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IVme NUITS 

de la 

CITADELLE 

(cip d'œil sur le prochain spectacle 
de plein air à Sisteron 

De toutes parts de nombreuses de-

mandes de renseignements affluent au 
Comité des Fêtes ou au Syndicat d'Ini-

tiative de Sisteron (tél. 203) concernant 

la représentation d'ANTIGONE de de-
main Dimanche 26 Juillet. 

Il est bon de préciser que la pièce sera 

jouée en nocturne, c'est-à-dire à 21 h 30 

très précises et que les deux principaux 

interprètes en seront effectivement Re-
née Faure et Jean Marchât, tous deux 

brillants sociétaires de la Comédie Fran-

çaise. La pièce sera mise en scène par 
André Barsacq, autre nom prestigieux 

du théâtre moderne de France. 

Comme l'an dernier les spectateurs 

pourront, à leur choix, et à partir de 

500 francs, disposer de plusieurs caté-

gories de places : les fauteuils, les chai-

ses première série, les chaises seconde 

séries, les gradins et tribunes, ces der-

niers non numérotés. Signalons que l'a-

ménagement de toutes les places, sans 

exception, a été revu, corrigé et amé-' 

lioré pour donner complète et totale sa-

tisfaction aux spectateurs. Le théâtre de 

plein air de Sîstefon n'en est pas, heureu-

sement, à ses débuts. Cette année avec 
« Anligone » d'abord et « Le Mariage de 

Figaro » ensuite, le Théâtre de la Cita-

Citadelle, avec ces lVmcs « Nuits » ne 

fera qu'ajouter un chapitre marquant à 

une histoire déjà ancienne et déjà glo-
rieuse. 

LA QUALITE AVANT TOUT 

Fidèle à sa tradition de haute qualité, 

sûre et bien éprouvée, le plein air de 

Sisteron, tout comme Orange, ne fait 
appel qu'à des artistes de toute pre-

mière classe, aussi bien pour jouer la 

pièce que pour assurer la mise en scène, 

lit ce dans des conditions absolument 

exceptionnelles pour le public qui peut 

voir des chefs-d'œuvre avec les meil-

leurs artistes du moment en France, pour 

500 francs à peine, alors qu'à Tallard, 

exemple (et nos amis hauts-ajpins vou-

dront bien nous exçusep) |a moindre pla-

çè était' de 800 francs pour un spectacle 
de qualité, sans doute, mais qui ne se 

place tout de même pas sur le même 
plan que ceux que peut offrir le cadre 

prestigieux de la Citadelle et son irré-

prochable organisation. 

Ajoutons que les fauteuils acquis par 
le Comité des Fêtes sont arrivés, magni-

fiques dans leurs éclatantes couleurs as-

sorties, et que bientôt seront mis en place 

tous les dispositifs nouveaux et perfec-

tionnés 'dont, cette année, pourront profi-
ter les spectateurs : éclairages intensifiés, 

stéréophonie, effets sceniques et lumi-
neux, etc.. 

DES ACCES FACILES 

Sur un autre plan, nous devons si-

gnaler que d'importantes et heureuses 

transformations ont été apportées au 

théâtre au point de vue ACCES, aussi 
bien pour les voitures que pour les pié-

tons. Du côté sud, par le Collet, la 

route a été élargie et nivelée par un 
rouleau, chacun peut aller s'en rendre 

compte, et les automobilistes pourront 

monter très aisément jusqu'à la porte 

même d'entrée du théâtre, soit garer 

leurs véhicules dans le vaste parking 

aménagé au Collet, à quelques 150 mè-

tres à peine de cette même porte. 

Bien entendu, il y aura aussi l'accès, 

si agréable, par le côté nord, au dessus 
du Val Gelé. 

Terminons en rappelant que la loca-

tion fonctionne tous les jours au bureau 

du Syndicat d'Initiative, rue de Provence, 

aussi bien pour ANT1GONE que pour 

LE MARIAGE DE FIGARO. 

• • ♦ ♦ 

L'ouverture des guichets se fera à la 

porte d'entrée Nord de la Citadelle à 
20 heures, 

DU HAUT DE ̂  CIT^DEUUE 

Regards 
sir la Peinture 
C'est le beau nom de l'exposition que 

lé Musée de Sisteron offre au public 
dans sa nouvelle salle des Arcades. 

M. le Maire inaugurera cette expo-

sition demain Dimanche à 11 heures 30 

en présence de Mme Renée Faure, de M. 

Jean Marchât et de toutes les person-

nalités de la ville au cours de l'apéritif 

d'honneur et de bienvenue offert aux 
prestigieux interprètes d'Antigone. 

C'est 30 œuvres de peintres contempo-

rains que l'exposition présente au public 
en une « rencontre ». Le mot est heureux, 

vrai, ces 30 œuvres de peintres tous 

déjà célèbres, viennent au devant d'un 
public lui parler de la peinture moderne 

et lui livrer l'immense domaine de l'art 

contemporain avec ses recherches, ses 

couleurs, ses tendances. 

Cette rencontre doit être 

une révélation. 

Plus qu'un long message }es, noms de 

ces 'peintres disent le sens et la valeur 

de cette exposition. 

Groupés, réunis pour 2 semaines, du 
26 Juillet au 9 Août, 

SARDOU, DABOVAL, TRABUC, 
BOURDOUXHE, DUPONT, FRAGGI, 

AMBROGIANI, 'SOPHIL STROUVE, 

SEGUIN, PONS, LUCIEN JACQUES, 
ROUX, 

et BERNARD BUFFE^ 

feront vôtres Jeyrs gisions,, 

pour 

L'exposition sera ouverte tous les 

jours du 26 Juillet au 9 Août de 17 
heures à 20 heures. 

Droit d'entrée 100 francs. 

\ Matériel d'Entreprise 
D'OCCASION 

BULL-DOZZERS CAMIONS 

COMPRESSEURS et Divers 

Vente, Achat, Echange, Crédit 

Renseignez-vous à 

R. ROUGNY 
SISTERON Télé 158 

INAUGURATION 
DU GOLF MINIATURE 

Mardi, à 21 heures 30, a eu lieu sur 

le Cours Melchior-Donnet, l'inauguration 

du Golf Miniature qui vient de se cons-

truire sous la direction du Comité per-

manent des Fêtes. 

Cette . inauguration a eu lieu en pré-

sence' de M. Fauque, maire et conseiller 
général, assisté de M. Léon Tron, adjoint, 

de quelques conseillers municipaux, de 

nombreuses personnalités et du Comité 
des Fêtes. 

M. Fauque, en quelques paroles bien 

amicales, souhaite une pleine réussite à 

ce golf miniature, félicite le prometteur 

de cette création, M. Henri Dupery, tré-

sorier du Comité des Fêtes. 

M. Achard, président du Comité des 

Fêtes, répond à M. le Maire et est heu-

reux que le Comité des Fêtes apporte sa 

modeste contribution à l'embellissement 
de la ville. 

Des applaudissements d'un très nom-

breux public saluent ces deux allocutions 

et c'est ensuite l'ouverture du jeu. Bon 
nombre de jeunes gens et jeunes filles 

se livrent le premier match suivi par un 

fidèle public. 
• • • • 

Puisque nous sommes sur le golf mi-

nia'ure «Minigolf» situé au Cours Mel-
chior-Donnet, le prix pour jouer est de 

100 francs par personne, que ce jeu est 

ouvert à tous, Touristes et Sisteronnais, 

grands et petits, et que l'on peut jouer 

du matin jusqu'au soir et même après 

diner. Bonne chance au « Minigolf ». 
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LES 250.000 FRANCS 

Bon nombre d'auditeurs de Radio Mon-

te-Carlo et de Radio-Luxembourg con-

naissent l'émission «La Chose» diffusée 

chaque jour sur les ondes par ces deux 
postes. 

Avec la venue du Cirque des Frères 

Bouglione, accompagné p&o Radio Mon-

te-Carlo et Rad.io^Lu.xembourg, Lundi de 

cette semaine s'est tenue cette célèbre 
émission et c'est une Sisteronnaise, Mme 

Drevon, née Nicolas, qui arrête et gagne 

25,0.000 francs avec le mot « fuseau ». 

Ce mot tant cherché et jamais trouvé 

faisait à Sisteron sa 25 me émission, en 

raison de 10.000 francs par jour, Mme 

Drevon s'adjuge donc 250.000 francs. 
Nos félicitations à Mme Drevon. 
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HISTOIRE LOCALE 

La Reconstruction 
Pendant la campagne électorale des 

dernières élections municipales, certains 

candidats avaient promis la reconstruc-

tion immédiate à des sinistrés de la 
Coste, « dans deux mois ». 

Hors les deux mois sont passés, même 

trois, et les sinistrés sont toujours au 

même point... 

Il faut voir encore que des braves gens 

croient toujours au « Père Noël » et peut-

êlr.e même à «Blanche-Neige»... 

Les élections sont passées et les sinis-

trés restent. . . 

ASSOCIATION REPUBLICAINE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

Permanence mensuelle aujourd'hui Sa-
medi 25 Juillet de 14 à 16 heures, salle 

de la Mairie de Sisteron. 

Tous renseignements et documents 
sont à la disposition des Anciens Com-

battants et Victimes de la guerre. 

R enseignez-vous. 
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ACCIDENTS 

Dans la nuit de Dimanche à Lundi, 

un accident a eu lieu sur la Nationale 

85, entre Sisteron et Château-Arnoux. 

Quatre blessés graves, dont deux frac-

tures du crâne, dégtâs matériels impor-
tants, deux voitures hors d'usage. 

Les blessés, transportés à la clinique 

de Sisteron, seraient actuellement dans 
une légère amélioration. 

• • • • 

Dans la soirée de Mardi, au quartier 

de Beaulieu, un accident occasionnant 

que des dégâts matériels a eu lieu entre 

deux autos. Les occupants des voitures 

ont eu plus de peur que de mal. Voitures 
hors d'usage. 
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Mémorial de l'Exposition 
Universelle et Irlemalicnale 

de Bruxelles 1956 
Voulant rompre avec la tradition des 

livres d'or qui, par leur présentation en-

combrante et leur style solennel, n'at-

teignent qu'un public restreint, le Com-

missariat Général de l'Exposition pré-

sente une synthèse du grand événement 

de 1958 en une formule utile, agréable, 
avantageuse. 

Plus pratique ? Quelque 1.300 pages 

non pas en un gros ouvrage, mais en 
huit volumes au format de 263x211 mm. 

Plus utile ? Chaque volume vous fera 

découvrir l'Exposition sous un aspect 

particulier (architecture, arts, sciences, 

congrès, rétroactes, participations étran-

gères et belges, message à la jeunesse du 

monde : « Pour un monde plus humain » ;, 

et « synthèse »). 

Plus agréable ? La plupart des volu-
mes seront abondamment illustrés, en, 

noir et en couleurs ; couverture carton-

née, illustrée et vernie. 

Plus avantageuse ? Le prix de l'ensem-

ble en librairie sera de 1.670 francs., 

mais les souscripteurs bénéficieront du 

prix spécial de 1.200 francs. 

Chaque volume peut être acheté sépa-
rément. Le prix des volumes séparés s'é-

chelonnent de 55 à 350 francs. 

Tous renseignements supplémentaires, 

peuvent être obtenus au Commissariat 

Général, avenue du Parc Royal, Bruxel-
les 2 (Tél 78.19.58). 

Les Meubles Sisteronnais 
ont le plaisir d'informer leur 

fidèle clientèle qu'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. 

■ 
■ 

■ 
■ 
■ 

■ 
■ 
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ORAGES 

Dans l'après-midi de Jeudi, l'orage a 
menacé mais il n'a pas eu l'importance 

que l'on pouvait redouter. Vers 16 heu-

res l'orage; s'est abattu sur la ville sans 
toutefois causer 'de dégâts importants. 

Dans la matinée de Vendredi l'orage a 

repris vers 6 heures sans avoir de vio-

lences, i. ' .--f'-
On ne ; signale que des dégâts sur les 

routes qui sont recouvertes de pierres 
et de boue sur certains endroits et en 

divers quartiers. 
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MEDAILLE DU TRAVAIL 

Par arrêté du Préfet des Basses-Alpes 

en date du 10 Juillet 195.9, la Médaille 

d'Honneur de Vermeil du Travail a été 
décernée à M. Paul Bernard, ancien di-

recteur de l'Usine Electrique du Poct, 
'.demeurant à Sisteron. 

Nous adressons à M. Paul Bernard, 

jtrès sympathique et estimé, nos bien vi-
. ves félicitations pour cette décoration. 
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RECENSEMENT de la CLASSE 1961 

Il est -rappelé aux jeunes gens nés en-
tre le 1er Janvier 1941 et le 31 Décem-

bre 1941 qu'ils doivent se présenter d'ur-

gence au secrétariat de la Mairie (munis 

du livret de famille de leurs parents) 

en .vue de leur inscription sur le tableau 

de recensement. 
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DON 

La Subdivision des Sapeurs-Pompiers 

remercie M. Conte, directeur de l'Usine 

Sapchim-Fournier-Cimag, de Sisteron, qui 

à l'occasion d'un service rendu a versé 

• la somme de 5.000 francs à leur caisse 

de secours. 
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DECLARATIONS DE VIGNES 

Les propriétaires de vignes qui n'ont 

pas encore retiré le récépissé de leur 

déclaration sont invités à se présenter 

au plus tôt au secrétariat de la Mairie. 
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CARBURANTS DETAXES 

Prière aux retardataires de venir au 

plus tôt retirer les bons qui leur sont 

destinés. 

Congés Annuels 

L'Imprimerie Pascal - Lieutier 

sera fermée pour Congés An-

nuels du 15 au 30 Août. 

« Sisteron-Journal » ne paraîtra 

pas les 22 et 29 Août 1959. 

REEDUCATION PROFESSIONNELLE 

DES MUTILES DE GUERRE 

L'Office National des Anciens Com-
battants et Victimes de la guerre assure 

gratuitement la rééducation profesion-

nelle des mutilés de guerre, des Anciens 

Combattants et des diverses catégories de 

victimes de guerre dans dix écoles spé-

cialisées respectivement sises à Bordeaux, 

iLimoges, Lyon, Metz, Muret (Hte-Ga-

ironne), Oissel (Seine-Maritime), Rennes, 

Ribecourt (Oise), Roubaix, Saint-Mauri-

ice (Seine). 

Il reçoit également dans ces établis-

sements, et contre versement d'un prix 

•de journée, les bénéficiaires de l'assu-

ipance maladie, les accidentés du travail 

:ainsi que les grands infirmes admis au 
ibénéfice des législations d'assistance. 

Il prépare ces diverses catégories d'é-
lèves à des professions d'avenir (électri-

«ciilé, radio, télévision, bobinage électri-

que, mécanique automobile, dessin in-

<dustriel, ajustage, tour, fraisage, comp-

tabilité, etc..) dont l'apprentissage est 

■sanctionné par un diplôme délivré sous 

ile contrôle du Ministère de l'Education 

Nationale (Certificat d'Aptitude Profes-

•sionnelle en règle générale). 

Le régime normal est celui de l'in-
fternat mais l'externat est autorisé, pour 

«.des motifs d'ordre médical notamment. 

Des places sont actuellement vacantes 

ipaur la rentrée de Septembre prochain. 
Tous ceux qui ont la volonté de sur-

monter leur déficience par la recherche 
<d'une qualification professionnelle confor-

me â 'leurs aptitudes ont donc intérêt 

■'^ s'adresser au Service Départemental 
de FOfl'iee National des Anciens Com-

battants et Victimes de guerre, Maison 

de l'Agriculture "à Digne, avant le l c[ 

Août 1959 pour 'la centrée .de Septembre. 

PARTI SOCIALISTE S. F. I. O. 

C'est avec beaucoup de peine que tous 

les membres de la section ont appris le 

décès, survenu à Sigonce, de Madame 
Veuve Fauque, mère de notre camarade 

M. Elie Fauque, conseiller général et 
ma re de Sisteron, lui adressent en cette 

circonstance leurs plus vives et sincères 

condoléances et le prie de recevoir, ainsi 
que Mmc Fauque, l'expression de leurs 

meilleurs sentiments et cordiale amitié. 
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AVIS 

AUX PROPRIETAIRES FONCIERS 

MM. les propriétaires fonciers sont 

informés qu'en application de l'article 32 

de l'ordonnance n° 59-108 du 7 Jan-

vier 1959, une révision générale des éva-

luations foncières des propriétés non bâ-

ties va être entreprise dans le courant du 
deuxième semestre de 1959 sur l'ensem-

ble du territoire. 

Préalablement à la fixation des tarifs 

d'évaluation, il sera procédé à une mise 

à jour des natures de culture ou de pro-

priété des parcelles inscrites dans les 

matrices cadastrales de la commune. 

En vue de prévenir les erreurs dans 

toute la mesure du possible, MM. les 

propriétaires fonciers, ou leurs repré-

sentants, sont invités à signaler, avant 

le 1 er Octobre 1959, les changements 

de nature de culture de caractère durable 
ayant affecté leurs parcelles en utilisant 

de préférence, à cet effet, un registre 

spécial qui est tenu à leur disposition 

à la Mairie. 

On rappelle que, selon leur affectation, 

les parcelles sont rangées dans l'un des 

treize groupes de nature de culture ou 

de propriété ci-après : 

1°) Terres ; 

2") Prés et prairies naturels, herbages 

et pâturages ; 
3°) Vergers et cultures fruitières 

d'arbres et arbustes ; 

4°) Vignes ; 
5°) Bois et forêts, en distinguant les 

futaies feuillues, les futaies résineuses, 

les taillis sous futaies, les taillis simples, 

aulnaies, saussaies, oseraies ; 

6°) Landes, pâtis, bruyères, marais, 

terres vaines et vagues ; 

7») Carrières, ardoisières, sablières, 

tourbières, etc.. 
8°) Lacs, étangs, mares, abreuvoirs, 

canaux non navigables et leurs dépen-

dances, salins, salines et marais salants ; 

9°) Jardins et terrains affectés à la 

culture maraîchère, florale et d'orne-

mentation, pépinières exploitées sur ter-

rains spécialement aménagés ; 

10") Terrains à bâtir ; 
11°) Terrains de pur agrément, parcs, 

jardins, pièces d'eau, terrains spéciale-
ment aménagés pour le sport ou en vue 

de la chasse ; 

12°) Chemins de fer, canaux de navi-

gation et leurs dépendances ; 

1 3°\ Sols des propriétés bâties ; chan-

tiers et lieux de dépôts. 
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Etude de IvL' Georges SOUFFLET 

Notaire à LARAGNli-MONTEGLIN 

ADJUDICATION VOLONTAIRE 
fixée au Samedi 8 Août 1959, à 15 heures 

à LARAGNE-MONTEGL1N, dans la 
salle de la Mairie, par le ministère de 
Me SOUFFLET, notaire 

De Trente Actions nominatives d'une va-

leur nominale de 10.000 francs cha-

cune, entièrement libérées de la So-

ciété Immobilière Laragnaise des Pro-

priétaires d'Habitations Economiques 

(par abiéviation S. I. L. P. H. E.) Socié;é 

anonyme au capital de 17.200.000 frs 

ayant son siège à la Mairie de LARA-

GNE-MONTEGLIN. 

Ces actions formant les numéros 491 

à 520 et formant le Groupe d'Actions 
indivisibles numéro 17, donnant voca-

tion à l'attribution en jouissance, puis 

en pleine propriété, d'un Pavillon du 

type F 3, avec terrain attenant, le tout 

d'une superficie de 300 m2, situé à 

LARAGNE-MONTEGLIN, au quartier 

de la Plaine. 

MISE A PRIX du Groupe ^Actions mis 

en vente 1.350.000 francs. 

Pavillon libre de toute occupation. Prêt 

du Crédit Foncier de France. Primes. 

Frais préalables à l'adjudication payables 

en diminution du prix. 

Prix d'adjudication payable comptant. 

Pour tous renseignements et pour visi-

ter, s'adresser à Me SOUFFLET, notaire 

à LARAGNE-MONTEGLIN, rédacteur 

du cahier des charges. 

Conorc/ l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 

renferme TOUS 

les perfectionnements 

que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 ! 120, 148 ET 200 LITRES 

Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 

vous offre 
tout l'équipement de base d'un foyer moderne 

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 

NLON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

L 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE 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 
Le» 4 Coin» - SISTERON 

Informe lei intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte la gamme de» 

Eneli DotneitUrae» en emballage* de 20. 50 et 300 litre» on par elterne. 
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ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rae 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 tons Appareils Ménagers 

et Radio tontes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôture» 

Devis gratuit — Nous consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de unit 

Tél. : jonr 37 et 150 - Nuit 37 

Télé 273 

(0} SISTERON 
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Truites vivantes ^ 

g± Ecrevi&ses Langoustes ^ 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 
AU PIED DE LA CITADELLE 

premier aspirateur 
puissance souple 

DEMONSTRATION ET VENTE , 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

"1 

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-gérants : Jacques SERIS, H. E. C. et Maurice ALLEGRE 

Siège Social : Siège Administratif : 

7, rue de Laborde, PARIS (8me) \2, rue de l'isly, PARIS (8mc) 

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences, dans toutes les grandes villes. 
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BOULE SISTERONNAISE 

La Boule Sisteronnaise adresse ses plus 

vives condoléances à son Président d'hon-
neur, M. Fauque Elie, maire de Sisteron 

et conseiller général, pour la perte cruel-

le qu'il vient d'éprouver en la personne 

de sa mère, Madame Veuve Fauque, née 

Granier, décédée à Sigonce à l'âge de 
84 ans. 

Qu'il veuille bien accepter de notre 

part, ainsi que sa famille, ce modeste 
mais bien sincère témoignage de sym-
pathie. 

uiimmimiiMmimimiimiiimiimminmiiiimmiiiimiMiiniHim 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Tony Curtis, Martha Hyer, dans un film 

en cinémascope et en couleurs 

L'EXTRAVAGANT M. CORY 

La semaine prochaine 

Dary Cowl dans 

LE PETIT PROF 

IIMIIIIIIIIIIlllMIIMlillllllllllllllllllUUlllllllllMIIIIIIIMIIIIIlllllllMIINI 

EGALEMENT 

û£diï 

W. VIGNET 
Bue de Provence 

SISTERON 

iimmumiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiimiiiuiiini 

Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

Tancarville, le plus grand pont d'Eu-
rope. 

En souvenir de Blériot : La course Pa-
ris-Londres. 

Grock est mort. 

La fin du Tour de France. 

Toutes les fêtes du 14 Juillet en cou-
leurs et en noir. 

iiiuiiiiuuiuiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Les 24 Recettes de la Gourmandise 

Tarte Alsacienne 

aux fraises 

La Pâte : 200 g de farine ; 3 g (1 cuil-
lerée à thé rase) de Levure d'Alsace AN-

CEL ; 100 g de sucre ; 1 sachet de Sucre 

Vanilliné ANCEL ; 2 cuillerées à soupe 

de lait ; 100 g de beurre ou de marga-

rine ; 50 g d'amandes mondées et mou-
lues. 

La Garniture : 500 g de fraises ; 75 g 

de sucre ; 1 verre à liqueur de curaçao ; 
1 étui d'Entremets sucré ANCEL va-

nillé , 1/2 litre de lait ; 1 petit verre de 
kirsch. 

Le Nappage : 2 cuillerées à soupe de 
confiture d'abricots. 

Préparation : mélanger la farine avec 

la Levure d'Alsace ANCEL et la tamiser 

sur la planche à pâtisserie. Faire un 

creux au milieu, y mettre le sucre et le 

Sucre Vanilliné. Incorporer doucement 

le lait en travaillant avec une partie 

de la farine pour obtenir une bouillie 

épaisse. Poser dessus le beurre (ou mar-

garine) ferme et coupé en petits mor-

ceaux, y ajouter ensuite les amandes, re-

couvrir de farine, réunir le tout en une 

boule et pétrir rapidement en pâte lisse. 

Si elle devenait collante, l'exposer un 

peu au froid. Faire une abaisse de la 

pâte et en garnir un moule à charnière 

beurré de 26 cm de diamètre. Piquer le 

fond de pâte à l'aide d'une fourchette 
et cuire à blanc. 

Durée de Cuisson : environ 20 minutes 
à bon four moyen. 

Entre-temps laver et équeuter les frai-

ses et les faire macérer dans le sucre et 
le curaçao. 

Après refroidissement du gâteau, nap» 
per le fonds avec deux cuillerées à soupe 

de confiture d'abricots passée au tamis 
et réduite sur le feu avec un peu d'eau. 

Garnir alors avec les fraises et verser 

dessus un Entremets ANCEL vanillé tié-

di, préparé selon le mode d'emploi indi-

qué sur son étui. Ajouter à l'Entremets, 

en fin de cuisson, 1 petit verre de kirsch. 

Mettre le gâteau bien au frais, 

petite? Annonce? 

AVIS 

Sténo-Dactylo prendrait travail à do-

micile. S'adresser au bureau du journal. 

A LOUER 

Centre Sisteron, Rez-de-Chaussée pour 

usage professionnel. S'adresser à M. Pier-
re MOURIER, Centre-Ville. 

• • • • 

' A VENDRE 

Attelage complet comprenant charre-

ton, âne et harnais. S'adresser à M. BER-

TRAND Henri, rue du Rieu, Sisteron. 

• • • • 

AVIS 

M. Albert CHABAUD, le Gand, SIS-

TERON, informe la clientèle qu'il se 

tient à sa disposition pour tous travaux 

d'Electricité, Force et Lumière, Installa-
tions Industrielles, etc.. etc... Répara-
tions, Dépannage, 

• • • • 

ON DEMANDE 

Homme, au-dessus de 18 ans, pour 
assurer la distribution du courrier dans 

la campagne pour remplacement facteur. 

Se présenter d'urgence de 9 à 12 heures 

et de 15 à 17 heures 30 à M. le Rece-
veur des Postes à Sisteron. 

• • • • 

Le magasin de vente et de réparations 
est transféré Rue du Rieu : 

Ludovic ROME 

Cycles - Motos — SISTERON 
• * • * 

DISPOSE DE CAPITAUX pour prêts 

contre sérieuses garanties. Ecrire- au bu-
reau du journal sous le n° 1923. 

• • • • 

TAXI GALVEZ 

Bar du Commerce — SISTERON 

Téléphone 308 et 2 

AGENCE ALPINE 

René REYBAUD 
B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS — CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

CONSULTEZ -NOUS. 

ŒUVRES SOCIALES DES P.T.T. 

Résultat du tirage de la Tombola de 

la Fédération des Œuvres Sociales des 

P.T.T. de la région de Marseille, effec-
tué le 4 Juillet 1959. 

Le numéro 21.909 gagne une Dau-
phine ; 47.157 un Téléviseur ; 57.582 

un Réfrigérateur • 48.568 un Tourne-

Disques ; 31.790 une Montre. 

Les numéros 38.399, 61.030, 52.444, 
10.000 gagnent un Rasoir Electrique. 

Les numéros 02.582, 07.271, 09.212, 

28.444 gagnent un Moulin à Café lilec-
trique. 

Tous les numéros se terminant par 
270, 281, 389, 780 gagnent un lot se-
condaire. 

Tous les numéros se terminant par 80 
gagnent un lot de consolation. 

Les lots peuvent être retirés avant le 
1er Octobre 1959 par les gagnants au-

près de l'A. S.P.T.T. de Digne. Ceux non 

réclamés au 1 er Octobre 1959 seront dé-

finitivement acquis à la Fédération des 

Œuvres Sociales des P. T. T. 

• • • • 

La Fédération des Œuvres Sociales 

des P. T. T. des Basses-Alpes organise à 
son tour une Tombola dont la tirage sera 
effectué en Octobre. 

W prix : une Dauphine, et de nom-
breux autres lots. 

Achetez les billets dans tous les bu-
reaux de Poste. Merci. 

A\uumiNimMimmmmmmmmmmmmmmimimimm<mmii 

M me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 27 Juillet 

et Lundi 31 Août (jour de foire) 

Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Car», Durillons, Onglet incarnés, etc. 

Jii ii:\ 

Chaussures 

SISTERON 

actuellement: 
exposition, clés 

150 coloris 
' printaniérs des. 

chaussettes 

| Nylon 

Aux Meubles Sisteronnais 
Ancienne Maison BOURGEON — Successeur DOUSSOULIN 

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 MOI N S C HE R 

GARANTIE 5 ANS 

B 1 
1 

1=3 

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 MINICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LIN GEX - B ONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR et BONNET 

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

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout afihat d'un Téléviseur rompareï l'image SCHNEIDER 

iiiiiiuiiûtiiiiiiiii imimimiiiiHuiiiiiiiiimiiiiin,,,,,, ,„,,„ iiinimuiiiiiiii uïiii IIMIIIIMMI iiiuiiniiitiiiiiiii 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

£uto-Ecole JVLIR 
M. et Mme LATIL, 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 Saurierie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTEHO\ 

miiiiimMiiiuiiniinMimmiimmiiiiminiiiiiMiMiimmiimiuiuii 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

les nouveaux 

"TRANSISTORS" 

PHILIPS 
Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 197 
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ETAT-CIVIL 
du 16 au 23 Juillet 1959 

Naissances : Ginette Marguerite Ma-

rossi. — Claude André Clément Gaston 
Gros. — François Marc Mouret. — Gi-

sèle Marcelle Imbert. — Sabine Aimée 
Michèle Gilardino. — Philippe Ismaél 

Lilian Samuel. — Bernadette Evelyne 

Mauricette Giraud (tous avenue de la 

Liberation). 

mmimiuiiimmiimmiiiimimiiiniiiiiiiiiiiummiiimumiiniiiiii 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et Prix des Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

Le numéro du 3 mc trimestre, revisé et 

mis à jour, donne les Caractéristiques et 
Prix des Voitures, Véhicules Industriels, 

Motocyclettes et Tracteurs Agricoles 

neufs et la cote de 2.370 modèles d'oc-

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

teurs et les vendeurs qui y trouveront 

tous les détails de la construction de tous 

véhicules à moteur neufs et d'occasion. 

Envoi franco contre 250 frs en man-

dat ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, rue Truffaut — PARIS 17<= 

Auto-Eeole ROUGNY 

Jean 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. 

Les Cordeliers 

SISTERON Télé 158 

COMMUNE DE VOLONNE 

Avis d'Enquête 
Conformément au décret du 2 Mai 

1936, en exécution d'un arrêté de Mon-

sieur le Préfet des Basses-Alpes en date 

du 15 Juillet 1959, une enquête est ou-

verte dans la dite commune sur l'utilité 

du projet d'assainissement. 

En conséquence, toutes les pièces de 

ce projet, ainsi que les délibérations y 

.relatives, seront déposées au Secrétariat 

.de la Mairie pendant les 10 jours consé-

cutifs à la date du 22 Juillet jusqu'au 

1 er Août 1959, inclusivement de 9 heures 

à 12 heures et de 14 à 17 heures pour 

que les habitants et intéressés puissent 

en prendre connaissance. 

A l'expiration de ce délai et pendant 

trois jours consécutifs, c'est-à-dire les 

2, 3 et 4 Août 1959, Monsieur BAYLE 

Célestin, retraité, demeurant à VOLON-

NE, Commissaire délégué à cet effet 

par Monsieur le Préfet, se rendra à la 

Mairie et y recevra, de 9 à 12 heures 

et de 14 à 17 heures, les déclarations 

• des habitants et intéressés tant sur l'uti-

llité publique des travaux projetés que 

:sur leurs conséquences. 

Boulangerie BERENtiUEL 

18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

A TEMPS NOUVEAU...' 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
63, Rue Droite — SISTERON 

Agence « L'ABEILLE » 

Assurances de toute nature 

Avec m tomuLB 

CRÉDIT EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOC RE A 
SOCIÉTÉ ANOHYW! MJ CAPITAL OS 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL ■ GAP M..».) teusn. n.ss 
rare DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALfBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

muiiiiimmummmmmiiiimiimiMimmmiiimiiiuiiimiimmumiiiiimiiiiiium 

[iewe comme vous 

cîJfc ménage votre linge 

f Ets Francis JOURDAN "1 
il Avenue des Arcades 

! SISTERON ; 

CONORD 
VOUS OFFRE TOUT 

L'FQUIPEMENT DE BASE 
O'VH fOYEg MODERHE 

Faites votre provision de charbon 

X PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

B. JOUVE Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

MODERNE STftTIO|ï"SERÏlGE ftOBlLi 

Mo« c 

-fav 

s** 

LO^
S 

Renseignez-voas avant de ehoisif 

Achetez les plus beaux meubles 
aux meilleurs prix 

à la FABRIQUE B0U1SS0N 

10, Rue Saunerie, SISTERON 
Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

10, Rue Saunerie, SISTERON 

il y a un 

FRÎGECO 

r 
pour vous 

8 modèles 

dont le célèbre 

"FRIGÉCO MURAL» 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusfl/yJÏGÏ FRANCHI, VERNE Y CAR ON, CHARLIN, DARNE 

25, Rue Saunerie SI.5TpjR.QN — Tél. 314 et 322 

* 
ESSENCE 

LAVAGE 

DE SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 
MU11JË 

GRAISSAGE VIDANGE 

PNEUMATIQUE — EQUILIBRAGE DE ROUES 

■■■■■■ Toutes Marques 
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