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IVmcs NUITS 

de la 

CITADELLE 

Pourquoi vous viendrez voir 
LE MARIAGE DE FIGARO 

Nombreux ont été les spectateurs qui, 

après la merveilleuse soirée d'Antigonc 
ont spontanément décidé de se trouver 

à nouveau à la Citadelle, le 9 Août, 
pour Le Mariage de Figaro. 

D'autres n'ont pu, quoiqu'habituels 

«clients» du plein air de Sisteron, ré-

pondre, pour une raison ou pour une 

autre, à l'appel du Comité des Fêtes du 

26 Juillet écoulé. 

Aux uns comme aux autres, nous ne 

pouvons que conseiller très vivement de 

venir assister au « MARIAGG » présenté 

par Jean Deschamps et sa compagnie. 

Ils ne le regretteront certes pas, et assu-

rément, ils nous sauront même gré de 

notre amicale, mais pressante insistance. 

Pourquoi vous viendrez voir « Le Ma-

riage de Figaro» à Sisteron?... 

D'abord parce que vous aimez le 

théâtre, en général, et que vous appré-

ciez le cadre unique, difficilement com-

parable, des trois scènes superposées du 

plein air de la Citadelle, au pied du 

fameux rempart. Vous avez peut-être as-

sisté à une ou plusieurs des « Nuits » 

passées: « Britannicus » en 1956, avec 

Véra Korène, Jean Davy, Jean Des-

champs ; « Tartuffe » ou « La Reine Mor-

te » en 1957, avec encore Véra Korène 

et Jean Davy, et Louis Seigner, Annie 

Gaillard, etc.. «Hélène ou La Joie de 

vivre » l'an passé, avec Balpétré, France 

Delahalle, Edith Lorîa, Jacques Berger. 

L'une et l'autre de ces diverses pièces 
d'un genre si différent, vous a certai-

nement plu, et vous aura sans douté don-

né l'envie de revenir au plein air de la 

Citadelle. 

Si par hasard vous n'avez pas aimé 

« Antigone » cl sa présentation moderne 
(Anouilh est Anouilh) et ou on l'aime 

ou on ne l'aime pas, alors venez voir 

«' Le Mariage » cette exquise comédie, ce 

chef-d'œuvre de tous les temps, aux si 

grandes qualités qu'elles en ont fait une 

des meilleures réussites de l'art français 

du théâtre. 

Vous irez voir aussi cette pièce parce 

qu'elle sera magnifiquement jouée pat-
Jean Deschamps et sa compagnie. Avec 

eux, vous serez absolument certain d'ap-

plaudir des artistes de la plus haute 

qualité, de la classe et de la lignée, 

de tous ceux qui, avant eux, ont fait la 

juste réputation du plein air de la Cita-

del'e : Albert Lambert, Antoine Balpétré, 

Madeleine Duret, Jeanne Delvair, Ray-

mond Girard, Charpîn, Adrien Legros, 

etc. . . etc. . . 

Cette fois, vous pourrez applaudir, Ou-

tre Jean Deschamps lui-même (excellent 

et superbe Comte Almaviva) Maria Mau-
ban (la Comtesse Almaviva) sensible^ et 

vertueuse, qui fera étalage de son im-

mense talent, Daniel Sorano, le plus spi-

rituel Figaro qui se puisse imaginer, rôle 

extrêmement difficile, seul apanage des 

plus grands comédiens parmi les plus 

grands, Rosy Varte, rôle de l'adroite 

Suzanne, auquel elle prêtera toute sa 

grâce primesautière et rieuse. 

Dn ne peut rêver de « plateau » meil-

leur, ni mieux parmi et quel spectacle 

de variétés pourrait en eEfet soutenir la 

comparaison au point de vue qualité 

(car les deux genres sont bien peu sem-

blables) avec toutes les vedettes que ce 

sensationnel « Mariage » vous permettra 

d'applaudir et d'acclamer le 9 Août. 

Vous viendrez aussi à Sisteron ce jour-

là parce que vous êtes bas-alpin, ou que 

vous aimez la Haute-Provence, et que 

vous voudrez soutenir les efforts de ceux 

qui veulent sans cesse faire, prospérer 

le théâtre de la Citadelle, qui n'est pas 
seulement celui de Sisteron, mais celui 

de toute une région, donc un peu vôtre 

théâtre. 

Celui-ci est à présent devenu une 

« machine » bien au point, la technique 

s'est modernisée, l'organisa don s'est per-
fectionnée, mais il y a encore du travail, 

et les organisateurs locaux ont besoin 

d'être aidés, doivent être encouragés. Lt 

vous pouvez le faire en venant sans cesse 

plus nombreux chaque saison assister 

aux spectacles qu'ils vous proposent. 

Vous avez ainsi une occasion unique le 

9 Août, avec « Le Mariage ». Alors ,de 

grâce, ne le manquez pas !... 

Vous savez être à Sisteron chez vous, 

au milieu d'amis qui vous attendent et 

qui vous « espèrent » en grand nombre, 

toujours en plus grand nombre pour ap-

plaudir avec vous les remarquables ar-

tistes de la compagnie Jean Ûeschamps. 

De tous temps, les amateurs d'art, de 

toutes classes, ont su apprécier la haute 

tenue des spectacles du plein air de Sis-
teron. Les Sisteronnais ont à cœur de 

faire sans cesse davantage et mieux, 

de donner un chef-d'œuvre de Shakes-

peare, par exemple Macbeth ou Othello. 

Mais il faut le leur permettre, c'est-à-

dire qu'ils soient assurés d'un public 

suffisamment nombreux et régulièrement 

fidèle. 

Alors vous viendrez demain à la Cita-

delle en vrais amis pour dire au Comité, 

et à ceux de la commission du théâtre : 

« Nous voilà, nous sommes au rendez-

vous et dorénavant, chaque année, vous 

pouvez compter sur nous ! ». 

Alors, l'avenir du plein air de Sisteron 

du plein air des Basses -Alpes, sera défi-

nitivement assuré, les autori.és officielles, 

que ce soit dans le département même, 

ou à Paris, au Ministère, comprendront 

mieux quel outil incomparable de mer-

veilleuse propagande haut - provençale 

constitue le théâtre de la Citadelle. 

Alors celui-ci sera aidé davantage en-

core à tous les échelons, de tous les côtés 

et les «Nuits de la Ckadelle» pourront, 

à tous les points de vue, soutenir la com-

paraison avec un grand nombre de « fes-

tivals » plus ou moins voisins, pour le 

grand bien et le plus grand intérêt des 

Basses-Alpes et de toute la Haute-Pro-

vence. 
» » • • 

AUTOUR DU 

«MARIAGE DE FIGARO» , 

Comme pour « PAntigone » du 26 

Juillet, les organisateurs précisent que le 

spectacle, demain Dimanche 9 Août, en 

soirée, commencera à 21 heures 30 pré-

cises. On est donc prié d'être exact. Les 

retardataires devront attendre la fin du 

premier acte pour pouvoir rejoindre leurs 

places. 
• • • • 

Pour les automobilistes, auxquels, Une 

fois encore, les organisateurs conseillent 

de laisser le plus possible leurs véhicules 

dans les divers parcs à leur disposition 

en ville, un service d'ordre plus strict et 

plus nombreux sera cependant mis en 

place aux abords du théâtre pour éviter 

au maximum perte de temps et risques 

matériels. 

A l'issue du spectacle, les spectateurs 
pourront de nouveau utiliser l'escaliei 

souterrain taillé à même le roc, qui 

aboutit à la sortie nord de la ville. 

Il ne faut pas confondre « Mariage » 
et «Noces». Jouée pour la première fois 

en 1 784, la pièce de Beaumarchais re-

parut au théâtre des Italiens en 1807, 

sous la forme d'un opéra « Les Noces de 

Figaro », chef-d'œuvre de Mozart, créé 

à l'Opéra de Vienne le 1 er Mai 1786. 

Depuis ce temps la partition à la fois 

légère et distinguée du génial musicien, 

la prose délicate et incisive du célèbre 

dramaturge, n'ont cessé d'attirer les fou-

les de tous les pays du monde. Jouée 
pour la 1051 mc fois le 11 Juin 1953 sur 

la scène de la Comédie Française, la pièce 

est entrée en 1956 au répertoire du Théâ-

tre National Populaire, direction Jean 
Vilar. 

« Le Mariage de Figaro » est une pièce 

en 5 actes, en prose. L'action se déroule 

en Espagne, au château d'Aguas Frescas, 

résidence du Comte Almaviva, grand cor-

régidor d'Andalousie, à 3 lieues de Sé-

ville. 

La pièce met en scène, en tout, 16 per-

sonnages, plus 11 figurants et figurantes, 

des paysans, des paysannes. C'est dire 

que les différentes scènes du plein air 

de la Citadelle seront « meublées » et 

peuplées au maximum puisqu'il y aura 

au toial 27 acteurs, actrices et figurants 
sur le plateau. 

La mise en scène de la représentation 
de Sisteron est assurée, rappelons-le, par 

Daniel Leveugle, principal assistant de 

Jean Deschamps. Le dispositif scénique 
spécialement adapté pour le plein air de 

la Citadelle et les costumes, sont de Abd 
El Kader Farrah, la musique de scène 

est dûe à Francis Seyrig. 

Le régisseur est Jean^Blaise Oppel, qui 
joue par ailleurs l'amusant rôle d'un 

huissier-audiencîer dans la pièce. 

* • * * 

Le Comité Permanent des Fêtes et les 

organisateurs rappellent que la location 

est ouverte au pavillon du Syndicat d'Ini-

tiative, rue de Provence, Sisteron (T 203) 

ou par correspondance. 

J. A. 
* * * * 

AUX SPECTATEURS 

DU THEATRE DE LA CITADELLE 

Le Comité permanent des Fêtes et la 

Commission de la Citadelle demandent 

instamment à tous ceux qui ont assisté 

à la représentation du 26 Juillet (Anti-

gone » et qui s'intéressent aux activités 

du théâtre de plein air de Sisteron, de 

leur apporter l'aide de leurs avis à l'appui 

de leurs suggestions en remplissant soi-

gneusement les bu'letins questionnaires 

qui leur ont été remis avant le spectacle. 

De même pour «Le Mariage de Figaro». 

Les remarques qui seront recueillies 

par la commission du théâtre, concernant 

la pub icité générale des représentations 

qu'el'es ont pu procurer, ou les critiques 

qu'elles ont pu soulever, etc.. seront au-

tant de précieuses indications pour per-

mettre encore le théâtre de plein air de 

la Citade'le de Sisteron. 

D'avance, le Comité les en remercie. 

HISTOIRE LOCALE 

Luodi 24 Août 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

EN BELLE SAISON 
La ville de Sisteron, si elle ne pos-

sède pas de Sous-Préfet ni de Capitaine 

de gendarmerie, a par contre une situa-

tion géographique enviable. Si d'un 

coup de baguette magique on pouvait 

lui enlever sa place, il y a longtemps 
que cela serait fait. 

C'est pour cette raison que Sisteron 
est enviée. 

Actuellement Sisteron devient une ville 
étape, située entre Grenoble et Nice et 

Marseille-Grenoble, route des Alpes aussi 

bien l'été que l'hiver. Sisteron est 

une vie pittoresque, transformée, agréa-

ble et riante, où le touriste s'arrête vo-

lontiers. En quelques mots, avec la devise 

du Syndicat d'Initiative: Sisteron, Perle 

de la Haute-Provence. 

Avec tout cela Sisteron accuse un pas-

sage de 1.200 autos à l'heure. Ce con- . 

trôle, effectué par le service intéressé, 

place donc Sisteron comme une ville 
à grand passage. 

Espérons faire toujours mieux. 

J"flktïetez les plis beaux Meubles | 

SIÈGES - LITERIE 

AUX MEILLEURS PRIX 

CHOIX INCOMPARABLE 

MEUBLES eOUSSCN 
SISTERON, 10, Rue Saunerie 

ST-AUBAN, Place Péchiney 

CRÉDIT - GARANTIE TOTALE 

LANDAUS J 
L'Action de nos élus 

M. Elie Fauque, maire et conseiller 

général, sur ses pressantes démarches 

et interventions, vient d'être informé que 

la Caisse Nationale de Crédit Agricole 

a accordé à la ville de Sisteron, pour ses 

abattoirs, un prêt de 33.000.000 de frs 
en 30 ans. 

Egalement, au sujet de l'eau potable 

au quartier de la Chaumiane, M. Fauque 

vient d'être informé que le Ministre de 

l'Agriculture avait alloué une subvention 

de 4.125.000 francs et un complément 

de 2.640.000 francs en vue de l'alimen-

tation en eau potable et amenées d'eau 

pour usages agricoles pour l'Association 

Syndicale autorisée de la Chaumiane. 

Au sujet de l'eau po'.able au quartier 

de la Chaumiane, cet important problè-

me qui intéresse un grand nombre de 

propriétaires, nous pouvons dire que le 

\ dossier est actuellement au ministère de 

l'Agriculture pour études. Dès que. ce-

dossier sera de retour du ministère, chose 

qui ne saurait tarder, l'adjudication des 
travaux sera donnée. 

immiummmiimumimimimimmmmmmumimummmum 

^miimimmiimiiimmiimumimiiimiimiimmimiiiu 

• (p/iiwiu 

ISTERON 1 

| OUVERT TOUS LES JOURS § 

.imumuMimmmiumMiimmmmmimiiuiummmM?.. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON- JOURNAL 

FOIRE D'AOUT 

Dans la nouvelle réglementation du 
calendrier des foires, il était prévu que 

la foire d'Août resterait soumise à l'an-

cien système. Régulièrement elle aurait 
donc dû se tenir le .31 Août. Toutefois, 

pour éviter que les foires d'Août et de 

Septembre soient trop rapprochées, il a 

été décidé que la foire de St-Barthélémy 

se tiendrait le jour même de la fête du 

Saint, c'est-à-dire le 24 Août. 

■V "MiHMiniiiiiVii'nuiiiinutiinuiiiiiniuiiiiiiiiiinuiiiiiniiiiiiiiuiii 

COMMEMORATION DU 15 AOUT 

Comme les années précédentes, la com-
mémoration du bombardement du 15 

Août 1944 aura lieu en toute simplicité, 

A 1 1 heures une gerbe sera déposée au 

carré des victimes de la guerre au ci-

metière. Une déléga'ion se rendra ensuite 
au Monument élevé à Castel-Bevons à 

la mémoire du Docteur Robert, de Mmc 

Niel et de M. Durbesson, victimes du 
devoir. 

llllllllllllllllllilllllllllllllHIHIIIIIIIItUllllllllllllllllUUillilUIIIIIIIII' 

AVIS DE LA MAIRIE 

Par suite de la sécheresse il est impé-
rieusement demandé aux propriétaires de 

jardin de ne pas arroser avec l'eau de la 
ville. 

De même les usagers de l'eau doivent 
prendre leur disposition pour éviter tout 
gaspillage. 

Si ces recommandations n'étaient pas 

observées, des coupures de nuit devront 
être envisagées. 

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. 

NECROLOGIE 

La population a appris avec émotion 

le décès de M™ Rose Dollet, née Cler-

gues, épouse de feu Paul Dollet, ancien 

chef de la musique des « Touristes des 
Alpes ». 

Mm<: Dollet s'est éteinte entourée des 

meilleurs soins, après une très longue 
maladie. 

Ses obsèques ont eu lieu Jeudi dans 

l'après-midi, avec le concours d'une gran-
de partie de la population. 

A ses filles Michèle et Christiane, à 
sa mère, à ses sœurs et frère, à toute 

la famille, nous adressons nos sentiments 

de condoléances et de sympathie. 

iiimmiMimiiiiiiimiiimiiiimimiimiiiimiiiiuimmiiiiimiMiiiiii 

H. L. M. 

En vue de la construction éventuelle 
d'un groupe H. L. M. en prolongement 

de celui existant, mais sous la forme 

H. L. M. accession à la propriété, les 

personnes intéressées peuvent se faire ins-
crire au secrétariat de la Mairie. 

.iimiiilmiiiiiiimiiiiiimiiiimmiiimiiiimniiiiiiiimiimiiiliiiiui 

CONVOCATION 

Les. personnes ci-dessous nommées sont 

invitées à se présenter au plus tôt au se-

crétariat de la Mairie pour affaire les 

concernant : Girard épouse Giacone, Au-

dra Aimé, Pau Gilbert, Martinez épouse 
Burle, Burle René. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Raymond Peltegrin, Jeanne Moreau, Paul 
Meurisse dans 

JUSQU'AU DERNIER 

Interdit au moins de 16 ans. 

limmiiniiiliiiiuiiimmmmniumiiimilimmiiiiinmmumiiuii 

ACCIDENTS 

Avec le gros passage des voitures, 
plusieurs accidents sur la Nationale 85 
ont eu lieu durant cette semaine. Heu-

reusement tous ces accidents n'ont fait 
que des dégâts matériels. 
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CHEZ LES NOTAIRES 

A l'occasion des fêtes du 15 Août, 

les Etudes des Notaires de Sisteron seront 

fermées du Vendredi 14 Août à midi 

jusqu'au Mardi matin 18 Août. 

L'Exposition 
Regards sur la Peinture 

ferme ses portes demain 

C'est demain Dimanche à 20 heures 

que l'admirab e exposition « Regards sur 
la Peinture » fermera ses portes. 

Ainsi pendant deux semaines le Musée 

de Sisteron et le Comité des Fêtes, avec 

le .soutien de la Municipalité, nous au-

ront montré seize peintres modernes ré-
vélant au public les tendances, les formes, 

les expressions d'un art toujours au pre-

mier plan des préoccupations intellec-
tuelles. 

Seize peintres étaient là non pas réunis 

par hasard mais groupés pour montrer 

en un raccourci saisissant la peinture 
moderne à son point 1959. 

lit cela allait des peintres expressifs 
aux peintres abstraits et informistes, de 

Lucien Jacques (Louis Javel est de cette 

école nourrie de classicisme) à Cécile 
Miguel. 

Quelles ont été les toiles les plus re-
marquées ? 

Bien sûr, les œuvres de Bernard Buffet 
avec le « Crapaud » célèbre et le fameux 

« Papillon Rouge » qui a figuré dans 
toutes les expositions du peintre, en Amé-

rique, en Europe, à Londres au mois 

d'Avril, et qu'encadrait à Sisteron deux 

portraits qu'on a beaucoup discutés. 

Après Buffet, c'est Louis Trabuc qu'on 

a le plus regardé, et c'est lui peut-être 

par dessus tous qu'on- a le plus aimé. 
Le «Portrait de la femme de l'artiste» est 

une chose baignée d'exquise tendresse 
et chaque visiteur eut voulu emporter 

son grand «Bouquet de Chardons». 

Sardou (il expose à Aix dans ce mo-
ment) avec ses paysages des confins de 

Lure livre l'univers où Giono a enraciné 
à jamais ses héros dans cette terre âpre 
gorgée de beauté. 

Daboval, Bourdouxhe, Dupont, Ambro-

giani, Ferrari, on ne peut tout citer 

dans ces lignes que nous voudrions brè-

ves : visions saisissantes d'une peinture 
sans cesse en recherches. 

Cécile Miguel. Devant ses « Taches » 

l'œil s'arrête, étonné, dérouté, c'est là 

tout l'informisme dont nous parlions tout 

à l'heure. Devant cette toile écumante de 

couleurs on s'interroge et ce n'est pas 

le moindre attrait de cette Exposition 

où le visiteur embrasse tous les problè-

mes de la peinture moderne sans oser 
toujours répondre. 

La réponse du reste, c'est demain qui 

la donnera en faisant et défaisant les 
valeurs'. 

P. C. 

L'exposition sera ouverte ce soir ' e't 

demain Dimanche de 17 à, 20 heures. 

IMllIllIlllllIllIllIlltllIlllllllllIllllllllIllIllIllIlllIllIlllIlIllIllllllllIIlll 

DOUCHES PUBLIQUES 

En raison des fêtes, les douches se-

ront ouvertes le Vendredi 14 Août (après-

midi) et Samedi 15 Août (matinée) aux 
heures habituelles. 
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ETAT-CIVIL 

du 31 Juillet au 6 Août 1959 

Naissances : Lucette Henriette Tron. — 

Michel Jean Maurice Alaphilippe. — Ser-

ge Maurice Alex Flamencourt. — Jean-

Luc Yvon Christian Pellier. — Christiane 

Marie-Hélène Richaud. — Maryline Re-
née Claude Richaud. 

Publication de Mariage : Claude Clé-

ment Javel, comptable, domicilié à Châ-

teauneuf-Val-Saint-Donat et Liliane Jean-

ne Henriette Furon, sans profession, do-
miciliée à Sisteron. 

Mariages : Ramon Antonio Atanasio-

Mejias, menuisier, et Georgette Jeanne 

Cécile Imbert, sans profession, domici-

liée à Sisteron. — Hubert Bernard Pierre 
Gossot, lieutenant, domicilié à Paris,' et 

Anne-Marie Sauvaire-Jourdan, sans pro-
fession, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Marcellin Louis Joseph Ar-

naud, 83 ans, rue Chapusie; —■ Claire 

Rose Charlotte Clergues, veuve Dollet, 
52 ans, avenue de la Libération. 

REMEKCIEMENTS 

Michèle et Christiane DOLLET 

Madame Veuve CLERGUES et ses en-

fants, et la famille, remercient sincère-

ment toutes les personnes, et particuliè-
rement les commerçants du quartier et 

tous les amis, qui leur ont témoigné leur 
sympathie à l'occasion du décès de 

Madame Paul DOLLET 

née Clergues 

Conord 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 

CONORD 
fout /'équipemenf de base d'un foyer moderne 

! Henri ROLLAND 
Concessionnaire êe 

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 

FORCE et LUMIERE 

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

HOTEL DU COURS, SELECT HOTEL,J^^^^J^^^^^^^^^ 

La Maison Marceau BLANC 
Le» 4 Coin» — 8ISTEBON 

informe lei intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte la flamme des 

Fneb Domeitiqnei en nmbtllaçei in 30. 50 et 300 lit™ on pur nlteron 
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ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, me 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 tontes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis «rat nit — Nom consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de ouït 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

«9 

Télé 273 

SISTERON 

@ Truites vivantes 

S, Ecre visses Langoustes {£ 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

* m 
rateur i le premier aspirateur | 

à
 //puissance souple' | 

DEMONSTRATION ET VENTE , 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

~I 

VOUS OFFRE rOUl 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 SERIS, H. E. C. et Maurice ALLEGRE 

Siège Social : Siège Administratif : 

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

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes. 

© VILLE DE SISTERON
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AVIS DE LA MAIRIE 

Des enfants ont été surpris en train 
de causer des dommages aux baraque-
ments construits le long de la montée 
du cimetière. 

De tels actes de vandalisme se répètent 
trop souvent. 

11 est rappelé aux parents qu'ils sont 

responsables des dégâts causés par leurs 
enfants et qu'ils seront poursuivis, con-

formément à la loi, et qu'une sévère 

surveillance sera assurée par la gendar-
merie. 

Installations Electriques S 
l FORCE LUMIERE * 

S REPARATION - DEPANNAGE J 
s DEVIS SUR DEMANDE \ 

\ Albert CHABAUD S 
Artisan Electricien 

Le Gand — SISTERON 

BOULE SISTERONNAISE 

Concours des 15 et 16 Août organisés 
par la Boule Sisteronnaise avec les pa-

tronages du « Méridional - La France», 

Anisette Ricard liqueur, et la Bière Phé-
nix. 

Samedi 15 Août : Concours au Jeu 
Provençal, équipes choisies de 3 joueurs 

licenciés. l?r prix : 15.000 frs plus trois 

montres à 8.000 frs l'une offertes par 

« Le Méridional-La France » ; 2mc prix : 
15.000 frs ; 3™ prix : 9.000 frs ; 4™ 

prix : 6.000 frs ; 5 m '- et 6 mc prix : 2.500 

francs. Inscriptions au Bar des Arcades 

(tél 152) à 8 h. 30. Tirage au sort à 
10 heures très précises. 

Dimanche 16 Août : Concours de Pé-

tanque, équipes de 3 joueurs licenciés. 
1er prix: 15.000 frs plus 3 briquets 

à 4.500 frs l'un offerts par « Le Méridio-

nal-La France; 2™= prix : 15.000 frs 

plus 3, briquets à 800 frs l'un offerts 

par « Le Méridional-La France » ; 3
me 

prix : 9.000 frs ; 4""= prix : 6.000 frs ; 

5me
 e

t 6
m

« prix : 2.500 frs. Inscriptions 

au Bar Mondial (tél 89) à 13 heures 30. 

Tirage au sort à 14 h. 30 précises. 

Droit d'inscription 500 frs par équipe 

pour chaque équipe. Toutes les parties 
en 13 points. 

\ Matériel d'Entreprise 
D'OCCASION 

BULLrDOZERS CAMIONS 

COMPRESSEURS et Divers 

Vente, Achat, Echange, Crédit 

Rënseignez-vous à 

R. ROUGNY 
SISTERON Télé lé 158 t 

DECLARATION DES VIGNES 

Les propriétaires de vignes qui avaient 
fait leur déclaration en vue de l'élabora-

tion du Cadastre Viticole, sont invités à 

venir retirer leur récépissé au secrétariat 

de la Mairie dans les plus brefs délais. 

Le présent communiqué sert de der-
nier avis. 

Les intéressés qui n'auront pas retiré 

leur récépissé encourront le risque de 

ne plus pouvoir bénéficier des avanta-
ges à venir. 

Boulangerie BERENCUEL 
18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

3 sujets couleurs : 

— La patrouille des as 

— Sherlock Holmes 

— Soutine, le peintre maudit. 

La bataille de Kabylie. 

Nixon chez « K. » par Raymond Cartier. 

SOUS LE MASQUE DU JUDO 

UNE ORGANISATION JAPONAISE 

PREPARAIT 

LA DOMINATION DU MONDE 

Le judo, ce prodigieux sport de dé-
fense, gagne progressivement le monde 

et pénètre jusque dans les pays commu-

nistes. 11 a pour base l'enseignement du 

yoga d'Asie et derrière lui se profile la 

doctrine bouddhiste. Mais il ne faut pas 

voir uniquement en lui un sport innocent. 
Dirigé par de hautes personnalités japo-

naises, il couvrirait, dit-on, une immense 
entreprise internationale destinée à met-

tre entre les mains de quelques hom-

mes le gouvernement de notre planète. 

Telles sont les révélations sensation-
nelles que J. Dessouches fait dans le nu-

méro d'Août de la revue Tout SAVOIR. 

132 pages, plus de 200 photos. 

« Tout SAVOIR » est en vente partout. 
A défaut : 49, avenue d'Iéna, Paris, (join-
dre 150 frs en timbres). 

Aato-Eeole ROUGfiY 
Les Cordeliers 

SISTERON Télé 158 

P. T. T. 

L'administration des P. T. T. recrute 

100 agents techniques de l
re

 classe (ser-

vice des lignes) par concours ouvert le 
8 Octobre 1959. 

Epreuves : Dictée (servant d'épreuve 

d'orthographe et d'écriture), rédaction, 

mathématiques (arithmétique et algèbre), 

électricité, épreuve manuelle (montage 
et liaison d'appareils électriques avec po-

se de fils et câbles, épissures et soudures 
au fer). 

Conditions : Aucun diplôme. Sexe mas-

culin. Etre né entre le le Janvier 1929' 

et le 1
er

 Janvier 1941 (limite de 30 ans 

reculée de la durée des services milir 

taires et d'un an par enfant à charge). 

Avantages : Situation stable. 44.619 frs 
(début) à 65.959 frs (maximum), net 

mensuel pour un célibataire à Paris. 

(En plus : prime annuelle de 20.000 frs, 

indemnités éventuelles). Possibilités d'a-
vancement. 

Se faire inscrire le plus tôt possible et 
le l«r Septembre -au plus tard en écrivant 

au Directeur Départemental des P. T. T. 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

me M fournils 

CREDIT EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun (rais de dossier 

SOCRÉA 
SOClCTt ANONYME AU CW1IU M 30 MUUON1 

SIÈGE SOCIAL , GAP «,..».. TÉUÈPH. 11.Î.S 

— DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENT _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

Les 24 Recettes de la Gourmandise 

CHATTERIE 
(pour 4 à 6 personnes) 

1 étui d'Entremets sucré ANCEL va-

nillé ; 1/2 litre de lait ; 2 bonnes cuil-

lerées à soupe de sucre semoule ; 10 
biscuits à la cuillère. 

Préparation : délayer le contenu de 
l'étui avec 5 cuillerées à soupe de lait 

prélevées sur le 1/2 litre. Mettre les 2 

cuillerées de sucre dans Une casserole et 
en tournant les faire brunir. Dès que le 

sucre est caramélisé y verser rapidement 
le reste du lait et le porter à ébullition. 

Retirer du feu et, en tournant, ajouter la 

poudre délayée. Faire jeter encore quel-
ques bouillons (environ 2 minutes) et 

laisser refroidir. Battre l'Entremets re-

froidi à l'aide d'un fouet jusqu'à ce qu'il 

soit lisse, mais pas mousseux. Incorporer 

alors 4 biscuits à la cuillère brisés préa-
lablement. 

Verser le tout dans une jolie coupe 

et garnir la surface avec le reste des 
biscuits. 

actuellement 
exposition des 

150 coloris 

JULIEN 

Chaussures 

ISTERON 

■ printaniers' des ■ 
■ -. i 

chaussettes 

Nylon 

Aux Meubles Ststercnnats 
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 MO IN S ; C HE R 

IMBATTABLE 

GARANTIE S ANS 

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 SIBIR et BONNET 

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

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout achat d'un Téléviseur compare* l'image SCHNEIDER 

•.iiuiuimmnnm.iiimiimuuiiu.miiiininnnnH»n
ll
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t
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Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

^uto-Ecole Mirç 
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 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 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIMIII imillllllllllllll 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur - Gérant ; Marcel LIEUTIER 

les awtvatssn 

Démonsfrafion et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 192 

© VILLE DE SISTERON
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petite? £onooceç 
TROUVEE 

Une Médaille en or, avec initiales. La 

réclamer à Mme THUN1N, Petit-Nice. 

ON DEMANDE 

Apprentie présentée par ses parents, 

pour commerce textile et confection. S'a-

dresser au journal. 

CONGES ANNUELS 

L'Agence d'Assurances et Crédits 

CHASTEL Marcel sera fermée du 2 au 

17 Août inclus pour congés annuels. 

A VENDRE 

Fonds de commerce Confection pour 

enfants. Magasin et logement avec bail, 

quartier des Arcades. S'adresser au bu-

reau du Journal. 

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. 

iiiiiiiiMiiiiniiiMiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiMiiiiiiii 

QUAND LE REQUIN ATTAQUE 

Lé chasseur sous-marin se trouve brus-

quement Face à un requin. Que doit-i! 

fâ're ? fuir L" monstre ? le braver ? user 

dé ruses ? Jean Foucher-Crétcau, qui lui-

même a été blessé par un requin, ra-

conte dans le numéro d'Août de LA 

VIE DES BETES (actuellement en vente) 

ses prodigieuses aventures. 

Il clfcrit les moeurs de cet animal ter-

rifant dont on ne peut prévoir les réac-

tions, capable d'évoluer pendant des heu-

res sans manifester d'agressivité puis, 

soudain, prompt comme l'éclair, de se 

jeter sur ce qui passe à sa portée. 

En vente partout. A défaut : 49, ave-

nue d'Iéna, Paris, (joindre 200 francs en 

timbres). 

mnmmiiiiiimiiiiiimiimiiiiumimiiiinmiiiimniimimmmimii 

VOTRE ENFANT PORTE (peut-être) 

LA TACHE BLEUE MONGOLIQUE 

Ce mystérieux stigmate bbu qui mar-

que un certa : n nombre de bébés français 

toujours à la même place, est-il l'héri-

tage laissé aux Européens par les hordes 

d'Attila ou de Gengis Khan ? Comment 

.cette tache vient-elle ? Comment dispa-

;rait-el'e ? Que signil'ie-t-clle ? Celui qui 

ila porte est-il différent des autres ? Pour-

quoi la Sardaigne est-elle la région d'Eu-

rope où la tache est la plus fréquente ? 

Comment, grâce à elle, a-t-'on pu au 

Mexique, étudier le degré de métissage 

■de la population ? 

Toutes ces questions passionnantes sur 

tun des problèmes les plus mystérieux de 

ila génétique humaine trouvent leur ré-

ponse dans le n° d'Août de GUERIR. 

Et toutes les rubriques habituelks. 

GUERIR est en vente partout. A dé-

ifaut : 49, avenue d'Iéna, Paris, (joindre 

d 50 francs en timbres). 

Vous lirez dans le numéro d'Août de 

SCIENCE ET VIE 

Le ski nautique : aéro-nautique. — Al-

cool noir : des gangs en Normandie. — 

Premières vraies soucoupes : C. Rouge-

ron l'avait prédit. — La révolution du 

steak : 20 questions quotidiennes. — Dix 
jours de relaxation : six mois de vacan-

ces. — Victorieux au Mans : Bonnet 

garde la tête. — Hong-Kong : un coffre-

fort anglais. — Autoroutes : Péage im-

péra if. — Créateurs-nés : Sherlock Hol-

mes en transistors. — Bêtes et intelli-

gentes : comprendre les animaux. — Dri-

ve-in et super-market : devenons - nous 

América ;ns ? — La bataille de l'espace : 

singes et chiens. 

Et la grande rubrique : la technique 

à votre service (Choisissez votre récep-

teur portatif ». 

En vente partout et à SCIENCE ET 

VIE, 5, rue de La Baume, Paris (8e). 
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A TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
63, Rue Droite — SISTERON 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

MON JARDIN ET MA MAISON 

Vous lirez dans le numéro d'Août 

— Les roses de 1959. 

Le; roses primées du concours interna-

tional de Bagate le présentées en cou-

leurs. 

— Aurez-vous une serre dans votre 

jardin ? 

Notre enquête sur les serres d'amateur 

à bon marché. 

Chaque mois 92 pages dont 12 en 

couleurs. 

En vente chez tous les marchands de 

journaux. A défaut: 49, avenue d'Iéna, 

Paris, (joindre 250 frs en timbres). 

AGENCE ALPINE 

René REYflADD 
B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS — CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

CONSULTEZ -NOUS. 

POUR BIEN CONDUIRE 

SACHEZ MANGER 

« Je ne suis pas ivre, protesta l'auto-

mobiliste cause de l'accident, je n'ai rien 

pris depuis ce matin». 
Cet homme ne savait pas que sur la 

route la diète est aussi dangereuse que 

les repas fins. C'est ce que vous expli-

que d'ailleurs le numéro d'Août de 

CONSTELLATION, la revue d'André 

Labarthe, qui vous apprend que pour 

bien conduire il faut manger peu mais 

faire au moins un repas toutes les trois 

heures. 
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MODERNE STATIOfl-SERtfIGE FVOBIL 
( | DE SAINTE-URSULE 

Z -ESSENCE A. RANQUE HUILE ' 

J LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE ■ 

* PNEUMATIQUE — EQUILIBRAGE DE ROUËS 

>«•>«• Toutes Marques «eoisis 9 -*S X SE « w 
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Votre 

Vêstalu 
lave comme vous 
elle ménage votre linge 

Ets Francis JOURDAN 

\venue des Arcades 

SISTERON 

"CONORD vous OFFRE rour 
L'ÉQUIPEMENT DE BASE 
D'UN FOYER MODERNE 

W «OS* 

cO*Y6 

06t s
or> 

co 1̂ 

Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

B
-m A» çy Avenue de la Libération 

. J U U V L Tél. 43 — SISTERON 

DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12. Bue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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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. 

EGAtEMENT 

CiïdU-

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

Renseignez-voas avant de choisir 

Achetez les plus beaux meubles 
SIÈGES LITERIE 

AUX MEUBLES BOÏÏIS80N 
Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 
CRÉDIT — GARANTIE TOTALE 

SISTERON, 10, Rue Sauner ie - Tél 24 

St-AUBAN, Place Péchmey - Tél 62 

—■■«■ ■ ■» LANDAUS » ■ 

il y a un 

FRlGECO 

f 

pour vous 

8 modèles 

don t le célèbre 

"FRIGÉCO MURAL» 

Fusils LUIGI FRANCHI, VERNEY CARON, CHARL1N, DARNE 

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