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de la 

CITADELLE 

« ANTIGONE » 
à la Citadelle de Sisteron 

le 26 Juillet 
« ANT1GONE » est une œuvre à part 

dans les pièces écrites par Jean Anouilh 

et le moment est venu, aujourd'hui, de 
parler du cadre lui-même de cette pièce, 

dans lequel évolueront les divers per-

sonnages mis en scène. 

L'action se passe à Thèbes, dont Créon 

(Jean Marchât à Sisteron) est le roi-

tyran. « Antigone » est, nous l'avons dé-

jà dit, une œuvre transposée de Sophocle, 

tout comme Jean Cocteau avait fait 

« d'Œdipe Roi » avec sa « machine in-
fernale» que nous verrons sans doute 

quelque jour à Sisteron à la Citadelle. 

Mais si le thème demeure le même, la 

pièce repensée par Anouilh, avec son 

optique personnelle, en est toute nou-
velle et l'auteur, véritablement, y ré-

crée son univers. « Antigone » refuse le 

bonheur, un bonheur assez plat et trop 

banal à son gré pour conserver la pureté 

de son enfance, aussi ses illusions!... 

Et cela c'est ANOUILH tout entier et 
sa manière toute particulière, 

UNE GRANDE TRAGEDIE 

Nous retrouvons les beautés de son 

style prestigieux, au service d'un admi-

rable dialogue, avec certains grince-
ments, certains entêtenients, certains 

acharnements même contrebalancés, il 

est vrai, par le sourire ironique d'Anouilh 

qui n'est par ailleurs pas dépourvu de 

tendresse, encore qu'une atmosphère de 

désespoir, dès le début, plane sur toute 

la pièce. Aussi bien, il s'agit d'une tra-

gédie, réelle et véritable, d'où l'espoir, 

dès le départ est banni... 

Point d'effets tellement grandiloquents 
mais, tout au long, une puissance d'in-

tensité dramatique, qui va croissant, vers 

un dénouement aussi implacable qu'iné-

luctable. 

Et tout cela aussi, c'est la manière par-

faite, la manière typique d'Anouilh, cet 

univers dans lequel il fait mouvoir ses 

personnages, avec une telle vie, une telle 

noblesse, une telle « densité » pourrait-

on dire. 

LE PERSONNAGE D/ANTIGQNE 

Donc « Antigone », fille courageuse, 

mais sentimentale, vit à la cour de Créon 

éprise d'un idéal presque insensé, aussi 
bien en 440 avant Jésus-Christ que 

de nos jours (ce qui n'est pas l'une des 
moindres qualités de la pièce) vivre, oui, 

mais vivre en paix avec sa conscience 

toujours. 
Problème difficile, terrible épreuve, 

surtout pour la fille de roi qu'elle est. 

Antigone, en effet, est la fille d'Œdipe 

et de Jocaste et c'est elle qui servit de 

guide à son père aveugle. Elle est la 

sœur d'Etéocle et de Polynice, qui ^ se 

sont tués mutuellemeqt au combat, d'où 

la proclamation de' Créon comme roi de 

Thebes. 
Et déjà, voilà ; l'ambiance du drame 

créé avec le souvenir d'Œdipe, le père, 

là' ' réprobation attachés aux noms des 
deux frères, surtout Polynice, comme 

nous le verrons, et le cas de conscience 

personnelle de leur douce sœur Antigone. 
'foute la tragédie nait là, part de là 

et Anouilh a su en tirer un prestigieux 

parti, avec une personnalité à nulle au-

tre égale. « Antigone » c'est le drame 

de cette jeune fille qui, manifestant un 

besoin d'absolu, va jusqu'au bout, jus-

qu'au sacrifice final, tant elle est avide 

de clarté, d'ordre iot de justice. 
C'est la piété fraternelle poussée jus-

qu'à son paroxysme et ce sacrifice est 

d'autant plus beau qu'il est inutile, ce 

qui incontestablement ne pouvait qu'en-

chanter Jean Anouilh qui toujours, tel 

qu'on le connaît, aime assez jubiler sur 
les ruines. 

Et « Antigone » sème la ruine et la 

mort derrière elle, ne pouvant vivre dans 
le mensonge, même royal, même doré. 

Elle se révolte complètement, splendide-

ment ennemie de la dissimulation même 

nécessaire pour une cause «supérieure». 

C'est la révolte éternelle de la jeunesse 

contre le sordide érigé en . « système ». 

Thème admirable et éternellement vala-

ble, dont nous poursuivrons le dévelop-

pement dans la suite de l'analyse d'AN-

TIGONE. 

Jean AUBRY. 

• • • • 

AVANT LA REPRESENTATION 

D'ANTIGONE 

Le Comité des Fêtes fait savoir q_ue 

les billets de location pour la première 

représentation de la Citadelle, Dimanche 

26 Juillet à 21 h. 30, «Antigone» de 

Jean Anouilh, avec Jean Marchât et Re-

née Faure,' sont en place au Syndicat 

d'Initiative, rue de Provence, où la lo-

cation est ouverte. Les billets peuvent 
être pris sur place ou par correspondance 

ou par téléphone (n° 203) à Sisteron, 

qui donnera tous renseignements. 

On pourra louer également pour la 

seconde nuit de la Citadelle du Diman-

che 9 Août en soirée, « Le Mariage de 

Figaro », de Beaumarchais, avec Maria 

Mauban, Jean Deschamps et Daniel So-
rano. 

Par ailleurs, la présentation d'Antigone 

sera faite à la Télévision Française "le 

Samedi 18 Juillet, par Renée Faure et 

Jean Marchât au cours de l'émission 
Télé-Paris à partir de midi trente. 

EN FLANANT.. 

LA SAISON 
La saison est arrivée. Notre petite 

cité a pris son air de fête. Des visages 

nouveaux, d'agréables silhouettes, appor-

tent une activité accrue à notre ville. 

L'accent parisien se marie agréablement 
avec le nôtre. 

Nos visiteurs sont charmés de notre 
pays. Ils ne se lassent pas d'admirer le 

bleu indigo de notre ciel, la beauté de 

nos monuments, la curiosité de nos sites, 

d'apprécier notre climat, le charme de 

nos promenades, en un mot ils sont en-
chantés de leur séjour. 

Nous ne voudrions pas jouer au cen-

seur, mais nous .nous permettons de vous 

dire, habitants de Sisteron, « facilitez \a 

vie courante de nos fyqtés, sqyez. aima-

bles, accueillais, prévenants. Ne laissez 

pas, par exemple, vos voitures stationner 

en permanence devant les magasins, les 

vôtres parfois, cela les gêne, va même 

à Pencontre de vos propres intérêts. 

Soyez propres, le service du balayage 

se donne du mal, aidcz-le dans sa tache, 

un peu de bonne volonté de tous et 

tout ira pour le mieux. Pas trop de 
polémique dans la presse, donnons-leur 

l'impression d'être unis. 

Faisons en sorte de les retenir, de fa-

çon qu'ils puissent emporter de nous un 

excellent souvenir et par là même notre 

réputation ne sera pas surfaite : Sisteron 

petite ville au grand renom. 

DU H*UT DE 
COLLEGE NATIONAL PAUL ARENE 

Distribution des Prix 

Nous n'avons pas pu, en temps voulu, 
publier la liste des lauréats à la suite 

du compte-rendu de la Distribution des 
Prix. 

Aujourd'hui nous associons les lau-

réats et les heureux scolaires qui vien-
nent de réussir aux divers examens, pour 

leur adresser nos félicitations, sans ou-

blier ceux qui contribuent à ces succès,, 
les maîtres et maîtresses. 

Classe de Sciences Expérimentales : 

Prix d'excellence : Rosanvallon Anne-Ma-
rie : Prix d'honneur : Garcin Renée. 

Classe de Philosophie : Prix d'excel-
lence : Garcin Madeleine. 

Classe de Première Classique : Prix 

d'excellence : Pourra Claude. 

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

Classe de Seconde Classique : Prix 
d'excellence : réservé. 

Classe de Seconde Moderne : Prix d'ex-
cellence : réservé. 

Classe de Seconde Moderne Prime : 

Prix d'excellence : Gauchot Jacqueline. 
Classe de Troisième Classique : Prix 

d'excellence : Richaud Jeanine. 

Classe de Troisième Moderne : Prix 

d'excellence : Imbert Bernard. 

Classe de Quatrième Classique : Prix 
d'excel'ence : Fabre Claude ; Prix d'hon-
neur : Zamora Serge. 

Classe de Quatrième Moderne : Prix 
d'excellence : Palla Daniel ; Prix d'hon-
neur : Frandino Olga. 

Classe de Cinquième Classique : Prix 
d'excellence : Magen Serge. 

Classe de Cinquième Moderne; I : Prix 
d'excellence : Ghisalberti Marie-Line, Fre-

noux Pierre ; Prix d'honneur : réservé. 

Classe de Cinquième Moderne 2 : Prix 

d'.cx ellence : Silve Elise ; Prix d'honneur 
Reymond Maryse. 

Classe de Sixième Classique : Prix 
d'excellence : Gaona Monique, Gélli 
Christian^, 

Classe de Sixième Moderne : Prix d'ex-

cellence : Cdtton Michèle ; Prix d'hon-
neur : Marini Lilia. 

RESULTATS AUX EXAMENS 

Brevet Elémentaire : Julien Michèle, 
Parraud Alice. 

B. E. P. C. : Admissibles : Filles : Bon-
net Renée ; Bonniot Annie ; Chaix Marie-

Madeleine, Chastillon Nicole ; Laurent 

Michèle, Léger Jeanine, Manuel Ariette, 
Plateaux Maric-Léone, Richaud Jeanine. 

Ripert Jeanne, Silve Renée, Sourribes 
Marie-France. 

Garçons : Bëgnis Bruno, Coutton Jean-

Pierre, Detraz Maurice, prenoux Michel, 

Imbert Paul, Lamhert Claude, Moullet 

René, Perra Jean, Pourra Marc, Robin 
Alain, Sayry Gérard. 

Admis définitivetnent : Filles : Bonnet 

Renée, Bp,nnjot Annie, Chaix Marie-Ma-

deleine, Laurent Michèle, Léger Jeanine, 

Manuel Ariette, Plateaux Marie-Léone. 

Richaud Jeanine, Ripert Jeanne, Silve 
Renée, Sourribes Marie-France, 

Garçons ; Bégnis Bruno, Coutton Jean-
Pierre, Detrax Maurice, Frenaux Pierre, 

Imbert Paul, Lambert Claude, Perra Jean, 
Pourra Marc, Robin Alain, Saury Gé-
rard, 

Baccalauréat Première Partie 

Moderne : Admissibles : 

chèle, Lacroux Mireille 

reille, Morato Michèle, Saidani Ahmed. 

Admis définitivement : Guiminel Mi-
chèle, Lacroux Mireille, Morato Michèle, 
Saidani Ahmed. 

Série C : Admissibles : Blanc Monique, 

Hadi Chikh Tedi Haddine, Pourra Clau-
de. 

Série 
Guiminel Mi-

Michctti Mi-

Admis définitivement : Blanc Monique, 

adj CHhikh Tedj Haddine, Pourra Clau-
de (mention bien). 

Série B : Admissibles : Barrière Syl-
vetie, Codoul Domnine, Maximin Renée. 

Admis définitivement : Barrière Syl-
vette, Codoul Domnine, Maximin Renée. 

Baccalauréat Deuxième Partie : Série 

Philosophie : Admissibles : Carie Renée, 
Cherhui Abdeslem, Garcin Madeleine, 11-

louz Charles, Lomri Hemdane, Muselli 

Pierrette, Ponzo Christiahe, Richard Jac-
queline. 

Admis définitivement : Carie Renée, 

Chergui Abdeslem, Garcin Madeleine, .11-
louz Charles, Richard Jacqueline. 

Série Sciences Expérimentales : Admis-

sibles : Bensid Abderrahmane, Colombero 

Annette, Conilh Jean-Pierre, Haxaire Li-

liane, Michel d'Annoville Renaud, Ro-

sanvallon Anne-Marie, Sebban Gilbert. 

Admis définitivement : Bensid Abder-

rahmane, Colombero Annette, Conilh 

Jean-Pierre, Michel d'Annoville Renaud, 

Rosanvallon Anne-Marie, Sebban Gilbert. 

ECOLE DE FILLES 

Succès aux Examens 

Certificat d'Etudes : Bernard Monique, 
Brouchon Jeanne, (Ire <J

U
 canton), Cour-

Marie - Claude, Coyer Roselyne, Faure 
Marie - Thérèse, Jodar Carmen, Oddou 

Claude, Reynier Claude, Rumiano Ar-
iette, Szmrezsik Annie. 

Entrée en 6mc
 :

 Allinéi Bernadette, Cal-

vi Jeanine, Eysseric Danielle, Jullian Ma-

rie-José, Martel Odette, Pelkg.in Annie, 

Pellier Andrée, Plauche Simone, Perra 
Marie, Ricavy Claudette, Téjédor Marie-

Louise, Vernet Marie-Paule, Vrillac Ca-
therine. 

Entrée au Centre d'Apprentissage : de 
Sisteron : Courbon Marie-Claude, Coyer 

Roselyne, Faure Marie-Thérèse, Oddou 
Claude, Reynier Claude, Reynaud Gil-
berte, Rumiano Ariette. 

Entrée au Centre d'Apprentissage de 

Digne : Bernard Monique, Brouchon 
Jeanne, Jodar Carmen. 

MiiiiiMiniiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiililiiiiiimiitiiiiHiiiimim 

14 JUILLET 1959 

La Fête Nationale du 14 Juillet sera 

célébrée dans toute la France avec di-
verses manifestations. 

A Sisteron, la Musique donnera Lundi 

13 Juillet, à 21 heures 30, sur la Place 

de la Mairie, un Concert sous la direc-

tion de M. Verplancken, avec le pro-
gramme suivant : 

SAINT-CYR pas redoublé 

TOUTE BELLE valse 

LES CLOCHES DE CORNEVILLF. 

Planquette 

L'OISEAU MOUCHE P. Bouillon 
Fantaisie saxo alto 

Soliste : Christiane Dollet 

BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS 

Churchill 

ALSACE-LORRAINE pas redoublé 

LA MARSEILLAISE 

Le Mardi 14 Juillet, plusieurs diver-
tissements de plein air auront lieu et 

c'est ainsi que les Sisteronnais et les 

nombreux estivants pourront disputer, 

dans l'après-midi, le Concours de Boules, 
le soir à 21 heures 30, un splendide Feu 

d'Artifice sera livré aux yeux des petits 

et des grands, et après le Bal de plein 

air clôturera cette journée de Mardi 14 
Juillet. 

© VILLE DE SISTERON
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Conseil Municipal de Sisteron 
Sur 23 conseillers municipaux, 19 sont 

présents à la séance ordinaire de Mer-

credi Juillet. Sont absents : MM. Ro-

bert Baret, Joseph Charvet, Emile Jouve 

et Maurice Richaud. 

M. Albert Lagarde est désigné comme 

secrétaire de séance et M. Fauque, maire 

et conseiller général, donne lecture du 

procès-verbal de la dernière séance. Sur 

ce compte-rendu M. Raoul Bouchet fait 

quelques remarques sur l'indemnité que 

doit verser la commune aux audiences 

foraines de la Justice de Paix, en de-

marîde que les autres communes de l'ar-

rondissement payent également. M. Bou-

chet Raoul fait plusieurs observations 

sur la construction du golf miniature 

du Cours Melchior-Donnét et termine en 

demandant la construction par la Muni-

cipalité, d'un deuxième golf miniature sur 

le terrain.de l'Avenue de la Libération, 

face au Restaurant de « La Potinière ». 

Après ces deux observations, le procès-

Verbal de la dernière séance est adopté. 

La première question d; l'ordre du 

jour de cette séance est la prise en char-

ge d'un réseau d'eau et d'égoûts aux 

Eglantiers, sur le lotissement de Beau-

lieu. La Municipalité accepte de prendre 

en charge ce réseau, construction faite 

par quelques propriétaires à leurs Irais, 

et accorde de ce fait le branchement 

aux 1 propriétaires des nouvelles construc-

tions de ce quartier. C'est de même à 

l'Avenue Bertin. 

Le classement de la rue d: Provence, 

la rue Droite et la rue Saunerie en che-

min communal est adopté. En effet, la 

route nationale 85, à la charge des ser-

vices des Ponts et Chaussées, est la nou-

velle Avenue. Les rues de Provence, 

Droite et Saunerie ont besoin d'être 

améliorées et les travaux à faire sont 

acceptés. i 

Avec ces rues, voilà que la discussion 

se transporte au cimetière, au sujet" de 

son agrandissement. Plus de cent de-

mandes de concession sont actuellement 

en instance. Il faut donc agrandir. C'est 

pour celà que la commission des finan-

ces et celle des travaux seront réunies 

sur place. 

...De retour du cimetière, ces mêmes 

commissions se rendront à l'école de 

filles, ex-collège, et sur place — cer-

tains conseillers ne connaissent pas Sis-

teron —■ pourront juger de l'achat d'une 

partie de la maison Beoletto, en vue 

d'agrandir cet établissement. Mlle Beo-

letto ne demande pas à être payée, mais 

en contre partie demande la construction 

d'une terrasse avec véranda, construction 

qui serait faite sur le devant de la mai-

son. Coût 500.000 francs. Si cet achat 

d'une partie de cette maison se faisait, 

il permettrait la construction d'une classe 

supplémentaire aux dimensions 9 m 50 

sur 6 m 50. Cette question est renvoyée 

pour étude. 

M. le Maire a chargé le Docteur Niel, 

troisième adjoint, de représenter la Mu-

. nicipalité au sein de la commission dé-

partementale de l'Urbanisme. La ques-

tion du plan d'urbanisme de la ville est 

très importante. Au Conseil Municipal 

on est très, .divisé quant à son applica-

tion, car il faut, comprendre dans ce 

plan les ilôts' insalubres et les construc-

tions nouvelles avec également les HLM. 

La discussion est ■ assez vive entre M. 

André Thélène, qui souhaiterait un grand 

bâtiment à la Coste, et M. Paul Corréard, 

qui désirerait voir construire aux Plan-

tiers ou au Gand. Egalement les ilôts 

insalubres sont à l'ordre du jour, il faut 

• acheter, démolir et reconstruire. En ef-

fet, dans Sisteron il y a beaucoup de rui-

nes, trop même. Le plan d'urbanisme doit 

agir assez rapidement, une fois dressé... 

dans trois ou quatre ans. Il y a aussi 

les maisons situées en bordure de la nou-

velle avenue, à gauche et à droite, il y 

a i encore des sinistrés, et ceci amène la 

lecture d'une lettre de M. Cachet, qui 

refuse sa reconstruction et qui, par con-

tre, demande un emplacement sur la 

nouvelle avenue, ou alors il sera obligé 

de demander le transfert de son sinistre 

dans une autre ville. Cette très impor-

tante question ne doit pas être traitée à 

la légère et le Conseil décide qu'une 

réunion soit faite en présence de MM. 

les1 membres de l'urbanisme départemen-

tal avec les membres de la commission 

municipale de là ville de Sis-teron. 

Une demande de subvention est faite 

par la nouvelle société Sisteronnaise de 

bàll-trapp. La subvention demandée a 

été refusée à la commission des finances 

et par le Conseil Municipal. Le Qua-

drille Sisteronnais est plus heureux dans 

sa demande de subventions. Il obtient 

la moitié de la somme demandée. La 

lettre de M. Marger, président de «La 

Boule Sisteronnaise» qui demande la 

construction d'un boulodrome sur le 

cours Paul Arène, aujourd'hui dégagé de 

loules les baraques, ainsi qu'une lettre 

de M. Lieutier, président de la musique 

« Les Touristes des Alpes » qui demande 

également sur le cours Paul Arène, la 

construction d'un kiosque à musique, sont 

renvoyés... pour études. Le cours Paul 

Arène doit subir ces jours-ci des trans-

formations, en effet, l'agrandissement de* 

la route nationale 85 de 3 mètres pris 

dans le cours. Une fois ces travaux Unis, 

c'est plutôt vers un jardin d'enfants que 

sera accordée la destination de ce terrain. 

En ce qui concerne la construction de 

la nouvelle Mairie, M. le Maire fait 

connaître le prix de la location d'une 

partie de la Maison Bertagnolio, sur la 

place du Docteur Robert, pour loger les 

divers services : 75.000 frs par an. 

La création d'une Garderie d'Ënfâ'rifl 

à l'école maternelle pendant les vacances, 

ainsi que divers travaux à faire à l'école 

de garçons, sont adoptés. 

Le Syndicat d'Initiative recevra une 

somme de 185.000 francs à titre de 

subvention exceptionnelle. 

Les habitants du quartier de Chatc-

russe ont adressé une lettre à l'assemblée 

municipale demandant le renforcement 

de la ligne électrique, objet qui a été 

accordé. 

Au sujet des compteurs d'eau, M. Aimé 

Richaud, sur une enquête qu'il a fait 

lui-même et aux dires des employés de 

«l'eau vive...» fait connaître que 350 

compteurs d'eau ne sont pas installés 

et que des prises d'eau ont été 

faites clandestinement. Tout ceci n'est 

pas conforme aux intérêts de la ville. 

Plusieurs conseillers sont stupéfaits de 

ces dires et M. le Maire demandera l'ou-

verture d'une enquête, et en cas d'infrac-

tion, des poursuites seront faites contre 

les trafiquants d'eau... 

Le Cartel d'Action Laïque départemen-

tal demande à l'assemblée communale de 

voter un vœu en faveur de l'Ecole Rér 

publicaine. Ce vote a lieu à mains levées 

pour 13, contre 1 (Docteur Tron) et 5 

abstentions (Docteur Niel, Béronie, Ri-

chaud, Corréard et Achard). 

Un vœu a été adopté au sujet des com-

munes de Turriers, Claret et Curbans, 

qui sont autorisées de mettre leurs mala-

des indigents à l'Hôpital de Gap, alors 

que c'est à l'Hôpital de Sisteron que ces 

indigents doivent venir. Ce vœu sera 

transmis à M. le Préfet des Basses-

Alpes pour suite à donner. 

Un conseiller demande le nettoyage de 

de l'Aire Saint-Jaume. Il demande que 

l'on ne place plus les bohémiens à l'en-

trée de la ville et que les carcasses de 

vieilles voitures soient enfin enlevées. 

M. Henri Rolland prend la parole et 

explique les raisons de son intervention. 

Il demande que des sanctions soient pri-

ses . contre les propriétaires de chiens, 

même s'ils sont conseillers municipaux 

(les propriétaires, pas les chiens). A Sis-

teron les chiens sont en quantité mais 

aucune solution ne sera apportée à ce 

problème. M. Rolland continue son ex-

posé pour demander une augmentation 

de salaires pour les boueux, ou tout au 

moins de leur accorder une prime. M. 

le Maire fait connaître que les salaires 

sont fixés par les règlements et qu'en-

suite chaque employé municipal est clas-

sé par catégorie sur base d'un indice. 

Tous les deux ans il passe en catégorie 

supérieure, c'est automatique. 

Sur l'intervention d'un conseiller, M. 

le Maire fait savoir que la commission 

de l'urbanisme de la ville est chargée 

de présenter en rapport sur l'appellation 

des nouvelles et anciennes rues, ainsi que 

les places. 

Le Conseil étudie quelques demandes 

d'assistance et ensuite lève la séance 

à 1 heure. 

Samedi 11 Juillet 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Ican PASCAL 
Tailleur 

Hommes Dames 

met à votre disposition sa belle collection 

de tissus classiques, sport et originaux, 

qui vous donnera la possibilité de satis-

faire votre goût et marquer votre per-

sonnalité, 

JULIEN 

Chaussures 

SISTERON 

actuellement 
exposition des 

150 coloris 
printani'ers des 

chaussettes 

1 Nylon 

Aux Meubles Sisteronnais 
Ancienne Maison BOURGEON — Successeur DOUSSOUL1N 

vous y trouverez un grand choix de 

SALLE A MANGER tous modèles CHAMBRE A COUCHER 

à des prix raisonnables 

Tous nos Meubles sont garantis 

Voyez notre CHAMBRE RECLAME en pichpin (incroyable 59.000 frs) 

Literie pour 140 Studio complet 

Tout ce qui concerne la Literie 

Une simple visite vous convaincra. N'allez pas plus loin. La bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 
Téléphone 93 Téléphone 93 

Grande facilité de payement. — — Livraison, gratuite 

LE FROID LE MOINS C H F K 

GARANTIE 5 ANS 

B 
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IMBATTABLE 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle 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 MUNIGAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIG 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR et BONNËT 

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

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout achat dl'un Téléviseur compare! l'image SCHNEIDER 
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Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Auto-Ecole /AIR 
M. et Mme LATTL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Payez un juste prix 

Du travail bien fait 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. ARNOUX 
52, Rue Droite 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 

et du Linge de Maison. 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

:miiiiimimiiiimmmimnmuiiimmiimiimmniimiiimmiiiiiii 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

les nouveaux 

"TRANSISTORS ' 

PHIU 
Démonstration et vente : 

Marceau L SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 197 
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Lundi 20 Juillet 

EN SOIREE 

Pour la première fois tous les cirques 

BOUGLIONE 
qui sillonnent le monde sont réunis 

en France avec le concours de 

RADIO - LUXEMBOURG 

et RADIO MONTE-CARLO 

La splendeur des spectacles de cirque 

que présente BOUGLIONE dépasse 

l'imagination avec 

SA PRODIGIEUSE CAVALERIE 

composée de toutes les races 

chevalines du globe 

SON INCOMPARABLE 

MENAGERIE 

comprenant : 

300 ANIMAUX 

de toutes races 

présentée par ses belluaires dont 

l'audace fait frémir les foules, 

SON IMMENSE 

TROUPEAU D'ELEPHANTS 

•; ' ET SES BALLERINES 

formant une attraction des plus 

spectaculaires 

UNE CASCADE 

D'ATTRACTIONS 

sélectionnées dans les cinq parties 

du monde : ècuyers, écuyères, jon-

gleurs, acrobates, cascadeurs, con-

torsionnistes, sauteurs, et les équipes 

de clowns qui déchainent l'hilarité 

de la foule et ont obtenu l'Oscar du 

Rire au Festival International de ; 

New-York. 

UN GRAND DEFILE 

DES ARMEES NAPOLEONIENNES 

sous un éclatant feu d'artifice. 

En supplément à ce prodigieux pro-

gramme de vrai grand cirque, les 

célèbres émissions radiophoniques. 

LE QUITTE OU DOUBLE 

LE RADIO-CROCHET 

animés par 

François (HfïïELARD 
t\ Jear-Mictiel FEtiY 
La presse unanime reconnaît BOU-

GLIONE comme le plus grand cha-

piteau du monde 

LES FRERES 
BOUGLIONE 

se glorifient d'être les seuls direc-

teurs de cirque à avoir donné 10.000 

représentations consécutives dans la 

capitale française. 

Toute la journée, visite de son im-

mense parc zoologique. 

Public des environs, employez tous 

les moyens de transport pour voir 

cette gigantesque organisation qui 

restera gravée dans votre mémoire. 

IL FAUT VOIR 

BOUGLIONE 
LE PLUS GRAND CIRQUE 

DU MONDE 

LOCATION ouverte chez : 

M. RANUCCI 
Electricité, Appareils Ménagers 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

petite? Annonce? 
ON DEMANDE 

Un Apprenti Menuisier ou un Apprenti 

dégrossi. S'adresser à M. FAURE, 4, rue 

Mercerie à SISTERON. 

LES CAHIERS 

DE DEVOIRS DE VACANCES 

(collection Magnard) 

sont en vente à la Librairie LIEUTIER, 

Tous les concurrents obtiennent un prix. 

• • * • 

DISPOSE DE CAPITAUX pour prêts 

contre sérieuses garanties. Ecrire au bu-

reau du journal sous le n° 1923. 

• • • • 

ON DEMANDE 

Maçons et Coffreurs, Entreprise GE-

TRAP, SISTERON. 

« • * * 

Le magasin de vente et de réparations 

est transféré Rue du Rieu : 

Ludovic ROME 

.Cycles - Motos — SISTERON 
• • * • 

ON DEMANDE 

Une bonne à tout faire. S'adresser au 

bureau du journal. 
• • • • 

, JEUNE DAME 

cherche travail bureau pour la demi-

journée. S'adresser au bureau du journal. 
• • • ■ 

ON DEMANDE 

Femmes ou Jeunes Filles. S'adresser 

Pépinières BERNARD, SISTERON. 

Boulangerie BERENGUEL 
18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 
; .1 1 

Biscottërie Tartes 

A TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
63, Rue Droite — SISTERON 
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Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

Sous le ciel de Madagascar 

. autour du Général de Gaulle 

Les treize étoiles de la Communauté. 

— La bagarre intérieure allemande 

menace-t-elle l'unité de l'Europe ? par 

Raymond Cartier. 

Tout, le mariage d'Albert et Paola. 

24 pages de photos en noir et en cou-

leur. 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

<1 

CREDIT-EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOCRÊA 
lOÇlÉlt iwomus MJ CMW.I CE 30 WB.UOWS 

SIÈGE SOQM. < GAP M.-M mtcn. nM 
™ DtMANDf s JOUI «NSflGNfMfNTS _ 

A. ALIBERT 
il, rue de Provence, SISTERON 

TAXI GALVEZ 

Bar du Commerce — SISTERON 

Téléphone 308 et 2 

-Çav 

5 
s*. 

D« 

Âo\>ts 

.1 «^"rt ̂ 6 

_
e
 eu'"* 

oeï 

Henseignez»voas avant de ehoisiF 

Achetez les plus beaux meubles 
aux meilleurs prix 

à la F^BSIQUE B0U1SS0N 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

lO, Rue Saunerie, SISTERON 

il y a un 

FRÎGE 
pour vous 

r 8 modèles 

dont le célèbre 

"FRIGÉCO MURAL» 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils LU1GI FRANCHI, VERNE Y CAR ON, CHARL1N, DARNE 

25, Rue Saunerie, — SISTERON — Tél. 314 et 322 

© VILLE DE SISTERON
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NECROLOGIE 

Lundi de cette semaine est décédée à 

Sigonce Madame Veuve Marie Fauque, 

âgée de 84 ans. 
Madame Veuve Fauque est la mère de 

M. Elie Fauque, maire et conseiller gé-

néral, et de Madame Jean Gravier, di-

rectrice de l'Ecole Maternelle à Siste-

ron. 
Les obsèques ont eu lieu Lundi après-

midi avec le concours d'une très nom-
breuse assistance venue tant de Sisteron 

que du département. 
En cette pénible circonstance, nous 

adressons à M. Fauque et à M mc Gra-

vier, ainsi qu'à leur famille, nos bien 

sincères condoléances. 

.IlillllllllllllllllliMIHIllllllllllWIIIHIIMIIUIIIIlItlIItlIII.IUlïlIlllIlilll 
UNE FILLETTE 

MORTELLEMENT BLESSEE 

EN TOMBANT 

AVEC UNE BOUTEILLE DE LAIT 

Un accident aussi stupide qu'inattendu 

vient d'endeuiller une sympathique fa-

mille de Peipin. 

Alors qu'elle allait chercher du lait, 

la petite Françoise Crest, âgée de 10 ans, 

tombait avec sa bouteille. 

Dans la chute, la bouteille se brisait 

et. un morceau de verre lui perforait 

le cœur. 

Transportée immédiatement à la cli-
nique de Sisteron, elle devait succomber, 

malgré la diligence des soins du doc-

teur Niel. 

Cet accident, aussi subit que dramati-

que, a jeté la consternation dans la pe-

tite localité de Peipin où la famille de 

la petite Françoise est sympathiquement 

connue. 
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DEPOT 

TEINT! JHERTE — ' DEGRAISSAGE 

MME MARGAILL AN 
12. Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

iiimitiiiiiniiiiniiiiimmiiiiiiiiiimiiiimiiiiimimiinimiiiiiiimni 

BOULE SISTERONNAISE 

Le Mardi 14 Juillet, à l'occasion de la 

Fête Nationale, Concours de Boules à 

Pétanque par doublettes choisies (3 bou-

fles). 10.000 frs de prix plus les mises 

fixées à 300 frs par équipe. 

Inscriptions à partir de 13 h. 30 à la 

Fontaine Ronde, rue Saunerie. Tirage 
au sort à 14 h. 30. Parties en 13 points. 
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RECENSEMENT de la CLASSE 1961 

Il est rappelé aux jeunes gens nés en-

tre le 1 er Janvier et le 31 Décembre 1941 

qu'ils doivent se présenter d'urgence au 

Secrétariat de la Mairie (munis du livret 

de famille de leurs parents) en vue de 

leur inscription sur le tableau de recen-

sement. 
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BALL-TRAPP 

Demain Dimanche à 9 heures, au Plan 

;des 'Fines, aura lieu une séance d'entrai-

mement au tir. 
Il est rappelé que ces séances d'entrai-

snemenl ont lieu tous les 2 mc Dimanche 

<d.e chaque mois. Renseignements au siè-

rge Bar Moderne. 

IIMIIIIIIIIMIIIIlInilllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllIIII 

COMITE PERMANENT DES FETES 

Liste de Souscription 

'Rolland Félix 2 000 ; Tarranger Louis 

1 .000;; Allègre Raoul 1.000; Del Pozzo 

i (Bar Mondial) 1 1 .000 ; Loire (Percepteur) 

2.C03 ; Fages 1.030 ; Richaud Alexandre 

(Salignac) 1.000 -, Martin ( Teinturerie 

'Gap) 1.000; Maffren, confiseur 15.000; 

•Giafferi 8.000 ; Lieutier 8.000 ; Latil, 

.électricien 5.000 ; Sapchim Fournier Ci-

mag 20.000. 

iiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiHj:i,H,i:Hiiiiiiii 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE 

ETAT-CIVIL 

du 3 au 9 Juillet 1959 

Naissances : Chantai Alberte Simone 
Cassan. — Christian Albert Jean Cas-

san, avenue de la Libération. 
Publications de Mariages : Firmin Lo-

pez, hôtelier, domicilié à Bellegarde, pré-

cédemment à Sisteron, et Irène Blasço, 

hôtelière, domiciliée à Bellegarde. — 

Hubert Bernard Pierre Gossot, Lieutenant 

au Centre d'Enseignement supérieur aé-
rien, domicilié à Paris, en résidence à 

Poitiers, et Anne-Marie Sauvaire-Jourdan, 

■sans profession, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Françoise Désirée Lucienne 

Emilie Crest, 10 ans, avenue de la Libé-
ration. 

REMERCIEMENTS 

Les familles FARINE, ROSSIGNOL 

et FINETTE remercient bien sincère-

ment toutes les personnes qui ont pris 
part à leur douleur aux obsèques de 

Madame Veuve FARINE 

née Ludovine DONNET 

REMERCIEMENTS 

Mme et M. Elie FAUQUE ; 

Mme
 e

t M. Jean GRAVIER et leur fille 

très touchés des nombreuses marques 

de sympathie reçues lors du décès de 
leur mère et grand'mère 

Madame Veuve Marie FAUQUE 

survenu à Sigonce le 5 Juillet 1959, 

remercient bien vivement les personnes 

et groupemennts qui leur ont apporté le 

réconfort de leur présence ou témoigné 

leur amitié. 

Ftutle de Me Pierre BERONIE 

Notaire à SISTERON 

Deuxième avis 
Suivant acte reçu par Me Pierre BE-

RONIE, notaire à SISTERON, le dix 
Juin mil neuf cent cinquante neuf, en-

registré à SISTERON le douze Juin 

mil neuf cent cinquante neuf, Bor-

dereau 24/1/143 

Monsieur Pierre Léon Théophile MA-

GAUD, secrétaire de Mairie, et Ma-

dame Maria Esther Ida BARLES, son 

épouse demeurant ensemble à SISTE-

RON 
Ont vendu à Monsieur Maurice Victor 

Raoul PELLESTQRD, entrepreneur, 

demeurant à CHATEAU-ARNOUX, 

époux de Madame IRENEE 

La licence d'exploitation de Débit de 

Boissons et Spiritueux dite Grande Li-
cence ou Licence de plein exercice uti-

lisée actuellement pour l'exploitation 
d'un fonds de commerce de Café avec 

Débit de Boissons Alcooliques sise à 

SISTERON, La Baume. 

Ladite vente a eu lieu moyennant le prix 

principal de DEUX CENT MILLE 

Francs. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 

dix Juin mil neuf cent cinquante neuf. 

Les oppositions s'il y a lieu devront être 
faites par acte extra judiciaire au plus 

tard dans les dix jours de la dernière 

insertion, à peine de forclusion, et se-

ront reçues à SI§TERON en l'étude 

de Me BERONIE, notaire. 

Signé : BERONIE, notaire. 
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EXTRAIT 
d'un Jugement de Divorce 

D'un jugement rendu par le Tribunal 

de Grande Instance de DIGNE, le dix 

huit Mars mil neuf cent cinquante neuf, 

enregistré, à la requête de dame Lucien-
ne Sidonie WALL, couturière, demeurant 

à SISTERON, ayant Me TARTANSON 

pour avoué, il appert que le divorce a été 

prononcé d'entre les époux Giacinto VIN-

CITORIO, demeurant à MILAN (Italie) 

#t dame WALL aux torts exclusifs du 

mari. 
<Qh. TARTANSON, avoué. 

iRoyr Avis 

r 
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Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 
.1 GAMME CONORD 58 i I». US ET 200 LITRES 

| 1 
Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 
SISTERON I 

I 

CONORD vous offre *b 
tour l'équipement de base d'un foyer moderne 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 

Les contribuables sont prévenus que 

l'Inspecteur Central des Contributions 

Directes recevra aujourd'hui Samedi 11 

Juillet, de 9 heures à midi, à la Mairie 

de Sisteron où il se tiendra à leur dis-

position pour recevoir leurs déclarations 

et réclamations et leur fournir tous ren-

seignements utiles concernant les Con-

tributions Directes. 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 
B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS — CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

CONSULTEZ -NOUS. 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS 1 
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Les Meubles Sisteronnais 
ont le plaisir d'informer leur 

nombreuse clientèle qu'à dater 

du 1er j
u

i
n
 1959

 une
 succursale 

de Vente de Meubles et tout ce 

qui concerne la Literie est ins-

tallée à CHATEAU-ARNOUX à 

côté. de la nouvelle gendarmerie. 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tout destins 

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. 

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 MOUTUES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

die jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

«j SISTERON 

«9 = . 

Télé 273 

Q Truites vivantes p. 

à, Ecrevisses Langoustes y; 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

DEMONSTRATION ET VENTE , 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

CONORD vous OFFRE TOUT L'ÉQUIPEMENT 

DE BASE D'UN FOYER MODERNE 

Vous qui avez un CAMION {Transports Publics et Transports Privés) 

abonnez-vous à 

« SERVICE-TRANSPORTS » 
S> A. R. L. au capital de 7.000.000 de frs 

Directeurs co-gèrants : Jacques SER1S, H. E. C. et Maurice ALLEGRE 

Siège Social : Siège Administratif : 

7, rue de Laborde, PARIS (8™) 12, rue de l'Isly, PARIS (8me) 

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes. 
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