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PETITE NOUVELLE LES AVIONS TOMBENT PARFOIS 
à M.-H. et D. RICHIER 

Dans quelques minutes l'avion va 
décoller. Elle est en retard. Le haut-
parleur appelle. La voilà enfin. Les 
photographes se pressent autour 
d'elle. Flasches ! On la questionne sur 
ce film qui... Elle sourit à peine gênée, 
passe dans son ensemble blanc. 

Elle vient de monter les dernières 
marches. Elle s'est retournée. Flasch ! 
On a enlevé la passerelle. La petite 
porte de fer vient de se refermer. 

L'avion roule doucement. L'avion va 
s'envoler. Le temps est gris, incertain. 
Peut-être là-bas... 

* * * 
Il enfile son blouson, saute dans 

son Alfa-Roméo et démarre. Les 
chiens courrent un instant au bord de 
'a voiture. Les arbres bleus défilent 
sur le capot, dans le rétroviseur la 
route se dénoue. Il fait beau. Il est 
cinq heures. L'avion arrive à Nice à 
six heures et demie : il y sera. 

Il aurait envie de ralentir, de sa-
vourer son attente, de la prolonger. 
I! ne se pose pas de question, n'y par-
vient pas. Que va-t-il se passer ? 
Ou'éprouvera-t-il ? Et Elle? Elle? 

Il y a huit ans... Huit ans déjà, cha-
cun de son côté. 

 * * 
Elle ouvre un journal qu'on lui 

tend, voit son nom et sa photo à côté 
de la sienne. Elle ne lit pas l'article. 
Elle ferme le journal, regarde le ciel 
par le hublot, la mer de nuages qui 
s'ouvre sous les ailes et se disperse. 

Elle ferme les yeux, trouve, du 
fond du noir, trop d'images qui se 
ressemblent et se souviennent d'un 
même visage. 

Elle cherche, agacée, autre chose : 
Harry traverse un instant son esprit 
avec son sourire, son grand front, ses 
lunettes. La sécurité. Harry et puis... 
leur fils Pierre, qui court sur la pe-
louse d'un monde propre, neuf, géo-
métrique. 

Mais Alain lui aussi a un fils : Lau-
rent. On dit qu'il ressemble à son 
père. 

Elle repart dans un avenir qu'elle 
invente et huit ans qu'elle imagine 
à l'aide de titres de magazines qu'elle 
a lu, malgré elle. 

* * * 
Il a loué une villa très près de 

la sienne, une villa de verre et de 
chaux qui ouvre sur la mer, qui des-
cend en terrasse à travers les pins. 
On a du livrer ses roses pour l'ac-
cueillir... 

Il y a huit ans les mêmes roses lui 
avaient dit adieu. Mais elles sont rou-
ges comme la vie et ces huit ans n'ont 
laissé de traces que sur quelques ki-
lomètres de pellicule, à redire le mê-
me visage, inchangé, plus beau peut-
être. 

Non, il sait bien, il sait et Laurent 
oui regarde dans le rétroviseur, pas-
ser le soleil, les yeux grands ouverts, 
est là pour le lui rappeler : il y a huit 
ans, un certain soir, il a rencontré une 
femme qui lui ressemblait trop. 

 *  
Elle pense à cette ambition, à cette 

revanche têtue, continuelle qu'il vou-
lait prendre sur la nuit, le temps et 
l'argent. Cette revanche sur son en-
fance. 

Il a réussi. Mais elle ne voit que sa 
moue de gosse privé de jardin, de 

ciel ou de rêve. Ses yeux restent ca-
chés derrière les lunettes noires qu'il 
n'a plus quitté pour elle, dans sa mé-
moire. 

Laurent a-f-il les mêmes yeux ?  * * 
Il vient de laisser le gosse chez 

Georges et Barbara. Laurent joue 
déjà, même seul, même abandonné, 
sur les marches blanches de leur villa. 

Dans vingt minutes il sera à l'aé-
roport. Dans vingt minutes... Il la re-
trouvera. Il ne veut pas penser à au-
tre chose qu'à ce moment où elle des-
cendra d'avion. Il guette déjà un sou-
rire, aussi perdu que Laurent, der-
rière la barrière de l'aéroport. 

Il ne veut pas penser à ce film qu'ils 
vont commencer à tourner demain ni 
à ces semaines qui vont les rappro-
cher. Ni à ce que l'on dira, ni à ce 
qu'il dira, lui. Mais à Elle. 

Puis il a honte de sa solitude, de 
son divorce comme un aveugle qui 
mendie, une pancarte au. cou. 

Il ne veut rien. 
 * * 

L'avion flotte entre la terre et la 
mer. Le soleil allume ses flancs gris, 
il fait enfin beau. 

Dans quelques instants l'appareil 
amorcera sa descente. Il y aura la lon-
gue ligne blanche de Nice, puis la 
piste sur la mer. Le lent pivotement 
de l'avion sur lui-même et la pas-
serelle à sa rencontre. La porte ou-
verte sur la lumière et sur... Lui... en 
bas... dans la foule des photographes. 
Lui qu'elle verra d'abord après le bref 
aveuglement de l'arrivée, Lui qui 
montera vers Elle... Alain ! 

Non ! Harry, c'est Harry qu'elle 
aime, elle le sait, elle veut ! C'est lui 
qu'elle ira retrouver après le tour-
rage, lui, Harry. Et Pierre qui courra 
vers elle, Pierre, leur enfant... 

 * * 
Il fait nuit. Dans la respiration ha-

letante des arbres de la route, il ne 
pense plus à rien. Il est passé pren-
are Laurent et l'a emporté, endormi 
dans ses bras. 

Laurent, qui rêve encore, au creux 
de la banquette arrière. Il ne saura 
jamais... 

Dans quelques instants ils franchi-
ront le porche de leur villa. On cou-
chera Laurent. La nurse couchera Lau-
rent et lui... 

Lui, dans le grand séjour vide, près 
de la villa où attendent les roses, 
sera seul avec le bruit infernal de cet 
avion qui ne finira jamais de tomber. 

Michel EYRAUD. 
St-Tropez, ce 1"' septembre 1968. 

DE GARDE 
Dimanche 8 Septembre 1968. 

Docteur TRON, rue Saunerie — Tél. 
0.12. 

Pharmacie : Mlle GASTINEL, place de 
l'Horloge — Tél. 1.77. 

Garage Simca, Cours Melchior-Donnet 
— Tél. 0.26. 

Chaussures : SABATIER, rue Droite. 
Lundi 9 Septembre 1968. 

Pharmacie : Mlle GASTINEL, place de 
l'Horloge — Tél. 1.77. 

Boulangeries : 
— MARIANI, rue Mercerie. 
— MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, les Plantiers. 

VACANCES EN AUBERGES 
DE JEUNESSE... EN SEPTEMBRE 

Pour tous les moins de 30 ans, gar-
çons et filles, des places sont encore 
disponibles en septembre, pour stages 
de voile à l'Auberge de Jeunesse de 
Savines-le-Lac sur le lac de Serre-
Ponçon (durée 10 jours (tout compris 
265 francs). 

Pour séjour libre en montagne, du-
rée libre (17,50 F. par jour) aux Au-
berges de Jeunesse du Bez, près de 
Briançon et de Guillestre. 

Les séjours détente (17,50 F. par 
jour tout compris) et le camping et 
caravaning (sans limitation d'âge) 
sont toujours possibles dans ces Au-
berges de Jeunesse. 

A l'Auberge de Jeunesse de Savi-
nes-le-Lac, on peut en profiter pour 
s'initier au ski nautique. 

Pour renseignements (sans engage-
ment) ou fiche d'inscription, écrire en 
joignant un timbre pour la réponse, 
ou téléphoner à l'Auberge de Jeu-
nesse choisie : 

— Savines-le-Lac, tél. 16 à Savi-
nes - 05. 

— Guillestre, tél. 32 à Guillestre 
05. 

— Le Bez - La Sa Ile- les-Alpes, tél. 
354 à Serre-Chevalier - 05. 

— Pour programme général été 
1968 ou ski 1969, écrire à : Auberge 
de Jeunesse — Service Vacances — 
avenue de Pont-Frache - 05 - Embrun. 
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La pelote 
PINGOUINS 
•% pure laine 

M me DESPREZ 
52, Rue Droite, 52 

SISTERON 
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LYCEE PAUL ARENE 
La Directrice du Lycée prie les pa-

rents des élèves inscrits au Lycée P. 
Arène ou au Collège d'Enseignement 
Technique qui seraient intéressés par 
un éventuel ramassage scolaire ur-
bain de bien vouloir se faire con-
naître d'urgence au secrétariat du Ly-
cée, au besoin téléphoniquement. 
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Cette semaine... 
dans PARIS-MATCH 
— Les Tchèques ne s'inclinent pas... 

(par R. Cartier). 
— A Oslo, Harald épouse sa rotu-

rière. 
— Le Pape dit non à la violence. 

La Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie 

MARTINI 
Rue de Provence 

prévient sa clientèle, que le magasin sera fermé 

du 12 au 29 Septembre inclus 

pour CONGÉ ANNUEL. 

Garage du Dauphiné 
SIMCA 

VENTE — ACHAT — NEUFS — OCCASIONS — CREDIT 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Mise au point sur banc électronique 

Cour» Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

ACCESSOIRES - AUTO 
19, Rue Droite SISTERON Tél. 5.17 

M. VENTURINI, vous informe de l'ouverture d'un dépôt vente 
d'accessoires auto régional, où le meilleur accueil vous sera 
réservé. 

STOCKISTE DEPARTEMENTAL DES 

" Batteries Baroclem " 

Pressing des Arcades 
REMISE A NEUF TOUS VETEMENTS 

NETTOYAGE A SEC EN TROIS HEURES 

NETTOYAGE DANS LA JOURNEE CUIR ET DAIM 

MEUBLEZ-VOUS 

AUX MEUBLES BOUISSON 
Les meilleurs spécialistes du Meuble 

VOUS PRESENTENT 

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA REGION 
TOUS LES STYLES DE MOBILIERS ET LITERIES 

dans leurs meilleurs fabrications 

Les Meubles BOUISSON vendenï moins ctier 
une seule visite vous convaincra 

Devis, Maquettes, Livraisons et Installations dans toute la France 

SISTERON — Tél. 24 SAINT-AUBAN — Tél. 62 

AGENCE 

FIAT=FRANCE 
J. MLLEGC GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tél. 3.17 

REPARATION 

ACHAT 

- DEPANNAGE — TOLERIE — PEINTURE EN CABINE 

— VENTE — NEUF ET OCCASION 
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TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

HOTEL - RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC Tél. 7 

Spécialités 
Gibiers 

Pension 
Noces et Banquets 

« Ouvert toute l'année » 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 

agréable pour tous les soins du 

visage, du corps, sudation par 

méthode moderne, épilalion des 

jambes, etc.. 

Sur Rendez-Vous 
LA CASSE Tél. 288 

SAINT-AUBAN 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2 .46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparafions de toutes montres 
Livraison rapide 

CAMPING CHASSE 

Pour tous vos permis. 

AUTO-ECOLE Rue Deleuze 

jurrnRD s™ 

Leçons sur Slmca 1000 - 2 CV 

DaupHLrte - Camion Renault 

LE CIRQUE BOUGLIONE 

L'orage qui est tombé sur Sisteron, 
jeudi dernier, n'a pas permis au cir-
que Bouglione de donner sa représen-
tation. Malgré tout, le vendredi, la 
grande représentation avec un très 
nombreux public a eu lieu. Les gens 
du Cirque, dans une plus pure des 
traditions, ont présenté un spectacle 
de vrai cirque. 

Les éléphants, les lions, la cavale-
rie, les jeux romains, le folklore in-
ternational, les clowns, les sauteurs, 
les funambules, les cascadeurs, tout 
cela a donné un beau spectacle, dans 
un grand cirque. 

Pédicure Médical 
Ancien Stagiaire 

des Hôpitaux de Paris 

recevra de 7 h. 30 à 13 heures 

LE 8 SEPTEMBRE 1968 

Hôtel des Acacias Tél. 68 

TOURNEE DU CAMION 
RADIOPHOTOGRAPHIQUE 

DE LA CAISSE DE MUTUALITE 
SOCIALE AGRICOLE 

Le camion sera à la disposition des 
exploitants agricoles, salariés agrico-
les et leurs familles dans les condi-
tions ci-après : 

— Valbelle : mardi 10 septembre, 
de 9 h. à 12 h., sur la place. 

— Noyers-sur-Jabron : Mardi 10 
septembre, de 14 h. 30 à 17 heures, 
sur la place. 

— Saint-Vincent-sur-Jabron : Mer-
credi 11 septembre, de 9 h. 30 à 12 
heures, place de la mairie. 

— Les Omergues : Mercredi 11 
septembre, de 14 h. 30 à 16 h. 30, 
place de l'Eglise. 

Aux GALERIES LAfAYETTE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

LE CATALOGUE 
AUTOMNE- HIVER 1968-69 

EST ARRIVE 

BARTEX 
vous offre actuellement pour : 
HOMMES 

DAMES 
ENFANTS 

Tous les articles de Camping 
et de Plage 

De très jolies robes, jupes, 
chemisiers, pulls, pantalons, 

shorts, palas... 
ET UN TRES GRAND CHOIX 

d'articles d'été à des prix très 
étudiés 

BARTEX 
22, rue Droite, 22 

04 - SISTERON 

La Maison de Confiance 
de toute la région 

ENTREE LIBRE 

SISTERON - JOURNAL 

SPORTS 
FOOTBALL 

Une rencontre amicale dimanche 
dernier sur le ste-.de avec le « Ca-
vigal » de Nice, équipe de promotion 
ci'honneur, et Sisteron-Vélo, équipe 
ce première division, qui se termine 
sur le score de 2 buts à 1. 

Le terrain est assez bon, un pu-
blic clairsemé, un arbitrage satisfai-
sant. 

Nice présente une équipe en très 
bonne- condition individuelle que col-
lective qui, appliquant un jeu très 
méthodique suivi d'un bagage d'une 
très bonne technique, avec un seul 
défaut, pas de finisch. 

L'équipe Sisteronnaise, en première 
mi-temps a joué très contractée, sur 
une exhibition très faible. Les avants 
arrivaient très rarement à prendre en 
défaut la défense Niçoise, que par 
échappées occasionnelles. La deuxiè-
me mi-temps fut meilleure grâce à la 
rentrée de Ben Ali qui se montrait 
assez bon distributeur en passes laté-
rales et en profondeur. 

Meilleurs hommes sur le terrain : 
Guigou, François et le tandem Ben 
Ali -T iouti, sans oublier le Yougos-
lave qui nécessite néanmoins encore 
un peu d'entraînement. Le reste de 
l'équipe présentait une exhibition fai-
ble. 

En conclusion, l'entraîneur François 
aura certainement du travail pour pré-
senter une équipe honorable, bien 
forgée, pour l'ouverture des matches 
de championnat. 

• *  * 
Le matin, une réception tout à fait 

amicale a eu lieu en la mairie de Sis-
teron où l'équipe de Nice et ses di-
rigeants ont été reçus par M. Maf-
fren, maire-adjoint et M. Henri Rol-
land, conseiller municipal. 

Cette manifestation a été l'occasion 
à M. Cano, président du Sisteron-
Vélo, de présenter l'équipe locale pre-
mière.  * * 

A Sainte-Tulle, demain dimanche, 
une rencontre de foot-ball se jouera 
entre l'équipe de cette cité et Siste-
ron-Vélo. 

Voilà de nouveau un match ami-
cal qui promet et qui fera un très bon 
entraînement pour les deux équipes. 

RUBGY A XV 
L'équipe de rugby n'a pas pu jouer 

dimanche dernier par suite du non qé-
placement de l'équipe visiteuse. Ce-
pendant l'entraînement s'est fait et 
se poursuit. 

Demain dimanche, une rencontre 
amicale aura lieu sur le stade de 
Beaulieu, avec coup d'envoi à 14 h., 
entre les équipes de Saint-Auban et 
Sisteron. 

LES BOULES 
La Boule Sisteronnaise organise 

pour aujourd'hui samedi 7 septembre, 
un grand concours mixte de boules, 
à pétanque, 2 hommes 1 damé, doté 
de 200 francs de prix et les mises. 
Inscriptions au Bar des Arcades, à 14 
heures. 

Ce concours doit obtenir un public 
toujours de plus en plus nombreux. 
Les boules sont le sport favori de 
beaucoup, sans oublier les dames. 
C'est donc à un rendez-vous que la 
Boule Sisteronnaise convie tous les 
intéressés. 
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EXPOSITION DE TIMBRES 
La Mutuelle Philatéliste de notre cité 

organise pour demain dimanche 8 
septembre, dans le hall de la mairie, 
une exposition de timbres. 

De 9 heures à 17 heures, cette ex-
position de timbres sera ouverte au 
public. 

LA XXIXme COUPE DES ALPES 
Mardi après-midi, la course automo-

bile « XXIXme Coupe des Alpes » a 
passé au foubourg La Baume. Un 
contrôle a été installé fece à l'Hôtel 
du Rocher. Les participants, venant de 
descendre la montagne de Lure, ont 
rapidement satisfait aux obligations 
de pointage, et sont repartis sous les 
applaudissements d'un nombreux pu-
blic. La gendarmerie de Sisteron as-
surait la circulation. 

En dernier moment, nous appre-
nons que sur 65 partants il ne reste 
en course plus que 17 concurrents. 
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ENQUETE 
COMMODO-INCOMMODO 

Le dossier d'enquête commodo-
incommodo pour la création d'un dé-
pôt de propane au nouveau Lycée 
Paul Arène, est déposé à la mairie de 
Sisteron, où les intéressés pourront en 
prendre connaissance. 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Fernand SiARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence, 15 
Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances " L'UNION " 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 
—o— 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

REVETEMENT, 
DE SOL 

TEXTILE 

surface 
100 % 
nylon 

ne garde aucune empreinte 

dapisom 
A. ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

« Les Romarins » — La Casse 
Tél. 2.88 — SAINT-AUBAN 

Toutes les marques de dalles, 
tapis plastiques linoléum et 
caoutchouc, revêtement mural, 
moquette laine et synthétique, 
portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 
Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tient toujours, à 
la disposition de sa clientèle Siste-
ronnaise et de la région pour, tejus r.e-

vêtemenis "de sots.-

IMAGE GEANTE jg 
EN VENTE : 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

àssà 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Us chines " 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

© 

DE DIETRIGH 
cuisine 
chauffage \£y 
revendeur agréé : OJ 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 5é 

DIGNE 
DIPLÔMÉ ENOM. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

Nous sommes heureux de publier dans notre journal un roman 
feuilleton que nous jugeons capable d'intéresser nos divers lecteurs, jeu-
nes et vieux et dont l'action se passe à Sisteron et dans la région. 

Ce roman est la première œuvre de notre compatriote Michel ,Ey-
raud qui se promet de fournir pendant plusieurs semaines des distrac-
tions agréables à nos lecteurs. 

Ce feuilleton paraît sous le titre de « Malefosse ». 

\ A ■ t r € s s i: 
à ma Mère, 
à Maria Meriko. 

Chapitre I 

L'ORAGE 

Il avait fait très chaud cet été là, 
après un mois de juillet perdu sous 
la pluie. 

Emiiie était assise sous l'un des der-
niers cèdres de l'allée qui menait des 
prés au château. Sa robe blanche 
moussait autour d'elle qui regardait 
courir les enfants au bord de la ri-
vière, sa grande capeline de paille sur 
les genoux. Il y avait là : Jérôme et 
Renaud, ses cousins, qui jouaient au 
cerf-volant et leur sœur, la petite Va-
lérie, qui courait désepérément après 
les papillons. Ils étaient comme les 
fleurs de ces prés, en cette fin 
d'après-midi qui dorait les visages. 

Leurs cris lui parvenaient par mo-
ments, mais lointains, atténués, étouf-
fés comme ceux d'un rêve ou d'un 
souvenir. 

Emilie se sentait absente, sans pou-
voir fixer sa pensée sur quelque 
chose de précis : il y avait les enfants 
et leurs cerfs-volants qui frissonnaient 
dans l'air tiède du soir, la Durance et 
le soleil déclinant à travers les arbres. 

C'était tout. L'état où elle se trou-
vait l'agaçait sans qu'elle eut vraiment 
la volonté d'en sortir. Elle attendait, 
chaque fois, qu'un événement exté-
rieur, même minime, se produisit et 
l'en tira. 

Ce jour là ce fut le galop d'un che-
val dans l'allée. 

Avant qu'elle n'ait fait le moindre 
effort pour se relever, Paul était près 
d'elle, tenant son cheval par la bride : 
Charles, le père d'Emilie, venait d'ar-

river au château. Il rentrait de Paris 
après plus de deux mois d'absence. 
Paul l'avait rencontré en venant. 

Emilie accueillit la nouvelle sans 
joie particulière : elle n'avait jamais 
ressenti pour son père qu'une admi-
ration teintée de respect. Il n'y avait 
rien en lui qui l'attira, peu de goûts, 
d'idées communes. 

Elle appela les enfants. Paul dé-
crocha un cerf-volant qui . s'était pris 
aux branches d'un peuplier puis vint 
aider Emilie à monter dans la voiture 
qui attendait au bord des prés. Les 
enfants grimpèrent à leur tour aux 
côtés de leur cousine. Emilie prit les 
rennes. La voiture s'ébranla lente-
ment. Paul suivait à côté. 

— Et vous, demanda Emilie tandis 
qu'il regardait ailleurs, vous ne me 
parlez jamais de vous ! 

Paul caressait le cou de son cheval 
et, comme il ne répondait pas, elle lui 
dit que c'était une belle bête et qu'elle 
aimerait la monter. Paul tourna la 
tête et sourit. 

— Demain, si vous voulez. 
— Demain ? Elle eut une feinte 

hésitation. Puis le dévisageant — Soit, 
dit-elle, demain ! 

*** 
Lorsqu'ils parvinrent dans la cour 

du château, Pierre conduisait la ber-
line noire du comte à l'écurie. André 
rentrait les bagages entassés devant 
les escaliers, aidé et soutenu par la 
voix aiguë de Mademoiselle Noëllie, 
la gouvernante que le voyage n'avait 
pas l'air d'avoir fatiguée. 

Emilie l'aperçut, elle eut un soupir, 
arrêta la voiture et laissa les enfants 
se précipiter dans les escaliers pour 
embrasser leur gouvernante. Combien 
n'eut-elle pas donné pour que son 
père l'ait « oubliée » en route dans 
un relai ou perdue dans une rue de 
■a capitale. Cette idée la fit sourire. 

Elle attendit Paul qui l'aida à des-
cendre et le suivit dans le hall où les 
enfants étaient déjà en train de dé-
couvrir les nombreux cadeaux que 
leur père, radieux, leur ramenait. 

Emilie embrassa son père tandis que 
Paul un peu à l'écart bavardait avec 
M"" d'Arsonville et Maxime l'un de 
ses deux fils ; les Arsonville avaient 
trois enfants : Emilie, Maxime et Lau-
rent. 

Ce dernier était parti à cheval le 
matin même pour une de ces inter-
minables promenades qu'il aimait à 
faire seul, dans la campagne. 

Il n'était pas rentré lorsqu'on finit 

par passer à table et son père ne ca-
cha pas son mécontentement, quand 
fatigué il se retira. 

Emilie l'embrassa en le remerciant 
encore pour la ravissante émeraude 
sertie de brillants qu'il lui avait rap-
porté de Paris. 

Maxime avait déjà regagné sa 
chambre et les enfants étaient cou-
chés depuis longtemps. Leur grand-
mère, Yvonne d'Arsonville, arriverait 
le lendemain avec son fils Jean pour 
les chercher, après ces longues va-
cances qu'ils venaient de passer au 
château. 

Emilie dit bonsoir, distraitement, à 
Mademoiselle Noëllie qui donnait ses 
dernières recommandations aux do-
mestiques. 

Elle prit le grand escalier de bois 
et regagna sa chambre. 

Une fois la porte fermée elle alla 
à la fenêtre. Le ciel était noir, la cam-
pagne sans lumière. Il commençait à 
pleuvoir. Elle entendit au loin le bruit 
sourd du tonnerre. Un éclair venait 
d'allumer le ciel. 

Laurent n'était pas rentré. Où était 
Laurent ? 

(à suivre}. 
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 
Equipement, Modernisation de Magasins ou Installations Commerciales 

ACHAT, CONSTRUCTION OU RENOVATION D'IMMEUBLES 

Service Permanent Prêts Complémentaires 

A VOTRE DISPOSITION 
sans engagement de votre part pour étude de tous financements 

Formalités simplifiées Accords rapides 

R. REYINAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

et toujours seul Agent agréé AIR FRANCE et COMPAGNIES AERIENNES et MARITIMES Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

ZAND 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

MAMANS... 

Une bonne nouvelle pour votre budget : 

ACHETEZ CREDIT 

chez yWiAN-BÉBÉ 
4, rue Mercerie — SISTERON 

Toute la Layette Puériculture, 
Landaus, Vêtements, etc.. 

Le Crédit SOFINCO 

Plus de soucis pour le Trousseau 

Crédit jusqu'à 24 mois 

Ancienne Maison JOUYE 

CHARBONS FUEL — TRANSPORTS 

R. RETTUGA, /ucce//eur 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

CHARBONS TOUTES PROVENANCES CHARBON DE FORGE 
CHARBON DE BOIS — BOIS ALLUMAGE — BOIS CHAUFFAGE 

NE SALISSEZ PLUS LA MAISON RENTREZ VOTRE CHARBON 
EN SACS PAPIER DE 12 Kilogs 500 OU 7 Kilogs 500 

SISTERON 
AGENCE DE PROVENCE 

-15, rue de Provence Tél. 4.43 

JAME et SIARD 
TOUTES TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES — COMMERCIALES — INDUSTRIELLES 
EXPERTISES IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

EN VUE D'ACHAT — VENTE — SUCCESSION — DECLARATION FISCALE 
CONTENTIEUX — FISCALITE — TOUS CONSEILS 

*5 

£ SISTERON pft 

& u 
COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 
« LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

TEL. 2 7 3 

Place Paul Arène 

SISTERON 

TOUTE LA MAROQUINERIE 
LUXE ET FANTAISIE 
BOX — VEAU VERNIS — 
PORC — JOCK — 
PARAPLUIES 

GANTS E. PERRIN 
BIJOUTERIE FANTAISIE 
PRODUITS DE SOINS 
JEANNE GATINEAU 

BAUX RURAUX 
Révision de la liste électorale 

La révision de la liste électorale des 
Bailleurs et Preneurs aura lieu à par-
tir du 10 septembre 1968. Les person-
nes intéressées doivent se présenter 
au secrétariat de la mairie où tous 
renseignements concernant les de-
mandes en inscription ou radiation 
leur seront communiqués. 

IIIMIIIHIIMMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIII 
VARIETES - CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée : 

Michel Connors, Dorothy Provine, 
Margaret Lee, Ralph Vallone, 

dans un film d'espionnage passion-
nant en Technicolor : 

« RAMDAM A RIO » 
*** 

Mercredi et jeudi en soirée, un film 
en couleurs : 

« TUNIQUES ECARLATES » 
iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii 

ETAT-CIVIL 
du 30 août au 5 septembre 1968. 

Naissances — Eric Jean-Paul Ni-
colas, fils de Jean-Paul Lieutier, ma-
çon, domicilié rue Poterie à Sisteron 
— Philippe Raymond, fils de Jean 
Isnel, plâtrier, domicilié à Trescléoux 
— David Patrice Raymond, fils de Ray-
monde Bessard, sans profession, do-
miciliée à Laragne — Nicolas Maurice, 
fils de Lucien Blanc, agriculteur, do-
micilié à Mison — Isabelle Annie 
Françoise, fille de Max Charles, em-
ployé S.N.C.F., domicilié à Clubière, 
Saint-Auban-sur-Durance. 

Publication de mariage : Entre M. 
Jean-Pierre Dao, ajusteur, domicilié à 
Château-Arnoux, 8, avenue des Sour-
ces et Mlle Annick Chantai Krcepfle, 
employée de bureau, domiciliée rue 
des Jardins, Le Gand - Sisteron. 

Décès — Marie-Rose Lesbros, veuve 
Arnaud, directrice d'école honoraire, 
âgée de 75 ans, square Paul Arène — 
Nicolas Maurice Blanc, âgé de 1 an, 
avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 
Madame Pierre ENTRESSANGLE, M. 

et Mme Maurice ENTRESSANGLE et 
toute leur famille adressent leurs re-
merciements émus aux nombreuses 
personnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie lors du décès de. 

Monsieur Pierre ENTRESSANGLE 

fPetites Annonces 
ENTREPRISE GAONA demande 

des maçons et des manœuvres. 
Téléphone 3.26. 

~-o— 

PROFESSEUR cherche à louer une 
chambre meublée — possibilité cui-
sine, quartier des Plantiers. S'adresser 
au bureau du journal. 

—o— 
CHERCHE à acheter ou à louer ap-

partement ou villa F4 ou F5 Sisteron 
— Faire offre au Café Moderne. 

A VENDRE Dauphine 1961 excellent 
état — S'adresser au bureau du jour-
nal. 

ON DEMANDE commise vendeuse 
— S'adresser au journal. 

ON DEMANDE jeune fille soignée 
— Ménage et bar — S'adresser au 
Bar Domino, avenue de la Libération -
Sisteron. 

AVIS 
SIGOYER 

Société de Chasse « Le Chacha » 

Interdiction du ramassage 
des champignons 

Vu l'ordonnance N° 58 10303 du 
23 décembre 1958 de l'article N° 26; 

Le ramassage des champignons sans 
autorisation écrite et signée du pro-
priétaire du terrain est considéré 
comme un geste de maraudage que 
les gardes de la société sont chargés 
de réprimer. 

—o— 
CHIENS PERDUS SANS COLLIERS 
Un petit chien de chasse noir avec 

les pattes jaunes, un chien d'arrêt 
blanc et marron ont été recueillis par 
des personnes différentes. Les pro-
priétaires éventuels peuvent deman-
der l'adresse de ces personnes au se-
crétariat de la mairie. 

République Française 

Préfecture des Basses-Alpes 

Direction de l'Administration Générale 
et de la Réglementation 

Bureau de la Réglementation 

ARRETE PREFECTORAL N° 68-1565 
prescrivant une enquête de commodo 

et incommodo 

ENQUETE 

DE (0MK0D0 ET INCOMMODO 

Le Préfet des Basses-Alpes, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Vu la loi du 19 Décembre 1917 mo-
difiée sur les établissements dange-
reux, insalubres et incommodes ; 

Vu le code de l'urbanisme ; 
Vu le décret N" 64.303 du 1 er Avril 

1 964, relatif aux établissements dan-
gereux, insalubres ou incommodes ; 

Vu la demande présentée par M. 
Vrillac, gestionnaire du Lycée Paul 
Arène à Sisteron en vue d'installer 
oans cet établissement un dépôt de 
propane de 10.700 kilos; 

Vu les pièces annexées à la de-
mande ; 

Sur proposition de M. le Secrétaire 
Général de la Préfecture ; 

ARRETE : 

Article 1"r — Le dossier présenté 
par M. Vrillac, Gestionnaire du Lycée 
Paul Arène, en vue de l'installation 
d'un dépôt de propane, établissement 
rangé à la 2'™ Classe, sera déposé à 
la Mairie de Sisteron du 7 au 21 Sep-
tembre 1968 inclus, en vue de la réa-
lisation d'une enquête de commodo-
incommodo. 

Article 2 — L'ouverture de cette en-
quête sera annoncée par les soins de 
M. le Maire de Sisteron et aux frais 
du Lycée, par les affiches qui indi-
queront la nature de l'industrie, la 
classe (2mc ) à laquelle elle appartient, 
l'emplacement sur lequel l'exploitation 
doit avoir lieu, la date d'ouverture 
ainsi que la durée de l'enquête et qui 
désigneront le nom du commissaire 
enquêteur. 

Les affiches seront apposées à la 
Mairie de Sisteron, ainsi qu'au lieu 
de l'exploitation et dans les environs. 

Article 3 — M. Jean Jame, Inspec-
teur Central Honoraire de l'Enregis-
trement demeurant à Sisteron est 
nommé commissaire-enquêteur. A ce 
titre il siégera à la Mairie de Sisteron 
pendant les trois derniers jours de 
l'enquête du 19 au 21 Septembre in-
clus, de 15 à 17 heures, et procédera 
EUX formalités ci-après : 

— Il recueillera les déclarations ; 
— Après clôture de l'enquête, il 

convoquera, dans la huitaine, 
le Gestionnaire du Lycée et lui 
communiquera, sur place, les 
observations écrites ou orales 
consignées dans le procès-ver-
bal, en l'invitant à produire, 
dans un délai maximum de huit 
jours, un mémoire en réponse. 

— Il rédigera un avis motivé et 
enverra le dossier de l'affaire 
au Préfet, sous couvert de M. 
le Maire de Sisteron, après en 
avoir visé et signé les pièces 
constitutives. 

Article 4 — Le Conseil Municipal 
de la Commune de Sisteron est ap-
pelé à formuler son avis. 

A défaut pour cette Assemblée de 
se prononcer dans le délai de un mois 
a compter de l'ouverture de l'enquête, 
M sera passé outre. 

Article 5 — M. le Secrétaire Géné-
ral, M. le Sous-Préfet de Forcalquier, 
M. le Maire de Sisteron, M. Jame, 
Commissaire-enquêteur, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Digne, le 30 Août 1968. 
LE PREFET. 

Par délégation du Préfet : 
Le Secrétaire Général, 
Signé : B. GRASSET. 

Pour copie conforme : 
L'Attaché, 

Chef de Bureau. 
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OBJETS TROUVES 
Trousseaux de clefs — Poussette 

d'enfant — une montre — une ba-
gue — un porte-monnaie — une 
paire de lunettes. 

TELEVISION SCHNEIDER RADIO 

Modèles 1969 écran de 59 et 65 cm. 
15 modèles différents en magasin 

Grand écran 59 cm.: Téléviseur + Table: 1.295 F. 
Ecran géant 65 cm. : 

Téléviseur + Table + Antenne : 1.890 F. 
Reprise anciens téléviseurs 

RSOiAUD C. 
Technicien Diplômé 

Av. Paul Arène 
SISTERON - Tél. 3.62 

Vente à Crédil 

Facilités de Paiement 
Service après vente 

Location 

Téléviseurs d'occasion à partir de 300 F. 

u 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

A 

F qualité irréprochable 

ux prix les meilleun 

GAHAGE DU dABrçoN 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

STATION SERVICE 

Rotondor la tondeuse à moteur 
la plus achetée 
en France 

- coupe et ramasse à la fois sans aucune trace - se 
trouve aussi à l'aise dans l'herbe haute - 8 modèles: 
Moteur 2 Temps, 4'Temps- lanceur à impulsion ou à câble 
à retour automatique - /^~^\ 
moteur électrique, et modèle f \ -
autotracté OUÎlIsjPWOLF 

Documentation, présentation et démonstration: 

ROVELLO M. 
Quincaillerie Turcan 

SISTERON Tél. 56 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE : 3.77 

Claude ANDRÉ 
« FINANCIER - ASSUREUR • CONSEIL > 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE > 

ET 

« LA NORDSTERN » 
DECES — VIE — MALADIE — RETRAITE — INCENDIE 
AUTOMOBILE — DIVERS — PLACEMENTS FINANCIERS 

CREDIT! 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUÏ TELEPHONE 2 1 « 
H.OC A 2 — AVENUE PAUL ARENE — (IJTIRON . 04 
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La Caisse d 'IipargiiE de Sistercin 
vous informe qu'il vous est possible de lui confier 
la totalité de vos économies dont vous désirez con-
server la disponibilité immédiate. Ces sommes bé-
néficient toujours de la garantie de l'Etat. 

LE LIVRET SUPPLEMENTAIRE vous procure un 
taux d'intérêt de 3 % soumis à l'impôt sur le re-
venu. Pour le paiement de cet impôt vous pouvez 
opter pour la prélèvement forfaitaire qui vous as-
sure un taux de 2,25 % NET ET VOUS DISPENSE 
DE TOUTE DECLARATION. 

Mais n'oubliez pas de compléter votre premier 
livret qui, dam la limite de 15.000 francs, vous ga-
rantit un taux de : 

3 % EXONERE DE TOUT IMPOT 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 
et dans nos 6 succursales 

LARAGNE VOLONNE 
SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 
CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LÂTIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

FUEL — GAS-OIL — SHELL 

RETTUGA Robert 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

SEUL DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

HUILE MOTEUR — PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE COMBUSTION 
MAZOUT 

FUEL EN JERRICANES DE 10 OU 20 LITRES AU BUREAU TOUS LES JOURS 

CONSULTEZ NOTRE SERVICE THERMOSHELL DE PRET 
POUR VOTRE FUTURE INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL 

BAGUES DE FIANÇAILLES-

MEDAILLES D'AMOUR... 

(fà<L. ^Jl/Cctttct 

53, rue Droite — SISTERON 

clarvi Ile T la technique 
*> des 

constructeurs 

8. 

* c Compagnie Générale ■ • technique CSF de Télégraphie Sans Fit. 

de la même 
chaîne f 

len vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON fi 
Grand écran : 1.270 F. Reprise des anciens postes 

Agence L 'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Constructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc.. 

Alphonse HUBERT 
Assureur 

11, Rue de Provence, 11 
SISTERON — Tél. 80 

LES INTOXICATIONS 
PAR LES CHAMPIGNONS 

Professeur G. Deyson, 

Frofe:seur à la Faculté de Pharmacie 
de Paris, 

Membre de l'Académie de Pharmacie. 

Le nombre des espèces toxiques est 
cependant peu élevé et leur toxicité 
est, en général, connue depuis long-
temps (à l'exception toutefois de 
celle du Cortinaire des montagnes, 
Cortinarius orellanus Fries non Quél), 
oui n'a été signalée qu'en 1957. Si 
l'on considère, en outre, les efforts 
qui, sous des formes diverses, sont 
faits pour mettre le public en garde 
contre les espèces dangereuses, on est 
surpris de constater que, chaque an-
née, en France, 2 à 300 personnes 
sont gravement intoxiquées pour 
avoir consommé des champignons. 
D'après une estimation récente du Mi-
nistère de la Santé Publique (1964), 
le nombre des décès enregistrés est 
de 20 à 40 par an. 

Aucun des procédés empiriques qui 
ont pu être préconisés ne permet de 
distinguer à coup sûr les mauvais 
champignons des bons et le séul 
rr.oyen de consommer sans danger les 
nombreux champignons comestibles 
est d'apprendre à identifier les es-
pèces que l'on récolte. Les champi-
gnons les plus redoutables en France 
sont certaines Amanites et l'Entolome 
livide est la première règle à indiquer 
à un débutant sera de rejeter systé-
matiquement les champignons à volve 
et les champignons à spores roses sur 
l'identité desquels le moindre doute 
pourrait subsister. 

Les intoxications causées par les 
champignons peuvent poser au méde-
cin de difficiles problèmes. Il faut 
d'abord reconnaître la nature fongi-
que de l'intoxication ; comme le di-
sent Menu et Faure, « il faut penser 
à une origine fongique devant les 
symptômes très divers et parfois op-
posés. Par ailleurs, d'autres intoxica-
tions végétales, alimentaires, chimi-
ques ou des affections diverses allant 
de la toxi-infection intestinale à l'in-
farctus myocardique, peuvent coïnci-
der avec la consommation de cham-
pignons parfaitement comestibles. 
L'erreur de diagnostic dans un sens ou 
dans l'autre, peut être catastrophi-
que ». L'identification botanique du 
champignon en cause sera souvent 
délicate ; parfois, le malade pourra in-
diquer les champignons comestibles 
qu'il a cru récolter ; la ressemblance 
avec des espèces toxiques donnant les 
troubles observés orientera alors le 
mycologue mais l'identification ne 
pourra reposer que sur l'examen des 
épluchures, des restes du plat ou des 
déjections (d'où l'intérêt de certains 
caractères microscopiques comme la 
forme polyédrique des spores de l'En-
tolome livide ou de caractère « amy-
loïde » des spores de l'Amanite phal-
loïde). Enfin, des problèmes thérapeu-
tiques se poseront également, le trai-
tement de l'intoxication phalloïdienne 
restant très décevant et les cas mor-
tels étant encore fréquents. 

Dans le cadre forcément limité de 
cet article, nous ne pouvons que pas-
ser en revue les caractéristiques es-
sentielles des principaux syndromes 
^''intoxication fongique. Le lecteur dé-
sireux d'informations plus détaillées 
sur les champignons toxiques et leurs 
principes actifs pourra consulter le li-
vre de Heim ; en ce qui concerne les 
symptômes et les traitements des in-
toxications, signalons particulièrement 
le livre de Menu et Faure, déjà cité, 
ainsi qu'un article de Gaultier et Ger-
vais (Presse Médicale, 1965, 73,2251 ). 

En raison des difficultés signalées 
plus haut, le diagnostic de l'intoxica-
tion reposera souvent essentiellement 
sur les symptômes cliniques et c'est 
pourquoi ceux-ci serviront de cadre à 
notre description. A cet égard, il faut 
d'abord distinguer deux grands grou-
pes, celui des syndromes retardés, 
dont l'incubation est supérieure à 8 
heures et qui caractérisent des intoxi-
cations graves, souvent mortelles, de 
nature cyfolytique et le groupe des 
syndromes de courte incubation, re-
vêtant des aspects divers mais beau-
coup moins graves et de nature géné-
ralement fonctionnelle. 

Les différents syndromes 
d'intoxication et des moyens 

de les combattre 
Le traitement des intoxications est 

du ressort du médecin ; cependant il 
nous paraît bon d'en présenter les dif-
férents syndromes : 

1 — Syndrome phalloïdien (Ama-
nita phalloïdes, verna et virosa ; Le-
piota helveola) : 

Symptômes : manifestations tardives 
(8 à 12 heures). Douleurs épigastri-
ques, diarrhée. Lucidité et anxiété ; 
anéantissement physique complet. 
Crises successives et périodes de ré-
mission. 

2 — Syndrome Atropinien (Ama-
nita pantherina et muscaria) : 

Symptômes : 1 à 4 heures après le 
repas. Ivresse, délire puis sommeil 

profond, pouls accéléré. Gorge sèche. 
Mydriase. 

3 — Syndrome sudorien (Inocybes 
et Clitocybes blancs) : 

Symptômes : 1 à 3 heures après le 
repas, Hyppersécrétion sudorale sali-
vaire. Pouis ralenti. Myosis. 

4 — Syndrome entolomien (Ento-
Icma Lividum) : 

Symptômes : 1 à 3 heures après le 
repas. Crampes épigastriques. Vomis-
sements, diarrhée puis prostration. 
Anurie. 

5 — Syndrome résinien (Champi-
gnon drastiques) et Helvellien (As-
comycètes à hémolysines et aggluti-
nines) : Le traitement, variable avec 
le syndrome, doit être exécuté sous 
la responsabilité du médecin. 

Conclusion : de toute manière, com-
me le disent Gauthier et Gervais, une 
surveillance clinique et biologique 
prolongée s'impose dans toute intoxi-
cation par les champignons. 

Ce mois lisez : 

« MON JARDIN » 

Tout ce qui concerne 

le Jardin et la Maison 

« LE MONDE ET LA VIE » 

Revue mensuelle de grande actualité 

« LA VIE DES BETES » 

Les animaux domestiques 

et sauvages 

« GUERIR » 

Revue des connaissances médicales 

« TOUTE LA PECHE » 

Tout ce qui concerne les poissons 

« ARCHEOLOGIA » 

La riche revue d'archéologie 

En vente chez tous les 
Marchands de Journaux 
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LE COIN DU POETE 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
TOUT POUR L'ENFANT — VAISSELLE — MENAGE 

CAMPING — LAINES DU PINGOUIN — REVETEMENT DU SOL 
MAROQUINERIE — RIDEAUX, etc.. 

BAZAR PARISIEN 
17, rue Droite - SISTERON -

Entrée libre 

Téléphone 53 

CONFESSION D'UN AMI... 
Confident d'un ami, 
Qu'il soit Paul, Jean ou Pierre, 
A tout ce qu'il m'a dit 
Je ne veux rien soustraire... 

« Je suis depuis trois lunes 
Amoureux de Sophie ; 
De mes bonnes fortunes 
Pour elle j'ai fait fi... 

C'est une enfant timide, 
Saine de corps et d'âme, 
Et son regard limpide 
A fait naître ma flamme. 

Près d'elle je suis pur 
Et mes pensées sont claires ; 
Elles nimbent d'azur 
Nos rêves et prières... 

Et si je lui demande 
Quelquefois un baiser, 
J'en fais la douce offrande 
De mon cœur extasié... 

Je suis comme un Daphnis 
Plein de naïveté 
Et de soins infinis 
Pour sa chaste Chloé. 

Et puisqu'il n'apparaît 
Qu'harmonie entre nous, 
Notre amour étant fait 
De mots chantants et doux, 

Pourquoi avoir rompu 
Le fil d'or de nos rêves, 
Et être le vaincu 
D'une passade brève ? 

Ah ! c'est que nos cœurs d'homme 
Sont des antres profonds. 
Hantés par des gnomes 
Et par d'affreux démons. 

Et rien n'est plus étrange 
Que d'y voir palpiter 
L'aile blanche d'un ange 
Venu pour l'habiter... 

Ils ne sont que sanies, 
Qu'un peu de molle chair, 
Volontiers ils renient 
Tout ce qui leur fut cher ! 

L T. 
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Pour ACHETER 

Pour VENDRE 
Pour LOUER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 
dans « SISTERON-JOURNAL » 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER. 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, Route de Noyers — SISTERON — Tél. 75 
ENTREPRENEUR AGREE 

TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 
BAI.ATUM MOQUETTE 

TISSUS D'AMEUBLEMENT — STORES VENITIENS 
VENTE — POSE — DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE 

Dépositaire agréé : Sommer 

TAPISSOM — TAPIFLEX — SOMILINE — SOMVYL 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

AUX 

IE1IBLES SISTEBOWS 
H. FRANÇON 

STYLE ET RUSTIQUE 
MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 
CUISINES — CANAPES - LIT BIPLEX 

LITERIE MATLASSOR 

57, rue Droite 

*** 
- SISTERON Tél. 93 

FACILITE DE PAIEMENT PAR CREDIT 
 CONFORT S.O.F.I.N.C.O. 

ASSURANCE VIE — INVALIDITE — MALADIE 

AVIS 
Monsieur Robert BARET 

1, Avenue Jean-Jaurès, 1 

SISTERON 

GARAGE PEUGEOT 

informe son aimable clientèle que pendant les trans-
formations de son Etablissement, l'atelier mécanique, 
tôlerie, peinture, la Station-Service et la vente de 
véhicules neuf et occasion fonctionnent normalement. 

en eSfe te 
VELOSOLEX 

3QQQ 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

RICHAUD Georges 
TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène — SISTERON Tél. 3.62 
GRAND CHOIX DE TRANSISTORS ET TELEVISEURS 

LABORATOIRE DE DEPANNAGE AGREE 

TELEVISEURS : SCHNEIDER — PATHE-MARCONI 

MACHINES A LAVER : LINCOLN — THOMSON 

REFRIGERATEURS : FRIGECO — FRIMATIC 

MAZOUT — CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 

CALORIFERES, CUISINIERES : AIRFLAM — ZAEGEL 
FACILITES DE PAYEMENT VENTE A CREDIT 

PRET ALLOCATIONS FAMILIALES 

LE PLUS. JOUI CHOIX DE 

Robe/ de Mariée/ 
de la glus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Paul Asèue — SISTERON -i LTiL, fil 

© VILLE DE SISTERON


