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IVmcs NUITS 

de la '". 

CITADELLE 

L 'étonnante aventure 
du MARIAGE DE FIGARO 

La première des IVmes Nuits de la 

Citadelle, au Théâtre de plein air de 

Sisteron, a vu le triomphe de l'ANTIGO-
NE de Jean Anouilh, avec Jean Marchât 

et Renée Faure, sociétaires de la Comé-
die Française. 

Pour la seconde nuit, Dimanche 9 

Août, en soirée toujours, les organisa-
teurs "nous offrent le fameux « MARIAGE 

DE FIGARO » de Beaumarchais. 

Aucune comparaison entre ces deux 
pièces, si ce n'est qu'elles sont toutes 

deux d'authentiques chefs-d'œuvre du 
Théâtre de France, admirables aussi, à 

des titres divers, bien entendu. 

L'AUTEUR DU MARIAGE 

Pierre Augustin CARON DE BEAU-

MARCHAIS (1732-1799} est un parisien, 

fils d'horloger, et horloger lui-même, 

qui a vécu une existence vraiment extra-

ordinaire, tour à tour homme d'affaires, 

ou plutôt affairiste, négociant, musicien 

et professeur de musique, polémiste, 

pamphlétaire, marchand d'armes, et sur-

tout, surtout écrivain génial, et homme 
de théâtre né. 

Beaumarchais, c'est un peu, à vrai 

dire, le « Figaro » du Barbier de Séville, 

personnage' un peu douteux, malin, rusé, 

hab'le à nouer et dénouer les intrigues 

de toutes sortes. En tous cas c'était un 

personnage plein d'audace et plein d'es-

prit, et à ce titre seul, à l'époque où 

il vivait, il nous serait particulièrement 
intéressant et cher. 

Bonaparte, un jour s'est écrié : « Beau-
marchais en 1780, c'était la Révolution 

déjà en action ! ». Et celà était vrai, au 
moins en partie. 

L'auteur d.u « Mariage de Figaro » fut 
une des gloires de ce XVIIIe siècle qui 

a marqué l'apogée de notre pays dans 
le domaine de l'esprit, de ce siècle à 

jamais illuminé par le sourire narquois 

de Voltaire, les soupirs de Marivaux, le 
génie oratoire de Mirabeau. 

Très tôt Beaumarchais huma avec dé-

lice cet air énivrant de révolution la-

tente qui, partout, commençait à se ré-

pendre en France, et il trouva un climat 

idéal pour écrire « Le Mariage de Fi-

garo » dont les dernières répliques étaient 
prêtes dès 1776. 

LE MARIAGE 

EST UNE PIECE MERVEILLEUSE 

lien avant sa première représentation, 

le bruit s'était répandu que venait de 

naître un redoutable pamphlet contre 

le pouvoir du même auteur que « Le 

Barbier de Sévifle »■ (écrit en 1775). Dès 

lors le succès dt) « Mariage » commen-

çait, les maîtres du pouvoir étant parta-

gés entre la nécessité d'en interdire les 

représentations et la curiosité intellec-
tuelle d'y assister. 

A l'avance, d'ailleurs, Beaumarchais 
avait partie gagnée puisque tout comme 

son héros légendaire, Figaro, les rieurs 

étaient de son côté, :et il avait su même 

s'attirer une certaine estime de la part 

de ses victimes, ces nobles qui, quel-

ques années plus tard, auront leurs tê-

tes délicates et folles brutalement tran-

chées par le couperet de l'échafaud... 

«Le Mariage» ne pouvait donc laisser 
personne indifférent, pas même l'infor-

tuné roi Louis XVI qui, le 27 Avril 1784 

devait enfin permettre à la Comédie 

Française d'accueillir la pièce, dont tout 
le monde parlait. 

Ce fut un triomphal succès, dont les 

échos se sont prolongés jusqu'à nous. 

Le spectacle, commencé à 17 heures 30, 

s'acheva à 22 heures et ce furent des 
ovations sans fin, comme jamais encore 

on n'en avait enregistrées dans les an-
nales du théâtre. 

La pièce connut 71 représentations 

successives et de nos jours, chaque fois, 

elle remporte le même triomphe, consa-

crant à jamais le génie de son auteur, 

génie merveilleux, au point de vue théâ-

tre, dont les spectateurs de la représen-

tation du 9 Août à Sisteron pourront ap-
précier toutes les faces, toutes les nuan-

ces aussi, grâce à la compagnie Jean 
Deschamps qui nous présentera « Le Ma-

riage de Figaro » au plein air de la Ci-
tadelle. 

J. A. 

La location pour « Le Mariage 

de Figaro » fonctionne au Syn-

dicat d'Initiative, rue de Proven-

ce, tous les jours, Télé 203, et 

par correspondance. 

Après « ANTÏGONE» 
La représentation d' « Antigone » don-

née Dimanche soir, a permis à un très 

nombreux public d'applaudir les artistes 

de la Comédie Française et la pièce de 
Jean Anouilh. 

Avec Renée Faure et Jean Marchât, 

le public a applaudi tous lès auteurs 
contemporains. 

Devant les grands murs du Théâtre 
de plein air, on a applaudi la première 

représentation des quatrièmes nuits de 
la Citadelle. 

Une mise en scène d'André Barsacq 
a réussi de soulever l'enthousiasme des 

spectateurs et les artistes tels que Renée 

Faure dans le rôle d'Antigone, Jean Mar-

chât dans celui de Créon, roi de Thèbes, 

Jean Roville (le Chœur), Claude Pasquier 

(Ismène), Hubert Clanet (Hémon), Serge 
Berry (le Messager), Suzanne Demars 

(la Nourrice), Henry Poirier (le l" gar-

de), Serge Berry (le 2mc garde), Mario 
Mansart (le 3 mc garde), et Jacques Ber-

nard (le Page) ont réussi à soulever 

d'unanimes applaudissements. 

Les jeux de lumière et les décors na-

turels ont contribué à la beauté du spec-
tacle. 

Antigone ^ obtenu un franc succès, 
• * » » 

Cette soirée a débuté avec «La Nuit 
d'Octobre » d'Alfred de Musset, avec 

comme, artistes Claude Pasquier (La Mu-

sc) et Hubert Clanet (Le Poète). Cette 

«Nuit d'Octobre» a obtenu la faveur 
du public. 

Toujours dans les quatrièmes Nuits 

de la Citadelle, le Dimanche 9 Août, à 
21 heures 30, se jouera « Le Mariage de 
Figaro» de Beaumarchais. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en. matinée et soirée 
Darry Cowl dans 

LE PETIT PROF' 

La semaine prochaine 

JUSQU'AU DERNIER 

HISTOIRE LOCALE 

Du bon sers... S.V. P. 
Pour annoncer la représentation d'An-

tigone au Théâtre de plein air de la 

Citadelle, on a placé un peu partout des 
affiches et une à l'entrée du Théâtre. Un 

cadenas, avec une chaine, tenaient fermée 
la porte-grille de l'entrée. 

Jeudi matin, on a trouvé le cadenas 
cassé, la chaine avait disparu et l'affiche 
était lacérée. 

L'anonyme qui a fait cela avait-il une 

raison pour le faire ? Voulait-il par ce 
geste faire connaître son mécontente-

ment ? ou simplement voula't-il faire du 
mal ? 

Ce lâche, car c'est un lâche, n'a ce-

pendant pas empêché la représentation, 
et comme disait «un sage»: «il faut 

avoir des ennemis pour avoir des amis ». 

Et c'est bien vrai. 

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. 

CHOSES LOCALES 

De Profundis ! 
Pour la bonne cause, l'administration 

des Ponts et Chaussées fait élaguer en 

ce moment une vingtaine de platanes du 

Cours Paul Arène. Ces platanes- seront 

abattus et voués par la suite à leur 
destruction. 

Cette opération est nécessaire pour 

l'élargissement de la route nationale de 

l'Avenue de la gare sur une largeur de 

4 à 5 mètres faisant ainsi une avenue 

très large permettant au grand charroi 

de se croiser sans provoquer des acci-

dents. La rentrée de la ville sera donc 
plus praticable et plus belle. 

Ces arbres sqnt plus que centenaires, 
i|s qnt vq de§ générations d'enfants s'y 

djver-tir-, ils ont vu aussi les «Touristes 

des Alpes» y donner pendant de. longues 

années leurs plus beaux concerts sur un 

kiosque rustique qui eut son histoire au 

gros moment de la polémique locale sur 

laquelle nous ne reviendrons pas car elle 

appartient au passé ; ils ont vu aussi 

une cour d'amour s'y tenir où poètes 

et poétesses bas alpins vinrent y chanter 
la gloire de Paul Arène ; ils ont vu en-

core la naissance et la mort des Comices 

Agricoles, à la belle époque la revue 

du 14 Juillet à laquelle prenaient part 

notre petite garnison et les deux brigades 

de gendarmerie inspectée par le Sous-
Préfet de l'époque et le Maire de Sisteron 

d'alors. Ces magnifiques platanes ont vu 
bien autre chose encore. 

Puisque leur abatage est rendu néces-
saire pour la beauté de Canteperdrix, 

jetons un pleur sur la disparition de ces 

arbres centena res témoins oculaires d'é-

vénements locaux dont le nombre se perd 
dans la nuit des temps. 

X... 

Regards 
sur la Peinture 

Dimanche matin, vers 11 heures 30, 
a eu lieu .dans la nouvelle salle du quar-

tier des Arcades, l'inauguration de l'ex-
position de peinture par M. Fauque, 

maire et conseiller général, assisté de 

MM. Mâffren et Niel, adjoints, de cer-
tains conseillers municipaux, de Mme 

Gaston Saury, directrice du Collège Paul 

Arène, de Renée Faure et Jean Marchât, 

sociétaires de la Comédie Française, et 

de tous les artistes qui le soir jouaient 
« Antigone ». 

Cette inauguration' a suscité le plus 

vif intérêt et l'on a aimé les œuvres 

de seize peintres d'aujourd'hui qui 

ont nom Louis Pons, Sophie S trouvé, 

Daboval, Louis Javei, Denise Ëourdouxhe, 

Ambrogiani, Lucien' Jacques, Jacques Du-

pont, Claude Roux, Robert Seguin,. Louis 
Trabuc, Ferrari, Sardou, Philippon, Cé-
cile Miguel et Bernard Buffet. 

Les œuvres exposées sont de grande 
valeur et celles de Louis Javel soutien-
nent toutes les comparaisons. 

v
Nous ne pouvons que demander au pu-

blic et à tous les amateurs de peinture 
d'aller visiter cette exposition. 

Un excellent catalogue vous guidera 'à 
travers cette salle. 

Cette exposition est ouverte tous les 

jours, jusqu'au 9 Août, de 17 à 20 heu-
res, quartier des Arcades. 

| Achetez |es plus beaux Meubles j 
SIÈGES - LITERIE 

AUX MEILLEURS PRIX 

CHOIX INCOMPARABLE 

MEUBLES BCUISSON 
SISTERON, 10, Rue Saunerie 

ST-AUBAN, Place Péchiney 

CRÉDIT - GARANTIE TOTALE 

LANDAUS 

BOULE SISTERONNAISE 

il 

! 
A l'occasion des fêtes du 15 Août, la 

Boule Sisteronnaise organise 2 grands, 

concours prévus au calendrier départe-

mental et patronés par « Le Méridional-
La France » et Ricard liqueur. 

Le Samedi 15 Août, Concours au Jeu: 

Provençal, par équipes choisies de trois, 

joueurs licenciés. 75.000 francs de prix 

en espèces et en na'.ure. Inscriptions au 
Bar des Arcades, 500 frs par équipe. 

• Le Dimanche 16 Août, Concours à Pé-

tanque, par équipes choisies de trois 

joueurs licenciés. Mêmes prix. Inscrip-

tions au Bar Mondial, 500 frs par équipe. 
; Les parties se joueront en 13 points. 

De plus amples renseignements seront 
donnés ultérieurement. 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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SISTERON - JOURNAL 

DU H*UJT DE CJTADEU.E 
LE MINIGOLF 

Les personnes que ce sport intéresse 

peuvent, depuis quelques jours, sur le 

Cours Melchior-Donnet, jouer au golf 

miniature. 

Tous les jours, le jeu est fréquenté par 

de nombreux joueurs et par également 

de très nombreux spectateurs. Mainte-

nant, avec la belle saison, c'est vers cet 

endroit frais et ombragé, agréable et 

riant quartier, que se donnent rendez-

vous grands et petits, jeunes et vieux. 

En grande majorité, le public est char-

mé de la transformation de ce Cours, et 

c'est avec plaisir que l'on peut constater 

que ce lieu est l'endroit préféré des Sis-

teronnais en saison estivale. 
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DON 

A l'occasion du mariage de sa fille 

Anne-Marie avec M. Hubert Gôssot, M. 

Sauva re-Jourdan, co-di ec.eur de la mi-

noterie de la Gazette, a remis la somme 

de 6.000 francs à répartir ainsi : 4.000 

francs pour la caisse de secours des Sa-

peurs-Pompiers et 2.000 francs pour 

le Foyer des Vieux. 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

MiC lll FORMULE 

CREDIT EXPRESS 

• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun frais de dossier 

SOCRÉA 
ÏOCIÊlfe ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL i GAP IH -AJ TÊLÊPH. 11.S5 

«-■■ DEMANDER I0US RENSEIGNbHLN I *> „_ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

MARIAGE 

Samedi matin a eu lieu en la Cathé-

drale de Sisteron, le mariage de Mlle 

Anne-Marie Sauvaire-Jourdan, fille de M. 

Sauvaire-Jourdan, .propriétaire-directeur 

du Moulin de la Cazette et Madame, née 

de Taillas, avec le lieutenant aviateur 

Hubert Gossol, du Centre d'Enseigne-

ment de Paris. 

A cette occasion, nous adressons aux 

jeunes mariés, ainsi qu'aux parents, nos 

félicitations. 

Aato-Eeole ROUGflY 
Les Cordeliers 

SISTERON Télé 158 

DONS 

L'Association des Anciens Combattants 

Volontaires de la Résistance, section de 

Sisteron, remercie M. Ménardo Pierre, 

artisan tailleur, qui a versé la somme 

de 1.000 francs à la suite de la récep-

tion de sa Carte d'Ancien Combattant 

Volontaire de la Résistance, et M. J. G. 

qui a versé la somme de 500 francs. 

Le président départemental de l'À.N.A. 

C.R., M. Raoul Bouchet, les félicite au 

nom de l'Association et les remercie pour 

leur don. 

Boulangerie BERENfiUEL 
18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

AUX CAMARADES 

MUTILES DU TRAVAIL 

INVALIDES SOCIAUX ET CIVILS 

La Fédération Nationale des Mutilés 

du Travail, Assurés Sociaux, Invalides 

Civils et leurs ayants droit, va tenir à 

Saint-Etienne, du 3 au 7 Septembre pro-

chain, son XXIVme Congrès National 

qui réunira plusieurs centaines de délé-

gués des départements de France et d'ou-

tre-mer, des représentants des Fédéra-

tions Etrangères, etc.. 

La journée du 6 Septembre verra se 

dérouler une grande réunion manifesta-

tion et l'inauguration de la grande salle 

des conférences construite par et poul-

ies Mutilés du Travail, Assurés Sociaux, 

Invalides Civils et leurs ayants droit. 

C'est dire que dans la mesure où ils le 

pourront nos adhérents se doivent de 

participer à cette grande journée natio-

nale, que clôturera un repas commun. 

Pour ce faire, notre groupement des 

Easses-Alpes organisera le transport pour 

se rendre à Saint-Etienne et fera le né-

cessaire par l'intermédiaire de la Fédé-

ration Nationale pour la retenue du lo-

gement s'il y a lieu. 

Pour tous renseignements s'adresser 

au groupement des Basses-Alpes dont la 

permanence fonctionne tous les 1 er Sa-

medi, de chaque mois au siège, rue du 

Colonel Payan, à Digne, de 14 à 16 h. 

Délai d'inscription le 8 Août 1959. 

Matériel d'Entreprise 
D'OCCASION 

BULL-DOZERS CAMIONS 

COMPRESSEURS et Divers 

Vente, Achat, Echange, Crédit 

Renseignez-vous à 

R. ROUGNY 
SISTERON Télé 158 

DONS 

Il a été versé la somme de 1.500 frs 

pour le Goûter des Vieux par un géné-

reux anonyme. Félicitations et remer-

ciements. 
• • • • 

La subdivision des sapeurs-pompiers de 

Sisteron remercie chaleureusement M. 

Sauvaire-Jourdan, co-directeur de la Mi-

noterie de la Cazette à Sisteron, pour le 

geste généreux qu'il a eu en versant 

à leur caisse de secours la somme de 

4.C00 francs à l'occasion du mariage de 

sa fille, Mlle Anne-Marie, avec M. Gos-

sot Hubert, à qui nous adressons nos 

meilleurs vœux. 
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A TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
63,. Rue Droite — SISTERON 
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DECLARATIONS 

DE RECOLTE DE BLE 

Les producteurs de blé sont avisés 

qu'ils doivent faire leur déclaration de 

récolte de blé de 1959. Les imprimés 

sont au secrétariat de la Mairie. 
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DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

La grève de l'acier aux Etats-Unis, par 

Raymond Cartier. 

L'extraordinaire épopée de Jumbo, l'é-

léphant des Alpes. 

A l'occasion du 15 mc anniversaire de 

sa mort : le dernier message de Saint-

Exupéry. 

«Je suis le premier français de Paris-

Londres, la course folle » par Jacques le 

Bailly, reporter de PARIS-MATCH, et 

une grande enquête « Hollywood a chan-

gé» 16 pages toutes en couleurs. 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 

renferme TOUS 

les perfectionnements 

que vous attendiez 

r" 
GAMME CONORD 58 : 120, U8 ET 200 LITRES 

Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 

SISTERON I I 
: ; 1 I 

CONORD vous offre 

fout l'équipement de base d'un foyer moderne 

C f 

Henri ROLLAND 
Concessionnaire de 

19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORGE et LUMIERE 

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

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

La Maison Marceau BLANC 
Ifè 4 Coini - SISTERON 

informe les intéressé» qu'elle tient i leur disposition tonte U gamine de» 

Fuel» Domeitianei en emballage» de 30. 50 et 300 litna» on par eltern* 
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ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, me Droite SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Cfaoii de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELEGTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Gireases 

facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareil» Ménagers 

et Radio tontes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis ^ratait — Nous consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et d» nuit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

© 

«9 

Télé 273 

SISTERON 

Q Truites vivantes ^ 

fl, Ecre visses Langoustes 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

DEMONSTRATION ET VENTE , ' 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 
 . 1 

fZOESéâsdffî V0US 0FFfi£ r0Ur
 L'tQUIPEMEW 

»»■* 0E BASE D'UN fOrER 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-gérânts : Jacques SERIS, H. E. C. et Maurice ALLEGRE 

Siège Social : Siège Administratif : 

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

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes. 
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IVmes NUITS DE LA CITADELLE 
Dimanche 9 Août, 21 heures 30 

Maria M AU BAN Rosy VARTE 

Jean DESCHAIYIPS 
et 

Daniel SORANO 
dans .le rôle de FIGARO 

avec 

Mona DOL 

Christiane LASQUIN 

Simone RIEUTORD 

Françoise MEYRUELS 

Jacques GRIPEL 

Gilbert yiLHON 

Pierre PERNET 

Marcel d'ORVAL 

' jouent 

Jean ROUGERIE 

Dominique BERNARD 

: . , Max AMYL 

Jean-Biaise OPPEL 

MARIAGE 

DE 
de BEAUMARCHAIS 

Dispositif scénique et costumes Abd El Kader FARRAH 

Musique de scène Francis SEYRIG
 5 

Mise en scène de Daniel LEVEUGLE 

Jean DESGHHPIPS 
nous dit : 

Pourquoi, j'apporte à Sisteron » le,. Ma-

riage, « notre Mariage ? ». 

Pour la beauté du cadre d'abord : une 

ample, une. majestueuse ï beauté. '. Une 

grande œuvre théâtrale exige un cadre 

digne d'elle. La Citadelle était faite pour 

« recevoir » le Mariage. 

Et puis ce cadre où le public vient 

prendre, place impose une ,« réceptivité » 

extraordinaire. La grandeur du décor 

le prépare à recevoir toutes les beautés 

d'une pièce. Quand on commence le pu-

blic est prêt déjà à aimer, déjà il fait 

cause commune avec ceux qui jouent 

pour lui, avec lui. 

Et l'on ne trouve bien celà qu'en Pro-

vince, parce que la Province est sérieuse, 

attentive et justement exigeante. 

• Tl
;
 y a en France une nécessité de prise 

de contact avec les villes où vibre .une 

culture, où le public appelle le vrai 

théâtre, et c'est le cas de Sisteron où' le 

dispositif scénique incomparable de la 

Citadelle (le meilleur que j'ai rencontré) 

permet le plein épanouissement des gran-

des manifestations théâtrales. 

Sisteron avec ses Nuits peut et doit 

devenir un" grand foyer de culture et 

un haut lieu du Théâtre,. 
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Accès au Théâtre 

L'escalier souterrain 
Un tiers . au, ntoins du public . a- choisi 

Dimanche.de regagner' la ■ ville par l'es-

calier souterrain. 

On nous a dit l'étonnement et la joie 

que fut pour beaucoup la découverte de-

cet escalier taillé à vif dans le roc et si 

remarquabLment éc'ai. é. 

On nous a dit aussi là 'satisfaction, de-

vant le chemin sud . nouvellement gou-

dronné, de tous 'ceux qui redoutaient jus-

qu'ici l'accès de la Citadelle. 

Nous savons recevoir le 9 Août un 

public plus nombreux que celui qui est 

venu aimer Antigone. Un service d'ordre 

plus strict sera en conséquence mis. en 

place pour éviter embouteillages, perte 

; de temps, risques matériels. 

! Comme pour « Antigone » nous con-

, seillons, pour monter au théâtre, le che-

! min nord de la Citadelle ( parc à voilures 

; aire St-Jaume) et la descente par l'es-

calier souterrain. 

© VILLE DE SISTERON
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Après « ANTIGONE » 
Ainsi la petite Antigone est descendue 

dans la mort, et Hémon, et la mère 

d'Hémon. 

Le Chœur nous a dit : « un grand si-

lence retombe sur Thèbes et ceux qui res-

tent vont commencer d'oublier ceux qui 

sont morts ». 

Un journaliste au lendemain d' « Anti-

gone » s'est porté en faux déjà contre ce 

jugement d'oubli. Nous nous joignons à 

lu'. 

Non, nous ne .pourrons oublier ni An-

tigonc, ni Hémon, ni les autres. Nous 

n'oublierons pas la grandeur, la -beauté 

du texte d'Anouilh. Nous n'oublierons 

pas Créon : il s'est dressé quand cinq 

heures ont sonné pour gagner ce Conseil 

où il a pris dans ses dures mains le gou-

vernai de Thèbes. Nous n'oublierons pas 

cette soirée que le ciel faisait jtiède et 

où tcut é'ait complice de la beauté. Et 

nous n'oublierons pas les quelques me-

sures de la 5me Symphonie (Beethoven 

disa : t «ainsi le destin frappe à la porte») 

qui furent dans la nuit le bouleversant 

prélude de cette tragédie de la fatalité 

qu'est « Antigone ». 

Quand la lumière est revenue sur la 

salle, quand ceux qui venaient de jouer, 

die vivre Antigone ont quitté la scène, 

nous aussi nous nous sommes levés, un 

peu hésitants, pensant « ainsi c'est fini 

déjà », et nous avons quitté cette salle 

où pendant deux heures l'angoisse et l'é-

motion avaient été notre partage. 

Sans doute nous quittions 1; Théâtre. 

lAs àl-er, (es chaitnins nous entraînaient, 

nous éloignaient du fabuleux décor de 

pi-ire, mais notre cœur restait 'là-thaut. 

Et ce cœur, dans l'enceinte où vivent 

les dieux du Théâtre il attend la joie 

du Mariage de Figaro. P. C. 
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Ce qu'est 
Le Mariage de Figaro 

« Le Mariage de Figaro » ou « La folle 

journée » est une comédie en S actes, en 

prose, qui fut représentée pour la pre-

mière .fois dans la nouvelle salle de la 

Comédie 'Française (Odéon) le 27 Avril 

■1784, quelques années avant la Révolu-

tion. 

C'est la seconde pièce de -la -trilogie 

«de Beaumarchais, qui comprenait «Le 

•Barbier de Séville » (1775), le « Mariage » 

et «La .Mère Coupable» (1792). 

Le personnage central, iprimordial de 

.ces trois œuvres est l'illustre FIGARO 

type créé par Beaumarchais, mais qui est 

:assez différent dans chacune d'elles. 

Celui du « Barbier » d'abord est un vé-

iritable valet de comédie, vif, sémillant, 

spirituel, dupant les sots et les niais. 

C.est -un entremetteur habile et rusé, qui 

travaille pour autrui. 

Le Figaro du « Mariage » est peut-être 

De plus intéressant. Toujours aussi entre-

prenant, il apparait ^plus mûr, -un ;peu 

moins gai. Cette fois, il travaille pour 

■son compte, pour lui-même, pour son 

bonheur compromis. Tl maudit les injus-

tices sociales et son personnage annonce 

bien la Révolution. 

C'est le Figaro le plus durable, le plus 

Sociable, ',le plus vivant. 

Enfin le troisième, celui de « La Mère 

Coupable » est trop sensible et trop dé-

clamatoire pour nous intéresser. Du reste 

la .pièce est .ennuyeuse, elle a été oubliée 

■et on ne la joue plus. 

« Le Mariage de Figaro » demeure le 

plus grand titre de gloire de Beaumar-

chais. Merveilleuse comédie 'd'intrigue 

où tout «'embrouille et se débrouille avec 

une adresse éblouissante, c'est un éhef-

d'œuvre du genre et le personnage du 

'Barbier-Figaro, valet malicieux, rusé et 

peu scrupuleux restera à jamais légen-

daire. 

Devant «Le Mariage» le meilleur es-

prit, la plus ifranche -gaîtê, une verve en-

diablée animent un dialogue .étinœlant, 

une action absolument éblouissante. 

A côté des personnages du « Barbier » 

notamment le Comte Almaviva, grand 

d'Andalousie, qui a épousé Rosïne, l'in-

génue, à la barbe rrême du vieux Bartolo, 

grâce à Figaro, fiancé ici à la sémillante 

Suzanne, carriériste de la comtesse, on 

trouve dans «Le Mariage » la délicieuse 

figure de CHERUBIN, le petit page 

dont le cœur -s'éveille au contact de sa 

belle marraine, et l'amusante silhouette 

du juge Brid'oison. 

L'intérêt et l'attrait de la pièce ne 

faiblissent pas .un seul instant et sa portée 

satirique est restée d'une extraordinaire 

valeur 175 ans après sa création. 

« Le Mariage » partout, a toujours été 

joué avec le plus grand succès. La pièce, 

une fois de plus, grâce à la compagnie 

Jean Deschamps, sera ^plébiscitée, au 

plein air de Sisteron, à la Citadelle, 

Dimanche 9 Août. 

CEUX QUI JOUENT 
Maria M AU BAN 

Les spectateurs de la seconde « Nuit » 

retrouveront avec plaisir le beau visage 

de Maria Mauban qui, cette semaine 

encore, figurait sur l'écran du Rex-Ci-

néraa dans le film de Berthomieu «En 

légitime défense , aux côtés de Bernard 

Blier et Philippe Nicaud. 

Maria Mauban est en effet une grande 

artiste du théâtre el du cinéma qui, très, 

souvent aussi, passe à la télévision. Elle 

enregistre, en outre, beaucoup de disques 

sur des poèmes et tragédies classiques. 

Elle a tourné plus de 30 films, dont 

« Le cocu magnifique •> avec Jean Louis 

Rarrault, «La table aux crevés - avec 

Fcrnandcl, «Quai de Grenelle», etc.. 

Sur scène, elle a créé « Les invités du 

Bon Dieu » de Salacrou, « La part du 

feu » de Louis Ducreux, « Félix » de Hen-

ri Bernstein, et beaucoup d'autres pièces 

à succès. 

C'est une actrice de très grand talent 

qui donnera sa juste mesure dans « Le 

Mariage» auprès de Daniel Sorano, Jean 

Deschamps, Rosy Varte, Françoise Mey-

ruels et Christianc Lasquin. Elle inter-

prétera le rôle délicat de la Comtesse 

Almaviva (l'ancienne ingénue Rosine du 

«Barbier de Séville»). 

Jean DESCHAMPS 
Jean Deschamps, merveilleux acteur 

et merveilleux homme de théâtre, est 

déjà connu du public de la Citadelle. 

Ne fut-il pas en effet aux côtés de Véra 

Ko: ène, l'inoubliable Néron du « Bi-itan-

nicus » joué en 1956 lors de la 1 rc Nuit ? 

Grand artiste, amoureux de tout ce 

qui touche au théâtre, il appartient au 

T. N. P. et à la Comédie Française. 

C'est, de plus, un remarquable organi-

sateur, en digne élève de Jean Vilar, et 

partout la Compagnie Jean Deschamps 

obtient les plus grands succès, que -ce 

soit à Carcassonne, à Montauban ou à 

Epinal. 

Dans « Le Mariage de Figaro », Jean 

Deschamps, catalogué surtout comme un 

remarquable tragédien, trouve dans le 

personnage du Comte Almaviva l'un de 

ses plus beaux rôles. Léger et étonné à 

point, toujours grand seigneur, il est 

parfait, et sa voix merveilleuse (qu'on 

se rappel'e « Britannicus » !) met en va-

leur la plupart des répliques du maître 

de Figaro. 

Par ailleurs, sa prestance, son élé-

gance nerveuse conviennent au person-

nage du Comte, qu'il joue avec une auto-

rité, une sqpériorité un peu cynique, 

un «chic» enfin, dignes du remarquable 

artiste qui, partout, recueille les plus 

grands éloges. Le 26 Juillet dernier, à 

Saint-Rémy-de-Provence, Jean Deschamps 

et sa compagnie ont rendu à Mistral un 

hommage bouleversant, en provençal, à 

l'occasion du centenaire de «Mireio». 

Daniel SORANO 
Daniel Sorano «st l'interprète idéal du 

« Mariage ». 

C'est au Conservatoire de Toulouse, où 

il est resté 4 ans, que Sorano a acquis 

sa formation de grand comédien, pou-

vant tour à tour être le mari dans « La 

.Paix chez soi » de Courtelinc, Théramène 

dans « Phèdre » de Racine, Arlequin dans 

« Le Triomphe de l'Amour » de Marivaux, 

Argan dans «Le malade imaginaire», 

Seapin (un merveilleux Scapin) dans « Les 

Fourberies..» de Molière, etc.. etc... 

Les succès de -Daniel Sorano, grande 

vedette du T. N. P. avec lequel il créa 

au I -'estival d'Avignon, .précisément «Le 

Mariage de Figaro» en Juillet 1956, ne 

se comptent plus. 

Il interprète le rôle du fameux valet 

du Comte Almaviva avec une intelligen-

ce, une vitalité, une drôlerie, vraiment 

extraordinaires. 

Daniel Sorano est véritab'ement 1 âme 

même de ce «Mariage» qui, actuelle-

ment, ne peut avoir -de meilleur inter-

prète pour ce rôle tellement difficile. 

Il incarne à merveille ce coquin si 

sympathique, bondissant, heureux de vi-

vre, et pourtant sensible jusqu'à en de-

venir jaloux. 

La finesse et la délicatesse du comi-

que de Sorano dans « Le Mariage de 

Figaro » son doigté dans l'art de jouet-

la farce sont véritablement inoubliables! 

Rosy VARTE 
Rosy Varte est une vedette à part en-

tière de la Compagnie Jean Deschamps. 

Artiste au talent très souple et très 

divers, elle réussit aussi bien au théâtre 

qu'au cinéma et elle figurait, auprès de 

Maria Mauban dans le film de cette se-

maine au Rex-Cinéma (rôle^ae Rita). 

Douée d'une belle voix, débordante de 

personnalité, pleine de ressources, Rosy 

Varte est une très grande comédienne 

qui « marque » d'une solide et profonde 

empreinte chacune de ses interprétations. 

Elle sera «Suzanne» dans «Le Maria-

ge», la sémillante carriériste de la Com-

te se Almaviva que Figaro doit défendre 

contre son trop entreprenant maître. 

Rosy Varte appartient au T. N. P. de 

Jean Vilar. 

Mona DOL 
Mona Dol est elle aussi une vedette 

du T. N. P. au succès duquel elle a lar-

gement contribué. 

Comédienne chevronnée, c'est une fi-

dèle collaboratrice de Jean Deschamps 

au festival de Carcassonne et elle a 

notamment joué dans « Le bout de la 

foute » de Jean Giono, « Le Dialogue des 

Carmélites » de Bernanos, « Richard ITI » 

« Les Innocents », etc.. 

C'est avec plaisir que nous l'accueille-

rons à l'occasion du « Mariage de Figaro » 

dans le rôle de Marceline. 

LES NUITS DE LA CITADELLE 
l«s NUITS (1956) 

" BRITANNICUS " 
de RACINE 

limes NUITS (19.5!7>) 

de MOLIERE 

" LA REINE MORTE ' 
de MONTHERLANT 

] Urnes NUITS (1958) 

" HELENE 

OU LA JOIE DE VIVRE 
de ANDRE ROUSSIN 

avec VERA K.ÔRËNÉ 

JEAN DAVY 

JEAN DËSCHAMPS 

ANNIE GAILLARD 

avec VERA RORENE 

LOLIS SEIGNER 

JEAN DAVY 

ANNIE GAILLARD 

VALERIE VINCENT 

avec HELENE PERDRIERE 

et JEAN DAVY 

avec BALPETRE 

1FRANCE DËLAHALLE 

EDITH LORIA 

JACQUES BERGER 

Simone RIEUTORD 
Cette jeune comédienne, Oscar 5-9 avec 

«Les noces de sang» de Garcia Lorca, 

est un peu l'enfant terrible de la Com-

pagnie Jean Deschamps. 

Très dynamique, toujours en ébulli-

tion, elle brûle littéralement la scène, 

qu'elle anime de sa flamme et de sa 

passion. 

Simone Rieutord a remporté tout ré-

cemment, le 26 Juillet, un grand succès 

dans le rôle de Mireille, à Saint-Rémv, 

présenté par Jean Deschamps et sa Com-

pagnie pour le centenaire de l'œuvre cé-

lèbre de Frédéric Mistral. 

Elle joue Fanchetle dans le « Mariage 

de Figaro », fille d'Antonio, le jardinier 

du château clu Comte Almaviva. 

Christiane LASQUIN 
Christiane Lasquin est une toute jeune 

comédienne qui a fait ses classes sous la 

direction de Jean Meyer, de la Comédie 

Française et avec, comme professeur, 

Georges Chamarat qui appartient, lui 

aussi, au Théâtre Français. 

Elle vient d'obtenir le prix «Triomphe» 

à la télévision, pour une émission drama-

tique sur Francis Carco. 

C'est une artiste à la classe déjà af-

firmée puisqu'elle a joué au Théâtre Na-

tional Populaire (direction Jean Vilar) 

dans « On ne badine pas avec l'amour » 

de Musset, avec Gérard Philippe et Su-

zanne Flon, sur une mise en scène de 

René Clair qui s'est déclaré enchanté de 

son jeu. 

Elle a tenu également le difficile rôle 

d'Ophélie dans « Hamlet » et a participé 

à de nombreuses pièces à succès. 

Dans ce « Mariage » elle interprétera 

la délicieuse Figure de Chérubin, le petit 

page, dont le cœur s'éveille au contact 

de sa belle marraine, la Comtesse Al-

maviva. 

Le Metteur en Scène 
Daniel LEVEUGLE 
Si le « Mariage de Figaro » est pré-

senté à la Citadelle par Jean Deschamps 

le metteur en scène en est Daniel Le-

veugle, un des meilleurs élèves de Char-

les Dullin et de Pierre Renoir. 

En 1949, Leveugle fonda une Compa-

gnie et présenta avec elle à Paris, une 

douzaine de spectacles de qualité avant 

de devenir en 1953, collaborateur de 

Michel Saint-Denis à la Direction du 

Centre Dramatique de l'Est. C'est pour 

lui l'occasion de nombreuses mises en 

scène où son talent ne cesse de s'affir-

mer : «Les Justes» de Camus, «Le Mi-

santhrope » de Molière, « Le Menteur » 

de Corneille, « Andromaque » de Racine, 

etc.. etc.. 

En 1958, l'an passé, Jean Deschamps 

fit appél à Leveuele pour le festival de 

Montauban et ce rut le début d'une ami-

cale et fructueuse collaboration dont les 

spectateurs pourront apprécier toute la 

qualité à l'occasion de cette représenta-

tion du « Mariage » dont Daniel Leveugle 

a conçu une mise en scène élargie, spér 

cialem'ent adaptée aux immenses possi-

bilités de plein air de la Citadelle. j 
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Regards 
sur la Peinture 
Visiter l'exposition organisée Galerie 

des Arcades par le Musée du vieux Sis-

teron. 

Seize peintres d'aujourd'hui vous invi-

tent devant leurs œuvres : 

LOUIS PONS SOPHIE STROUVE 

DABOVAL LOUIS JAVEL 

DENISE BOURDOUXHE 

AMBROGIANI LUCIEN JACQUES 

JACQUES DUPONT, CLAUDE ROUX 

ROBERT SEGUIN, LOUIS TRABUC 

FERRARI SARDOU 

PHILIPPON CECILE MIGUEL 

et BERNARD BUFFET 

Ouvert .jusqu'au 9 Août, tous les jours 

de 17 à 20 heures. 
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petites Annonces 

CONGES ANNUELS 

L'Agence d'Assurances et Crédits 
CHASTEL Marcel sera fermée du 2 au 

17 Août inclus pour congés annuels. 

ON DEMANDE 

Pompiste pour la nuit à la Station 
Shell, au Logis-Neuf. S'y adresser. UR-
GENT. 

• • * • 

A VENDRE 

Fonds de commerce Confection pour 

enfants. Magasin et logement avec bail, 

quartier des Arcades. S'adresser au bu-
reau du Journal. 

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-
lions, Dépannage. ' 

• • • • 

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. 
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LE PANACHE DE GERARD SAINT 

Le panache qui fit défaut à Rivière 
pour son premier Tour, un autre néo-

phyte, Gérard Saint, le porta avec élé-

gance. C'est l'une des réflexions qu'ins-

pire le 46 mi; Tour de France, dont un 

personnage pittoresque, le « Truand », a 

consigné les péripéties sur un carnet de 

bord qui fait déjà jaser. 

Ce sont ses billets que publie SPORT-

MONDIAL. Et vous pourrez lire encore 

dans ce numéro 82 : Don Bragg veut 

être Tarzan... mais d'abord champion 

olympique ; les; petits pépins font, en au-

tomobile, les grandes défaites ; le yoga 

prépare à la maîtrise du corps; la guerre 

des deux rugbys ; Rosy Piacentini devra 

vaincre l'administration française ; Ray-

mond Kopa sera-t-il le « juif errant » 
du football ? 

Avec, bien entendu, les aventures des 
Pieds Nickelés, une nouvelle «à suspense» 

pour vos vacances. Tous les résultats. 

SPORT-MONDIAL, le magazine men-
suel du sport et de l'automobile. En vente 

partout 100 frs. A défaut: 12, rue Cha-

pon, Paris 3 e . (Envoi contre 110 frs 
en timbres). 

iiiiiiiMiiHHimimimiiimiiimiiiimmimiiiiimiiiiiiiiimiiimmn 

COMMUNIQUE 

Messieurs les exploitants forestiers et 
scieurs sont informés que la vente des 

coupes de bois de l'exercice 1959, pour 

le département des Basses-Alpes, aura 

lieu à Digne le Jeudi 24 Septembre 1959 

à 9 heures, dans la salle de la bourse 

du Travail, rue Colonel Payan. 

Dès à présent les exploitants fores-

tiers et scieurs peuvent consulter la mi-
nute du cahier-affiche dans les bureaux 

de la Conservation, ou au siège des Ins-

pections de Digne, Sisteron et Barcelon-
nette. 

La mise en vente du cahier-affiche se-
ra annoncée plus tard. 

SISTERON - JOURNAL 

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. 

Lundi 31 Août 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Les 24 Recettes de la Gourmandise 

CAKE FIN AUX POMMES 
pour 8 à 10 personnes 

100 gr. de beurre frais ; 4 œufs ; 150 

gr. de sucre ; 250 gr. de farine ; 6 gr.' 

(2 cuillerées à thé rases) de Levure cl /vl-

sace ANCEL ; un peu de zeste de citron 

râpé ; 1 cuillerée à thé de jus de citron ; 

4 pommes (reinettes) de la même taille ; 

un peu de confiture de fraises ou de gro-
seilles. 

Préparation : tourner le beurre en 

mousse et y ajouter peu à peu le sucre 

et les jaunes d'œufs ainsi que le jus et 

le zeste de citron râpé. Incorporer peu à 
peu la farine mélangée et tamisée avec 

la Levure d'Alsace ANCEL et pour ter-
miner ajouter avec précaution les blancs 

d'œufs battus en neige ferme. Verser la 

pâte dans un moule à cake bien beurré 
de 30 cm de longueur. 

Peler les pommes, en enlever les 

cœurs, les couper en moitiés et y faire 

des incisions dans le sens de la lon-

gueur. Poser ensuite ces moitiés bien 
soigneusement, en une rangée, le long 

du cake. Elles s'enfonceront un peu dans 
la pâte. 

Durée de cuisson : 40 minutes à four 
moyen. 

Démouler le cake et pendant qu'il est 

encore chaud, étendre au pinceau sur le 

dessus du cake, et aussi des pommes, 

de la confiture de fraises ou de groseilles 
passée au tamis. 

TRES IMPORTANT 

Commerçants et Artisans 

non assurés sociaux 

vous pouvez aussi bénéficier des 
garanties de la 

MUTUALITE GENERALE 

Pour tous renseignements, 

adressez-vous 

à son correspondant officiel : 

René REYNAUD 

B3 Les Arcades, SISTERON 

NYLON EN BARRE 

PLUS DE TRICHEURS 
A MONTE-CARLO 

Depuis que le casino de Monaco a 
pris la décision de brûler les cartes après 

usage (et non plus d'en faire cadeau à 

différentes associations de bienfaisance), 

on ne trouve presque plus jamais de 

jeux tout faits glissés par des tricheurs 

dans le sabot. Le marquage des cartes 

a, du même coup à peu près disparu. 

La dernière affaire sensationnelle est 

celle des lunettes noires : une bande de 

tricheurs avait marqué les 8 et 9 avec du 

phosphore visible seulement sous les 
verres fumées. 

(Extrai de CONSTELLATION). 

JULIEN 

Chaussures 

SISTERON 

Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

E. JOUVE Avetaiue rte k Libération 

m 43 — SÏSTERON 

MODERNE STATIOJi-SERVlGE ttO&lL 
DE SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 
HUILE 

■ 
■ 
■ 

ESSENCE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

PNEUMATIQUE — EQUILIBRAGE DE ROUES 

m mm Toutes Marques. 

actuellement 
exposition des 

150 coloris 
printaniers des -

chaussettes 

l Nylon 

fovx Weubles 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 F ROI D LE M O I \ S C H É R 

IMBATTABLE 

GARANTIE S ANS 

B 

C3 

BREVET SUISSE 

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 LINGEX- BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIB1R et BONNET 

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

FACILITES DE PAIEMENT. 

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

iiiuminmminiiMmiiin>inniunimin 1 uiiniiniiiit, i ,ni l nii..mniinmiNiiMHMm.iiiiii.tM i. liiimmiiniitimummuiiii 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

£uto-Eeole /VUR 
M. et Mme LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Payez un juste prix 

Du travail bien lait 

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 

iiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiitiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiii! 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

les nouveaux 

"TRANSISTORS" 

PHILIPS 
Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON' 

Tél. 192 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON JOURNAL 

fl/f ***** 

ETAT-CI VIT, 
du 23 au 30 Juillet 1959 

Naissances : Fernand Elic Ivaldy, ave-

nue de la Libération. — Michel Aimé 

Louis Camille Collombon, avenue de la 

Libération. — Christine Marie Marçhina 
Pesce, avenue de la Libération. — Jean-

Claude Hubert Roger Fassino, Faubourg 

La Baume. — Serge Jacques Claude 

Èymard, avenue de la Libération. — Ni-

colas Raymond Antoine Ferri, avenue 
de la Libération. 

Mariage : Hubert Bernard Pierre Gbs-

sot, ILu.ena.it au Centre d'Ense'gnement 

supérieur aérien, et Anne-Mai L- Sauvaire-

Jourdan, sansprofession. 

Décès : Salah Allag, 29 ans, avenue de-
là Libération. 

AVIS DE MESSE 

La Messe Anniversaire de 

Madame Jeanne ANDINE 

sera dite le Lundi 3 Août 1959, à 9 h. 

ÉGALEMENT 

Cpédiï 

W. VIGNET 

Rue die Provence 

SISTERON 
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Etude de M« Georges SOUFFLET 

Notaire à LARAGNE-MONTEGLIN 

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

à LARAGNE-MONTEGLIN, dans la 

salle de la Mairie, par le ministère de 

M« 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 abréviation S. I. L. P. H. E.) Société 

anonyme au capital de 17.200.000 1rs 
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 d'Actions mis 

en vente 1.350.000 francs. 

Pavillon libre de. toute occupation. Prêt 

du Crédit Foncier de France. Primes. 

Fi ais 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. 

TAXI GALVEZ 

Bar du Commerce — SISTERON 

Téléphone 308 et 2 

Renseignez-voas avant de choisir 
Achetez les plus beaux meubles 

aux meilleurs prix 

* la FABRIQUE B0U1SS0N 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Ameublement général - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

MEUBLES B0WI88CW 
10, Rue Saunerie, SISTERON 

Veste de plage en tissu éponge 
Métrage nécessaire : 3 m. 80 

en 80 de large, tissu éponge 
lallo (Boussac). 

Couper d'après les mesures 
de notrj schéma, coutures et 

ourlets en plus. Les flèches 
indiquent le sens du droit fil. 

Assemblage n" 1. - Devant -
Fermer la pince, puis assem-
bler les deux parties par T. K. 

milieu col, dos. 

N" 2. . Dos. - Le couper 
milieu sans couturs, le monter 
au devant A. B. couture épaule 

et par P. F. couture de côté. 

Fermer ensuite la couture col 
et dos, d'unj épaule à l'autre. 
Couper d'après le patron du 

devant la parementure dessus 
l. col (partie marquée d'un 
trait pointillé). Assembler les 
deux parties par T. K. puis les 

□ pp iquer sur le dessus de col 
et les devants, piqu r les bords 
et retourner sur l'envers. 

M" 3. . Manche. - La fer-
mer par R. S. puis la monter 
a l'emmanchure, U droit fit 

ans le proo.gement de la couture d'épauh, 
N" 4. . Pachto » Doubler "le bùrd, Cranter, puis 

appliquer sur le devant côté droit» Couper 
une bande droit- fil pour former la ceinture. 

<-7-»-3«-7->-

L'ASSASSIN EST LA ! 

des insectes avec lesquels nous 
sommes * habitués » a. vivre, et 
vous serez effrayés. Mais là. n'est 
pas le véritable danger. Car, outre 
leur aspect monstru ux, les insec-

tes sont doués d'une vertu proli-
fique qui les ferait se multiplier 
en quantité innombrable si l'on 
n'y pr nait garde. 

La lutte contre les insectes, 
dans laquelle nous ne sommes pas 
désarmés, est un

e
 nécessité vitale. 

Trente ans de recherches systéma-
tiques dans toc laboratoires ont 

abouti, grâce À la chimie moderne, 
u la création d'insecticides puis-
sants. Le lihdahe en est un ; ce 
produit f.-t. à la hase des insecti-
cides ménagers ROCKET Cen vente 
chez 1 s droguistes) en association 

avec d'autres produits qui en 
augmentent l'eff cacité. Il est pré-

senté, pour lutter contre les 
ins êtes volants (mouches, mous-
tiques, mites, etc.'). soit en Bombe 
Aérosol qui permet une vaporisa^ 
tion automatique, soit sous forme 
de liquide à pulvériser. Il existe 
aussi en poudre et convient ainsi 

contre les insectes rampants (pu. 

naises, cafards, fourmis, etc,>. 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 
I —• 1 

;
 Ets Francis JOURDAIN I 

I \venue dès Arcades 
! SISTERON ; 

VOUS OFFRE TOUT 
L"-QUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYFR MODERNE 

il y a ui ri pBf 

FRÎGECO 
pour vous 

Cette mouche bien hanale prend, 
jiin l'objectif piiotogra pique, une 

iiiurp di> monstre, Transposez ainsi 

i grande échelle, 1& plupart 

I 
S modèles 

dont le célèbre 

"FRIGÉCO MURAL» 

Fusils LU1GJ FRANCHI, VERNEY CARON, CHARL1N, DARNE 

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