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Pour la publicité extra-régionale : 

AGENCE CHIMOT 

3, rue d'Amboise, PARIS (2™) C.C.P. PASCAL-LIEUT.IEB! 
156-36. Marieille 

11 NCYEMBIRE 
Nous revivons, ce jour, l'armistice glorieux ; 
Les jeunes troupes présentenr l'arme ; 
Dans l'air frais vont claquant les drapeaux victorieux ; 
Un vieil homme écrase une larme. 

Le peuple se souvient, lucide et communiant : 
Les mausolées fleuris nous le disent ; 
Il réentend le bruit des luttes de géants 
Et pense au sang versé pour la paix reconquise. 

L'espoir luisait enfin quand la dernière aurore 
Vit, sur tous les fronts, tomber en vrais soldats 
Des milliers de héros qui combattaient encore 
Pour un monde meilleur où la guerre n'est pas. 

Songeons avec douleur qu'ils n'avaient que vingt ans, 
Et que leur place, pourtant réservée 
Au banquet de la vie, au soleil du printemps, 
Ils ne l'auront guère occupée. 

Ils rêvaient sainement de monts, de bois et d'eaux 
Calmes et clairs, de vertes campagnes, 
Et de femmes penchées sur de vivants berceaux 
Qui seraient, devant Dieu, leurs fidèles compagnes. 

Ils aimaient la Patrie comme leur coin de terre ; 
Pour Elle ils sont morts comme on meurt pour les siens, 
Pour le bonheur humain, poui que cesse la guerre... 
... Martyrs, dormez en paix, le peuple se souvient ! 

L. TRON. 

Et Jour de l 'An 
en Mer 

T 
VACANCES EN TUNISIE 

du 24 Décembre au 4 Janvier 

par la COMPAGNIE NAVIGATION MIXTE 

780 Francs Réveillon compris 

< I < IMI I I REYEILLCN 
du 31 Décembre au 4 Janvier 

à partir de 400 Fr<2IÎCS 

ORGANISATION 

C ie NAVIGATION MIXTE 

INSCRIPTIONS : 
AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 
SISTERON — Tél. 206 

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 vendeur moins cher 
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. MLLEGO GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tél. 3.17 

REPARATION — DEPANNAGE — TOLERIE — PEINTURE EN CABINE 

ACHAT VENTE — NEUF ET OCCASION 

11 Novembre 
CELEBRATION DU 50' ANNIVERSAIRE 

DE L'ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918 

La population de notre ville est in-
vitée à assister nombreuse aux cé-
rémonies d'hommage et du souvenir 
qui marqueront le 50" anniversaire du 
glorieux armistice de 1918. 

Le cortège se formera place Docteur 
Robert, le lundi 11 Novembre, à 11 
heures, pour se rendre aux Monu-
ments aux Morts. 

Après ces manifestations, les An-
ciens Combattants et Victimes de la 
Guerre se retrouveront en un grand 

I et fraternel banquet qui leur sera 
servi à l'Hôtel du Cours. Dans l'après-
midi, se déroulera, sur la place de la 
République, un concours de boules, 
doté de 200 francs de prix par la Mu-
nicipalité et organisé par la « Boule 
Sisteronnaise ». 

LE BLEUET DU SOUVENIR 
Les Associations d'Anciens Combat-

tants et Victimes de la Guerre com-
muniquent : 

11 Novembre 1968, cinquante ans 
déjà que le clairon sonnait la fin d'un 
long et terrible cauchemar. 

En effet, le 11 Novembre 1918, le 
monde entier poussait un grand sou-
pir de soulagement car enfin, une 
guerre longue et atroce laissant der-
rière elle destructions, ruines, deuils 
e: un grand nombre de victimes at-
teintes dans leur chair, prenait fin. 

Ce 11 Novembre 1968, cinquante-
naire d'une victoire .chèrement ac-
quise, doit revêtir pour nous tous une 
ampleur toute particulière. 

La population de Sisteron est in-
vitée à assister aux diverses cérémo-
nies officielles et à réserver un très 
bon accueil aux enfants des écoles 
qui offriront le Bleuet du Souvenir. 

Le montant de l'argent versé est 
destiné aux œuvres sociales de tou-
tes les victimes des guerres. 

Soyez généreux. 

DE GARDE 
Dimanche 10 novembre 1968 

Docteur MONDIELLI, Avenue du Gand 
— Tél. 2.31. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

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

Lundi 11 novembre 1968 
Docteur MONDIELLI, Avenue du Gand 

— Tél. 2.31. 
Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 
Boulangeries : 

— MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, Les Plantiers. 
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LA GAULE SISTERONNAISE 
Dans le courant de la semaine, la 

Gaule Sisteronnaise a procédé de nou-
veau à un grand déversement de 
truites fario de 19 centimètres : 1.500 
dans le torrent de Reynier et 1.500 
dans le torrent d'Esparron-la-Bâtie. 

Voilà une nouvelle preuve de l'ac-
tivité de la Gaule Sisteronnaise. 

VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, voici de nouveau 
OSS 117 dans : 

ATOUT CŒUR A TOKYO » 
en scope et en couleurs, avec Frédéric 
Siafford, Marina Vlady. 

Lundi 11 Novembre, en matinée et 
en soirée : changement de programme 

« SEPT ECOSSAIS AU TEXAS » 
en scope et en couleurs. 

AUJOURD'HUI 
SAMEDI 9 NOVEMBRE 1968 
GRANDE FOIRE A SISTERON 

REVISION 
DES LISTES ELECTORALES 

Il est rappelé aux intéressés que les 
inscriptions sur les listes électorales 
sont reçues au secrétariat de la mairie 
jusqu'au 10 décembre 1968. 

SAMEDIS, DIMANCHES, FETES ET VEILLES DE FETES 

BAR LE OIS 
Rue de Provence 

VENTE ET DEGUSTATION DE COQUILLAGES ET FRUITS DE MER 

ANCIENS COMBATTANTS 
PRISONNIERS DE GUERRE 

Section de Sisteron 
Les anciens P. G. de la section de 

Sisteron sont invités à assister aux 
manifestations du 1 1 Novembre. Ceux 
qui désirent participer au banquet 
des Anciens Combattants 14-18 qui 
aura lieu au Grand Hôtel du Cours 
sont priés de se faire inscrire chez 
leur Camarade Vignet Weber, rue de 
Provence. 

11 NOVEMBRE 
Les Associations de Résistance de 

Sisteron invitent toutes les organisa-
tions patriotiques : Anciens Combat-
tants, Médaillés Militaires, Déportés, 
Prisonniers de Guerre, Anciens Ma-
rins et Victimes des deux Guerres, à 
participer à la cérémonie du Souvenir 
et au dépôt de gerbes qui auront lieu 
lundi 11 Novembre 1968, à 10 h. 30 
précises, devant la stèle située au 
quartier du Virail, route de Ribiers, 
pour commémorer le souvenir d e 
aeux héros de la Résistance : Lieutier 
et Jouve de Mison. 

Cette cérémonie du souvenir aura 
lieu avec la participation des munici-
palités de Mison, Ribiers et 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 CofTrct» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

ALCAZAR - DANCING 
Demain dimanche, veille du 11 No-

vembre, pour fêter dignement cet 
anniversaire et pour répondre au goût 
ces danseurs, dans la salle de l'AI-
cazar, à partir de 21 h. 30, l'orches-
tre des Jeux Olympiques de Gre-
noble, Jacky Lebois, donne sa grande 
formation dans une formule jeune. 

L'ensemble Jacky Lebois, qui a rem-
porté tout cet été un triomphal suc-
cès est un orchestre dans le vent, 
qui joue les succès du Hit-Parade, et 
donne la pulsation rythmique des 
meilleurs groupes, fera le grand suc-
cès de cette soirée. 

Le comité des fêtes, organisateur, a 
donc réussi un double but, avoir un 
excellent orchestre pour un anniver-
saire glorieux et heureux. 

A l'Alcazar, demain dimanche, en 
soirée. 

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 " 

Pour le Prix du Billet d'Avion 

WEEtl-END A i Ai i% 
Séjour en Hôtel **** 

Départ de Marseille tous les Vendredis 

au prix incroyable de 430 FfOIlCS 

AIR INTER AGENCE ALPINE 
René REYNAUD 

SISTERON — Tél. 206 

© VILLE DE SISTERON



CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal de Sisteron 

s'est réuni mercredi dernier 30 octo-
bre à 18 heures, sous la présidence 
de M. Elie Fauque, maire et conseil-
ler générar, assisté de M. Daniel Maf-
fren, maire-adjoint et de M. Léon 
Tron, adjoint. 

Séance très active et animée, qui 
laisse supposer d'habiles discussions. 
Malheureusement, cette grande et 
belle salle, d'un très mauvais accous-
tique, laisse au public et aux repré-
sentants de la presse, le soin de per-
dre beaucoup de la discussion. Enfin... 

M. le Maire ouvre la séance, en 
adressant à M. Fernand Bremond, 
conseiller municipal, décédé tout der-
nièrement, un hommage respectueux 
et mérité. L'assemblée debout, ob-
serve la minute de silence et joint 
dans ce même recueillement MM. 
Emile Jouve et Raoul Bouchet, conseil-
lers décédés. 

M. le Maire souhaite à M. Fernand 
Marin, conseiller municipal, un prompt 
rétablissement. 

M. le Maire fait lecture du compte 
rendu de la dernière séance qui est 
adopté. M. Léon Tron rappelle pour-
quoi le Conseil n'a pas mieux étudié 
la proposition faite par l'Electricité de 
Fiance, ce qui peut économiser 7.000 

franc; sur l'ancien contrat. Personne 
nu fait suite à cette demande, et l'on 
passe à l'ordre du jour. 

— Taxe d'assainissement — Cette 
taxe est obligatoire pour tous les pro-
priétaires de maisons, sur les eaux 
sales évacuées, sur le réseau uni-
taire. 

M. le Maire donne quelques détails, 
mais passe la parole à M. Le Bourlot, 
percepteur et receveur municipal, qui 
explique, détaillée, la nouvelle taxe 
obligatoire, à savoir : le réseau doit 
coûter actuellement quelque chose 
d'à peu près 36 millions actuels. 
L amortissement est basé sur cin-
quante années, et le prix de cette 
taxe serait sur la base de 0,42 le mè-
tre cube, c'est-à-dire que ce taux est 
calculé d'après l'eau propre employée. 

— Le projet définitif de cons-
truction des Ecoles des Plantiers, du 
Gand et de l'école maternelle est en-
fin là. L'école des Plantiers a un de-
vis de 270.000 francs, l'école mater-
nelle, le projet est de l'ordre de 
280.000 francs, le devis de l'école du 
Gand est aussi de cet ordre, avec le 

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... 

tout une subvention de 40 %. Le 
Conseil décide, afin de faire parti-
ciper les artisans locaux à ces adju-
dications, de procéder dans chaque 
corps de métier, à des appels d'offre 
séparés. 

Le; conseillers municipaux, MM. 
Jame et Paul Mourier, sont désignés 
pour représenter la municipalité à ces 
adjudications. 

— 250.000 francs sont débloqués 
de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions pour l'emprunt au sujet de la 
construction du nouveau stade, le 
projet global étant de l'ordre de 
550.000 francs. L'adjudication de ces 
travaux doit être lancée vers le 15 
décembre. 

— Les subventions de la Loi Ba-
rangé vont être employées à l'amé-
lioration des écoles de garçons et de 
filies, et à l'aménagement du bureau 
de l'Inspecteur primaire. 

— Le ramassage scolaire du quar-
tier de la Chaumiane, à l'école de La 
Baume — L'école de la Chaumiane 
est trop chargée, par contre, à l'école 
de La Baume, le nombre est moyen. 
Un ramassage est donc nécessaire, de 
la Chaumiane à La Baume, et, par là 
même occasion, les grands élèves du 
Lycée pourraient être amenés jusqu'à 
Beaulieu. Les transports Payan sont 
consultés pour ce ramassage. 

— Plusieurs demandes sont dis-
cutées devant l'assemblée munici-
pale. La première est faite par la so-
ciété musicale « Les Touristes des Al-
pes » qui demande de faire faire un 
plafond en isorel pour un meilleur 
accoustique musical. La deuxième de-
mande est faite par la Croix-Rouge 
locale qui réclame un nouveau local. 
ET la troisième est faite par la sub-
division des Sapeurs-pompiers qui de-
mande une nouvelle sirène d'appel. 

Toutes ces demandes seront satis-
faites. 

L'ancien local du Syndicat d'Initia-
tive est demandé pour un magasin de 
photographie. C'est un refus, car la 
construction de ce petit bâtiment 
r.'est pas solide et va certainement 
disparaître. 

Les Monuments Historiques de 
France demandent à la municipalité 
de faire disparaître tous les panneaux 
publicitaires et même la borne-fon-
taine qui entoure la « Tour de la 
Médisance » classée monument histo-
rique. 

— La construction d'une piscine 
revient à l'ordre du jour. Tout ne peut 
pas se construire d'un seul coup. Ce-
pendant la réalisation d'une piscine 
pour toute l'année, c'est-à-dire chauf-
fée l'hiver, peut avoir lieu sous peu. 

— M. le Maire fait connaître la 
lettre adressée par le Comité de dé-
fense des ouvriers licenciés de la 
Sapchim. 

M. le Maire regrette ces licen-
ciements, et indique qu'il est inter-
venu au Conseil général et au ser-
vice de la Main-d'Œuvre. Sur le plan 
municipal et local, il fait connaître 
que la Sapchim est une société pri-
vée, et qu'il n'a pas droit de regard 
sur les dépenses et les recettes. 
Souhaite cependant que tous ces ou-
vriers retrouvent le travail. 

Un vœu est voté à l'unanimité, est 

Garage du Dauphiné 
S I M C A 

VENTE — ACHAT — NEUFS — OCCASIONS — CREDIT 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Mise au point sur banc électronique 

Cour» Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

SISTERON - JOURNAL -v* 

lu par M. Léon Tron, et souhaite que 
tous les ouvriers licenciés retrouvent 
un travail et une vie familiale nor-
male. 

Sont présents les conseillers muni-
cipaux : Chautard, Lagarde, Derbez, 
Reynaud, Latil, Jame, Thélène, Paul 
Mourier, Decaroli Henri, Michel An-
dré, Rolland Henri, Rolland Yves, Dr 
André et Pierre Magaud. Egalement 
présents : MM. Revest Henri, secré-
taire-général de la mairie et Georges 
Feid, ingénieur technique de la ville. 

Vœu adopté par le Conseil Municipal 
à la suite des licenciements survenus 

à l'Usine SAPCHIM 
Au cours de sa séance publique du 

30 octobre 1968, le Conseil Municipal 
unanime a jugé qu'il était de son de-
voir d'évoquer et d'exprimer son sen-
timent sur l'angoissante question du 
licenciement d'un certain nombre 
d'employés ou ouvriers de l'usine 
Sapchim. 

Il regrette que sous le couvert de 
dispositions légales, ces licenciements 
aient pu être décidés, que d'autres 
puissent encore survenir, touchant 
ainsi durement des travailleurs dont 
quelques uns sont occupés dans l'éta-
blissement depuis bon nombre d'an-
nées. 

Conscient qu'il sera difficile pour 
eux de retrouver à Sisteron ou dans 
sa région un emploi correspondant à 
leurs aptitudes ou de se reconvertir, 
le Conseil ne peut qu'être profondé-
ment sensibilisé par les divers pro-
blèmes matériels, sociaux et humains 
qui vont se poser aux licenciés. 

Il les assure de sa sympathie agis-
sante et émet le vœu que la Direc-
tion de l'Usine réexamine sa récente 
décision afin d'atténuer les effets, 
avec une bienveillante objectivité, et 
un souci de détente, de retour à un 
climat social plus serein. 

Ainsi, aux yeux des travailleurs, le 
droit au travail, la sécurité de l'em-
ploi ne seraient plus un leurre, et la 
perspective d'un chômage accru 
s'éloignerait de notre chère cité, dans 
l'intérêt de tous. 

DONS 
Mme Schatz Marcelle, propriétaire 

des autos-scooters, a fait don de la 
somme de 30 francs au bureau de 
bienfaisance, ainsi que M. Alberto, du 
manège enfantin, qui a versé la som-
me de 15 francs, et Mme Gros, con-
fiserie, qui a fait don de la somme 
de 10 francs. A ces généreux dona-
teurs, nous adressons nos sincères re-
merciements. 

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 Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilière» 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartement» 

SOCIETE FRATERNELLE 
DES BAS-ALPINS DE PARIS 

La Société Fraternelle des Bas-Alpins 
de Paris, présidée par M. Marcel 
Massot, Député des Basses-Alpes, 
nous communique : 

— Que les repas mensuels de la 
Société Fraternelle des Bas-Alpins de 
Paris ont repris, à partir du mardi 5 
novembre. 

— Que la Société demande à tous 
ses adhérents et amis de venir avec 
leur famille à une réunion amicale, 
oui aura lieu le mercredi 13 novem-
bre 1968 de 18 à 20 heures, dans les 
salons de la Société Ricard, aimable-
ment mis à sa disposition, 2 bis, rue 
de Solférino - Paris (7'j - (Métro 
Solférino). A cette occasion, un apé-
ritif sera gracieusement offert par la 
Société Ricard aux Bas-Alpins de 
Paris. 
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UNION MUTUALISTE BAS-ALPINE 
Appel aux présidents, dirigeants, 

administrateurs des Sociétés locales 
Mutualistes, sections départementales 
aes Fédérations Nationales, Mutuelle 
d'Entreprise et Caisse Maladie et Chi-
rurgicale. 

Une Assemblée générale aura lieu 
e Digne le dimanche 24 novembre 
prochain (matinée) suivie d'un repas 
amical. L'heure sera précisée sous peu. 

Dans l'attente de la convocation of-
ficielle détaillée de l'ordre du jour 
cet appel est adressé aux diverses for-
mations mutualistes du département 
pour réserver cette matinée Mutua-
liste, pour préparer tous vœux et sugr 
gestions et prévoir une délégation à 
is séance de travail. 
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CALENDRIER DES SAPEURS-POMPlERS 
Comme chaque année à ceVe épo-

que, des délégués des Sapeurs-Pom-
piers se présenteront à votre ripmicile 
pour vous offrir leurs calendriers an-
nuels. Vous leur réserverez bon ac-
cueil témoignant ainsi votre sympa-
thie et votre gratitude envers nos dé-
voués soldats du feu. D'avance merci. 

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 

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 

DIPLOME ENQM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

65 cm 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE 

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 

ne garde aucune empreinte 

bapisom 
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 peut tçjus re-
vêtements de idi, 

Chapitre III. 

FABIEN 

Il devait être deux heures lorsque 
l'on sortit de table. Emilie se dirigeait 
vers la terrasse. Emmanuelle la rejoi-
gnit et lui demanda : 

— Avez-vous de bonnes nou-
velles ? 

— Non, répondit Emilie. 
— Laurent... ? 
— Laurent pense que la guerre 

sera longue. Il ne croît même pas en 
nôtre victoire. 

Emmanuelle se tut et, tandis qu'Emi-
lie traversait la terrasse pour aller 
s'accouder à la balustrade, elle la sui-
vit et l'interrogea encore : 

— Laurent va bien, n'est-ce pas ? 
— Laurent ne parle jamais de lui, 

vous le savez. 

Emmanuelle ne répondit pas. Elle 
'.'engagea dans le petit escalier de 
pierres grises qui partait du coin de 
la terrasse et descendait jusqu'au 
bassin et à la tonnelle blanche qu'elle 
avait fait aménager. 

Les rosiers en fleurs éclataient dans 
le treillis dessiné par Maxime pour sa 
mère. 

Elle ne s'assit pas sur le petit banc 
près duquel l'eau glacée d'une source 
coulait en cascade, traversant le jar-
din et courant dans les prés jusqu'à 
la Durance où elle se perdait. 

Elle caressa de la main les bordures 
de buis et de lauriers que François, 
le nouveau jardinier, avait exécutées 
sur ses plans. 

C'était au début de son mariage. 
Yvonne ne venait plus au château 
que deux mois par an. Elle envoyait 
Charles discuter avec Guillaume 
des travaux de la ferme et de l'en-
tretien du château. 

Tout le reste du temps, les fenêtres 
restaient fermées sur le soleil même 
pâle d'hiver. Seul Guillaume venait 
faire du feu quand il gelait dehors à 
pierre fendre. Guillaume... 

Emmanuelle chassa son visage de 
ses pensées. Et pourtant il revenait 
encore, indisociable de celui de 
Charles. 

C'était Guillaume qui les avait ac-
cueilli au château, Charles et elle. 

Ils s'étaient mariés au cœur de 
l'hiver, à Nice où elle l'avait connu 
et malgré l'hospitalité que leur avait 
offerte Yvonne qui se réjouissait à 
l'idée de les garder auprès d'elle. 

Mais Charles avait un caractère très 
indépendant et il préféra venir ha-
biter Sisteron au lendemain de leur 
voyage de noces. 

Yvonne leur proposa de les accom-
pagner pensant qu'elle pourrait les ai-
der à mettre un peu d'ordre, affolée 
à l'idée de les voir dans ce château 
qu'elle disait « abandonné ». 

Pourtant ils étaient partis seuls. Et, 
maintenant qu'elle y réfléchissait, 
après avoir revécu ce voyage qui 
avait été le leur, Emmanuelle se revit 
ai rivant au château avec Charles, Mlle 
Noëllie que lui avait « prêté » sa 
belle-mère et Maria, la cuisinière. 

Il neigeait lorsqu'était apparue l'en-
trée de la ville, les rues étaient 

boueuses de cette neige qui fondait 
au contact du sol, les bâtisses noires 
et ventrues emprisonnant leur cha-
leur derrière les fenêtres. 

Mile Noëllie voulut s'arrêter, faire 
quelques emplettes afin de pourvoir 
au dîner qui risquait de s'avérer mai-
gre. Charles lui avait répondu que 
c'était inutile, que Guillaume devait 
les attendre. 

Oui, Guillaume les attendait dans 
'e château illuminé, enveloppé dans 
une grande cape noire il était prêt à 
sortir, une lanterne à la main. 

La neige avait redoublé et, le vent 
s'en mêlant, tourbillonnait autour de 
la voiture. A l'intérieur, il faisait une 
chaleur atroce, insupportable et Maria 
dormait, la tête sur la poitrine, le 
souffle court et bruyant. 

Lorsque Guillaume avait aperçu les 
feux de la berline, il était accouru, 
dégringolant les marches blanches du 
perron. Il était venu à la portière, 
avait aidé à descendre les bagages. 

Il avait embrassé Charles, le tenant 
serré contre lui jusqu'à l'étouffer, les 
yeux brillants. 

C'était un vrai festin qui les at-
tendait dans la grande salle à manger 

aux panneaux de laque rouge où se 
reflétaient leurs silhouettes lumi-
neuses au bord de la longue table. 

Emmanuelle s'était efforcée d'y 
faire honneur malgré la fatigue 
qu'elle éprouvait et la seule envie 
qu'elle eût : celle de regagner sa 
chambre. 

Elle s'était retirée tôt, Guillaume 
l'avait accompagnée. Puis il était re-
descendu parler avec Charles. Em-
manuelle s'était endormie presque 
aussitôt. * * * 

La conversation entre Charles et 
Guillaume avait dû être longue. 

Elle se souvenait, maintenant, de 
s'être réveillée, Charles assis au bord 
du lit. 

Charles qui lui avait dit, la voix sou-
dain remplie de colère et de haine, oui 
c'était bien de la haine : 

— « Je croyais qu'il habitait à la 
ferme. Qui lui a donné le droit de 
venir loger ici ? Demain il regagnera 
sa porcherie ». 

Et le lendemain Guillaume était 
parti sans un mot. 

Michel EYRAUD. 

(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. REY1NAUD 
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 

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 CREDIT 

chez MAMAN-BÈBÊ 
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. JOTjy,E 
TRANSPORTS 

R. REÏTUGA, Succes/enr 
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 Kllogs 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 CONSEILS 

© SISTERON 

COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

« LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

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 

petites Annonces 
CHERCHE 

secrétaire confirmée - emploi stable si 
capable — S'adresser au journal. 

A VENDRE 
203 Peugeot bon état - prix intéres-
sant — S'adresser au bureau du jour-
nal. 

A LOUER 
garage pour une auto plein centre — 
S'adresser au bureau du journal. 

GERANCE OU VENTE 
— Magasin sans connaissance spé-

ciale - bien situé. 
ou A VENDRE 

— Maison 4 pièces - très bon état. 
S'adresser au bureau du journal. 

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. 

AVIS AUX DEMANDEURS D'EMPLOI 
— Un agent des Services de Main-

d'Œuvre se tiendra à la mairie de 
Sisteron chaque semaine, le jeudi 
entre 14 h. 30 et 16 h. 30, jusqu'à 
nouvel ordre. 

— Tous les demandeurs d'emploi sont 
invités à se présenter afin de faire 
effectuer le pointage de leur carte. 

— Les possibilités éventuelles de re-
classement ou de reconversion se-
ront également étudiées ce jour-
là, individuellement, et notamment 
en ce qui concerne les travailleurs 
licenciés de la SAPCHIM. 

— Il est rappelé que le fait de ne 
pas effectuer le pointage hebdo-
madaire ou le refus d'étudier les 
possibilités offertes pour un re-
classement ou une reconversion, 
risquent d'entraîner la perte des 
avantages de « garantie-chômage » 
accordées aux travailleurs privés 
d'emploi. 

OBJETS^TROUVES 
Une clef de voiture, une montre. 

fliiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiïiiiii 

OBSEQUES 
Dans l'après-midi de jeudi ont eu 

lieu les obsèques de Mme Vve Chaix 
Marie, née Turcan, décédée à l'âge 
de 80 ans. 

Elle était la mère de Mme et M. 
Vallati Jean, entrepreneur à Sisteron, 
à qui nous adressons, ainsi qu'à la 
famille, nos bien sincères condo-
léances. 

iiniiiiiiiiiiiiniiiiniuiiiiiiiHiniiininiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiHi 

ETAT-CIVIL 

du 31 octobre au 7 novembre 1968 
Naissances — Xavier André Pierre, 

fils de J. -Pierre Codoul, militaire, do-
micilié à Palavas — Lydia Sandrine 
Nadine, fille de Salvatore Sangiogio, 
maçon, domicilié à Sisteron — Richard 
Gilbert Henri, fils de Alain Coulaud, 
ouvrier d'usine, domicilié à Laragne. 

Publication de mariage — Jean-
Pierre Martin, chimiste, domicilié à 
Sisteron, et Mlle Suzanne Marie de 
Montis, laborantine, domiciliée à Châ-
teau-Arnoux. 

Décès — Peigne Cécile, 82 ans, 
avenue de la Libération — Turcan, 
veuve Chaix Marie, 79 ans, rue Cha-
pusie. 

MESSE- ANNIVERSAIRE 
Une messe-anniversaire sera dite 

en la Cathédrale de Sisteron pour le 
repos de l'âme de 

Madame REYMOND Marie-Louise 
née SARLIN 

le samedi 16 novembre 1968, à 8 h. 

REMERCIEMENTS 

Madame PIRONE et ses enfants 
vous remercient des marques de sym-
pathie que vous leur avez témoignées 
lors du décès de leur mère et grand-
mère 

Madame Céciie PEIGNE 

TOURISTES DES ALPES 

Il est rappelé aux membres de la 
société que le rassemblement pour le 
défilé du 11 novembre se fera à la 
salle des répétitions à 10 h. 30. 

 * * 
Les Touristes des Alpes adressent 

leurs meilleurs vœux de bonheur aux 
jeunes époux et les remercient pour 
les dons faits à leur caisse. 

Daniel Pequay et Domnine Magnan, 
pour leur don de 10 F. 

Alain Desreux et Marie-Jeanne Cha-
bert, pour leur don de 50 F. 

Pierre Carrie et Pierrette Munico, 
pour leur don de 20 F. 

Raymond Mantovani et Isabelle Fa-
vière, pour leur don de 10 F. 

André Figuière et Nicole Derbez, 
pour leur don de 20 F. 

Christian Lallemant et Yolande La-
garde, pour leur don de 20 F. 

Yvan Merlin et Claire Calvi, pour 
leur don de 30 F. 
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Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Attribution 
DE FONDS DE COMMERCE 

PAR PARTAGE 

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Claude BUES, Notaire à SISTERON, 
le dix-sept novembre mil neuf cent 
soixante-sept, enregistré à SISTE-
RON, le vingt-deux décembre mil 
neuf cent soixante-sept, Folio 89, 
Bordereau 341/47 ; 

Contenant le partage des biens dépen-
dant tant de la communauté légale 
de biens ayant existé entre Mon-
sieur Auguste Antonin Reymond 
ESCARTEFIGUE et Madame Rose An-
toinette GUERRIERO, que la succes-
sion de Monsieur Auguste ESCAR-
TEFIGUE, en son vivant garagiste, 
demeurant à PEIPIN (Basses-Alpes), 
décédé en son domicile, le premier 
octobre mil neuf cent soixante-six ; 

Il a été attribué : 
1") A Monsieur Robert Hilaire Henri 

ESCARTEFIGUE, mécanicien-garagis-
te, demeurant à PEIPIN, le fonds 
de commerce de réparations d'au-
tos et de tracteurs, exploité à PEI-
PIN, en bordure de la Route Na-
tionale 85, lieu-dit « Champarlau », 
connu sous le nom de « Midi-
Automobiles » ; 

Pour une évaluation de VINGT SEPT 
MILLE HUIT CENT SOIXANTE-NEUF 
FRANCS, Soixante-Treize Centimes ; 

2°) A Madame Rose GUERRIERO, sans 
profession, Veuve ESCARTEFIGUE, 
Madame Mireille Noëlie ESCARTE-
FIGUE, sans profession, épouse de 
Monsieur Samuel ROUX, demeurant 
à PEIPIN, Monsieur Rémy Sauveur 
Louis ESCARTEFIGUE et Mademoi-
selle Michèle Mireille Maximilienne 
ESCARTEFIGUE, tous deux mineurs, 
sous l'administration légale de leur 
mère, Madame Veuve ESCARTE-
FIGUE, avec laquelle ils demeurent, 
conjointement et indivisément en-
tre eux, le fonds de commerce de 
station-service, vente de carburants, 
exploité à PEIPIN, Route Nationale 
85, lieu-dit « Champarlau » ; 

Pour une évaluation de CENT DIX 
MILLE TROIS CENT TRENTE-ET-UN 
FRANCS, Vingt-Sept Centimes. 

Les oppositions seront reçues à 
l'Etude de Maître BUES, où domicile 
a été élu à cet effet, dans les dix 
jours de la dernière en date des 
insertions légales. 

Pour première insertion : 
Signé : BUES, Notaire. 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

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 

RICildUD <L 
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 

U 

IV 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs A 

GARAGE DU dABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

STATION SERVICE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TEUPHONI i 1.7 7 

Claude ANDRÉ 
• FINANCIER - ASSUREUR • CONSEIL > 

AGENCE GENERALE 

« LA FEDERATION CONTINENTALE » 
rr 

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

CREDITS 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUS TELEPHONE 2 1 4 
ILOC A 2 — AVENUE PAUL AJUHI — llSTItON . «4 

© VILLE DE SISTERON



■f. SISTERON - JOURNAL 

La Caisse d'Epargne de Sistercn 
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, 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 

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 JER RICA NES 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... 

Cm—' 1 
53, rue Droite — SISTERON 

clar ville 

'mmm 

la technique 
« des 

constructeurs 

2 de la fr%0 ême 
^ chaîne 

technique C^œ^f^ 
; sn vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON E 

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... 

Qlphonse HUBERT 
Assureur 

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

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

FOOT-BALL 

Les résultats : 

En Coupe de Provence, sur le ter-
rain de Volonne, Sisteron-Vélo, par 
2 buts à 1, a perdu cette rencontre 
contre l'équipe du pays. 

Ce match n'a pas montré du joli 
jeu. Un terrain lourd, sur quoi l'on 
glisse facilement, et une balle encore 
plus lourde, voilà la rencontre de 
cette journée. 

De part et d'autre, on assiste quel-
ques fois, à d'intéressantes scènes de 
foot-ball. Volonne avait aligné une 
équipe jeune, mais jouant le match 
de coupe. Sisteron, par contre, bien 
supérieur et soumis à un jeu animé 
et loyal, n'a pas réussi à réaliser ; la 
chance n'était pas au rendez-vous. 

* * * 
En quatrième division, le match du 

dimanche, sur le stade de Beaulieu, 
les réserves du S.V. ont fait une belle 
partie, accusant une supériorité très 
sûre, en battant l'équipe correspon-
dante de Forcalquier par 7 buts à 1. 

* * * 
En Hauts et Bas-Alpins, également 

le matin, un derby local a eu lieu, 
dans une bonne camaraderie, en ef-
fet, U. S. S. contre S. V. Résultat nul : 
1 partout. 

* * * 
En coupe de Provence, sur le ter-

rain de Beaulieu, U.S. Sisteron a or-
chestré le succès en battant par 5 
buts à 2 l'U.S. d'Embrun. 

Sisteron a joué franchement le jeu, 
plus rapide sur la balle, l'attaque s'est 
montrée plus entreprenante, sur une 
équipe qui a joué nettement au-
dessous du rythme. 

RUGBY 
L'équipe Sisteronnaise de rugby a, 

dimanche dernier, joué contre l'équi-
pe de Port-St-Louis-du-Rhône, sur le 
stade de Beaulieu et face à cette 
équipe très forte et très lourde, le 
score est resté nul. 

Les locaux pouvaient prétendre à un 
résultat honorable, et leur domination 
a été établie de façon nette, mais la 
réalisation a été difficile pour chiffrer. 

* *  
Dimanche 10 novembre, déplace-

ment à Aix, contre l'A.S. Match à 15 
heures sur le terrain des Arts et Mé-
tiers. Départ de Sisteron à 12 heures 
précises. 

Au match aller, Aix l'emportait par 
9 à 6, malgré une longue domina-
tion des Sisteronnais en 2m° mi-temps. 
Coup dur pour le C.O.S., le départ de 
Campi Yves, qui a fait son dernier 
match dimanche. Voilà un élément 
qu'il sera difficile de remplacer. Cam-
pi, en plus de ses qualités de joueur, 
avait l'année dernière suivi un stage 
d'éducateur de rugby et ses conseils 
vont beaucoup manquer. D'autant 
plus que les dirigeants envisaveaient 
de monter une équipe cadets en fin 
de saison. 

Sont convoqués pour le déplace-
ment à Aix : Reynier, J.-D. Monta-
gner, Jullien, Rei, Roche, Mothe, Fer-
rer, Piquemal, Reynier J., Taute, Bar-
be, Lhermet, Fillos, Tourniaire, La-
fitte, Bonnabel, Mouriès. 

Les matches du dimanche : 

— Sur le stade de Beaulieu, U.S.S. 
aura le terrain toute la matinée. En ef-
fet, en championnat de troisième di-
vision, U.S.S. recevra l'équipe corres-
pondante de Saint-Auban. Coup d'en-
voi à 15 heures. 

— En lever de rideau, en cham-
pionnat U.F.O.L.E.P., l'Union Sportive 
de Saite-Tulle sera l'adversaire rude 
e' décidée de l'U.S.S. 

— La sixième journée de cham-
pionnat se jouera à Lambesc, où l'équi-
pe première du Sisteron-Vélo sera 
l'adversaire de l'équipe de cette lo-
calité. 

— En juniors, déplacement égale-
ment de l'équipe Sisteronnaise à Em-
brun. 

— En minimes honneur, toujours 
le déplacement de l'équipe du Siste-
ron-Vélo à Digne. 

— Par contre, le matin, vers 10 
heures, sur le stade de Beaulieu, 
match comptant pour le championnat 
Hauts et Bas-Alpins, entre Sisteron-
Vélo - Riez. 

Que souhaiter à toutes ces équipes 
locales, une victoire, bien sûr. 

BASKET-BALL 
Ce soir samedi, à Sainte-Tulle, 

l'équipe Sisteronnaise de basket-ball 
vis faire ce déplacement et jouer con-
tre l'équipe de ce pays. 

Cette deuxième rencontre de cham-
pionnat doit de nouveau être une vic-
toire pour les « demi-vieux » Siste-
ronnais. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, Rue Droit'. - SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel UEUTIER 

DONS A L'AMICALE 
DES ANCIENS MARINS 

L'Amicale des Anciens Marins de 
Sisteron remercie les généreux dona-
teurs et adresse ses meilleurs vœux 
de bonheur aux jeunes époux M. Yves 
Merlin et Mlle Claire Calvi, ainsi 
qu'aux époux M. Raymond Mantovani 
ei Mlle Isabelle Favière. 
«iiiuiiiiiuiiiuiuniiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiuiniuiiuiiiiiiiiiiiiiiuii 

AVIS AUX PERSONNES SANS EMPLOI 
ET NON INSCRITES AU CHOMAGE 

Dans le cadre de l'enquête ouverte 
par le groupe Alpes-Durance, il est 
demandé aux personnes des deux 
sexes habitant la commune de Siste-
ron, qui sont actuellement sans em-
ploi et non inscrites au chômage, de 
bien vouloir venir le signaler au se-
crétariat de la mairie de Sisteron, 
dans les plus brefs délais. 
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CARBURANT DETAXE 
Les demandes de carburant détaxé 

sont à la disposition des intéressés au 
secrétariat de la mairie où elles de-
vront être déposées avant le 20 no-
vembre 1968. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 

— Au Viet-Nam à l'aube de la Paix. 
A Paris la conférence décisive 
commence. 

— 1918 : « Histoire d'une Victoire », 
par R. Cartier. 

— A Mexico, le sexe faible a gagné 
le droit d'être fort. 
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POUR LES JEUNES 

CHATEAU-ARNOUX BAL 
Rhin et Danube organise ce soir sa-

medi en soirée un grand bal dont le 
bénéfice est destiné aux œuvres so-
ciales de cette association, dans la 
salle des fêtes de Château-Arnoux. 

C'est l'orchestre Dino Negro qui 
animera cette soirée, et cela est un 
sûr garant de la réussite. 

Ce soir à Château-Arnoux. 

LE POET - BAL 
Une formation dans le vent, un Mis-

tral orchestre, « Les Phocéens », ani-
mera le bal qui sera donné demain 
dimanche 10 novembre, en soirée, 
dans la grande salle des fêtes du 
Poët. 

Cette soirée dansante promet d'ex-
cellentes attractions à une jeunesse 
qui veut entendre et tourbillonner 
aux sons jeunes « Les Phocéens », 
composés de 13 éléments avec la 
chanteuse Monique Garcia. 

Une charmante soirée. 

LARAGNE - BAL 
Ce soir samedi, en soirée, dans la 

nouvelle salle des fêtes, le Laragne-
Sports organise la soirée dansante, 
dans une des meilleures ambiances. 

Un ensemble réputé aura l'honneur 
de donner à cette soirée le rythme et 
le swing de cette grande nuitée dan-
sante qui convient à toute une jeu-
nesse de la région et aux habitués 
de la salle des fêtes. 

13j Rue de Provence, 13 
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SPECIALISTE DU CADEAU 

DE GOUT A TOUS PRIX 

LISTES. DE MARIAGES 

CADEAUX DE NAISSANCE 

CADEAUX DE SOIREE 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Us Ch^es ' 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

Pour tous vos pernjia 

AUTO-ECOLE Rue Deleuze 

JUFFARD SSRON 
Leçons sur: Sjmca IQQ0 - 2 QL 

DaupKLne - Camion Renault 

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

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

GRAp 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. 196 

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. 

Êtttye* en eSte (e 
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3800 
nouveau moteur à bandeau rouge 

5CD% 
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 P£!US JOUI CHOIX DE 

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

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET-ORLY 
'ànaxMc Eaul aSoènc SISTERON ^ fil 
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