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VI NUITS DE Lf) CITADELLE 
UNE MERVEILLEUSE COMEDIE 

CE SOIR SAMEDI 12 AOUT 

A LA CITADELLE 

L'ASSEMBLÉE 
DES FEMMES 

C'est donc ce soir Samedi — une 
innovation pour Sisteron es spectacle 

un Samedi — que l'ATM et Jean 
Deschamps présenteront sur la scène 

de la Citadelle cette célèbre pièce 

d'Aristophane, dans une mise en scène 
de Daniel Leveugle, et avec une musi-

que spéciale de Pierre Maillard-Verger. 

«L'Assemblée». nous l'avons déjà dit, 

est une adaptation, un peu «arrangée» 
par Robert Merle (l'adaptateur) et Le-

veugle, d'une des plus joyeuses comé-

dies de ce maître du comique et de 

la cocasserie qu'était Aristophane. 

Depuis un certain temps déjà, les 

femmes d'Athènes « sentaient » que ce-

la n'allait pas, leurs hommes étant 

devenus INSUFFISANTS. Sous la 
conduite de l'audacieuse Praxagora (il 

faut toujours un meneur dans ces sor-

tes d'affaires) les citoyennes athénien-
nes dressent un plan qu'elles exécutent 

point par point. Elles s'emparent, pen-

dant la nuit, des vêtements de leurs 
maris, et au petit jour se rendent à 

l'assemblée. 

Elles se votent alors l'autorité abso-

lue, à une très forte majorité, et le 

tcur est joué : le pouvoir désormais, 

est entre leurs mains. 

Mais il faut savoir gouverner et 

elles entreprennent alors un essai de 

gouvernement communautaire, sans 

réserve et sans retenue ; tout sera 

partagé entre tous, même leurs ma-
ris ! . . . Les plus laides et les plus âgées 

pressées par le temps, auront droit 
a un « tour de faveur » pour "choisir 

leur amoureux... 

C'est évidemment une Révolution 

avec un grand RI... 

j Et les hommes dans tout cela?... 

Eh ! bien, les hommes qui, par né-
cessité, ont dû revêtir les habits ^e 

femmes '(il y a à ce sujet une scène 

inénarrable entre les deux athéniens 
Blepyros et Carion !) s'indignent d'a-

bord vertement, puis se soumettent. 

Dame ! la loi est votée, il faut bien 

que force reste à la loi ! 

Mais l'expérience, semble-t-il, tour-

nera court, car s'il y a la loi, il y a. 
aussi son « application » et celà crée 

évidemment pas mal de complica-

tions !... 

On s'en douterait à moins. Le rè-
gne des femmes ne sera qu'éphémère, 

car la comédie tournerait vite au dra-
me. Heureusement, et en attendant 

mieux (pour une prochaine fois) tout 

finit par un sensationnel banquet gé-

néral, des danses, des chants. 

Venez, rire à « L'Assemblée des Fem-

mes » ce soir Samedi 12 Août. 

UNE ŒUVRE PUISSANTE 

UNE INTERPRETATION 

MAGISTRALE 

DEMAIN DIMANCHE 13 AOUT 

A LA CITADELLE 

MONTSERRAT 
Il est des pièces — comme des ro-

mans — dans lesquelles l'action est 

lente à se mettre en train. 

Elles commencent doucement, len-

tement et ne se laissent « pénétrer » 

que petit à petit, à petites doses, com-
me un médicament plus ou moins 

bon... 

Rien de tout celà dans « Montser-

rat ». Dès que la pièce commence, nous 

entrons dans l'action, immédiatement 

(et sans délai, pourrait-on dire). 

Nous savons tout de suite qu'il s'est 

passé, qu^il se passe, quelque chose 

de très grave et de très important 
dans l,a salle de garde du capitaine 

général des troupes espagnoles au Vé-

nézuela. 

Et le drame commence, puissant, 

et se poursuit, inexorable. 

Les officiers sont là, impatients de 

savoir, Izquierdo est là, fébrile et déjà 

plein de rage ; enfiri est là Montserrat 

calme, résigné, sûr de lui (ou presque) 

et qui ne sait pas encore quelle terri-

ble épreuve l'attend, lui, l'homme bon, 
dont la folie aura été vouloir se mon-

trer humain et généreux face à la 

brute qui ne pense qu'à son devoir, 

qui se plaît à « outrepasser » son de-

voir. 

Dès le début donc, l'atmosphère est 

créée, l'ambiance est établie, le cou-

rant passe... Déjà, l'on attend et ce 

sera ainsi tout au long de la pièce. 
On attend que Montserrat, torturé 

mentalement, finisse par céder, et par-

le. On attend qu'lzquierdo soit tra-

versé par une lueur de compréhension, 
animé par quelque sentiment. On at-

tend le moindre « événement » exté-
rieur qui pourrait changer la situation, 

on attend... on ne sait plus exacte-

ment quoi, mais ON A TTEND, et 

cette attente est à la fois merveil-

leuse et exaspérante. 

On a souvent cherché un contexte 

politique présent dans cette pièce qui 
a plus de dix années d'existence, donc 

pensée, conçue et écrite avant certains 
événements douloureux qui nous tou-

chent de près et ravagent nos cœurs 

autant que nos esprits, et il est vrai 

qu'on ne peut pas ne pas être amené 

à faire le rapprochement... 

Cependant, les événements ne sont 
nullement comparables, la situation 

n'est pas identique, les hommes sont 

différents, l'époque n'est pas la mê-

me. Et pourtant, et pourtant... 

Sait-on que « Montserrat » est une 

histoire VRAIE et que son auteur 

Emmanuel Roblès a transcrit là la 

tr.g'que destinée d'un résistant corse 

fusillé avec sa famille au moment de 

l'occupation de l'île par les Italiens, 

pour n'avoir pas voulu révéler la ca-

chette du chef de la résistance fran-

çaise en Corse ?... 

Celà . explique, sans . doute du moins 
en partie, la valeur permanente, la 

beauté magistrale de ce « Montserrat » 

pièce hors de pair dont l'un des ac-

teurs, MAJi AMYL, disait, en sortant 

de la répétition générale : « C'est en 

jouant un texte qui apporte un tel 

message que l'on se rend compte de 

la valeur et de l'importance de notre 

métier de comédien ». 

Jean AUBRY. 

On sait la verdeur de « L'Assemblée des 

Femmes ». 

Le texte coloré ne peut être entendu par 

tous. 

Certaines scènes très libres ne peuvent 

être vues par tous. 

Cette Assemblée fait un peu « Film interdit 

aux moins de 16 ans ». 

C'est une pièce littéraire, classique sans 

doute, mais les enfants n'y seront pas. 

COMMEMORATION 

DU 15 AOUT 1944 

Comme les années précédentes, une 

cérémonie commémorant le bombar-
dement du 15 Août 1944 aura lieu 

au cimetière à 11 heures 30. Une 

gerbe sera déposée au carré des Victi-

mes de ce bombardement. Une déléga-

tion se rendra ensuite au Monument 

élevé à Castel-Bevôns à la mémoire 

du Docteur Robert, de M mc Niel et 

de M. Durbesson, victimes du devoir. 

Nous invitons les corps constitués 

et la population à assister nombreux 

à cette manifestation du souvenir. 

Rassemblement au cimetière à 11 h. 

30 précises. 

Fermeture 
A l'occasion des Congés An-

nuels, l'imprimerie Lieutier sera 

fermée du 14 au 29 Août. 

« Sisteron-Journal » ne paraîtra 
pas les- i9 et 26 Août. 

ACCIDENT MORTEL 

Mardi matin, vers 10 heures 30, au 
quartier de Météline, un ouvrier est 

happé et déchiqueté par la micheline, 

au passage à niveau de l'Usine Sap-

chim-
- En effet M. Henri Bayer, 44 ans, 

arrivé le matin même de Villepàrisis 
(Seinc-el-Oise) allait prendre son nou-

veau poste. Pour une cause qu'on 

ne saura jamais, il fut happé, au pas-

sage à niveau, par la micheline qui 
filait sur Laragne. Trainé sur 200 

mètres, le corps de ce malheureux 

était complètement mis en lambeaux. 

La gendarmerie et les responsables 
de la S.N .C.F. se rendirent immédia-

tement sur les lieux afin de procéder 

à l'enquête. 
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OBJETS TROUVES 

Deux paires de lunettes. 
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ENFANTS EN VACANCES 

Ils vont se promener et jouer li-

brement. Il est probable qu'ils trou-
veront le long des chemins de petites 

boules rouges ou noires représentant 
à leurs yeux un fruit agréable à' sa-

vourer. Malheureusement ces boules 
si attirantes seront parfois un poison 

violent. Il sera donc sage, dès votre 

arrivée d'interdire formellement à vos 

enfants de manger des fruits sauvages 
ou sucer des fleurs sans discernement. 

C'est ainsi, par exemple, que les re-

noncules et les boutons d'or d'un as-
pect agréable, sont toxiques de même 

que les fleurs de pommes de terre. 

L'enfant qui se promène peut être 
amené à rencontrer une source, une 

fontaine, un puits. Il faut lui signaler 

le danger qu'il peut y avoir à absorber 

une eau dont on ignore la provenance. 

D'autre part, ne les laissez pas jouer 

avec des animaux que l'on connaît 

mal. Une griffe de chat peut donner 
de l'infection ; un chien agacé peut 

mordre ; un cheval peut ruer ; une 

bête à cornes peut blesser. 

Il arrive trop souvent que les en-

fants s'amusent à allumer des pétards 

dans les granges, les forêts et bien 

souvent ils provoquent un incendie. 

Les parents doivent interdire ces jeux. 
Mieux vaut être coupable d'avoir cau-

sé quelques larmes et une déception 
enfantine passagère, que de permettre 

à son enfant de devenir un incendiaire 

ou de causer un accident. 

A la mémoire 
d'Edouard de LAPLANE 

Sisteron célébrera demain la mé-

moire du meilleur peut-être de ses 

fils, Jean Aimé Edouard de Laplane, 

qui fut son historien.' 

Jean Aimé de Laplane naquit au 

Virailh en 1774, sur cette terre pro-

che où sa famille était enracinée de-

puis le XVlme siècle. 11 devait s'é-

teindre presque un siècle plus tard 

en 1870 à Sisteron au . terme d'une 

longue vie, où peines, joies, honneurs 

étaient venus tour à tour le frapper 

ou le combler. 

Il appartiendra à M. Fauque de dire 

demain ce que fut cette longue exis-

tence vouée à l'honneur et au travail. 

Nous voulons seulement annoncer 

aujourd'hui la cérémonie, une céré-

monie intime, entre Sisteronnais, qui 

se déroulera demain dimanche à 11 

heures 30, au, pied de la Tour de 

l'Horloge. . 

Le plus jeune de ses descendants, 

en présence de M™ Ricard, son ar-

rière petite-fille, en présence du Con-

seil Municipal et des personnaliéts de 

la ville, dévoilera la stèle que Sisteron 

dédie à son Historien. 

Et ici rendons hommage à la Mu-

nicipalité qui a désiré qu'un monu-

ment de la reconnaissance publique 

témoignât de l'attachement des Sis-

teronnais à Jean Aimé Edouard de 

Laplane qui, en écrivant l'histoire de 

là ville et celle de ses institutions, a 

montré à tous combien nous devions 

être fiers d'être nés Sisteronnais. 

P. C. 

VI M NUITS DE LA CITADELLE 
SISTERON 

1961 

12 Août: la Comédie la plis drôle 

13 Août: le drame le plus bouleversant 

Ne choisissez pas, allez aux deux! 

Soutenez votre Festival ! 

Lundi 28 M\ 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

SOCIETE DE CHASSE St-HUBERT 

Tous les chasseurs sont cordiale-

ment invités à assister à la Réunion 

Annuelle de la Société de Chasse de-

main Dimanche 13 Août, à 10 heures 

dans une salle de la Mairie. 

Cet avis sert de convocation pour 

les membres de la Société. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Carrosserie Aurcrncbile et Industrielle 

Mcvolhon & Lavcder 
Cours Melchior-Donnet — SISTERON — 3.19 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Ces temps derniers un important 

don de livres a été fait à la Biblio-

thèque Municipale de Sisteron par 
M m - Veuve A. Tourrès, de MârseuTé. 

M. Alphonse Tourrès, ancien admi-
nistrateur des services civils de l'In-

dochine, ancien résident de France au 

Cambodge et au Tonkin, Chevalier 

de la Légion d'honneur, était origi-
naire de chez nous. C'était une joie 

pour lui de revenir chaque année pas-

ser quelques jours à Sisteron où il 

repose à présent de son dernier som-

meil. Ayant de mourir il avait souhai-

té voir ses livres venir enrichir notre 
Bibliothèque Municipale. 

En faisant pas venir ces livres, M mc 

Veuve A. Tourrès a rempli les volon-

tés de son regretté mari et nous l'en 

remercions très sincèrement. 
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FOIRE DE LA St-BARTELEMY 

11 est rappelé que la Foire de la 

Saint-Barthélémy se tiendra à Sisteron 

le Lundi 28 Août 1961. 
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AUX EXPLOITANTS AGRICOLES 

(Accident du Travail) 

11 est rappelé qu'en application de 

l'article 11 8Û du code rural, tout ac-

cident du travail (ou maladie profes-

sionnelle) des professions agricoles 

doit être déclaré dans les 48 heures 

à la Mairie du lieu de l'accident (ou 

la Mairie de domicile pour les décla-

rations de maladies professionnelles) 

afin que lé Maire de la Commune 

puisse effectuer dans le délai légal les 

transmissions prévues par les articles 

1180 et 1181. 

Si l'employeur néglige de faire la 

déclaration ctlle-ci peut être faite par 

la victime ou son représentant ; mais 

même dans ce cas l'employeur défail-

lant peut être condamné, conformé-

ment à l'article 1183, à une amende 

de 3 à 54 NF et de 60 à 1.080 NF 

en cas de récidive. 
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DON 

A l'occasion du mariage de M. Mar-
cel Coudoulet avec Mlle Claudette 

Tourniaire, il a été versé la somme 
de 5 NF à la caisse de la Société du 

Sou des Ecoles Laïques. 
Remerciements, meilleurs vceux de 

bonheur aux jeunes époux, et félici-

tations aux parents. 

HYMENEES 

— A l'occasion du mariage dé Mlle 

Carmen Payan avec M. Francis Tar-
dicu, chauffeur, domicilié à Thoard, 

il a été versé la somme de 200 NF 

à repartir à parts égales entre les 

Sapeurs-Pompiers, l'argent de poche 

de nos vieillards hospitalisés, la so-

ciété du Sou de l'Ecole Laïque et la 

Société Musicale des « Touristes des 
Alpes». 

— A l'occasion du mariage de Mlle 

Maryse Ricavy avec M. Jean Fisk, 

ouvrier chimiste à Sisteron, il a été 

versé la somme de 30 NF à répartir 

à parts égales entre la subdivision 

des Sapeurs-Pompi' rs, la Société du 
Sou de l'Ecole Laïque et la Société 

des Anciens Prisonniers. 

Avec nos remerciements, nous 
adressons nos félicitations aux parents 

et nos meilleurs vœux de bonheur 

aux jeunes époux. 
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• MARIAGE 

Célébré en la mairie de Sisteron 

et béni en l'église de La Baume, Sa-
medi dernier a eu lieu le mariage de 

Mlle Roselyne Sauvaire-Jourdan, fille 

de M. Sauvaire-Jourdan, co-propriétai-
re des Moulins de la Cazette, 'et Mmt' 

née de 'Taillas, avec M. Bernard 

Prieur de la Comble, propriétaire a 

Saint-Kémy de Provence. 

Le témoin pour la mariée était le 

général Elly, ancien chef d'Etat-Ma-

jor. 
Après les cérémonies, une brillante 

réception avait lieu au Cnâteau de la 

Cazette. 

En cette heureuse circonstance, nous 

adressons nos medleurs souhaits aux 

jeunes époux et nos félicitations aux 

parents. 
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ACCIDENT AUTOS 

Avec cette circulation intensive et 

lumuLu^usc, t'eus les jours apportent 

cjuelques accidents o'autos qui se sol-

dent par des blessés légers et d'im-

portants dégâts matériels. 

Mais le plus souvent, ces accidents 

auraient pu être évités si les conduc-

teurs respectaient le code de la route. 

.1111 L 1 1 1 1 1 > 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AVIS DE LA MAIRIE 

A l'occasion des fêtes du 15 Août, 

le secrétariat de la Mairie sera fermé 

Lundi 14 et Mardi 15 Août. 
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ONWÎ4E 
3a nouveHe Renault 

4 vitesses /couleurs métallisées 
sièges «trilax "/finition grand luxe 

jêk essayez-la! 
mm, 1 Garage DECAROLI Frères 

jfâ/ Avenue de la Libération, SISTERON 

%&/ Téléphone 64 

Ouvert 

toute la nuit ;'gg^fr 

VARIETES - CINEMA 

Samedi; en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Jack Mahoncy, Kim Hunter, Jim Ho-

wey dans un film en cinémascope en 

couleurs 

L'HERITAGE DH LA COLERE 

La semaine prochaine 2 programmes 

Lundi en soirée 

Mardi 15 Août, en matinée et soirée 

LA GRANDE EPOQUE 

Mercredi, en soirée 

changement de programme 

LE CAUCHEMAR DE DRAMBA 
(interdit aux moins de 16 ans) 
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COMMUNIQUE 

L'Inspection Académique des Bas-

ses-Alpes communique : 

Un concours de recrutement des 

Elèves-Maîtres et des Elèves-Maîtres-

ses (année de formation profession-

nelle) aura l.eu pour les départements 

suivants les 13 et 14 Septembre 1961 : 

Garçons Filles Mixte 

Alr^es-Maritimes 4 — — 

Bouches-du-Rhône 16 34 — 

Corse 8 10 — 

Var -78—, 

La Réunion — — 12 

Les dossiers d'inscription devront 

être adressés avant le 23 Août 1961 à 

1 Inspection Académic]ue des B.-Alpes. 
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COMMUNIQUE 

L'Inspection Académique des Bas-

ses-Alpes communique : 

Le Centre de formation profession-

nelle et de perfectionnement de Paris 

assure une préparation (orale et par 
correspondance) à l'intention des can-

didats au concours interministériel 

d'accès à l'emploi d'Attaché d'Admi-

nistration Centrale. 
Cette préparation comporte deux 

cycles d'études : 
Le premier cycle s'adresse unique-

ment aux candidats fonctionnaires qui 

répondent aux conditions requises 

pour se présenter au concours mais 

qui n'ont pas fait d'études supérieures. 

Le second cycle est destiné, d'une 

part aux élèves du premier cycle ou 

ceux qui ont effectué des études si-

milaires, d'autre part aux condidats 

ayant une bonne formation universi-

taire de préférence sanctionnée par la 

licence. 
Tous renseignements complémentai-

res peuvent être obtenus par les inté-

resses en s'adressant au Centre de 

Formation Professionnelle et de Per-

fectionnement du Ministère des Fi-

nances, 193 rue St-Honoré Paris 1 er . 
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COMMUNIQUE 

Le Seivice Départemental de l'Office 

National des Anciens Combattants et 

Victimes de la Guerre communique : 

Vacances en Allemagne 

pour Veuves de guerre 

Le Général Commandant en Chef 

en Allemagne peut mettre à la dispo-

sition d'un certain nombre de veuves 

de guerre, pendant quelques semaines, 

à constance, des villas meublées, a 

l'occasion des vacances. 
Quelques places sont encore disponi-

bles pour Août et Septembre. 

\ Les demandes, accompagnées des 
renseignements suivants : Nom- et pré-

noms des bénéficiaires (âge pour les 

enfants), numéro du passeport ou de 

la carte d'identité nationale, Date et 

lieu de délivrance de ce document, 

Adresse actuelle des bénéficiaires, pé-

riode souhaitée pour le séjour à Cons-

tance (la durée de séjour ne pouvant 

pas excéder 4 semaines), devront être 

adressées d'urgence au Directeur Gé-

néral de Rhin et Danube (à l'attention 

de Mlle Girard) 33, rue Paul Valéry, 

Paris (16 me). 
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MA/S 

la bicyclette 
qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 

m^WBfnm 

QtmMfl 

mm 

signe 
votre 

élégance 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 
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« M 1 D I - A U T O 

A. ESCARTEFIGUE ^ 
Téléphone 16 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK f 

Machines Agricoles F 

= Mécanique Electricité Tôlerie Peinture | 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION § 
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Le meilleur et le moins cher des 

TELEVISEURS de grande classe 

le 59 T 50 F 

GRUNDIG 
Le seul Téléviseur d'importation alle-

mande spécialement conçu pour le 

standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 

2me chaîne UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

liiiitiiiiiiiiiiiiiititHiiitiiiiiiiiiiin.iiiititiiiïiiiiiiuiiijiiiiifiiiiiiii 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

Avec m fournie 

CRÉDIT-EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun Irais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL OS 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL i GAP IH.-»J IUÊPH. II.JS 
>™= DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

IIUI PIEOBLES SISTEBOPIS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

La Bonne Adresse 

Téléphone 93 57, Rue Droite, 57 
Ici moins de Luxe, moins de Publicité, mais DES PRIX 

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

gamme complète de 100 à 250 litres 

RAlVfJf dT ELECTRICITE
 GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 
Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

© VILLE DE SISTERON



SIS TERON-JOURNA L 
SUPPLEMENT AU N° 813 DU SAMEDI 12 AOUT 1961 

EDITION SPÉCIALE 

Vl ™s NUITS DE LA CITADELLE 
SAMEDI 12 AOUT 1961, à 21 heures 

DES FEMMES 
d'ARISTOPHANE 

L'AUTEUR DE « L'ASSEMBLEE DES FEMMES . 

ARISTOPHANE 
Aristophane, le plus célèbre des 

pdètes, comiques grecs, est né à Athè-
nes vers 445 avant Jésus-Christ et 
y est mort vers-386. 

Il .est l'auteur de quarante quatre 

comédies, dont la plupart ne nous sont 
connues que par fragments. 

Si les deux pièces avec lesquelles 

il débuta dans la carrière théâtrale 
« Les Banqueteurs » (427) et « Les Ba-

byloniens » (426) sont en effet perdues, 

par contre une dizaine sont parvenues 
jusqu'à nous. 

Parmi les plus célèbres, citons «LA 
PAIX» (-121) où Aristophane combat 

les partis de la guerre (ce thème se-

ra repris en partie dans « L'Assemblée 

des Femmes»), « LES NUEES » (423), 

où il se moque de Socrate et des so-

phistes, «LES GUEPES » (422) où il 

s'attaque à l'organisation des tribu-
naux d'Athènes et aux manies des ju-

ges, « LES OISEAUX» (414), l'une 

des plus fameuses, dans laquelle il 

dénonce les utopies politiques et so-

ciales, comme plus tard dans «LY5IS-

TRATA» (411), tandis qu'il s'en prend 

à Euripide dans « LES THËRMOS-
PHOR1ES» (411) et qu'il oppose ce 

dernier à Eschyle dans « LES GRE-

NOUILLES» qui datent de 405. 

Après la chute d'Athènes, Aristo-
phane renonce partiellement à la sa-

tire politique, et la structure et le 

caractère de la comédie s'étant mo-

difiées, cherche des «voies nouvelles». 

C'est ainsi qu'il écrit, en 392, ■« L'AS-

SEMBLEE DES FEMMES» dans la-

quelle il critique, d'une façon amu-

sante, avec autant de clairvoyance que 
d'humour, les utopiques théories ex-

trémistes, imaginant la situation d'un 

état social où la famille et la propriété 

seraient purement et simplement abo-
lies. 

Cette pièce, comme toutes celles 

d'Aristophane, reflète, avec une rare 

acuité les problèmes sociaux et politi-
ques qui se posaient alors aux Athé-

niens de cette lointaine époque, dont 

certains nous concernent encore di-

rectement de nos jours, tant les préoc-

cupations des Grecs de l'an 392 avant 

J. C. n'é. aient pas tellement éloignées 
des nôtres, en 1961 !... 

Attaché au parti aristocrate (ou 
conservateur), Aristophane ut li a lar-

gement les libertés que lui laissait 

l'Etat populaire pour s'en prendre avec 

virulence aux institutions et aux diri-

geants du parti démocrate novateur. 

Justement considéré comme le maî-

tre de la « Comédie Ancienne » dont il 

a fait une des merveilles du génie 

grec, Aristophane possède un art in-

comparable' de verve extraordinaire et 
d'étincelant lyrisme. 

Pleines d'une étonnante fantaisie, 
toutes les pièces d'Arsitophane, et no-

tamment «L'ASSEMBLEE DES FEM-

MES», sont empreintes de la plus fine 

observation de la réalité, mêlée à la 

bouffonnerie caricaturale la plus amu-

sante, tempérée par la plus délicieuse 
poésie.. 

Dans «L'Assemblée» l'a "parente li-
berté du ton et de la forme ,les traits 

plus ou moins soulignés, les mots plus 

ou moins crus, les allusions plus ou 

moins précises, ne nuisent jamais à 

l'harmonie de l'ensemble et aident au 

contraire à porter à sa plus haute 

puissance la force comique de cette 
merveilleuse comédie. 

Jean AUBRY. 
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Limites d'un Théâtre 

Arlequin a surpris, étonné les uns, 

emballé les autres. C'est juste. 

Emballé les uns parce que c'est 
Une formule nouvelle, parce qu'en soi 

c'était parfait. 

Etonné les autres parce que cette 
Commedia dell' Arte peut se donner 

n'importe où sur Une place, ou un 

champ de foire et que donnée à la 

Citadelle elle forçait à rejeter dans 
l'ombre et dans l'oubli le formidable, 

L'inhumain décor. 

Sans doute, mais rappelez-vous les 
uns et les autres cette délicieuse arri-

vée des Comédiens et leur délicieux 

départ dans la lumière bleue d'un 

projecteur. Le vent complice nouait 

et dénouait les grandes écharpes. O 

moment qu'on aurait voulu éternel 

et qui imposait les divines cadences de 

Watteau ! 
Pour cette seule chose là je voudrais 

revoir « Arlequin » à Sisteron. 
Et puis pourquoi un Théâtre n'ad-

mettrait-il pas les recherches, les for-

mules nouvelles. Un Théâtre ne doit 

pas se limiter, et sans oublier sa vo-

cation classique Sisteron peut, agréa-
ble divertissement, entr'acte si l'on 

peut dire, nous offrir de loin en loin 

et pourvu qu'elle fut parfaite, une 

fantaisie. 
P, C. 

Les enfants 

n'y seront pas 

Les enfants ne seront pas à «L'As-

semblée » parce que c 'est une pièce 

au texte cru, coloré, aux scènes un 

peu osées. 

Aristophane est ainsi, il n'a pas 
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en scène tous les gestes de la vie. 

Notre, époque, même dans son style 

nouvelle vague, n'u pas toujours tant 

osé. Et d'ailleurs on ne l'admettrait 
pas, même en langage « cinéma ». 

En langage littéraire cela est dif-

férent. Cette « Assemblée » est avant 

tout ce qu'elle doit être : une restitu-
tion fidèle de l'œuvre d'Aristophane, 

le témoin d'une époque, d'un peuple, 

de mœurs qu'il ne nous appartient pas 

de discuter. 

Aristophane est ainsi, c'est le plus 

grand poète comique de l'antiquité, 

mais c'est aussi le plus cru. Son « As-

semblée » est la chose la plus drôle, 

la plus comique en même temps 

qu'une satire qui n'a pas vieilli, mais 

c'est aussi une pièce que tout le mon-
de ne peut voir et c'est pourquoi les 

enfants n'auront pas leur place à cette 

« Assemblée ». 

A T M. 
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Marthe MERCODIER 
Marthe Mercadier est une grande 

comédienne, née à Paris, et elle fut 

élève de Béatrice Dussane et de Mau-
rice Escande. 

Comment ne pas devenir une ex-

cellente actrice avec de tels maîtres ? 

En 1946, alors que dans la journée 

elle se rendait au lycée, où elle ter-

minait ses études secondaires , chaque 

soir elle jouait au Théâtre St-Georges. 

Marthe Mercadier, à la vérité, est 

un curieux «personnage». Elle déclare 

volontiers qu'elle ne se prend guère 

au sérieux, et cependant les plus 
grands auteurs la réclament. 

Elle a joué, toujours avec succès, 

dans les plus célèbres salles parisien-

nes telles que le Théâtre Gramont, 

celui des Mathurins, la Comédie-Wa-

gram, le Théâtre Daunou, celui de la 

Porte Saint-Martin, les Variétés, les 

Bouf.cs Parisiens, Edouard VU, etc.. 

Marthe Mercadier a connu un vé-

ritable triomphe dans « Le Don d'A-

dèle » qu'elle a joué douze cent fois 
de suite. 

Elle réussit aussi bien à l'ECRAN 

que sur la scène et elle a tourné dans 

de très nombreuses productions. En 

effet, trente deux films français et neuf 

films internationaux couronnent jus-

qu'à présent sa carrière, et ce n'es 1, 
pas fini ! 

Elle joue remarquablement, notam-

ment dans «Jeunes Filles en uniforme» 

film dans lequel elle incarne un pro-

fesseur plein de verve et d'humour, 

aux côtés de Romy Schneider et de 

Lily Palmer. Elle joua également au-

près de Michèle Morgan et de Ralf 
Vallone. 

Marthe Mercadier est aussi une ve-

dette de la RADIO ET DE LA TE-

LEVISION, et elle participe réguliè-

rement à de nombreuses émissions où 

elle fait apprécier au plus haut point 

un goût de la fantaisie et un sens de 
l'humour tout à fait remarquables. 

Cette grande artiste, au jeu à la fois 
décidé et plein de nuances, est l 'âme 

même de cette « Assemblée des Fem-

mes » d'Aristophane, dans laquelle elle 

incarne à la perfection cette ardente 

Praxagora qui mène les femmes d'A-

thènes au combat contre le gouverne-

ment des hommes. 

C'est un spectacle d 'une rare qua-

lité que de voir Marthe Mercadier 

dans cette étonnante comédie du plus 

grand des poètes grecs ! 
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Location 
La location pour « L'Asssmblée » et 

« Montserrat » reste ouverte au Pavil-

lon du Syndicat d'Initiative, Sisteron, 

téléphone 203. Bureau ouvert de 9 

, à 12 heures et de 14 à 19 heures. 

Simone RIEUTOR 
Simone Rieutor est un des plus 

fidèles éléments de la troupe de Jean 
Deschamps. 

Elle fut élève de Georges Leroy, 

d'Alain Cuny et de Georges Wilson, 

tous excellents professeurs. 

Dès ses débuts, Simone Rieutor se 

signale à l'attention et remporte le 

premier prix des Jeunes Comédiens 

(distinction fort env'ée) avec une pièce 

de F. Lorca « La fiancée des Noces de 
Sang ». 

Elle entra alors dans la compagnie 

de Jean Deschamps et connut un vif 

succès personnel dans une autre pièce 

de Lorca, créée à Carcassonne « Gui-
gnol au gourdin». 

Jean Vilar l'accueillit ensuite au 

Théâtre Réeamier, où elle joua « Le 

Crapaud Buffle » dans lequel tous les 

critiques saluèrent Simone Rieutor 

comme une comédienne vouée au plus 
bel avenir. 

Le talent de Simone Rieutor est 

très étendu. Nous la vîmes, excellen-

te, dans «Le Mariage de Figaro», à la 

Citadelle, il y a deux ans, et ce même 

été 1959, elle joua à St-Rémy de Pro-

vence « Mireio » en langue provençale 
d'une manière tout à fait remarquable. 

Au seuil de l'hiver 1960, elle inter-

préta, pour le compte du T N P le 

rôle de la fiancée dans « Roses Rouges 

pour moi » de O' Casey, où elle obtint 
un éblouissant succès. 

Simone Rieutor fait également du 

cinéma et elle tourne actuellement 

(en dehors du festival de Sisteron) un 

grand film qui sortira à Paris au dé-
but de l'année prochaine. 

Simone Rieutor campe dans « L'As-

semblée des Femmes » une athénienne 

fort décidée et assez portée sur la ba-

gatelle, qui n'accepte pas sans une 
certaine réticence la discipline néces-

saire à l'accomplissement des grands 

projets de la « meneuse » Praxagora. 

Elle joue également' — fort bien — 

le rôle de la jeune fille dans « Mont-

serrat » où son visage expressif, en-

cadré de cheveux d'un noir de geai 

est tout à fait dans la note de la 

pièce dont l'action se déroule au Vé-
névuéla. 
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PARKING 
Chacun sait le geste imbécile et 

criminel et combien regrettable pour 

Sisteron qui a terni pour quelques-
uns l'agrément d'une soirée. 

L'A T M et la Municipalité renou-
vellent leurs plus vives excuses à tous 

ceux de nos amis qui ont été victimes 

de ce geste inqualifiable et dans leur 

désir d'éviter que de tels incidents ne 

se renouvellent demandent à leurs vi-

siteurs des 12 et 13 Août de garer 

leurs voilures au nouveau Parking St-

Jean qui sera éclairé et rigoureuse-

ment gardé. 

Armand MEFFRE 
Armand Meffre, comédien puissant, 

au jeu bien personnel, arrive tout droit 

de la compagnie Roger Pianchon, où 
il resta cinq années, et dont il a con-

servé, a,u moins en partie, quelques 

éléments du style assez particulier qui 
caractérise cette troupe. 

Avec Pianchon, il créa à Paris, 

quatre pièces importantes, dont « Paolo 

Paoli » au Théâtre du Vieux Colom-

bier, « Henri IV » et « Falstaff » de Sha-
kespeare, au Théâtre Montparnasse. 

Armand Meffre interpréta égale-
ment « Les Ames Mortes » de Gogol, 

au Théâtre de France et fut un tru-

culent Porthos dans « Les Trois Mous-

qutaires » d'Alexandre Dumas, au 
Théâtre de l'Ambigu. 

Il joua de nombreuses pièces poul-

ies Italiens, qui le prisent beaucoup, 
et se plaisent à le comparer à l'un 

de nos meilleurs acteurs français : 
Bernard Blier lui-même. 

Meffre est un . provençal, d'aspect 
jovial, à la face réjouie encadrée d'une 

barbe abondante et il jouait un rôle 

important à St-Rémy dans « Mircio » 

en provençal, précisément. 

Ce bon comédien fait également du 

cinéma et participe à de nombreuses 

émissions à la radio et à la télévision. 

Armand Meffre est l'un des rares 

personnages ayant un rôle masculin 

important dans « L'Assemblée des 

Femmes ». Il y sera en effet le Lacé-

démonien qui vient livrer des mar-

chandises aux femmes d'Athènes, en 

échange desquelles celles-ci lui « re-

filent » leur épouvantable Sycophante, 

qu'il leur ramènera du reste quelque 
temps après. 

Dans «Montserrat», Meffre est le 

marchand riche, heureux, comblé, prêt 

cependant à tout sacrifier en échange 

de sa vie. Il y est excellent et joue 

là sans doute l'un des meilleurs rôles 
de toute sa carrière. 
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Pour ou contre 
Là aussi on sera pour ou contre 

«L'Assemblée». Les uns aimeront la 

verte franchise d'Aristophane, les au-
tres la regretteront. 

Personne ne devra oublier pourtant 

que « c'est le texte » et pour un soir 

on devra se muer en spectateur d'un 

Théâtre d'Athènes environ l'an 392 

avant l'ère. Ce faisant on sera acteur 

au même titre que les admirables in-
terprètes de cette « Assemblée ». 

Et comme ceux qui déposent leurs 

costumes après la pièce, nous laisse-
rons au vestiaire en sortant notre per-

sonnage de spectateur grec, notre 

étonnement, notre scandale peut-être, 

pour ne garder de cette soirée que le 

souvenir d'un immense éclat de rire. 
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DIMANCHE 13 AOUT I96I, à 21 heures 

MONTSERRAT 
d'Emmanuel ROBLES 

L'AUTEUR DE « MONTSERRAT » 

Emmanuel ROBLES 
Emmanuel Roblès est un écrivain 

contemporain, auteur de nombreux ro-

mans cotés tels que « L'Action » « Tra-

vail d'Homme», « Les Hauteurs de la 

Ville» (Prix Fémina 1948), - Celà s'ap-

pelle l'Aurore», «La Mort en face», 

(nouvelles), « Frédérjca », etc.. 

Mais il est surtout connu à présent 

grâce à « MONTSERRAT » qui fut 

représenté pour la première fois à 

Paris le 23 Avril 1948, au Théâtre 

Montparnasse dans une mise en scène 

de Vandéric et qu'une admirable émis-

sion de la télévision nous a fait re-

vivre le 8 Novembre 1960. 

Né à Oran le 4 Mai 1914, Roblès 

fut journaliste et professeur avant d'a-

border le roman et le théâtre. On a 

souvent comparé l'auteur de « Mont-

serrat » à celui de « L'Etranger » Al-

bert Camus, mort tragiquement sur 

la route, il y a deux ans. 

C'est peut-être que tous deux sont 

nés en Algérie, dans des familles d'Eu-

ropéens pauvres (il y en a), c'est aussi 

qu'il s'agit d'écrivains accordant une 

priorité absolue au « fait humain » et 

croyant du plus profond d'eux-mêmes 

à la permanence de la mission civili-

satrice de « l'homme méditerranéen ». 

Enfin, c'est sans doute — et surtout 

— que Roblès comme Camus, comme 

Malraux, comme Sartre, ont des 

MESSAGES à exprimer, et l'on dira 

un jour quelle influence ces grands 

penseurs ont eu sur leurs contempo-

rains en littérature et sur les plus 

jeunes... 

11 laut assurément chercher là l'une 

des causes de l'extraordinaire succès 

de cette pièce, jouée partout avec un 

immense retentissement, aussi bien 

aux U.S.A. qu'au Japon, en U.R.S.S. 

qu'en Amérique du Sud, en Israël 

qu'en Europe Centrale («Montserrat» 

fait salle comble à Bucarest depuis 

trois ans) c'est-à-dire dans le monde 

entier..v 

Mais « Montserrat » et celà est aussi 

à souligner, est le récit naturellement 

adapté pour le théâtre, d'une histoire 

vraie, celle d'un résistant corse fu-

sillé avec sa famille, qui fut racontée 

à Emmanuel Roblès, il y a une quin-

zaine d'années. 

Roblès, à l'époque, était correspon-

dant de guerre et c'est avec passion 

qu'il écouta le colonel Colonna d'Is-

tria, chef de la Résistance de l'Ile 

de Beauté, lui raconter comment à 

Ajaccio, l'O.V.R.A. (la gestapo ita-

lienne) avait amené, devant le lit d'hô-

pital d'un résistant blessé .connaissant 

la cachette de d'Istria, sa mère, sa 

femme et sa fille, menaçant de les 

fusiller l'une après l'autre s'il ne par-

lait pas. 

Il se tut et tous furent exécutés... 

— « Le drame de ce résistant m'a-

vait paru effroyable, à l'image de no-

tre temps et aussi à l'image de la 

condition humaine » dit Roblès qui, re-

venant d'Amérique latine, transforma 

la terrible histoire corse en un épi-

sode imaginaire — et pourtant d'une 

exceptionnelle « vérité » — de la lutte 

menée en 1812 contre la sauvage oc-

cupation espagnole, par Simon Bolivar 

et ses partisans. 

Emmanuel Roblès aurait pu tout 

aussi bien situer le sujet de sa pièce 

dans l'antiquité romaine ou sous la 

France de l'occupation, car le thème 

en est éternel (il ne saurait être ques-

tion ici de pure vérité historique) et 

universellement perceptible. 

C'est ce qui donne toute sa valeur 

rare à « MONTSERRAT » œuvre d'un 

auteur assurément ENGAGE, comme 

Camus, dans laquelle est nettement 

posé (et résolu) le problème du choix 

entre la notion fabriquée (préfabriquée 

pourrait-on dire) de l'honneur et celle, 

toute naturelle, sortie du fond de l'âme 

de l'honnêteté, de la bonté, de la di-

gnité humaine. 

«MONTSERRAT» est une admira-

ble pièce, d'une puissance et d'une vi-

gueur exceptionnelles, dans laquelle, 

incontestablement on ne peut pas ne 

pas voir le message permanent qui y 

est lancé : l'horreur de la guerre et 

la juste aspiration des peuples à une 

naturelle indépendance. 

D'une brûlante actualité, ce chef-

d'œuvre d'Emannuel Roblès, drame de 

la lutte éternelle de l'homme pour 

la liberté, l'un des plus parfaits of-

ferts par l'art dramatique moderne 

depuis dix ans, fera l'unanimité dans 

le cadre prédestiné de la Citadelle à 

l'occasion de cette ultime «Nuit 1961». 

' Jean AUBRY. 
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Marie MERGEY 

Marie Mergey, épouse d'Edmond 

Tamiz, ce diable d'homme grâce au-

quel, en grande partie, nous avons 

passé une si agréable soirée, le 30 
Juillet, avec «Arlequin Valet de deux 

Maîtres » est une comédienne bien 

sympathique et pleine de talent. 

On sait relativement peu de chose 

d'elle tant elle ainie la tranquilité et 
la discrétion, mais en tous cas elle 

fut très remarquée et très applaudie 

dans le rôle de Béatrice d' « Arlequin » 
où elle parut s'amuser beaucoup — 

comme le reste de la troupe d'ailleurs 

— l'épée en main et déguisée en gar-

çon. 

Not.-; verrons assez peu Marie Mer-

gey dans «L'Assemblée des Femmes» 

mais on ne peut parler de « Mont-

serrat » sans citer cette jeune femme 

qui est en train de se faire un grand 
nom dans le monde du théâtre et 

du cinéma. 

Dans la célèbre pièce d'Emmanuel 

Roblès, Marie Mergey joue le rôle de 
la MERE et elle y incarne avec un 

merveilleux naturel cette pauvre fem-

me simple, affolée, qui pense à ses 

deux « petits » laissés au logis, qui 
ne peut plus parler, qui a envie de 

crier, de hurler, qui ne comprend ab-

solument pas pourquoi elle, mère in-

nocente, a été arrêtée et prise comme 

otage, pauvre jouet entre les mains 

d'un implacable destin... 

Marie Mergey joue le rôle à la 

perfection, elle est tellement émou-

vante que les larmes en viennent aux 

yeux. Marie Mergey est une grande 

artiste ! 

Jean DESCHAMPS l Marc CASSOT 

Participez à la sauvegarde 

de Sairr-Dcmirique. 
SOUSCRIVEZ !... 

Nous avons déjà souvent et longue-

ment parlé et avec quelle joie, de Jean 

Deschamps. 

Il est ici connu et aimé de tous. 

Il est l'âme de ce festival et notre 
Théâtre a grandi avec, son œuvre. 

Vice-Président de -l'Université Inter-

nationale du Théâtre, acteur de très 

grand talent (Jean Deschamps tint les 

plus grands rôles à la Comédie Fran-
çaise, et fut pendant cinq ans, avec 

Gérard Philippe, l'un des piliers du 

Théâtre National Populaire de Vilar), 
remarquable « technicien de plein air» 

à la voix exceptionnelle, ce grand « ar-

tiste » dans toute l'acception du ter-

me, est un animateur incomparable. 

Cette année, nous avons vu Jean 

Déschamps, à la Citadelle, dans «Ro-
méo et Juliette » (rôle du Prince). 

Sa majestueuse apparition en haut du 

rempart, les sentences de condamna-
tion tombant de sa bouche sur les 

Capulet et les Montaigu écrasés au 

sol, ne sont pas près d'être oubliées. 

Mais son meilleur rôle, cette an-

née, Jean Deschamps le joue assuré-

ment dans « Montserrat », où il campe 
un remarquable lzquierdo. Nous avons 

vu la pièce à la télévision, en Novem-
bre 1960. Le rôle était tenu par Mi-

chel Piccoli, qui ne joua jamais aussi 

bien que ce soir-là et qu'il semblait 

difficile de pouvoir au moins égaler. 

Et Jean Deschamps apparaît et fait 

oublier Piccoli ! Rôle cependant écra-

sant que celui de cet officier sans 

cœur, cynique, brutal, inhumain qui 

en est arrivé à ne plus penser qu'à 

tuer, dans sa rage d'accomplir jus-

eju'au bout ce qu'il croit être sa mis-

Après avoir été un merveilleux 

Néron (quand reverrons-nous « Britan-

nicus » avec Deschamps dans ce rôle?) 
un désinvolte et charmant comte Al-

maviva, un cynique et débauché Don 

Juan, Jean Deschamps, dans «Mont-

serrat » est un extraordinaire, un inou-

bliable lzquierdo. 

C'est un grand pouvoir en vérité 

— que seuls détiennent les meilleurs 

parmi les meilleurs — que de s'affir-

mer ainsi toujours excellent, dans des 

rôles aussi opposés ! 

iimiiiimiiiiiMiiiiiiimmmimiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimimi. 

Robert RIMBAUD 
Robert Rimbaud est un nouveau 

venu dans la troupe de Jean Des-

champs. 

Aux Journées Théâtrales de l'Albi-

geois, il se fit beaucoup remarquer 

dans «Don Juan» de Molière — que 

le public de la Citadelle connaît bien 

— pièce dans laquelle il tenait le 

principal rôle. 

Il joua à Paris avec la compagnie 
Jacques Vigoureux, au Théâtre de la 

Cité Universitaire « Caracalla » (rôle 

de l'auteur) et au '1 héâtre de Lutèce 

« L'Homme Clandestin » avec la troupe 

Daniel Postal. 

Robert Rimbaud a participé à de 

nombreux festivals tels ceux de Pro-

vins, d'Arras, de Carcassonne, de 

Fréjus. 

En Avril de cette année, il fut par-

ticulièrement remarqué à Paris, au 

Théâtre du Tertre, dans le rôle d'As-

trov d' « Oncle Vania ». Dans cette 

composition d'un médecin cynique et 

philosophe, Rimbaud apportait toute 

son intelligente distinction, sa finesse, 

et tous les critiques lui décernèrent les 

plus vifs éloges. 

Robert Rimbaud joue un rôle très 

difficile dans «Montserrat», celui du 
comédien Juan Salcedo qui bien qu'es-

pagnol, sera lui aussi victime de la 
soif de sang du terrible lzquierdo. 

Rimbaud y est émouvant et pitoyable, 

comme le veut le rôle, et il y con-

naîtra assurément, à la Citadelle, un 

juste succès. 

Marc Cassot est au centre de l'ad-

mirable groupe de Deschamps. Acteur 

incomparable, on aime en outre chez 
lui cette simplicité qui force la sym-

pathie. 
La carrière de cet artiste solide et 

sûr à tous points de vue est fulgurante 

et Marc Cassot n'a pas fini de nous 

étonner. 

11 a tourné à ce jour dix sept films, 

avec les plus grands metteurs en scène 

actuels au cinéma français. Citons au 

hasard «Les Amants du Pont St-Jean» 

d'Henri Decoin — « Un certain Mon-

sieur » d'Yves Ciampi — « Le Grand 

Pavois » de J. Pinateau — « Si tous 

les gars du monde » de Christian Ja-
que — «Normandie Niémen» de J. 

Dreville — «La Mort de Belle» sorti 
tout dernièrement à Paris, dans lequel 

Cassot est absolument remarquable. 

Enfin il vient de terminer, avec le 

difficile Robert Hossein, « Le Jeu de 

la Vérité» qui contribuera certaine-

ment beaucoup à le faire connaître da-

vantage encore. 

Marc Cassot, acteur sobre et intelli-

gent, connaît au théâtre le même suc-

cès qu'aju cinéma, sinon plus. 11 a 

tenu les principaux rôles dans de nom-

breuses pièces parmi lesquelles nous 

citerons : « Un homme comme les au-

tres » d'Armand Salacrou — « Moby 

Dick » de J. Steinberck — « Le Héros 

et le Soldat » de Bernard Shaw — 

« Vêtir ceux qui sont nus » de Piran-
dello — « Ce pauvre Gulliver » de Si-

mone Dubreuilh, etc.. Dans cette der-

nière, Cassot l'ait une extraordinaire 

composition du rôle de Jonathan Swift 

et tous les critiques ont été unanimes 

à lui décerner, sans réserve, les plus 

grands éloges, certains le comparant 

à Pierre Fresnay pour sa faculté de 

concentration rare et sa « présence » 

en scène. 

Marc Cassot a également joué dans 

« Requiem pour une nonne » dans une 
adaptation d'Albert Camus, et derniè-

rement dans une pièce de C. Spaak 
«Le Soleil de Minuit», .où Jean Jac-

ques Gautier, le plus grand critique 

théâtral français actuel disait de lui : 

« Marc Cassot sur les épaules duquel 

tout repose et qui démontre une for-
ce, une vigueur, une solidité, dignes 

d'admiration »... 

Toutes ces qualités, nous les ver-

rons exprimer par ce comédien hors 

pair dans « Montserrat » ce Dimanche 

13 Août. 

Marc Cassot a déjà joué cette pièce 

à la télévision lors de l'émission du 

8 Novembre 1960, réalisée par Stellio 
Lorenzi, qui assure la mise en scène 

de « Montserrat » à la Citadelle. 

11 avait fait là une création éton-

nante de vérité, de bouleversante cha-

leur humaine, de sensationnelle « lumi-

nosité » intérieure. 

C'est ainsi que nous verrons Marc 

Cassot dimanche soir dans ce rôle 

suprêmement difficile que seul un très, 

très grand artiste peut interpréter. 

Marc Cassot, un beau, un viril 

« Montserrat » dont on n'est pas près 

d'oublier le visage rayonnant d'intelli-

gence, de bonté, d'humanité dans ce 

personnage cornélien 'qui tient entre 

ses mains la valeur suprême de l'ad-

mirable chef-d'œuvre d'Emmanuel Ro-

blès. 

J. A. 
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BAYONS 

FETE DE LA LAVANDE 

Dimanche 13 Août, Concours de' 

Pétnaque, à 15 heures, par équipes 

de 3 joueurs 350 NF de prix ; Conso-

lante 70 NF de prix; à 16 heures et 

à 21 heures 30 Bal Public avec un or-
chestre réputé (5 exécutants) en plein 

aiir et salie avec parquet ciré, Entrée 

gratuite. 
Lundi 14 Août, Concours de Boules 

à 9 heures 30 à la longue, par triplet-

tes 1 50 NF plus les mises ; à 1 5 heu-

res 30 Concours de Pétanque par tri-

plettes 300 NF de prix ; à 21 heures 

à la Salle des Fêtes, Tirage de la 

Tombola, Bal. 

RICHAUD Georges 

Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand Choix 

Appareils T.S.F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA, SCHNEIDER 

DUCRETET - THOMSON 

Postes TRANSISTORS 

Grandes Marques 

Machines à laver 

LINGEX-BONNET 

LINCOLN LADEN 

Réfrigérateurs FRIMATIC 

compresseur 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

ETAT-CIVIL 
du 4 au 10 Août 1961 

Naissances : Jean-Marie Luc André 

Ardisson, avenue de la Libération. — 

Christiane -Marcelle Antoinette Kuentz 

avenue de la Libération. — Régis 

Léon Gamba, avenue de la Libération. 

Publication de Mariage: André Mar-

cel Rousselet, comédien, domicilié à 

Paris, et Françoise Marie-Thérèse Au-

bry, sans profession, domiciliée à Sis-

teron. 

Mariages : Franc s Claude Tardieu, 
chauffeur à Thoard, et Carmen Josette 

Henriette Payan, sans profession à Sis-

teron. •— Jean Robert Alain Fisk, ou-

vrier chimiste à Sisteron, et Maryse 

Claudette Fernande Ricavy, secrétaire, 

domiciliée à Sisteron. 

Décès : Henri Bayer, 44 ans 

tier de Météline. 

quar-

REMERCIEMENTS 

Les familles CUGGIA et PERRIN 

dans l'impossibilité de répondre aux 

nombreux témoignages de sympathie 

qu'elles ont reçus à l'occasion du dé-

cès de r"'; i 

Madame Mathildc SYLVESTRE 

vous prient de trouver ici l'expression 
de leur reconnaissance émue. 

petites Annonces 
ON DEMANDE 

! OuVi iers peintre et Manœuvres 

pour travail à la tâche. S'adresser à 

Gaston LAT1L, peintre, Rue du Rieu 

à SISTERON. 
* * * 

GAINS intéressants chez vous, mê-

me sans quitter emploi. Travail fa-

cile main ou machine. Joindre envo 

loppe timbrée. C. E. O. DOUVAINE 

(Haute-Savoie). 
* * * 

DEMANDE D'EMPLOI 

Cuisinière très active cherche em-

ploi Sisteron ou proches alentours. 

S'adresser au bureau du journal. 
* j» * 

ON DEMANDE 

Chauffeur poids lourd. S'adresser à 

l'Entreprise G.E.T.R.A.P. à Sisteron. 

* » * 

ÀGIM 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SA1NT-AUBAN (B .-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

F 4 Confort région Saint-Auban. 

Campagne affaire intéressante. 

Bons Commerces : Bars, Coiffure, 

Droguerie. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

L'étrange silence de Bizerte. 

L'agonie de Saint-Tropeï. 

Raymond Cartier : Pronostic : La 

Paix... mais... 

NOYERS-Sl 'R-JABRON 

FETE PATRONALE 

des 26, 27, 28, 29 Août et 3 Septembre 

Dimanche 27 Août : à 16 heures 

Concours de Belottc 15 NF de prix 

plus les mises ; à 17 heures Grand 

Bal avec l'orchestre Dino Négro de-
Digne ; à 21 heures Reprise du Bal, 

Bataille de Confettis. 

Lundi 28 Août, à 10 heures Con-

cours de Pétanque pour les moins de 
14 ans ; à 16 heures Jeux Divers pour 

enfants ; à 21 heures Reprise du Bal 

avec Dino Négro de Digne ; à 22 heu-

res Brillant Feu d'Artifice. 

Mardi 29 Août, à 9 heures 30 Con-
cours de Boules à la longue, 200 NF 

plus la moitié des mises fixées à 4,50 

NF par équipe, inscriptions à 9 heu-

res ; à 15 heures Consolante à la lon-
gue 50 NF plus la moitié des mises 

fixées à 3 NF par équipe. 

Dimanche 3 Septembre, à 14 heures 

Concours de Pétanque 100 NF plus 

la moitié des mises fixées à 4,50 NF 

par équipe, inscriptions à la Mairie 

à partir de 13 heures ; à 20 heures 

Tirage de la Tombola. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plis beau mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

VALBELLE 

FETE DES ESTIVANTS 

les 13, 14 et 15 Août 1961 

Dimanche 13 Août, à 15 heures, 

Concours de Belotte 20 NF de prix ; 

à 15 heui.es Apéritif-Concert avec un 

des plus jeunes orchestre de France 

«Les Benjos-Boys» ; à 21 heures Grand 

Gala de Variétés avec le concours de 

«L'Effort Artistique» d'Aix-en-Proven-

ce et le Roi du Mystère et de l'illusion 

Blanc et sa gracieuse partenaire ; en 

intermède « Les Benjos-Boys » et leurs 

rythmes; présentation du spectacle par 

M. Prince de -la Côte d'Azur. 

Lundi 14 Août, à 10 heures Jeux 

d'enfants ; à 14 heures Concours de 

Boules par équipes de 3 joueurs, 100 

NF plus la moitié des mises ; à 21 h. 
Soirée Cinématographique. 

Mardi 15 Août, à 11 h 15 Apéritif-

Concert ; à 14 heures Consolante par 

équipes de 3 joueurs ; à 18 heures 

Bal-Apéritif avec les «Benjos-oBys» et 

Radio-Crochet ; à 21 heures Tirage de 

la Tombola Gratuite, Grand Bal avec 

concours de danses. 

Le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

îean PASCAL 

18, Rue Droite à SISTERON 

qui vous propose une visite de 

documentation sans engagement 

de votre part. 

Dépositaire exclusif des tissus 

DORMEU1L 

Anglais, Français et Italien. 

ORP1ERRE 

FETE des 12, 13, 14 et 15 Août 1961 

Samedi 12 Août, Retraite aux Flam-

beaux. 

Dimanche 13 Août, de 8 à 17 heures 

Tir à la Cible, championnat aux 
points, le prix 7.000, 2me

 pr
i
x

 4.000 

3me prix 2.000 ; à 15 heures Jeux 

Divers ; à 17 et 21 heures Grand Bal 

avec l'orchestre André Pépitt du Pa-

lais d'hiver de Lyon. 

Lundi 14 Août, à 14 heures Con-

cours de Pétanque, cadrage à 32 tri-

plettes 50.000 francs de prix, cham-

pionnat cumulé 12.500 frs, et Conso-

lante ; à 17 et à 21 heures Bal avec 

André Pépitt. 

Mardi 15 Août, à 15 heures Con-
cours de Pétanque à la mêlée, 55.000 

francs de prix, cadrage à 32 équipes; 

perdants 2* partie 900; 3"- 2.100, 4<= 

4.500 ; finalistes 7.500 et 12.000 ; Con-

solante 4.500, 3.000, 1.500, 1.500 ; 

à 19 heures Tirage de la Tombola, 

premier prix 1 Vélosolcx ; à 21 heu-

res André Pépitt vous fera danser. 

SISTERON - JOURNAL 

CONORD : 

du nouveau 

Venez voir la nouvelle Vestalux -
Coupe d'Or du Bon Goût Français 
1560 - et les nouveaux réfrigéra-
teurs "Ruban Bleu" chez : 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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St-VINCENT-SUR-JABRON 

FETE VOTIVE ' 

des 12, 13, 14 et 15 Août 1961 

Samedi 12 : Sketches et Jeux Pu-

blics. 
Dimanche 13 : à 10 heures, Con-

cours de Boules à la longue, 25.000 

frs de prix plus la moitié des mises ; 

à 14 heures Consolante à la longue 

5X00 frs deprix plus la moitié des mi-

ses ; à 15 heures Jeux d'Enfants ; à 

17 h et à 21 heures Grand Bal Pu-

blic avec l'Allégria-Jazz (Bologné^i de 

Gap). ' 
Lundi 14 Août : à 17 h et à 21 

heures Grand Bal Public avec Allé-

gria-Jazz; à 23 heures Grand Feu 

d'Artifice ; à 24 heures Tirage de la 

Tombola. 

Mardi 15 Août : à 10 heures Con-
cours de Pétanque 15.000 frs de prix 

plus la moitié des mises; à 14 heu-

res Consolante à Pétanque 5.000 frs 

de prix plus la moitié des mises ; à 15 

heures Concours de Belotte. 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 
sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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LE FOREST D'AUBIGNOSC 

FETE PATRONALE 

Mardi 15 Août, à 9 heures, Con-

cours de Boules à la longue, 15.000 

francs de prix plus les mises ; à 14 
heures 30 Consolante à Pétanque 7.000 

francs plus les mises ; à 17 heures et 

à 21 heures Grand Bal avec le réputé 

Atlantic-Jazz. 

LITERIE DES ARCADES 

Paul DAVIN 
dépositaire 

des matelas mousse Pirelli 

des matelas Georges 

matelas français de qualité. 

AUBIGNOSC 

FETE PATRONALE 

des 20 et 21 Août 1961 

Dimanche 20 Août : à 9 heures 

Concours de Boules à la longue 15.000 

francs plus les mises ; à 14 heures 30 

Consolante à Pétanque 7.000 francs 
plus les mises ; à 17 heures et à 21 

heures Grand Bal avec Atlantic-Jazz. 

Lundi 21 Août: à 14 heures 30, 

Concours de Pétanque 10.000 frs plus 

les mises ; à 21 heures Grand Bal. 

r 
Machines à Ecrire 

"I 
VENTE REPARATION 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

SISTERON Tél. 1 .48 

LACHAU 

FETE VOTIVE 

des 15 et 16 Août 1961 

Mardi 15 Août, en matinée et soirée 

Grand Bal avec l'orchestre Maria et 

ses rythmes. 
Mercredi 16 Août, Concours de 

Boules, à la longue, 50 NF plus les 

mises, lancement du but à 9 heures ; 

à 15 heures Concours de Pétanque, 
150 NF plus les mises; à 17 heures 

Reprise du Bal. 

fljEiKe PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE
 0

„
c
 , , , 

en boîte - 375 frs le kg 
Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la C'e des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

AGENCE ALPINE j 
René REYNAUD j 

Av. de la Libération — Tél 206 

ASSURANCES 

« SERVICE - TRANSPORTS » 

CREDITS DIVERS 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de nuit 

Tél.: jour 37 et 150 — Nuit 37 

SpÉGl/\lilS¥E DU DIESEL 
Agent Division Poids Lourds 

UN1C WILLEME O M FIAT 

Moteurs Diesel T. M. D. adaptables sur Véhicules Tourisme 

et Camionnettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille SISTERON Tél. 317 

WEILL 

W 
prêt-à-porter 

ue [élégance 
EN VENTE 

MAISON 

RAOUL COLOMB 

SISTERON 

CROUPE des MUTUELLES du MONS 
Fondé en 1828 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE 

P. ESCLANGON & P. de St-BARTOLOME 

Depuis 1910 — 3 Générations à votre service 

AGENCE DE SISTERON - Tél. 103 
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Votre Tailleur... 

^tetïc ^ fl/CéuaÙo 

54, Rue Droite, SISTERON 

chez lequel vous trouverez toujours 

les meilleures marques de draperies et 

une coupe conçue à l'unité qui respecte 

votre personnalité. 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

POUR «H JOUR 

sEuUmt*1 

I article1 
surprise SURrREHM" 

Alimentation AUDIBERT — Centre-Ville — SISTERON 
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A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite — SISTERON 

Etude de M° Pierre BERONIE 

Notaire à SISTERON 

ZONES DE FROID 

Le service après vente est assuré 

MODELES 

'QUALITÉS 
EXCLUSIVES : 

^Congélateur refroidi sur 5 faces 

■-i^Charnières invisibles ef poignée 

encastrée 

Une cuve acier protégée par 4 

couches d'émail vitrifié 

%% >i.-Compaî réglable pour ouverture 

de porte 

Francis JOURDAN 

Les Arcades SISTERON 

Moderne Station - Service 

MOBIL (t 

de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE . GRAISSAGE 

Toutes Marques 

ACHETEZ 
votre 4 cv Renault i 

■ 

pour 164 N F par mois 

avec le 1 Crédit RENAULT 

Organisme DIAC 

Auiun versement massif 

Renseignements 

Alpes - Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Avenue de la Lihération 

Tél 64 SISTERON 

VENTE 

EGALEMENT 

CM* 

GARANTIE 

TOTALE 

W. VIGNET 

Bue de Provence 

SISTEK01N 

DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Pierre BE 

RONIE, notaire à SISTERON, le 

vingt Juillet mil neuf cent soixante 

et un, enregistré à SISTERON le 

vingt sept Juillet mil neuf cent 

soixante et un, folio 64 bordereau 

192/5 

Monsieur Marius Adrien BOREL, ou-

vrier d'usine, et Madame Elise Mar-

celine PAUL, négociante, demeurant 

à CHATEAU-ARNOUX 

Ont vendu à Monsieur Marcel Emile 

REYNAUD, commerçant et Mada-

me Marie Augustine Honorine FAU 

RE-VINCENT, sans profession, son 

épouse, demeurant ensemble à GAP 

(Hautes-Alpes) Place du Rochasson 

Un fonds de commerce d'Alimentation 

Générale avec vente d'alcool inscrit 

au registre du commerce de DI 

GNE sous le numéro 57 A 143 et à 

l'LN.S.E.E. 697 04 049 0 018 

Cette vente a eu lieu moyennant le 

prix principal de Vingt Trois Mille 

Neuî Cent Dix Neuf Nouveaux 

Francs Quarante Huit Centimes. 

La prise de possession a été fixée au 

trois Juillet mil neuf cent soixante 

et un. 
Les oppositions s'il y a lieu seront 

reçues par acte extra-judiciaire en 

l'étude de M<= Pierre BERONIE, no-

taire à SISTERON, domicile élu, 

dans les dix jours de la . dernière 

en date des insertions légales. 

BERONIE, notaire. 

iiiiiiiimimmmmimiinmimimimiMimiiMMiiiummiiiim 

LE FROID ET LE CHAUD 

Francis JOURDAN 

I Appareils Ménagers Modernes 

.Les Arcades — SISTERON 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

«9 
6? 

Tél. 273 

SISTERON 
9 
C 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Charbons toutes provenances 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR 

Profitez des prix d'été pour faire votre provision 

PASSEZ VOS COMMANDES SANS TARDER 

en vous adressant à 

E. JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON — Tél 43 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

G. BLANC 

Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

43 ou 54 cm ? 

hoisissez 
' Démonstration et vente i 

PHILIPS c'est plus sû> i 

. Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

TOURISTES, CAMPEURS 

ATTENTION AU FEU ! 

Touristes et campeurs, la belle sai-

son accroît les dangers d'incendie de 

forêts dans d importantes proportions ; 

rappelez-vous que la moindre négli-

gence ou imprudence peut avoir des 

conséquences catastrophiques où votre 

responsabilité personnelle peut se trou-

ver gravemént engagée. 

Respectez donc tout d'abord la ré-

glementation du lieu où vous vous 

trouvez ; 

Ne campez pas en forêt sans auto-

risation des autorités forestières ou 

du propriétaire ; 

Ne fumez pas dans les bois ; 

N'allumez pas de feu à moins de 

200 mètres des plantations forestières. 

Débroussaillez sur une large éten-

due avant d'allumer du feu ; 

Ne laissez jamais un feu sans sur-

veillance et avant de partir, éteignez-

le soigneusement en le recouvrant de 

terre ; 

Débarrassez le sol des papiers et 

chiffons gras, débris de verre ou de_ 

bouteilles que vous auriez pu laisser ■ 

Ayez toujours un récipient d'eau 

à portée de la main ; 

Abstenez-vous d'allumer du feu en 

cas de grand vent. 

Si néanmoins, le feu échappe à votre 

contrôle, intervenez avec sang-froid 

pour l'attaquer et le refroidir : 

en le piétinant ; 

en l'étouffant avec une couverture, 

un vêtement, etc... 

en l'arrosant avec un seau. 

Mais si, dans les premiers instants, 

vous n'êtes pas maîtres du feu, préve-

nez immédiatement les pompiers. 

! 

LA STERILITE -DU COUPLE . 

Lorsqu'après deux ans de mariage 

un couple qui souhaite ardemmént un 

enfant reste stérile, les époux ne tar-

dent alors pas à se demander lequel 

des deux est responsable de cette sté-

rilité. Pourtant, dans la plupart des 

cas, il est possible de la soigner et 

de la guérir. Les hormones sont-elles 

en cause ? Suffit-il de traiter une in-

fection tenace ? Comment peut-on éva-

luer les espoirs de maternité ? 

Dans le numéro de GUERIR d'Août 

le Docteur Néfert répond à ces ques-

tions et expose les techniques les plus 

récentes employées dans des cas de 

stérilité qui paraissent désespérés. 

GUERIR est en vente chez tous les 

marchands de journaux. A défaut : 49 

avenue d'iéna, Paris, (joindre 1.50 NF 

en timbres) 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flato-Eeole LflTIIi 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Occasion Autos 
Vente-Achat-Echange 

Crédit 

TOUS VEHICULES 

R. ROUCNY 
Téléphone 158 SISTERON 

CONCOURS DE ROSES 1961 

Chaque année les concours de roses 

sont des événements attendus par les 

prcfessionnels de l'horticulture, mais 

aussi par les amateurs curieux de 

découvrir le visage des roses qui, pour 

un temps, vont tenir le devant de la 

scène au jardin. 

Dans cet article M. A. Leroy nous 

fait parcourir successivement les ro-

seraies de Rome, de Madrid, de Ge-

nève et de Paris ; il nous montre par 

de nombreuses photographies en noir 

et en couleurs, les roses vedettes de 

l'année. 

Le numéro d'Août de MON JAR-

DIN ET MA MAISON est en vente 

chez tous les marchands de journaux. 

A défaut : 49, avenue d'Iéna, Paris, 

(joindre 2,50 NF en timbres). 

Paul DAVIN 
Spécialiste de la Literie 

Les Arcades — SISTERON 

Lits bois, fer, canapés-lits 

Tables de chevet, Landaus 

Lits enfants 

Matelas Sommiers 

Laine, Crin, Coutil, etc.. 

LA GRANDE PITIE 

DES CHIENS PERDUS 

Avant de partir en vacances, beau-

coup de gens ne peuvent ou ne veu-

lent pas emmener leurs animaux do-

mestiques. Ne sachant à qui les con-

fier, ils ont l'incroyable lâcheté d'aban-

donner leur chien, leur chat, dans une 

rue ou dans un square. 

Que deviennent ces malheureuses 

bêtes ? Que faire pour leur réserver 

un meilleur sort ? LE MONDE ET LA 

VIE vous le dit dans son numéro du 

mois d'Août. 
LE MONDE ET LA VIE est en 

vente chez tous les marchands de jour-

naux. A défaut 49, avenue d'Iéna, Pa-

ris, (joindre 2 NF en timbres). 

^immiiiHiimimiiiimiimiiumiiiiiimiuimMiimmii: 

DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 

TIIIIIII iiiiiiiiitiiiif iiiii'tiltîti ttif iliiitiu iiiiititiiiimittiiiic 

MAITRE RENARD TEL QU'IL EST 

Un beau renard adulte et cinq ou 

six petits, figés dans la rigidité de 

la mort, par une sardine empoisonnée 

à la strychnine qu'un garde a déposée 

dans la brande... 
Qui n'a vu ce triste spectacle, au 

début de l'été?... Et des sardines em-

poisonnées, il en est offert par di-

zaines de kilos, partout... Et dix mille 

renards sont tués ainsi, chaque année 

en France. Pourquoi ? De quel crime 

sont-ils coupables eux qui, au contrai-

re, détruisent tellement plus de mulots 

et de souris que de perdeaux et de 

poulets ?... 
Dans le numéro d'Août de LA VIE 

DES BETES actuellement en vente, 

vous apprendrez tout ce qu'il faut sa-

voir à ce sujet. 
LA VIE DES BETES est en vente 

chez tous les marchands de journaux. 

A défaut : 49, avenue d'Iéna, Paris, 

(joindre 2 NF en timbres). 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

LA PLUS EXTRAORDINAIRE 

DES SOCIETES SCIENTIFIQUES 

Son nom ARTORGA. Son siège : 

un parc isolé de la province d'Hamp-

shire en Angleterre, son but, fabriquer 

des organismes artificiels susceptibles 

de rénova- la science contemporaine ; 

des machines à prendre des décisions 

en passant par celles capables de pro-

duire des chairs animales. Toutes les 

tentatives d'ARTORGA sont sans pré-

cédent et basées sur des idées révo-

lutionnaires. 

Dans la grande revue scientifique 

française SCIENCE ET VIE, Mon-

sieur Wells, directeur de cette étran-

ge société, vous révèle ce que nous 

sommes en droit d'attendre des tra-

vaux entrepris. 

La revue SCIENCE ET VIE est en 

vente partout. Le numéro 1,50 NF. 

miiiinimuiiiimnmmmtmimiiiiiiiimiiiumiMiiimiiimiiii. 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

Un choix de 

JARRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

QU'ELLE SOIT 

DE FAÏENCE.., 

C'est 

DE PORCELAINE 

la cuvette des 
W. C. doit être 
impeccablement 
propre. Avec 
HYGIEN0, sons 
peine, sans elfort 
faites disparaître 
la crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-
rise et désinfecte. 
Drog. et gdsmog. 

produit R0LLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

© VILLE DE SISTERON


