demain Dimanche i3 Juillet, Cham-

pionnat à Pétanque par doubleltes choi-

sies (3 boules) 5.000 frs de prix plus 

les jnïses fixées à 100 frs par joueur. 

Inscriptions au Café dte la Terrasse à 

partir de 13 h. 30. Tirage au sort à 

14 heures 30. 

Lundi 14 Juillet, Championnat à la 

Longue par douillettes choisies (3 bou-

les}, 5.00Q frs plus, les mises. Inscrip-

tions (àiii Bar des Arcades à partir de 

9 heures. Tirage au sort à 10 heures. 

GêS deux compétitions Sont réservées 

aux sociétaires et toutes les parties se 

joueront en 13 points. 

A 11 h. : Cérémonies aux deux Monu-

ments aux Morts. 

- À 17 heures, Apéritif-Concert et Bal 

à la rue de Provence. — A 21 h. 30, 

Feu d'Artifice, place des Arcades. — à 

22 b,, Bal, place du Dr Raoul Robert,, 

eut lieu. Avant dte rompre les rangs un 

petit Concert fut donné à lalRue de Pro-

vence anx applaudissements nourris d'un 

grand public. 

L'après-midi, vers 17 heures, après 

une courte cérémonie au Monument de 

la Résistance, le terre plein de la Cita-

delle était occupé par une foule aussi 

nombreuse que choisie qui devait sa-

luer de ses applaudissements répétés, 

l'exécution de deux programmes supé-

rieurement exécutés de main de maître 

dans l'enthousiasme général ; avant 

l'exécution de chaque morceau le spea-

ker, M. Colomb, donnait quelques ex-

plications sur les origines des morceaux, 

bisons que cette manifestation musicale 

était honorée de la présence de Mme et 

M. Fauque, maire, dte M. Julian Michel, 

président de l'Amicale des Anciens Ma-

rins dte Sisteron, de Mme et M. Ghaix, 

Ie* adjoint, de Mme et M. Verplancken, 

chef de musique des « Touristes des 

Alpes » et de tant d'autres personnalités 

dont le nom nous échappe. 

Le soir à 21 heures, toujours à la Cita-

delle, s'ouvrait un grand Bal servi par 

les Musiciens dte la Flotte qui permit à 

toute une jeunesse de terminer dans la 

danse une journée d'allégresse. 

Nous pouvons marquer d'une pierre 

blanche ces deux journées de festivités 

qui l'ont honneur d'abord aux musiciens 

et à leur chef, puis aux organisateurs. 

En terminant félicitons grandement 

M. Achard et son équipe pour l'orga-

nisation irréprochable de ces deux jour-

nées par un programme qui a comblé 

de joie et de plaisir toute une popula-

tion. De même nous sommes certains 

que Messieurs les Musiciens emportent 

dte Sisteron un bon souvenir de l'ac-

cueil qui leur a été réservé. 

M. L 

Hôtel du Rocher 
SISTERON 

Tél 256 et 144 

Tout Confort Séjour Idéal 

Jardin Camping Chasse Pêche 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

LE CIRQUE INFERNAL 

un très beau film avec Humphrey Bo-

gart, June Àllyson, etc. 

Lundi 14 Juillet, en matinée et soirée 

Changement dte Programme 

MON CURE 

CHAMPION DU REGIMENT 

Samedi 19 Juillet 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

DON 

A l'occasion dte la naissance de sa 

fille Elise, M. Meyrueix André, insti-, 

tuteur, a versé la somme dte 500 franc3 

en faveur du Goûter des Vieux. Nos sin-

cères remerciements et félicitations» 

© VILLE DE SISTERON
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DU HAUT DE CITA06UUE 
FOIRE DE JUILLET 

Avis de la Mairie. — Il es! rappelé aux 

intéressés que la Foire de Juillet qui 
cette année tombait le 14, jour de la 
Fête Nationale, se tiendra le Samedi 

19 Juillet. 
• • * • 

APRES LE CIRQUE ET LA «FLOTTE» 

C'est ce soir à 17 heures que la Ker-
messe ouvrira ses portes, évidemment 
toujours avec son entrée gratuite. A 21 

heures, les « Toursites des Alpes» don-
neront un Concert dte choix, avec solo 

dte Saxo et un duo de Clarinette. 

La foire étant repoussée, la kermesse 

gardera donc ses portes ouvertes le 14, 

avec jeux pour enfants et grandtes per-

sonnes. Les derniers préparatifs sont en 

pleine action. Une armée de jeunes garde 
la pleine forme pour la construction 

' en un temps record de la kermesse, 

afin de ne gêner personne pendant trop 

longtemps. Les lots se ramassent (pas 

tout seul). Déjà un grand merci à tous 

ceux et à toutes celles qui s'emploient 
à une laborieuse préparation de la ker-

messe. « Après la pluie, le beau temps » 

paraît-il. Disons en 1958 : « Après la 

Flotte le soleil dte notre Kermesse Sis-

teronnaise ». 
* * * * 

AVIS 

A partir du mois de Juillet, le Cabi-

net Dentaire dte M. BRUN A., 2, rue 

Saunerie, sera fermé tous les Mardi 
(jour d'ouverture de son cabinet de 

Séderon). 
* • • * 

FAMILLE SISTERONNA1SE 

La Famille Sisteronnaise tiendra une 

permanence aujourd'hui Samedi 12 Juil-

let, dans une salle de la Mairie, de 11 

à 12 heures et de 16 à 17 heures. 

Il sera distribué des bons de réduc-

tion pour les achats à l'épicerie «Le 

Courageux », rue Saunerie. Ces bons 
permettront d'obtenir -une réduction de 

5 o/° sur tous les ^articles d'épicerie, 

primeurs, etc.. par le moyen de bons 

dte 50 frs et de 25 frs. 

Les personnes qui désireraient héber-

ger pendant l'année scolaire 1958-1959 

des élèves inscrits au Collège Paul Arè-

ne ou ,au Centre d'Apprentissage fémi-

-nin, sont priés dte se faire inscrire, soit 

chez M. Gassini, dépositaire de jour-

naux, rue Droite, soit lors d'une perma-
nence de la Famdle Sisteronnaise dans 

une salle dte la Mairie, en indiquant leur 

adresse et les conditions d'hébergement. 

PREPARATION MILITAIRE 

Le Capitaine Dupery, directeur de la 

Préparation Militaire à Sisteron, est heu-

reux de féliciter les élèves de la promo-

tion 1957-1958, pour les succès obte-
nus aux examens de fin d'année. 

Sur 15 élèves présentés, 14 reçus. 

1" Senft ; 2° Beaudin ; 38 Macîa ; 

4e Guenet ; 5e Azizi ; 6e D'Annoville ; 
7e Bez Pierre ; 8e Kerras ; 9 e Chergui ; 

10e Chorro ; 11e ex-eequo Poincelet et 
Roumieu ; 12e Chabus ; 13e Elfehama. 

Tir : Senft. — Section Infanterie : ex-

œquo : Guenet, Pierre Bez. — Observa-

tion : Senft. ■— Camouflage : Senft. — 
Comhattant individuel : Ohorro. — Gre-

nade : ex-ecquo Roumieu et Macia. — 
Secourisme : Senft. — Moral Civique : 

(écrit) Senft. — Topographie : Senlt.— 

Organisation : Macia. — Règlements mi-
litaires : Chorro. — Instruction Tir : 

Senft. — Gaz : ex-œquo Kerras, Senft. 

DON 

À la suite des obsèques du camarade 
Lagoyer Emile, ancien combattant 1914-
1918, qui ont eu lieu le Jeudi 3 Juillet, 

il a été versé à l'Amicale dtes Anciens 

Combattants la somme de 3.000 francs. 
Nos meilleurs remerciements et nos 

plus sincères condoléances à toute la 

famille si cruellement éprouvée. 
* « * * 

VOLS 

Dans la nuit de Mardi à Mercredi, 

plusieurs vols ont été commis dans les 
autos laissées en stationnement en di-

vers endroits de la ville. Le montant 
de ces vols est assez important. La gen-

darmerie procède à l'enquête. 
* * * • 

DE GAULLE A ALGER 

Voir ce grand reportage dans 

PAK1S-MATCH 

Dans le même numéro : 

— Les événements du Liban. 

— Le drame de Perpignan. 

— Un article sur la Provence avec 

une belle photo dte Sisteron. 

— et toute l'actualité dte la semaine. 

* • • • 

COMITE DES FETES 

Quatrième liste de souscription 

Garoute-Arène 5.000 ; Malatray, ma-

telassier 2.000 ; Martin A., dégraissage, 

Gap 8.000 ; Arnaud Gaston, horloger 
3.0U0 ; Bernard Paul, droguiste 2.000 ; 

Julien, chaussures 4.000 ; Coca-Cola Au-
dibert Rarcelonnette 4.000 ; Etablisse-

ments Ricard (20 bouteilles) 28.000 ; 

Samuel, bar 15.000 ; Valatti, entrepre-

neur 2.000; Rotary-Club Sisteron 10.000; 

Henri Colomb, mercerie 3.000. 

M me AUTRiC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 14 Juillet et Lundi 15 Septembre 
Hôtel dtes Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cars, Durillons, Onglet incarnés, etc. 

Tarif : 500 francs 

COMMUNIQUE 

En raison du nombre considérable de 
demandes de passeports et de cartes na-

tionales d'identité dont sont actuellement 

saisis les services dte la Préfecture et des 

Sous-Préfectures, ces documents ne 
pourront, pendant la période des vacan-

ces, être établis que dans un délai as-

sez long. 
Il appartient aux personnes auxquel-

les ces pièces sont nécessaires pour se 
rendre à l'étranger, de présenter leurs 

dtemandes dans les mairies ou les com-
missariats dte police au moins dix jours 

avant la date prévue pour leur départ. 

DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

chez 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

FROID LE MOINS CHER 

GARANTIE 5 ANS 

B 

IMBATTABLE 
BREVET SUISSE 

SI B I R 
RICHAUD Georges 

Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T.3.F. et Téléviseurs - Laboratoire dte dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles -Secteurs TRANSISTORS, PIZON-BROS et MINI CAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIG 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs S1BIR et BONNET 

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

FACILITES DE PAIEMENT 

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

AUTOMOBILISTES, AGRICULTEURS 

SOYEZ « FIN PRET » 

DES AUJOURD'HUI, RENDEZ-VOUS à 

AITO-DIRANCE - STATION MOBILOIL 

Etablissements BARET 
AVENUE de la LIBEBATION — Tél. 44 

Agence PEUGEOT — BERLIET 

Tracteurs : 

FERGUSON, MASSEY, HARRIS 

Motoculteurs : STAUB 

VENTE - ESSAIS - DEMONSTRATION 

VEHICULES D'OCCASION 

Réparations — Carrosserie — Peinture 

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 

FORCE et LUMIERE 

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

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

La Maison Marceau BLANC 
Le. 4 Coini - SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte la gamme des 

Fneli Domestiques en emballages de 20. 50 et 200 litres oo par citerne. 

"Je vous demande instamment 
d'assurer un succès triomphal 
à l'emprunt que nous allons 
ouvrir, première étape de notre 
redressement, première preuve 
de confiance nationale que 
vous vous donnerez à vous-
même et, permettez-moi de le 
dire, que vous m'accorderez à 
moi qui en ai tant et tant 
besoin ". 

Charles DE GAULLE 

ENTE 

A CAP3TAL GARANTI 

SUR L'OR 

" A la veille du lancement de 
l'emprunt 3,5% 1952, j'avais 
adressé un appel. Cet eppsl a 
été entendu. Ët les engftuom&iita 
pris par l'État ont été scrupu-
leusement tenus; le pacte 
d'honnêteté entre l'épargne et 
l'État a été respecté. C'est le 
même appel que j'adresse au-
jourd'hui au Pays et c'est le 
même pacte que je propose 
aux épargnants ". 

Antoine PINAY 

B 

© VILLE DE SISTERON
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BIEN HABILLE 

Faites confiance à la LAINE 

MIEUX HABILLE 

Faites confiance au TAILLEUR 

Jean PASCAL 
Tailleur Hommes et Dames 

18, rue Droite (2"° étage) 

Draperies en exclusivité : 

SPORTEX — SOLANA 

— Des Prix — De la Qualité — 

Pour le développement 

et le tirage de vos PHOTOS 

1 
Paul BERNARD 

Droguerie Photo 

Travail rapide et soigné 

KODAK GEVACOLOR 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGERES CAFETIERS 

achetez vos Cafés, grain, moulu, à la 

Torréfaction BOUCHET 
30, nue Saunerie, SISTERON — Tel 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum —: Arôme —: Qualité 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez- vous sur mesure 

Pierre MÊNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

20Qlfjjicitc^ifigaI 

. lïoncliemeiit,naif-orttèt>c)l micit^ qtte 

TâmbreUa 

A. BRUN 
Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

TAXI GtALVBZ 

l 'adresser 

BAR DU COMMERCE 

ÉGALEMENT 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTERON 

cheft I^OM^ Aienl entusi
f 

Télé 1?8 — SISTERON 

Visitez le magasin des 

Cycles et Cyclomoteurs F. SOUVET 

— Vélos baby pour enfants — 

et Motos NEW-MAP 

Machines à Coudre NEVA 

i Imprimerie LTEUTIER 

25, Rue Droite —: SISTERON 

fâS5fill5W5ÊÉWt.i M«oej feJJEUEES 

entretenez judicieusement vos sols 
Toutes les maîtresses de mai-

son qui, dans leur foyer, ont 
des parquets de composition 
iDalani', Cemetex, Bu gomme, 
e c.) ne doivent plus ignorer 
nue les solvnts contenus dans 
les encaustiques sont nuiibles 
t§ ces matériaux. C'est pourquoi 
les fabricants recommandent 
expressément l'emploi de pro-
duits émulsionnés ne contenant 
pas de solvants, tel le Relui-
seul Johnson qui a l'avantage 

de briller après séchage sav.' 
qu on ait à frotter. Apres apvl • 
cation, l'entretien courant 
fait au chiffon sec OIL hamid 

Il est bon de préciser que 
type de produit donne les f: • 
mes excellents résultat', pc-
Vevtretien de tous les Rc" : 
ment s de Sel (Linoléums- C 
reloges, Gerflex et autres Pi?' 
tiques), à l'exception des peu-
quels en bois.. 

Aspirateur s'il vous plaît « 

vitales de l'arpareil contr: 
chocs et les chutes. La x. 
avant reçoit les poufs ï- vi 
pirées ; elle est également t 

matière plastioue. nv-is : sv 

parente cie sorte qu 'il is - : 
de constater à qué's momf • '-
il devient nécessaire de vide;- 1: 
réservoir, o-Vérat'on qui e : 
d'ailleurs vrriment facile. 

Une gamme complet? d'acce::-
FOires fait de -et aspirateur un 
app.ireil universel. 

C'était bien au tour de notre 
conciege de récl&Tiér : « Cor-
don, s'i' vous p'-^it ». mais aver 
un as :irateur au bout, n'est-re 

Cette concierge, obligée de 
faire .(presque) tous les jours 
l'escalier de son immeuble, 
ignore-t-elle qu'elle se fatigue 
inutilement en perdant un 
temps qu'elle pourrait employer 
à un travail plus intéressant ? 
Non, puisqu'elle s'est procuré 
un aspirateur-balai PHILIPS 
qui lui permet de réaliser son 
ménage beaucoup plus rapide-
ment, mieux et sans peine. 

Cet as irateur lui donne en-
tière satisfaction (son sourire 
en témoigne) car il est très lé-
g?r. peu encombrant, et ce-
pendant très puissant. le corps 
est en matière plastique rigou-' 
r»userhe-, t incassable qui pro-
'»»e '-"fi acement les parties 

AGENCE L'ABEILLE 
Assurances de toute nature 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

FACILE À FAIRE, AGRÉABLE A PORTEK 

L'ENSEMBLE DE PLAGE QÛFVOILA 
COUPE. — Coupez deux fois les 

pièces 1, 2, 3, 6 et 7 et une fois 
milieu sans couture les pièces 4 
et 5. Coupez d'après les mesures 
du shéma établi pour une taille 
44, coutures et ourlets en plus — 
les flèches indiquant le sens du 
droit fil. 

ASSEMBLAGE VESTE 

Montez le côté devant n° 1 au 
côté dos n'> 2 de C à D. Appliquez 
ensuite la poche n" 3 en la pi-
quant par E - D - P. La bâtir de 
V à J. Montez au devant n" 4 de 
A à J en prenant la poche en 

\ \ couture. Montez ensuite au dos 
no 5 par A - E - F. Fermez la 
couture d'épaule A - B, fendez 1 P 

\ \ milieu dos entre G et T, puis 
\ \ montez une fermeture à glissière 
i * et finissez l'ourlet de l'encolure, 
( \ du tour des emmanchures et du 

bas de veste. 

ASSEMBLAGE CULOTTE 

Assemblez les deux parties du 
devant n° 6 par N - L, puis fer-
mez les plis rayés et bâtissez-les. 

Assemblez les deux parties du 
dos m» 7 par M - L, puis fermez 
les pinces de taille et piquez-les. 

Montez devant et dos par K -
L couture entre jambe et par R -
S couture de côté en réservant 
une ouverture dans le haut de la 
couture côté gauche pour poser 
une fermeture à glissière. Coupe? 
une petite bande droite formant 
ceinture que vous monterez à la 
taille en prenant les plis du de-
vant en couture. Montez la fer* 
meture et finissez par un large 
ourlet au bas de jambe. 

CONSEILS DE LAVAGE 

Le tissu épouge de Boussac est 
grand teint. 

Lavez cet ensemble de la même 
manière qu'une serviette de toi-
lette : eau chaude à 80- et bon 
savon en paillettes. Ne tordez pas 
lors du rinçage ; évitez l'eau de 
«îavel. Ne repassez Jamais un ttssu 
éponge : lorsqu'il est sec secouer-
le bien. 

M. SCALA, Ruo de Provence, SISTERON — Télé 197 

Pour réaliser cet ensemble de 
plage pratique et très simple à 
vécu ter. nous avons choisi l'un 

multiples dessins de la collée-
lion des tissus éponge de Bnussac. 

Ce petit ensemble vous sera 
hn-n utile aux heures fraîches ou 
lorsque le soleil est par trop ar-
dent. 

\1KTK\GE. — 4 m. 50 en 80 cm. 
de large, de ttssu éponge. 

IWODERJÏE STËTIOS-SERÏIGE PIOBIL 
■ ■■■■■■ DE SAINTE-URSULE 

A. RANQUE —; SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

■ ■■■■ isiiBs Toutes Marques 

r*» 
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1927 

déjà le r/ 

% 
Grâce à 

cette 

antériorité 

technique 

et à des 

perfectionnements 

constant*, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Frigeco (C. E. Co) 

présenta en France les 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

alors un progrès 

sensationnel 

LE RÉFRIGÉRATEUR DE QU AL I TÉ 

FACILITE DE PAIEMENT 

L̂ <KiiSi(§©lI 25, Rue Saunerie — SISTERON 

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 

~ 7%4 douce que iwdhmm^f 
mm IAV&HDIHE laveet essore seton 2 principes exclusifs: , 

™ tovageparauto-brassage.essorageporsimplepression. « 

™ Renseignez-vous surlesmulttplesfacilitésd'emptoi de £ 

: JjaJUUMXilMJQ 
D I E N E R 

6.000 Frs par mois Estampillée ApelU.S.E 

I CONCESSIONNAIRE t DIENEU t, 

Francis IOURDAN 

Avenue des Arettfe* B Si — SISTERON 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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IVTÉ DETTE 

Pour le 30mo anniversaire de sa fondation, la 

MAISON PAUL ALBERT 
Avenue de la Gare — SISTERON 

a l'avantage de faire connaître à son aimable clientèle qu'elle vient de s'as-

surer la représentation des automobiles SIMCA « Ariane » et « Vedette » et 

VESPA 2 GV. 

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

dte votre choix. 

Atelier de Réparations 

Machines outils et outillage spécialisé 

Cycles — Cyclomoteurs — Motos — Scooters — Toutes Marques 

Vente à crédit — Service Après vente 

1928 — 1958 

LA BELLE JARDINIERE 
DEPOT TEINTURERIE FRAISSINET 

DRAPS lavage et repassage 70 

LIVRAISONS 

Chemises d'hommes, lavage et repas. 70 

MARDI et VENDREDI 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 

Les Contribuables sont prévenus que 

l'Inspecteur Central des Contributions 

Directes recevra Samedi 19 juillet 1958 

dte 8 heures 30 à midi, à la Mairie de 

Sisteron où il se tiendra à leur dispo-

sition pour recevoir leurs déclarations 

et réclamations et leur fournir tous ren-

seignements utiles concernant les contri-

butions directes. 

Etude de M<= Pierre BERONIE 

notaire à SISTERON 

Deuxième Insertion 

Aux termes dte l'état des opérations de 

comptes liquidation et partage des 

biens dépendant tant de la commu-

nauté légale de biens ayant existé 

entre Monsieur Antoine DECAKOJLI 

et Madame Suzanne lrénée Marie 

PIASTRE, son épouse, que dte la suc-

cession dte Monsieur Antoine DECA-

ROLI , en son vivant garagiste demeu-

rant et domicilié à blSl'EitON où il 

est décédé le vingt huit Septembre 

mil neuf cent cinquante sept dressé 

par Mc MALPLÀT, notaire à SiSTE-

itON, prédécesseur immédiat de Me 

BERONIE, le dteux Avril mil neuf 

cent cinquante huit, enregistré à SIS-

TEHON le dteux Mai nui neuf cent 

cinquante huit, folio 3/115/1/246 ; le-

dit M" MALPLAT commis à cet effet 

par un jugement rendu sur requête 

collective par le Tribunal Civil de 

DIGNE le quatre Décembre mil neuf 

cent cinquante sept. 

Ledit état liquidatif accepté purement 

et simplement par les héritiers DE-

CAHOL1, et par Madame BARET, née 

DECAROL1 ayant agi en qualité de 

subrogée tutrice du mineur Christian 

Adrien Raoul DECAROLI, suivant 

acte reçu par Me MALPLAT, notaire 

sus-nommé, le deux Avril mil neuf 

cent cinquante huit, enregistré à SIS-

TERON le dteux Mai mil neuf cent 

cinquante huit folio 3/115/2/247 

Il a été attribué conjointement et par 

moitié indivise à 1") Monsieur Henri 

Clément DECAROLi, garagiste, de-

meurant à SISTERON, villa « Les 

Marronniers » époux de Madame Mo-

nique Paulette Jeanne ALPHONSE, 2") 

et à Monsieur Yvan DECAROLI, ga-

gariste demeurant à SISTERON, quar-

tier dtes Plantiers, célibataire majeur 

Le fonds de commerce de Garage connu 

sous le nom dte GARAGE DECAROLI 

sis à SISTERON, avenue de la Li-

bération, pour son estimation de Sept 

Millions de Francs. 

Ledit état liquidatif ainsi que son pro-

cès-verbal de lecture et d'approbation 

ont été homologués purement et sim-

plement par le Tribunal Civil dte DI-

GNE le dix neuf Juin mil neuf cent 

cinquante huit enregistré. 

Les oppositions s'il y a lieu devront 

être taites dans les dix jours, au plus 

tard1 après la dernière en date des 

trois insertions légales en l'étude de 

Me BERONIE, notaire, successeur de 

M» MALPLAT, domicile élu. 

Pour deuxième avis : 

, Signé; BERONIE. 

ETAT-CIVIL 
du 4 au 10 Juillet 1958 

Naissances : Elise Meyrueix, avenue de 

la Libération. — Marie Josée Denise 

(Jeorgetle Vedrënne, avenue de la Libé-

ration. 

Publications de Mariages : Yves André 

Raoul Maurcl, étudiant, domicilié à Sis-

teron, et Liliane Marie José Lombard, 

étudiante, domiciliée à Salignac. — Jean 

Marie Joseph Allard, ingénieur, domici-

lié à Joué-les-Tours (Indre et Loire) et 

Françoise Domaine Liombardon Cachet 

de Montezaiii, sans profession, domiciliée 

à Sisteron. 

Décès : Pietro Carlo Valatti, 69 ans, 

rue basse des Remparts. 

AVANT TOUT ACHAT POUR VOS MEUBLES 

VOYEZ LA FABRIQUE 

Aux Meubles Sistercnnais 
57, rue Droite, 57 Tél 93 

La Maison de confiance la mieux placée de la région à voire 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 

5T, 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 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 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

die jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

49 

Télé 273 

SISTERON O 

Q Truites vivantes ^ 

fl, Ecrevisses Langoustes {f\ 

Goqiuillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

A VENDRE 

1") Cosy-Corner, état neuf. 

2") Sommier grand 1, neuf. 

3"J Matelas métallique grand, neuf. 

4°) Réchaud à gaz, état neuf. 

S'adresser au journal. 

LES CASSE-TETE 

DE L'ORTHOGRAPHE 

Pourquoi écrit-on uiibécile et im-

bécillité ; souiller et boursoufler ; 

bonheur et honneur '( Parce que l'Aca-

démie française en a décidé ainsi et 

qu'aucune réforme n'est possible sans 

son accordl 

Pourtant la bataille entre réformistes 

et conservateurs est loin d'être ter-

minée. Des aménagements raisonnables 

devraient intervenir tôt ou tard1. 

Le numéro de Juillet de «CONSTEL-

LATION», lia revue d'André Labarthe, 

fait le point sur ce problème et propose 

en même temps un test amusant qui 

vous permettra de jauger vos connais-

sances orthographiques. 

^Annonces Légale? 
Par arrêté préfectoral c 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 c Sisteron-Journal » 

se tient à la disposition de MM. les 

Officiers Ministériels pour l'impression 

de tous leurs imprimés. 

DÈS MAINTENANT, ESSAYEZ LEJMOUVEAU MODÈLE ARONDE 

mmm&BÊBB9Gmm ia ̂  

Renseignez-voas avant de ehoisiF 

Achetez les plus beaux meubles 
aux meilleurs prix 

â la FABRIQUE B0U1SS0N 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre 

MIIIBLI8 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

bien s'adresser 

JOUIS! 

Aux 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. 

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

et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour celà adresses- vous aux Etablissements 

Appareils Ménagers — Francis JOURDAN 
11, Avenue des Arcades (près du Rex) — SISTERON —. Téléphone 8 

m 
m M 
mm 

A. BRUN — Concessionnaire — SISTERON 
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