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De notre correspondant particulier.' 

BILLET DE PARIS Quelques jours en Suisse 
Le voyageur ne peut quitter Lu-

cerne, cette capitale mondiale intel-
lectuelle et touristique, située très 
exactement au centre de gravité de 
l'Europe occidentale, qu'à regret. Tant, 
son lac des Quatre-Cantons, aux rives 
sauvages, au très rare privilège d'être 
animé d'une foule d'oiseaux aquati-
ques, à demi apprivoisés, eux aussi 
venus de partout, est beau. 

Enfin, qui ne connaît pas ses vieux 
ponts de bois, couverts, sur la Reuss, 
décorés de peintures d'époque : la 
« Danse des Morts », allégorie ma-
cabre, au Pont des Moulins ; les 
« Scènes de l'Histoire de Lucerne » 
au Pont de la Chapelle et de la Tour 
de l'Eau. Ensemble qui constitue un 
paysage comparable, à celui du cé-
lèbre Château de Chillon, du bleu 
Léman. 

Mais, n'oublions pas Renward 
Cysat, ce Lucernois, savant précur-
seur, curieux de tout, qui au XVIm" 
siècle rassemble seize volumes de 
« Collectanea Chronica », qui font de 
lui le créateur incontestable du fol-
klore et des traditions populaires. Il 
dirige les — Jeux de la Passion — 
qu'on représente sur la Place du Mar-
ché-aux-Vins, et laisse en bon ordre 
encore huit manuscrits de régie, no-
tes, plans de scènes et décors, qui 
sont une documentation scénique sur 
le théâtre au Moyen Age. Une phrase 
de ses carnets résume sa vie : « Tout 
pour accroître la louange et l'honneur 
de Dieu, pour servir mes gracieux 
Seigneurs de Lucerne, et pour faciliter 
le travail de ceux qui viendront après 
nous ». 

* * * 
De Lucerne, le train, en passant par 

Art, Goldau, Schwytz et Altdorf, deux 
villes historiques pour l'histoire de la 
Suisse, et le Saint-Gothard, en trois 
heures trente, sans arrêt, vous conduit 
à Lugano. Des sites merveilleux des 
paysages grandioses aux couleurs 
éblouissantes, tant la lumière est inou-
bliable, se dérouleront constamment 
sous vos yeux. Vous abandonnez la 
Suisse centrale à Gôschenen et dé-
couvrez, dès Airolo, à la sortie du 
grand tunnel des Alpes, la Suisse mé-
ridionale, si pittoresque !.. 

Si vous avez la chance — une fois 
son service achevé — que le chef de 

train (celui à la sacoche rouge) M. 
Vitus Ruppen, vienne bavarder dans 
votre compartiment : votre voyage 
sera encore alimenté par sa conver-
sation. Que d'histoires savoureuses, il 
vous contera et que de détails il vous 
donnera, tout au long du parcours ; 
et encore, il vous conseillera judicieu-
sement, avec la plus grande complai-
sance possible et extrême gentillesse, 
sur votre séjour aux lacs Italiens. 

* * * 
A quelques lieues de Lugano, du 

train, vous apercevrez Bellinzone et 
ses grands châteaux fortifiés du Xlllmc 

siècle dans un état remarquable de 
conservation. 

Lugano, est une ville fort agréable, 
située sur les bords du lac du même 
nom. Là vous serez frappés et émer-
veillés par une végétation luxuriante. 
Que de demeures splendides, dans 
une douceur toute méridionale, sont 
enfouies sous les palmiers, les bou-
gainvillées, les camélias et les magno-
liers; et là — la chanson et le vin 
des coteaux généreux — font passer 
des jours heureux. 

Sur les rives du lac de Lugano, que 
de petites villes et de villages sont 
universellement connus : Gandria, 
Mercote, Bissone, où se trouve l'An-
cienne Maison « Tencalla », résidence 
de l'ancienne famille tessinoise Ten-
calla, l'un des plus beaux exemples 
de la Renaissance Italienne. 

Cette Maison Tencalla est entière-
ment meublée avec l'antique mobilier 
tessinois et décorée de tableaux, des-
sins, sculptures et d'objets les plus 
rares de la région. Elle donne l'idée 
de ce qu'était la résidence d'une dy-
nastie d'artistes tessinois de la Re-
naissance et du Baroque Italien. 

* *  
N'oublions pas, et ce pour la plus 

grande gloire du Tessin, que ce pays, 
laissa émigrer, aux siècles passés, la 
plupart de ses jeunes gens. De Paris 
à Saint-Pétersbourg, les Tessinois ont 
construit une grande partie de l'Eu-
rope. Dès le Xlll !m' siècle, on les voit, 
à l'œuvre dans tous les grands chan-
tiers de l'époque, où l'on bâtit des 
églises et des palais. Si quelques uns 
sont gâcheurs de plâtre, porteurs de 
mortier, d'autres, les plus nombreux, 

MEUBLEZ-VOUS 

(lUX MEUBLES 60UISS0N 
Les meilleurs spécialistes du Meuble 

VOUS PRESENTENT 

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

sont tailleurs de pierre ou de marbre, 
souvent architectes et peintres. 

— Avec le ciseau, le marteau, le 
compas et les pinceaux, ces artistes 
ont écrit sur la pierre la plus glo-
rieuse page de l'histoire tessinoise — 
Ils forment des dynasties et des tri-
bus locales : — il y a ceux du vil-
lage d'Arogno et ceux de Campione, 
de Bissone, du Carona, de Marog-
gio — 

Combien dont les œuvres vivent 
toujours : le dôme de Trente, les lions 
du portail de Paruel, la façade de 
Monza. Les plus fameux sont les Fon-
tana, (de Melide ou Bruciate), et les 
Maderno, (de Capolago). 

Les premiers Fontana érigèrent 
l'obélisque du Vatican, tour de force 
pour l'époque. Giovanni Fontana, 
après avoir construit le collège de 
Gesù, une partie des palais de La-
tran et du Vatican, se consacra à l'art 
militaire et du génie civil: ponts, 
aqueducs, remparts. Dominico Fon-
tana, œuvre à Saint-Jean-de-Latran, 
puis construit à Naples le palais royal 
et le palais de l'archevêché, ainsi que 
les splendides escaliers de la place 
d'Espagne à Rome. 

Quant à Carlo Maderno, élève des 
Fontana, il achèvera Saint-Pierre de 
Rome, constuisit des villas à Frascati, 
les fontaines de Saint-Pierre et de 
Sainte-Marie-Majeure ; dessine les 
fortifications de Ferrare, réalise la cor-
rection du Tibre, à Rome et de la 
Chiana, à Pérouge — « Architectus 
celeberrimus » — de la Rome de 
Paul V, de Grégoire XV et d'Ur-
bain VIII, il ne dédaigne pas d'ériger 
une chapelle dans son village natal 
ae Capolago — sur les bords du lac 
de Lugano — Bien des villages tes-
sinois recèlent ainsi des chefs-d'œuvre 
de — Maîtres — revenus au pays 
natal... * * * 

Dans quelques villas outrageuse-
ment somptueuses se trouvent d'éton-
nantes collections de peintures. Au 
bourg de « Monte Véritas » près de 
Locarno, citons la belle collection 
d'art oriental du baron von der Hezdt. 

Une mention, toute particulière est 
réservée à la Pinacothèque de Casta-
gnola, près de Lugano, en la Villa Fa-
vorita — dont les jardins sont dignes 
de ceux de la Villa d'Esté, à Tivoli, 
près de Rome ; mais, avec en plus, les 
bords du lac. 

Les trésors d'art de la Pinacothèque 
furent placés pendant les années de 
1919 à 1939, par le défunt baron H. 
von Thyssen-Bornemizas, dans une 
aile attachée à l'antique Villa Favori-
tas. C'était la collection d'art de son 
château Rohonez, en Hongrie, qu'il 
avait aggrandie par l'achat de très 
précieux tableaux. Ici à Lugano, dans 
une vingtaine de salles, sont rassem-
blés des chefs-d'œuvre de le pein-
ture européenne de toutes les épo-
ques, des primitifs flamands et ita-
liens, jusqu'au XVIIIme siècle — fran-
çais, principalement. 

C'est incontestablement le plus beau 
musée d'art privé d'Europe, dans l'en-
tourage romantique de la Nature. 

On y voit des chefs-d'œuvre au-
thentiques : comme le tableau de Van 
Eyck ; « Le chevalier debout » de Car-
paccio ; « le portrait de Giovanni Tor-
nabuoni » de Ghirlandaio ; « Jésus 
entre les Pharisiens » de Durer ; 

un grand portrait de famille » de 
Frans Hais ; des œuvres des Tites, du 
Tintoretto, des Caravaggio, de Velas-
quez, du Greco, de Rubens, de Rem-
brandt, de Van Dyck, d'Holbein, et de 
tant d'Autres, de la grande peinture 
de Tous les Temps. Et encore, sans ou-
blier de citer la plus adorable « Na-
ture Morte » de Chardin, le plus 
grand Artiste français du XVIIF* siè-
cle! 

— A suivre — 

— La belle donation de Mme Mi-
liez, née Caria Fassbind, de Schwytz, 
au Musée Ciani, de Lugano. 

— L'unique collection, au monde, 
de verrerie romaine, datant du \'r au 
WV siècle de notre ère, au Musée de 
Locarno. 

ZEIGER-VIALLET. 

EN FLANANT... 

Un point sensible 

Evidemment nous ne devrions pas 
nous plaindre d'une circulation auto-
mobile intense dans la rue Droite et 
son prolongement, la rue Saunerie ; 
c'est un signe de prospérité apparente, 
nous allions écrire : signe extérieur 
de la fortune comme on disait, autre-
fois, des possesseurs d'une voiture 
automobile. Mais cette prospérité ap-
parente jette le trouble dans la cir-
culation et porte un préjudice certain 
à tous les commerçants de ces deux 
rues. 

En effet, il devient de plus en plus 
difficile de se croiser en voiture, sur-
tout aux heures de pointe, dans cette 
partie de la ville qui en est un peu 
son centre de gravité, eu égard aux 
nombreux commerçants qui y exer-
cent leur négoce. Il ne se passe pas 
un jour pour lequel on n'ait pas droit 
d un petit spectacle qui tient du fol-
klore, avec force gestes et mots 
aigre-doux échangés entre deux auto-
mobilistes se trouvant face à face, 
dans un couloir étroit à double cir-
culation, chacun d'eux arguant de son 
droit de priorité et se refusant de 
faire avant ou arrière, créant ainsi 
des embouteillages monstres. 

Pourtant la solution existe pour 
pallier à cet état de choses. Nous 
croyons savoir qu'un arrêté, instau-
rant le sens unique, a été pris par M. 
le Maire, après avis de son Conseil 
municipal. Quid de son application ? 

Il est évident que si l'on veut 
écouter tout le monde, les uns vous 
diront : il faut monter la rue Droite ; 
les autres, il faut la descendre et, en 
nous arrêtant à ces considérants, nous 
resterons sur le statu quo qui, en l'oc-
curence, est significatif de « pa-
gaille ». 

Au fond, ce que veulent les com-
merçants, et surtout les usagers, c'est 
une libre circulation dans un seul 
sens, afin de leur éviter toutes ces 
tracasseries, ces moments d'humeur, 
bien compréhensibles, où l'automobi-
liste excédé se comporte parfois 
comme un chien enragé et que seule 
la vue du képi du gendarme le calme 
et le ramène au sens de la réalité. 
Allons, un bon mouvement, et, très 
sportivement, nous dirons bravo... 

X... 

LA TOUSSAINT 
Si l'on en croit le calendrier, l'au-

tomne a commencé, il y a plus d'un 
mois, exactement le 22 Septembre 
dernier. 

Avouons franchement que, depuis 
cette date, sans la diminution lente-
ment progressive des jours, nous au-
rions pu difficilement nous en rendre 
compte, dans notre Midi provençal 
que le beau temps a favorisé singu-
lièrement cette année. 

En effet, après ce qu'on peut ap-
peler un été détestable, voilà-t-il pas 
que la présente saison, désirant pren-
dre sa revanche sur la précédente, 
semble vouloir nous favoriser pres-
que journellemenr d'un temps perpé-
tuellement serein pour permettre à la 
nature de déployer, à travers les cam-
pagnes dans le feuillage tardivement 
conservé, toutes les splendeurs poly-
chromes de ses orfèvreries. 

Au surplus, la température, en 
cours de journée, est encore presque 
estivale. Agréable constatation qui fait 
dire à bien des gens : « C'est l'été de 
la Saint-Martin ! cette année ! ». 

Or déjà nous sommes à la veille 
de la Toussaint, dont le mot résonne 
comme un glas dans les oreilles de 
ceux qui n'oublient pas de faire une 
visite annuelle auprès de leurs chers 
disparus, dans le cimetière local. 

Suprême consolation que des mil-
liers de familles, ayant habité l'Al-
gérie ne peuvent plus connaître hé-
las ! par suite d'événements connus de 
tous. Communions pieusement à leur 
douleur et félicitons-nous que pa-
reille épreuve nous soit épargnée. 

Surtout n'oublions pas de rappeler 
cette navrante histoire aux étudiants 
et écoliers pour lesquels la Toussaint 
est l'occasion de quelques jours de 
vacances qui comportent le bonheur 
des retrouvailles familiales. 

SAMEDI 9 NOVEMBRE 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Pressing des Arcades 
REMISE A NEUF TOUS VETEMENTS 

NETTOYAGE A SEC EN TROIS HEURES 

NETTOYAGE DANS LA JOURNEE CUIR ET DAIM 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

ACCESSOIRES - AUTO 
19, Rue Droite SISTERON Tél. 5.17 

M. VENTUR1NI, 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 M 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

DISTINCTION 
Au cours de la semaine passée, la 

Société Scientifique et Littéraire des 
Basses-Alpes, réunie à Digne, a dé-
signé comme président, notre compa-
triote Pierre Colomb. 

Cette nomination, doublée d'une 
marque de confiance unanime envers 
M. Pierre Colomb, rejaillit sur la ville 
de Sisteron, sur le Syndicat d'Initiative 
local, sur la Société Arts, Théâtre et 
Monuments, et sur ses amis. 

M. Pierre Colomb vient de recevoir 
dans cette assemblée générale une 
fonction délicate, qui saura défendre 
cette Société Scientifique et Littéraire, 
et qui luttera énergiquement pour la 
restauration des Sites et des Monu-
ments bas-alpins. 

Nous adressons donc à M. Pierre 
Colomb, conservateur du Musée du 
Vieux Sisteron, président du Syndicat 
d'Initiative et de l'A.T.M., nos bien 
vives et amicales félicitations. 
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ARRETE PREFECTORAL 
FIXANT LES COURS MOYENS 

DES DENREES 

Les cours moyens des denrées ser-
vant de base au calcul des fermages 
sont fixés ainsi qu'il suit pour 
l'échéance du 29 septembre 1968 : 

Pommes de terre, le quintal, 15 F. ; 
fourrage naturel (vrac), le quintal, 
18 F. ; vin (10") l'hecto., 57 F. ; 
pommes (reinettes du Canada), le 
kg, 0,30 F. ; pêches, le kg, 0,80 F. ; 
essence de lavandin, le kg, 30 F. ; es-
sence de lavande fine, le kg, 75 F. 

Agneau vif (agneau de bergerie ou 
de boucherie), le kg, 5,25 F. ; agneau 
d'herbe ou broutard, le kg, 4 F. ; lait, 
h litre, 0,47 F. 

Pédicure Médical 
Ancien Stagiaire 

des Hôpitaux de Paris 
recevra de 7 h. 30 à 13 heures 

LE 3 NOVEMBRE 1968. 
Hôtel des Acacias Tél. 68 

M. ROUSTAN 
Hôtel-Restaurant 
« LES CHENES » 

à SISTERON — Tél. 508 

En collaboration avec son Chef, 
vous propose... 

à partir de ce jour... 

" Sa Bouillabaisse " 
(spécialité) 

et tous les Poissons du Golfe 
sur commande. 

Avis aux amateurs... 

SEJOURS SKI 1969 
AVEC LES AUBERGES DE JEUNESSE 

La Fédération Unie des Auberges 
de Jeunesse nous communique ses 
tarifs, pour la saison de ski hiver 69, 
dans les Auberges de Jeunesse des 
Hautes-Alpes : 

Séjours Ski « Tout compris » 
Logement, nourriture, cours avec re-

montée, matériel fourni, par jour 35 F. 
Séjours à la neige (avec ski libre) 

Logement et nourriture, veillées, 
par jour : 18,50 F. (possibilité de lo-
cation de matériel). 

Hébergement à la neige 
(Groupes ou individuels) 

Couchage seul, chauffage compris, 
la nuit : 5 F. (self cuisine à disposi-
tion gratuitement). 

Pour renseignements (gratuits et 
sans aucun engagement) écrire en joi-
gnant un timbre pour la réponse à : 
« Auberges de Jeunesse » - Service 
Vacances - avenue de Pontfrache, 05 -
Embrun. 
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DE GARDE 

Dimanche 3 Novembre 1968 
Docteur CASTEL, rue des Combes — 

Tél. 1.18. 
Pharmacie : Mlle GASTINEL, Place de 

l'Horloge — Tél. 1.77. 

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

Lundi 4 Novembre 1968. 
Pharmacie : Mlle GASTINEL, Place de 

l'Horloge — Tél. I.77. 

Boulangeries : 
— MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, Les Plantiers. 
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L'OR 

Une réalité : l'or, l'un des métaux 
les plus précieux du monde. A ce ti-
tre, il est à l'honneur dans l'antiquité 
grecque comme dans les civilisations 
précolombiennes, indiennes, eurasia-
tiques, iraniennes... 

Un symbole : celui d'un rêve, d'une 
quête d'éternité, d'un pouvoir, d'un 
dieu... 

Quarante pages sur le sujet avec 
de prestigieux auteurs et de splen-
dides photos. 

Le même fascicule d' « ARCHEO-
LOGIA » conduit ses lecteurs en Af-
ghanistan, sur les rivages de la Bal-
tique et sur ceux de la Mer Egée, en 
Turquie du Nord et dans les campa-
gnes de Gascogne, toujours avec des 
auteurs qui sont en même temps d'ha-
biles explorateurs des âges révolus. 
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Pour ACHETER 

Pour VENDRE 

Pour LOUER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 
dans « SISTERON-JOURNAL » 

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 

LES SPORTS DU DIMANCHE 

Les Résultats : 

— En promotion de première di-
vision groupe A, Sisteron-Vélo a net-
tement gagné par 3 buts à 0, sur son 
adversaire de Meyrargues. Les joueurs 
locaux ont voulu effacer leur défaite 
de Marseille, et dimanche dernier, 
dans un match agréable à suivre, ont 
su mettre à profit leur connaissance 
du jeu. 

— En troisième division, l'Union 
Sportive Sisteronnaise n'est pas ar-
rivée à battre son adversaire à Pier-
revert, ce qui fait que les locaux ont 
préservé leur léger avantage par 2 
buts à 1. 

— En Hauts et Bas-Alpins, le 
match s'est joué sur le stade de Beau-
lieu, en lever de rideau, et le Sisteron-
Vélo a remporté facilement cette ren-
contre par 6 buts à 0, contre Malijai. 

— En rugby à XV, déplacement à 
Monteux du C.O.Sisteronnais, et les 
joueurs de cette localité ont montré 
une trop nette supériorité sur la jeu-
ne équipe de chez nous. Score sévère, 
41 points à 6. 

Les Matches à jouer : 

Pour demain, voici les rencontres 
qui doivent apporter une meilleure 
journée aux Sisteronnais, à savoir : 

— Sur le stade de Beaulieu, à 15 
heures, pour le compte de la Coupe 
de Provence, U.S. S. reçoit l'équipe 
première d'Embrun. 

— En déplacement à Volonne, 
toujours en Coupe de Provence, Sis-
teron-Vélo sera l'adversaire de l'équi-
pe Volonnaise. 

Souhaitons tout de même une vic-
toire pour les deux équipes Sisteron-
naises. 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Fernand S1ARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

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

Assurances "L'UNION" 
Agence Générais 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartement» 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Machines à E«ir.e . 
a Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 
VENTE - LOCATION 

J. PLV 
Mécanicien-Spécialiste 

Tél. 5 

CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 
Livraison rapide 

CAMPING CHASSE 

Salon de Manucure 
et Beauté des Pieds 
Dames et Messieurs 

Diplômée Revlon 

21, Rue Droite — SISTERON 

O 

DE DIETRICH 
cuisine */^^ 
chauffage \>}y 

revendeur agrée : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

BARTEX 
BONNETERIE-

TISSUS... 
CONFECTION... 

Actuellement, grande vente de 
tous les articles d'Hiver pour 

Hommes - Dames et Enfants 
Vous trouverez les plus jolis 
modèles et coloris mode 1968 
A DES PRIX TRES ETUDIES ET 

COMPETITIFS. 

BARTEX 
22, Rue Droite, 22 

04 - SISTERON 
La Maison de Confiance 

de toute la région. 

ENTREE LIBRE 

^SISTERON 
DIGNE ^'«^ 

DIPIOMÈ S NOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE |gj 
EN VENTE : 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 

agréable pour tous les soins du 

visage, du corps, sudation par 

méthode moderne, épilation des 

jambes, etc.. 

Sur Rendez-Vous 
LA CASSE Tél. 288 

SAINT-AUBAN 

REVETEMENT, 
DE SOL 

TEXTILE 

surface 
100 % 
nylon 

ne garde aucune empreinte 

tapisom m-
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 rjégiog BQUÇ tous EC-
vÉtemcnïs de tain, 

M ALCfCSSE 
Chapitre III. 

FABIEN 

S'avançant vers elle, il répéta : 

— Emilie ! 
Elle se tenait sur le pas de la porte, 

dans la lumière blanche du matin qui 
descendait, s'allongeait jusqu'à frap-
per le carrelage rouge. Elle était belle, 
elle le savait. Il le voyait. 

Elle le retrouvait. Elle retrouvait ce 
même visage qui courrait depuis si 
longtemps dans ses souvenirs, ce vi-
sage dont les yeux immenses et som-
bres ne comprenaient pas pourquoi 
elle était là. 

Elle aurait pu dire, avant qu'il ne 
la questionne : — « Je passais... Je 
me suis arrêtée... c'est un hasard... » 

Mais elle ne dit rien et, lorsqu'il 
lui offrit de s'asseoir, elle préféra sor-
tu dans la cour, au soleil qui était le 
leur et qui chauffait doucement les 
pierres lisses du banc. 

Ils parlèrent longtemps, lui de son 

travail, elle de son ennui, de sa nou-
velle solitude, de la guerre. 

Elle pensa qu'il partirait peut-être, 
comme Laurent était parti, si cette 
guerre se prolongeait, sans victoire ni 
défaite. 

Mais Fabien était sûr de leur vic-
toire, de cette victoire dont on parlait 
tant et que les prussiens devaient, eux 
aussi, porter dans leur cœur. Fabien 
st battait dans les champs, non contre 
les mottes sèches, durcies par le so-
leil, ou contre les vagues mouvantes 
des blés, mais contre un ennemi qu'il 
imaginait partout devant lui, comme 
un enfant qui joue à massacrer ses 
rêves. 

Et c'était vrai, assurément vrai, que 
quelque part, dans le nord ou dans 
l'est, les champs devaient se dévorer, 
se fendre et se coucher avec des 

bruits de fer, des râles et des hen-
nissements. 

C'était vrai que Laurent se battait, 
comme Paul et Maxime, comme Fa-
bien ou comme elle dans l'angoisse 
et la peur de soi. 

La voix de Guillaume les interrom-
pit. Fabien s'était levé dès qu'il l'avait 
entendue ; Emilie comprit que leur 
conversation était terminée, que la 
ferme allait le reprendre. 

Guillaume apparut. Il vint saluer 
Emilie, donna à Fabien quelques or-
dres, s'étonna que « Mademoiselle » 
fut ici, qu'elle trouve quelque intérêt 
à une vie qui ne ressemblait guère à 
la sienne et le prévint qu'il y avait 
une lettre pour elle au château. 

Emilie se leva, fit un signe à Fabien 
qui s'éloignait et, remerciant Guil-
laume qu'elle n'aimait pas, regagna le 
château. 

Là, elle trouva une lettre, effecti-
vement : la lettre était de Laurent. 

Elle monta s'enfermer dans sa 
chambre pour la lire. 

Son frère était affecté dans le 2m* 

Corps, sous les ordres de Bazaine. Il 
parlait du désordre qui régnait un peu 
partout dans l'armée, du manque de 
chefs, des jalousies, de la médiocrité 
des instructeurs. De l'indécision da 
Bazaine. 

Il ne croyait pas en cette victoire 
rapide et certaine dont on parlait, 
mais ne désespérait pas. 

Une lettre sans enthousiasme, celle 
de quelqu'un qui ne sait pas où il 
va, qui parle de chez lui pour es-
sayer de ne pas perdre de vue le 
point de retour, le seul qui compte, 
en fait. Le seul. 

Et Laurent parlait du château, de 
la ville, de Sisteron, qui devait dor-
mir sans inquiétude, loin, trop loin de 
la guerre pour pouvoir imaginer ce 
qu'elle risquait d'être. 

Il parlait de Malefosse, des travaux 
qu'il entreprendrait dès son retour, de 
ses projets auxquels il l'associait. Mais 
il parlait de cela comme s'il avait dû 
ne jamais revenir, et Emilie resta ef-
fondrée en imaginant, à travers les 
lignes, la triste réalité de ce qu'allait 
être cette guerre. 

Elle essaya de penser à autre chose 

et, songeant à Fabien, elle se de-
manda comment Guillaume avait été 
au courant qu'il y avait une lettre 
pour elle. Elle interrogea tout le 
monde et personne ne put lui ré-
pondre, pas même le facteur qui 
n'était pas encore parti et bavardait 
aux cuisines avec Maria. Celui-ci 
avoua n'avoir pas rencontré Guillaume 
de la matinée. 

Elle en conclut que ce dernier avait 
parlé de lettre au hasard et même 
qu'il avait peut-être imaginé ce pré-
texte pour l'éloigner de la ferme. Mais 
pourquoi l'aurait-il fait ? 

(à suivre.) 

Michel EYRAUD. 

flux GALERIES LBFflYETTE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

Tél. 5.10 

LE CATALOGUE 
JOUETS-CADEAUX 1968 

EST ARRIVE 
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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 

et toujours seul Agent agréé AIR FRANCE et COMPAGNIES AERIENNES et MARITIMES 

H. REY1NAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d 'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notte adresse — Elle vous sera un jour utile 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

FUEL « ANTAR » 
Louis BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

MAMANS... 
Une bonne nouvelle pour votre budget : 

ACHETEZ A CREDIT 

chez MAMAN-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 

CHARBONS 

Ancienne Maison. JOLLYE 

 FUEL — TRANSPORTS 

R. RETTUGA. /ucce/xeur 
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 Kllogj 500 

AGENCE DE PROVENCE 
SISTERON — 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 CONSEIL! 

«9 
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SISTERON 

LANCOUSTES COQUILLAGES ECREVISSES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONSELE 

« LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

Place Paul Arène 

SISTERON 

TOUTE LA MAROQUINERIE 
LUXE ET FANTAISIE GANTS E. PERRIN 
BOX — VEAU VERNIS — BIJOUTERIE FANTAISIE 
PORC — JOCK — PRODUITS DE SOINS 
PARAPLUIES JEANNE 6ATINEAU 

LE CONGRES DEPARTEMENTAL 
DES DEBITANTS DE TABAC 

Sous la présidence de M. Roger Sa-
muel, l'actif président départemental 
des débitants de tabac, se tiendront, 
dans notre cité, les Assises annuelles, 
le samedi 9 novembre courant. 

Voici le programme de cette « Jour-
née du Tabac », important groupe-
ment bas-alpin : 

— Mairie de Sisteron : Assemblée 
générale annuelle. 

— 9 h. 30 : Compte rendu du 
Congrès National de Paris par MM. 
les Présidents des Syndicats du Sud-
Est et M. Jauberthie, président de la 
Fédération de l'Ile de France (remise, 
redevance, primes, publicité, créa-
tions). — Election de membres du 
Conseil d'administration et nomina-
tion d'un président. 

— 11 heures : Conférence sur les 
bénéfices commerciaux et taxes, rela-
tifs à nos commerces, par M. le Di-
recteur des Impôts - sur l'approvi-
sionnement en tabac des débits al-
pins, par M. le Directeur commercial 
du S.E.I.T.A. - questions diverses, as-
surance maladie, loterie nationale. 

— Restaurant : Moulin du Jabron, 
Les Bons-Enfants par Sisteron. 

— 13 heures : Apéritif d'honneur 
et grand repas corporatif. 

— 16 heures : Remise de diplô-
mes d'honneur à des anciens débi-
tants de tabac. 

— Tombola-loterie. 
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REUNION 
Jeudi dernier, dans une salle de la 

mairie, plusieurs personnes sont réu-
nies pour donner, sur l'importante 
enquête, sous l'égide du Conseil gé-
néral, les renseignements nécessaires 
de la région Sisteronnaise. 

Le tourisme, la famille, les sports, 
l'emploi, telles sont les questions à 
l'ordre du jour de cette discussion. 

C'est donc dans une très grande 
discussion que l'on se lance. On dis-
cute, on avance même dans l'avenir 
économique, on profite de l'occasion 
pour demander, pour construire, dans 
le seul but d'améliorer la région. 

Plusieurs personnes sont désignées 
pour rédiger un rapport détaillé et 
circonstancié. Chacun se prête volon-
tiers à ce travail. 

C'est une grande enquête qui est 
demandée à tous les maires du dé-
partement qui se joue. 
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LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE 
Dans le courant de la semaine der-

nière, s'est tenue dans la salle de la 
mairie de Sisteron, la réunion men-
suelle de la Jeune Chambre Econo-
mique des Basses-Alpes qui groupe 
dans ses rangs que des personnalités 
de moins de quarante ans. 

C'est aussi et surtout une prise de 
contact avec les membres de la nou-
velle section de Sisteron, qui groupe 
plus d'une vingtaine de membres. 

M. Roger Cano, de Sisteron, vice-
président départemental de cette as-
sociation, présente le président Jean-
Pierre Lorient aux nouveaux mem-
bres et souhaite la bienvenue à tous. 

Le Président, dans un exposé clair 
et précis, donne le compte rendu du 
Congrès national des Jeunes Cham-
bres Economiques. Il rappelle les sta-
tuts et les buts du groupement, qui 
ne reçoit aucune subvention, pour 
justement rester libre et indépendant. 
Il fait connaître les excellentes rela-
tions avec les nombreuses municipa-
lités et l'élaboration de projets réali-
sables et raisonnables. 

Et au cours de cette assemblée, il 
| est décidé, avec le concours des com-
merçants, de lancer une importante 
campagne « Achetez Bas-Alpin ». 

Cette Jeune Chambre Economique 
compte, par ses nouvelles méthodes 
e' ses projets, se faire mieux con-
naître et apprécier. 

* * * 
Dans la soirée, vers 19 h. 30, M. 

Roger Cano et ses amis, ont été reçus 
par M. Fauque, Conseiller général, et 
M. Daniel Maffren, maire-adjoint, et 
a présenté M. le Président Jean-Pierre 
Lorient. 

Cette entrevue a été très cordiale 
et amicale et a permis de solides 
espoirs. 

iiimiMimmuimiimiiiMimmmimmmmmiinmniiMMiii 

Imprimerie PASCAL-L1EUT1ER 
25, Rue Droit'. - SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel L1EUT1ER 

LE CHRYSANTHEME 
Depuis quelques jours, et sur le 

marché de mercredi, des fleurs, beau-
coup de fleurs, et principalement des 
pots de chrysanthèmes de toutes 
nuances et de toutes grandeurs. 

Cette fleur de novembre est recon-
nue comme le symbole du souvenir 
et du recueillement. 
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Petites Annonces 

CHERCHE A LOUER 
petit cabanon environs Sisteron — 
Faire offre au journal. 

—o— 
A LOUER 

Appartement meublé 3 pièces - salle 
de bains - rez-de-chaussée, villa 
Plantiers — S'adresser au journal. 

RECHERCHE 
Femme ménage pour bureaux centre-
ville — S'adresser au journal. 

CHERCHONS 
des serveuses pour Hôtel-Restaurant 
« La Fourchette » à Pra-Loup, saison 
d'hiver — Ecrire Hôtel-Restaurant « La 
Fourchette », 04 - Pra-Loup. 

—o— 
52 ans, actif, santé, moralité, réfé-

rences, cherche emploi sérieux Basses-
Alpes ou Alpes-Maritimes. 

Responsabilité, manutention, aide-
conducteur travaux publics - concas-
sage, magasinage, permis VL, PL, 
conduite clark, tenue bureau, peut ré-
diger correspondance affaire, tenir 
magasin, vente matériel ou encore re-
présentation sérieuse - dispose breack 
6 CV. — Ecrire journal sous le N° 56. 
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ETAT-CIVIL 

du 25 au 30 Octobre 1968. 
Naissances — Isabelle Patricia 

Louise, fille de Daniel Vanderhoeven, 
ouvrier d'usine, domicilié à St-Auban-
Château-Arnoux — Mireille Agnès 
Elise, fille de Noël Jacob, artisan ma-
çon à Sisteron — Christine Francette 
Patricia, fille de Louis Delmas, com-
merçant à Château-Arnoux — Chris-
tine Thérèse, fille de Jean Ghisalberti, 
expéditeur à Séderon. 

Publications de mariage — Juan 
José Camacho, boulanger, domicilié à 
Cieza (Espagne), en résidence à Sis-
teron, et Aurore Rivoira, vendeuse, 
domiciliée à Sisteron — Michel Ray-
mond Jean-Paul Gayte, étudiant, do-
micilié à Sisteron, et Christiane Pier-
raccini, aide-technicienne, domiciliée à 
Marseille — Raymond Jean Lieutier, 
agriculteur, domicilié à Sisteron, et 
Michèle Jeannine Cufos, commerçante, 
domiciliée à Marseille — Bernard 
Jules Rongier, employé d'usine, domi-
cilié à Gap, et Geneviève Suzanne 
Coularet, employée de commerce, do-
miciliée à Sisteron. 

Mariages — Jean-Pierre Laugier, 
employé d'hôtel, et Jacqueline Ga-
brielle Marie Martinez, sténo-dactylo, 
domiciliés à Sisteron — Christian Fé-
lix Lallemant, étudiant, domicilié à 
Marseille, et Yolande Alberte Simone 
Lagarde, étudiante, domiciliée à Sis-
teron. 

Décès — Suzanne Marie Céline 
Meynier, veuve Allègre, 81 ans. Fau-
bourg La Baume. 

REMERCIEMENTS 
Les familles ALLEGRE, NICOLAS et 

MEYNIER, très touchées par les nom-
breuses marques des sympathie qui 
leur ont été témoignées à l'occasion 
du décès de 

Madame ALLEGRE Suzanne 
née MEYNIER 

prient toutes les personnes qui se 
sont associées à leur douleur, et no 
tamment leurs amis de La Baume et 
le personnel d'entretien de la Sap-
chim, de trouver ici l'expression de 
leurs sincères remerciements. 

MESSE - ANNIVERSAIRE 
Une messe-anniversaire sera dite en 

la Cathédrale de Sisteron pour le re-
pos de l'âme de 

Monsieur Marcel BŒUF 
IF lundi 4 novembre 1968, à 18 h. 15. 

BUZZAND 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

TÉLÉVISION 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 

RKHflUD e. 
Technicien Diplômé 

Av. Paul Arène 
SISTERON - Tél. 3.62 

Vente à Crédit 

Facilités de Paiement 
Service après vente 

Location 

Téléviseurs d'occasion à partir de 300 F. 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose i 

N choix formidable 

N 

A 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

GARAGE DU dABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

STATION SERVICE 

LITERIE PET ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUILES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE i 1.7 7 

Claude ANDRÉ 
■ FINANCIER .ASSUREUR - CONSEIL > 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE i 

ET 

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

CREDITS 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUS TIUPHOHI 2 1 4 
«■OC A 2 — AVENUE PAUL AJtlNI — Il ITIRO H ■ 14 
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La Caisse d'Epargne de Sisteroii 
vous informe qu'il vous est possible de lui confier 
la totalité de vos économies dont vous désirez con-
server la disporibilité 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, dans 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. 
3.36 Avenue Paul Arène — SISTERON Allo ; 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

FUEL — GAS-OIL 

RETTUGA 
- SHELL 

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... 

a 

53, rue Droite — SISTERON 

clar ville la technique 
« des 

constructeurs 

1P met**** 2 
I en vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON I 

Grand écran : 1.270 F. Reprise des anciens postes 

\m Compagnie .Générale technique CSF
 de

 Télégraphie Sans 

de la même 
chaîne 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Constructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc.. 

Alphonse OLIBERT 
Assureur 

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

LE 11 NOVEMBRE 
L'Amicale Indépendante des An-

ciens Combattons et Mutilés de la ré-
gion Sisteronnaise va fêter, comme il 
se doit, le cinquantième anniversaire 
de l'Armistice 1914-18. 

Le 11 Novembre, sera cette fête de 
gloire et aussi du Souvenir et c'est 
un pressant appel qui est adressé a 
tous les Anciens Combattants pour 
qu'ils assistent nombreux aux di-
verses manifestations prévues. 

Des cérémonies ont lieu aux deux 
Monuments aux Morts en présence 
aes personnalités civiles et militaires 
de la ville. 

Un grand banquet réunira, au 
Grand-Hôtel du Cours, tous les poi-
lus de 14-18 et leurs amis, sous la 
bannière de la belle « Madelon ». 

11 Novembre 1918, 
11 Novembre 1968, 
Cinquante ans d'histoire. 
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NECROLOGIE 
A l'âge de 82 ans, est décédée à 

La Baume, Mme Veuve Suzanne Al-
lègre, née Meynier, mère de Jean 
Allègre, employé à la Sapchim. 

Connue et estimée, elle appartenait 
encore à une vieille famille Sisteron-
naise. Les obsèques ont eu lieu lundi, 
dans l'après-midi. 

A ses enfants, et à toute la fa-
mille, nous adressons nos condo-
léances. 
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TOURNEE DU CAMION 
RADiOPHOTOGRAPHIQUE 

DE LA CAISSE 
DE MUTUALITE SOCIALE 

AGRICOLE 
Au cours de la semaine du lundi 4 

novembre au mercredi 6 novembre, le 
camion sera à la disposition des ex-
ploitants agricoles et leurs familles, 
dans les communes ci-après : 

— La Motte du Caire : lundi 4 no-
vembre, de 15 à 17 heures, place du 
Pied-de-Ville. 

— Clamensane : mardi 5 novem-
bre, de 9 à 12 heures, devant l'école. 

— Bayons : mardi 5 novembre, de 
14 h. 30 à 17 heures, place du Vil-
lage. 

— Turriers : mercredi 6 novem-
bre, de 9 heures à 11 h. 30, place du 
Village. 

— La Bréole : mercredi 6 novem-
bre, de 15 à 17 heures, place du Vil-
lage. 
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DONS 
Au mariage de M. Christian Lal-

lemant et de Mlle Lagarde Yolande, 
il a été fait don de la somme de 100 
francs à répartir en parts égales en-
tre : le Ping-Pong Sisteronnais - l'As-
sociation Sportive Sisteronnaise - Les 
Sapeurs-Pompiers - Les Touristes des 
Alpes - Les Vieillards de l'Hôpital. 

Mariage de M. Yvan Merlin et Mlle 
Calvi Claire : il nous a été remis la 
somme de 270 francs à répartir en 
parts égales entre : le Sisteron-Vélo -
le Ski-Club - les Vieillards de l'Hôpi-
tal - Amicale des Anciens Prisonniers 
de Guerre - les Sapeurs-Pompiers -
l'Amicale des Anciens Marins - le 
Rugby-Club - Les Touristes des Alpes 
et le Sou de l'Ecole Laïque. 

Nos sincères remerciements aux gé-
néreux donateurs et nos meilleurs 
vœux aux jeunes époux. 
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SERVICE SOCIAL 
L'assistante sociale de secteur a re-

pris ses permanences. 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Us Chines " 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.06 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

u 
13, Rue de 

SISTERON 

Erovence, 13 

 m. as 
SPECIALISTE DU CADEAU. 

DE GOUT A TOUS PRIX 

LISTES DE MARIAGES 

CADEAUX DE NAISSANCE 

CADEAUX DE SOIREE 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES 

DU CANTON DE SISTERON 
L'Amicale des D.S.B. remercie bien 

vivement les familles Favière et Man-
tovani de leur générosité à l'occasion 
du mariage de leurs enfants ; elle 
adresse aux jeunes époux leurs cha-
leureuses félicitations et leur souhaite 
beaucoup de bonheur. 

* *  
L'Amicale des D.S.B. remercie bien 

vivement les personnes qui, en août 
dernier, ont fait un don à l'Amicale 
en conservant l'anonymat. 

Le Comité. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, un film magnifique 
en couleurs : 

« LE DROIT DE NAITRE » 
avec Aurora Batista, Julio Aleman, 
Maricruz Olivier, Jorje Salcedo, etc.. 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« LE PRINCE NOIR » 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
En raison des fêtes de la Toussaint, 

la bibliothèque municipale ne fonc-
tionnera pas samedi 2 novembre 1968. 
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PERMIS DE CONDUIRE 
Les examens du permis de conduire 

auront lieu, dans le département des 
Basses-Alpes, au mois de novembre 
suivant le calendrier ci-après : 

Digne : les 4, 5, 6, 7, 8, 18 et 19. 
Sisteron : les 4, 5, 6. 
Barcelonnette : les 8 et 9. 
Manosque : les 12, 13, 14, 15, 16, 

20, 21, 22 et 23. 
Forcalquier : les 13 et 14. 
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AVIS DE LA MAIRIE 
En raison des fêtes de la Toussaint, 

le secrétariat de la mairie sera fermé 
le samedi 2 novembre. 
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CONSULTATION DES NOURRISSONS 
La consultation des nourrissons est 

supendue jusqu'à nouvel avis. 
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LE POET - BAL 
Aujourd'hui samedi et ce soir, dans 

la salle des fêtes du Poët, au son 
joyeux et dynamique de l'ensemble 
Pol Alain, avec ses 7 musiciens et ses 
trois chanteurs, qu'a lieu la soirée 
dansante. 

La jeunesse de toute la région va 
donc trouver la soirée agréable heb-
domadaire à la salle des fêtes du Poët. 

Rendez-vous donc, à 21 heures. 

ALCAZAR - BAL 
On nous annonce que le dimanche 

10 novembre 1968, en soirée, tou-
jours dans la grande salle de l'Alcazar, 
:a venue de l'ensemble de Jacky Le-
bois, qui fera le régal de toute une 
jeunesse, dans une grande soirée 
dansante. 

Cet orchestre de jazz, de swing et 
de charme, a toujours réussi d'attirer 
la grande foule par suite de ses airs 
de danses toujours nouveaux et aussi 
toujours attractifs. 

La jeunesse a aussi eu une certaine 
préférence pour un ensemble de jeu-
nes, et c'est cela qu'elle trouvera dans 
une excellente ambiance, dans la soi-
rée de l'Alcazar le dimanche 10 no-
vembre. 

RHIN ET DANUBE 
L'Association Départementale de 

« Rhin et Danube » organise pour le 
samedi 9 novembre 1968, à partir de 
21 heures, dans la salle des fêtes de 
Château-Arnoux, le grand bal de l'Ar-
mistice, animé par l'ensemble de Dino 
Negro, dans sa nouvelle formation. 

Cette soirée, au profit des œuvres 
sociales de « Rhin et Danube » doit 
apporter un lien d'amitié et de ca-
maraderie de cette grande et noble 
association, et où les danseurs, jeu-
nes et vieux, viendront également cé-
lébrer la fête de l'Armistice. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 

— Le mariage de Jackie Kennedy. 
—■ En couleurs : Les J. O. 
— 1918 : Histoire d'une Victoire, 

par R. Cartier. 
— Les Américains autour de la lune 

pour Noël ? 

Pour tous vos pcgKjJa 

AUTO-ECOLE Rue Deleuze 

JUFFARD SISRON 
Leçons sur; Slmça IQQO - 2 C3£ 

DaupEine - Camion Renault 

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

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

GRAJD BAZAR PARISIEN 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée libre 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

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

TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 
BALATUM 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. 19é 

AUX 

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. 

â £f*tye* en tSte (e 
VEIOSOLIX 

3SOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

„ SO% 
de surpuissance en côte 

Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 1« 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 : A1RFLAM — ZAEGEL 
FACILITES DE PAYEMENT VENTE A CREDIT 

PRET ALLOCATIONS FAMILIALES 

LE PLUS ]OCI CHOIX DE 

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

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
ifecaue Eaul ÏÏBèae SISTERON. t-a TéL ai 

© VILLE DE SISTERON


