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De nos Correspondants particuliers. 

QUELQUES JOURS EN SUISSE < > BILLET DE PARIS 

L'INCOMPARABLE COLLECTION DE VERRERIE 
DE LA GAULE CISALPINE 
DU MUSEE DE LOCARNO 

L'amateur d'art, comme le simple 
curieux qui visite le Tessin ; qui après 
avoir admiré les fresques de « La 
Passion » fort belles, et de compo-
sition si curieuse, de Bernardino 
Luini, (vers 1475-1532), en l'église 
de Sainte-Marie-des-Anges, de Lu-
gano ; qui, encore, aura vu le saisis-
sant « Christ mourant » également 
de Bernardino Luini, en la ravissante 
petite église de Saint-Nazarre, du X" 
siècle, à Dino ; et la « Sainte-Cène » 
d'après les cartons de Léonard de 
Vinci, en l'église de Saint-Ambrogio, 
de Ponte Capriasca... 

Qui, de même, aura visité le 
« Centovalli » et sa beauté sauvage, 
ou la « Valle Maggia » si pittoresque; 
Ascona, la ville des artistes, sur les 
bords du delta de la Maggia et la 
Maison des Sérodine — l'aîné le 
sculpteur Giovanni - Battista (vers 
1587 - vers 1626), Giovanni, le pein-
1re, disciple à Rome du Caravage (vers 
1594-1631) et Bernardino, peintre du 
milieu du XVII" siècle — ne devra 
pas manquer de faire le pèlerinage 
du vieux château de Locarno, cette 
forteresse du XIII" siècle, aux beaux 
plafonds sculptés : pour découvrir, la 
plus extraordinaire, la plus presti-
gieuse collection d'objets de verrerie 
gallo-romaine, qui soit au monde. 

Le visiteur sera récompensé, par la 

joie de découvrir, cette coupe peinte 
alexandrine, adorable, du plus grand 
art, chef-d'œuvre incontestable, de la 
moitié du I"' siècle après Jésus-
Christ. * * * 

Cette collection, ne peut, incontes-
tablement, provenir, que d'un cen-
tre gallo-romain de fabrication, de la 
région de Locarno ; car, tous ces mer-
veilleux objets, furent extraits de 
fouilles des environs de Locarno. 

Quoi qu'il en soit, cette unique 
collection de verres, dits locarnais, est 
une des plus belles choses qu'on 
puisse voir, tant l'émotion qui vous 
étreint, est grande ! * * * 

Rappelons qu'en Orient, le verre 
est connu depuis 3.000 ans avant 
l'ère chrétienne ; et depuis l'âge du 
bronze en Occident, introduit en Eu-
rope par les ports de la Méditer-
ranée (pure légende, que la décou-
verte phénicienne). 

Dès le l"r siècle, les ateliers de fa-
brication se répandirent jusqu'en la 
Belgique actuelle et les bords du Rhin. 
Des ateliers célèbres existaient 
dans le Nord de l'Italie : Venise, Tu-
rin, puis à Rome ; le plus souvent ces 
centres étaient dirigés par des maî-
tres grecs, c'est ainsi que l'un d'eux 
Salvius Gratus, œuvra à Locarno, 

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 vendent 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. MLLEGC GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tél. 3.17 

REPARATION — DEPANNAGE — TOLERIE 

ACHAT VENTE — 

PEINTURE EN CABINE 

NEUF ET OCCASION 

Pour le Prix du Billet d'Avion 

tt-CND A rAPJS 
Séjour en Hôtel **** 

Départ de Marseille tous les Vendredis 

au prix incroyable de 430 FrCUlCS 

AIR INTER AGENCE ALPINE 
René REYNAUD 

SISTERON — Tél. 206 

deux bouteilles de la collection du 
musée, portent sa marque de fabri-
que. 

A l'origine du verre, il s'agissait 
d'un verre opaque ou translucide, 
mais non transparent. 

Puis, par l'utilisation des oxydes 
métalliques, il fut donné d'obtenir 
une très riche coloration de la ma-
tière vitreuse. Dès lors, les premiers 
objets de parure féminine furent 
créés. 

La découverte de la technique du 
soufflage permet la réalisation du 
verre transparent. 

L'élimination des matières étran-
gères, notamment celle des bulles 
d'air, ont assuré l'homogénéité de la 
substance. Puis, la fabrication fut in-
sensiblement perfectionnée, pour at-
teindre, à la fin du II e siècle, un degré 
de qualité sans égal. 

Les objets de Locarno, plusieurs 
centaines de pièces, qui tous datent 
du l or au III 0 siècle, sont dans un état 
de conservation splendide. 

Leur élégance et la pureté de leurs 
coloris permettent de souligner la 
perfection obtenue par les maîtres-
artisans de cette époque, à Locarno. 

Les plus anciens objets, en date, 
imitent et rappellent naturellement 
les poteries, ils sont de formes cos-
sues et solides. 

Puis ceux du II" siècle, ont plus 
de gracilité, de délicatesse ; leur 
galbe étant, dirons-nous, « racé ». Ils 
sont, d'un art devenu, celui du verre 
en personnalité propre. 

Dans cette incomparable collection, 
on retrouve toutes les techniques du 
verre : 

— Moulé, soufflé : à la volée ou 
en moule — opaque, transpa-
rent, coloré, peint, décoré de 
fils aux divers motifs : « mil-
léfiori », (fleurs stylisées), 
« murrhina » (veines de mar-
bre) — 

Un bol, sorte de coupe, (dont nous 
avons parlé plus haut) pièce unique 
par sa rareté, retient tout particuliè-
rement l'attention du visiteur. Il est 
de pâte verte foncée, avec une dé-
coration de feuilles formant frise : 
feuilles de lierre et de vigne ; et agré-
menté de deux oiseaux des geais. 
Décoration exécutée à l'émail fondu. 

Les pièces de vaisselle sont splen-
dides. Unies dans tous les tons ou de 
plusieurs couleurs, décorées des di-
verses techniques. 

Les flacons à parfum, si jolis, sont 
nombreux et d'une grande variété de 
coloris et de styles. Il était nécessaire 
de les briser pour en verser le con-
tenu. Ainsi ces pigeons ravissants, 
dont on rompait le bec ou la queue 
à son extrémité, et ces boules à col 
cylindrique que l'on devait casser. 
De délicieux petits bâtonnets de 
verre, sorte de compte-gouttes, for-
més de fils de couleurs torsadés, ser-
vaient à puiser délicatement le parfum 
aes flacons ! 

*** 
La contemplation de toutes ces 

merveilles : 
— Témoignages du passé — fé-

éries de couleurs subtiles pour nos 
yeux, transporte le visiteur privilégié 
à des siècles de distance, et le plonge 
dans une rêverie quasi divine — 

Enfin, cet ensemble, par son ex-
ceptionnelle valeur, sa richesse co-
lorée, sa rare originalité, sa virtuosité ; 
démontre toutes les astuces tech-
niques de ces Maîtres Verriers, pour 
la fabrication et leur raffinement ar-
tistique dans la décoration, au goût 
le plus séduisant. 

ambro-edm. 
ZEIGER - VIALLET. 

— à suivre — 
La Donation Milicz. 
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A.D.S.B. DU CANTON DE SISTERON 
L'Amicale remercie bien vivement 

les familles Gerfi et Conil de leur gé-
nérosité à l'occasion du mariage de 
leurs enfants, elle adresse aux jeunes 
eooux leurs chaleureuses félicitations 

leurs meilleurs vœux de bonheur. 
Le Comité de l'A.D.S.B. 

DE GARDE 
Dimanche 17 novembre 1968. 

Dotceur AMERICI, rue Droite — Tél 
3.80. 

Pharmacie BŒUF, place de la Répu-
blique — Tél. 0.19. 

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

Lundi 18 novembre 1968. 
Pharmacie BŒUF, place de la Répu-

blique — Tél. 0.19. 
Boulangeries : 
— MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, Les Plantiers. 
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TROUVE — Une trousse d'outils. 

Noël e|- Jour de l'An 
en Mer 

REVISION DES LISTES ELECTORALES 
Les personnes remplissant les 

conditions pour être électeurs et qui 
ne seraient pas inscrites sur une liste 
électorale pour quelque cause que ce 
soit, ou qui ont changé de résidence, 
doivent demander leur inscription au 
plus tôt au secrétariat de mairie, 
date limite d'inscription, le 12 décem-
bre inclus. 
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BONS DE CARBURANT DETAXE 
Il est rappelé aux intéressés que 

les demandes de carburant détaxé 
devront être déposées au secrétariat 
de la mairie avant le 20 novembre. 

VACANCES EN TUNISIE 

du 2k Décembre au 4 Janvier 

par la COMPAGNIE NAVIGATION MIXTE 

780 Francs Réveillon compris 

Clî€ISICFC-REYEILLCN 
du 31 Décembre au 4 Janvier 

à partir de 400 Francs 

ORGANISATION 

C ie NAVIGATION MIXTE 

INSCRIPTIONS : 

AGENCE ALPINE 
René REYNAUD 

SISTERON — Tél. 206 

SAMEDIS, DIMANCHES, FETES ET VEILLES DE FETES 

BAR LE OIS 
Rue de Provence 

VENTE ET DEGUSTATION DE COQUILLAGES ET FRUITS DE MER 

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

STOCKISTE DEPARTEMENTAL DES 

" Batteries Baroclem " 

© VILLE DE SISTERON



Petites Annonces 
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. 

ACHETERAIS 
petite maison 3-4-5 pièces ou petit 
terrain à bâtir à Sisteron — S'adresser 
au bureau du journal. 

A VENDRE 
dans quartier résidentiel Villa type 4, 
chauffage central, entièrement neuve, 
terrain 1.500 m2 — S'adresser Agence 
de Provence, 15, rue de Provence, 
MM. Jame et Siard - Tél. 443. 

JEUNE FILLE 
cherche travail maison - nourrie - lo-
gée — Tél. 2 à Valernes - 04. 

A LOUER 
Villa type F 5 avec garage, quartier 
Les Plantiers - Sisteron — S'adresser 
au bureau du journal. 

—o— 
A LOUER 

petit appartement meublé - confort -
bon état — S'adresser au bureau du 
journal. 

CHERCHE A LOUER 
Urgent : trois ou quatre pièces vides 
ou petite villa - Confort moderne — 
Téléphoner au 513 à Sisteron. 
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SYNDICAT DES DEBITANTS DE TABAC 
DES BASSES-ALPES 

Le Syndicat des Débitants de Tabac 
ces Basses-Alpes a tenu récemment 
son Xm* Congrès à Sisteron, sous la 
présidence de M. Vacquier, Sous-
préfet, et en présence de M. Bosio, 
Directeur départemental des Impôts, 
de M. Escalier, Directeur commercial 
du S.E.I.T.A., des personnalités dé-
partementales, et de plus de 130 
edhérents. 

Dans la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville, M. Elie Fauque, maire et 
conseiller général, souhaite la bien-
venue à tout ce monde, et le prési-
dent Roger Samuel, a immédiatement 
conné un compte rendu moral de ce 
Syndicat. 

Les questions traitées ont été nom-
breuses, et les diverses personnalités 
sont venues apporter toutes les pré-
cisions sur une bonne marche de ce 
commerce. 

La situation financière de cette 
Chambre Syndicale des Débitants de 
Tabac est assez satisfaisante par le 
grand nombre d'adhérents. 

« Le Moulin du Jabron » réunis-
sait, vers 13 heures, tous les parti-
cipants, dans un grand banquet cor-
poratif et cette Xme Journée du Ta-
bac fut la plus agréable et la plus ins-
tructive. 

LE 11 NOVEMBRE 
C'est une date à jamais célèbre où 

par une bizarrerie du sort le premier 
chiffre de la numération, c'est-à-dire 
le chiffre N° 1 a été utilisé exclusi-
vement à la date du 11 Novembre 
1918 et c'est à la 11 n" heure qu'a été 
signé l'armistice qui mettait fin à la 
première guerre mondiale. C'est donc 
une date on ne peut plus facile à re-
tenir dans les annales de l'Histoire 
Humaine. 

On frémit à la pensée que l'igno-
ble fléau a duré plus de quatre an-
nées et a entraîné la mort de plusieurs 
millions d'hommes sans compter les 
innombrables blessés et de nom-
breuses destructions de toutes sortes. 

Hélas! l'année 1939 allait nous ré-
server les mêmes épreuves doulou-
reuses. 

Une fois de plus, l'Amérique est 
venue à notre secours et nous a ap-
porté la victoire. 

Toutefois, sommes-nous arrivés à 
la paix définitive ? Il nous est permis 
d'en douter. 

Il faut donc que les nations du 
monde entier se hâtent de former des 
ligues indispensables où, sans tarder, 
tous les hommes de bonne volonté 
puissent empêcher à jamais les armes 
nucléaires d'opérer leurs œuvres de 
mort, sinon ce sera la fin de la civi-
lisation et sans aucun doute, celle de 
l'Humanité. 

Y.... * *  
Le 11 Novembre et le 50me an-

niversaire de cette manifestation a 
donc été célébré avec le concours 
d'une grande et nombreuse foule. 

Après un office religieux célébré 
en la Cathédrale de Sisteron, deux 
cérémonies ont eu lieu : l'une devant 
le Monument de la Résistance, l'au-
tre au Monument aux Morts des deux 
Guerres, place de l'Eglise. 

Et en présence de toutes les per-
sonnalités civiles et militaires, des re-
présentants des diverses Associations 
nées de la guerre, des diverses So-
ciétés locales, que la minute de si-
lence a été observée, le dépôt des 
gerbes de fleurs a été pratiqué, que 
les sonneries aux Morts sont données, 
que les discours ont été écoutés, la 
musique a joué le Chant des Parti-
sans, la Marseillaise et terminé par la 
légendaire Madelon, que cette mani-
festation a pris fin. 

Le souvenir de tous ceux morts 
pour la France, et la satisfaction de la 

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... 

Garage du Dauphiné 
S 1 M C A 

VENTE — ACHAT — NEUFS — OCCASIONS — CREDIT 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Mise au point sur banc électronique 

Court Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

SISTERON - JOURNAL 

fin de la guerre, venait d'êtrê cé-
lébré dans une ambiance modeste et 
légitime, faite de recueillement et 
d'être envahi d'une certaine joie. 

* * * 
Le matin de ce 11 Novembre, vers 

10 heures, au quartier du Virail, près 
Kibiers, a que Iques kilomètres de Sis-
teron, face à la stèle élevée à la mé-
moire de Lieutier et Jouve, de Mison, 
a eu lieu une modeste cérémonie du 
souvenir. 

La minute de silence a été observée 
et le dépôt de gerbes de fleurs a été 
fait. 

Sont présents à cette manifestation : 
MM. Elie Fauque, maire et conseiller 
général de Sisteron, Bourg, maire et 
conseiller général de Ribiers et Cur-
nier, maire de Mison, ainsi que M. 
Edouard Chaix, représentant diverses 
associations de la Résistance. 

Le banquet de l'Armistice a eu lieu 
au Grand Hôtel du Cours et réunissait 
de nombreux Anciens Combattants de 
14-18 et de 39-45, sous la présidence 
de M. Fauque, maire. 

L'excellent repas, le bon vin, l'am-
biance fut vite de circonstance et les 
histoires et chansons ont complété 
cette journée du 50me anniversaire. 

VARIETES - CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, Kirk Douglas, Yul 
Brynner, Senta Berger, dans un film 
en scope et en couleurs : 

« L'OMBRE D'UN GEANT » 
 * * 

Mercredi et jeudi en soirée, Louis 
de Funès dans : 

« COMME UN CHEVEU 
SUR LA SOUPE » 
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Cette Semaine. . . 
dans PARIS-MATCH 

— Nixon, nouveau président des 
U.S.A. 

— 1918 : Histoire d'une victoire, 
par Raymond Cartier. 

— Exclusivité mondiale : Guerre ou 
Paix ? Tito vous parle... Entre-
tiens avec Raymond Tournoux. 
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NECROLOGIE 
Mercredi ont eu lieu les obsèques 

de Mme Thérésa Tourret, décédée à 
l'âge de 82 ans. 

La défunte a tenu pendant quelques 
années le débit de tabac de la rue 
Mercerie. 

A la famille, nos condoléances. 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Fermant! SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE > 

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

Assurances "L'UNION" 
Agence Général» 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

CENTRE CULTUREL 
Tout dernièrement, le Centre Cul-

turel de notre cité se réunissait en 
Assemblée générale et, en présence 
d'une nombreuse assistance, M. Ar-
seguel, président, donnait un bilan 
moral très complet et rappelait que 
cette Association possédait désormais 
toutes les activités culturelles pour as-
surer une bonne et nouvelle présen-
tation. 

Un nouveau bureau est désigné et 
voici sa composition : 

Président : M. Arseguel. 
Vice-présidents : Mme Sévajol, M. 

ie Dr Merjanian. 
Secrétaire : Mlle Danielle Arnaud. 
Secrétaire-adjoint : M. Claude Boy. 
Trésorier : M. G. Younès. 
Régisseurs : Mme Younès, M. Gas-

tinel, M. et Mme Kanzler. 
Adjoints au bureau : MM. J. Vril-

lée, A. Magen, Mme Magen, chargée 
des relations avec la presse. 

Section cinéma : M. J. Vrillac — 
Musique : Mme L. Younès — Arts 
plastiques : M. Gastinel — Théâtre : 
M. J.-L. Galiero — Littérature : M. 
Arseguel. 

Le groupe de recherche du Centre 
Culturel s'est réuni le vendredi 8 no-
vembre à la mairie pour analyser les 
problèmes posés par le cinéma à Sis-
teron. Le rapport général a été établi 
par M. Vrillac responsable de la sec-
tion cinéma. Les raisons d'une crise, 
multiples et diverses ont été exami-
nées et ont fait l'objet d'une libre dis-
cussion. Un compte rendu complet en 
sera fourni dans le journal du Centre 
Culturel. 

Dans l'immédiat, pour parer aux 
difficultés, il est décidé un program-
me de cinq films en 16 mm, et la 
création d'une garde à domicile d'en-
fants, afin de permettre à certains 
parents d'assister aux projections ci-
nématographiques. Les prochaines 
réunions ont lieu tous les vendredis 
à 20 h. 30 à la mairie, sur les divers 
thèmes. Les réunions sont ouvertes au 
public. 

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 

OIPLOMS £ NOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE j-g 

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 

tapisom 
A. ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

« Les Romarins » — La Casse 

Tél. 2.88 — SAINT-AUBAN 
Toutes les marques die 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-
ropnajse et de la, région Efiut tous £©-

vÊtemenïa do «ofa< 

Chapitre III. 

FABIEN 

Emmanuelle en était là de ces ré-
flexions lorsqu'Emilie vint la rejoin-
dre. Emilie qui venait se faire par-
donner la sécheresse avec laquelle 
elle lui avait répondu, sous l'éner-
vement, sa lâcheté. 

Pour la première fois depuis le dé-
but de la guerre, elle demanda : 

— Nous n'avons pas de nouvelles 
de Maxime, n'est-ce pas ? 

— Non, répondit Emmanuelle. 
Nous sommes sans nouvelles. Où est-
il ? Qui le sait ! 

Elle détourna la tête et fit quelques 
pas dans le sentier qui longeait le mur 
de la terrasse. 

Emilie la suivit. 
— Nous n'avons pas à nous in-

quiéter, n'est-ce pas ? 
— Non, nous n'avons pas à nous 

inquiéter. 
— Il n'y a pas longtemps qu'ils 

sont partis... le courrier... 
Emmanuelle s'était arrêtée. Emilie 

vit quelque chose trembler dans ses 

yeux qui lui avaient, un instant plus 
tôt, parus vides. Elle tourna la tête 
dans la direction où regardait sa 
mère : Guillaume passait, en contre-
bas, au bord de la Durance, suivi de 
son chien. 

Guillaume, son fusil à la main, qui 
allait tuer des corbeaux, parce qu'il 
n'aimait pas les corbeaux. Parce que 
les corbeaux descendaient du ciel im-
mobile, dans un battement d'ailes 
sourd, jusque sur la rivière comme 
des taches d'encre sur un buvard 
passé ou sur la vague mouvante des 
blés lourds. 

Guillaume ne chassait pas le lièvre, 
ni aucun gibier d'ailleurs. Il tuait les 
corbeaux. 

Et les corbeaux revenaient, plus 
nombreux, déchirer les épouvantails 
plantés au milieu de ses champs, 
comme les troncs calcinés des arbres 
frappés par la foudre. 

Les corbeaux comme les mouches 

contre la vitre, qui s'écrasaient au sol 
dans un choc mou. 

Guillaume s'arrêta un instant, re-
garda de loin les deux femmes qui 
l'observaient puis leva la tête vers le 
ciel : les corbeaux descendaient sur la 
Durance comme les pages noires dé-
tachées d'un livre monstrueux où l'on 
aurait écrit au sang. 

Il chargea son arme. 
Le canon monta doucement, s'im-

mobilisa un moment, balança à droite, 
puis à gauche, descendit brusque-
ment : la détonation déchira le rideau 
or des poussières du soleil, traversé 
par la flamme noire de l'oiseau qui 
rebondit sur les galets. 

Puis la lumière se recomposa, dorée 
sur l'écran de l'été. 

— Je n'aime pas cet homme, dit 
Emilie. 

— Moi non plus, répondit sa 
mère. Je n'aime pas cet homme... 

Et elle pensa — cet homme qui 
m'aime, lui, je le sais, et il faut bien 
que j'accepte cette vérité. Cet homme 
qui m'aime en silence depuis le jour 
de mon arrivée, l'homme que Charles 
a rabaissé et qui le hait. L'homme 
dont le regard me fait mal quand il 

s'attarde à me regarder vivre et que 
je vois encore lorsque Charles est 
près, de moi. 

— C'est un bon fermier pourtant, 
qui fait son travail mieux que per-
sonne, qui ne se plaint jamais. 

— Je ne l'aime pas, répéta 
Emilie. 

— Mais pourquoi ? 
— Je ne sais pas encore. Et vous ? 
— La solitude ne nous vaut rien. 

Voilà bien des questions pour si peu 
de choses. 

Emilie n'insista pas mais le fait que 
sa mère partagea son opinion la 
laissa plus troublée qu'elle ne l'avait 
été le matin même. 

Un deuxième coup de feu retentit. 
— Je ne puis supporter cela, dit 

Emmanuelle. Rentrons. 
* * * 

Le lendemain, Emilie profita de ce 
que Guillaume était allé en ville, pour 
gagner la ferme. 

Il fallait qu'elle parle à Fabien. 
Qu'elle lui pose des questions, qu'elle 
sache. 

Lorsqu'elle parvint à la ferme, la 
cour était déserte. Elle entra dans la 
grande salle du bas qui était vide. Il 
flottait dans l'air une odeur de soupe 

froide. Elle appela. On ne répondit 
pas. 

Elle résolut de monter à l'étage. 
Elle connaissait la ferme pour y être 
venue jouer avec Fabien. Les cham-
bres étaient là-haut : celle des pa-
rents, une autre chambre qui devait 
toujours être fermée à clef et où nul 
ne pénétrait et tout au bout du cou-
loir, celle de Fabien. Elle appela en-
core. 

Personne ne se manifesta. 
Elle poussa la porte de la chambre 

de Fabien qui était entr'ouverte. Elle 
n'entra pas : le lit était défait, les cou-
vertures pliées au bas. 

Emilie eût un pressentiment. Elle 
redescendit en courant les escaliers 
de bois, traversa la grande salle, vit 
au passage deux assiettes que l'on 
avait repoussées au centre de la ta-
ble et sortit. 

Derrière la ferme elle trouva une 
femme courbée dans son carré de po-
tager. 

— Où est Fabien, demanda t-elle. 
Où est-il ? 

La femme se releva puis tourna la 
tête vers elle. 

Michel EYRAUD. 

(à suivre.} 
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SISTERON - JOURNAL 

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. REYNAUD 
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 A CREDIT 

chez A*AMAN-BÊBÊ 
4, rue Mercerie SISTERON 

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

Le Crédit S O F I N C O 
Plus de soucis pour le Trousseau 

Crédit jusqu'à 24 mois 

Ancienne Maison iIQLffiE 
CHARBONS FUEL — TRANSPORTS 

R. RETTUGA, /"ucce/yeur 
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 Kllogs 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 

O 

fi 
© 
A. 

COQUILLAGES 

SISTERON 

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 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes dont les noms sui-
vent sont priées de se présenter au 
secrétariat de la mairie avant le 10 
décembre 1968 : 

M. ou Mme Pinheiro Geneviève, 
épouse Fauque - Bernard Annie, ép. 
Cornu - Arcangeli Louise, épouse Loi-
seau - Roustan René - Pesce Renée -
Chevaly Michelle - Garcin Claude -
Bouisson Lilian - Taranger J.-Louis -
Briançon Viviane, épouse Jacquemin -
Bouchet Yves - Riogerge Danielle -
Robleda Michelle - Piot Jean-Louis -
Legarde Christine - Bernard J.-Claude 
- Rullan André - Allinéi Bernadette, 
épouse Arnoux - Beltran Danielle -
Latil Denise, épouse Rei - De San 
Bartolomé Jean-Pierre - Martel Régis 
Amour - Julien Jean - Louis J.-Claude 
- Tourniaire Robert - Rolland Alain -
Blanc Robert - Brémond Paul - Bous-
semart Albert - Cavailles Gaston - Ce-
ruti Philippe - Chaillou Gabriel - Che-
valy Emile - Chiappero Alfred - Chi-
gnac Michel - Dagnan Bernard - Lieu-
tier Jean-Paul - Migliore Gérard - Pa-
ret Aimé - Pelleautier Justin - Pisano 
Jules - Ponsard Gérard - Rei Albert 
- Rolland Yves - Ropero Denis - Ser-
pagi Charles - Vernier Jean. 
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REVISION DE LA LISTE ELECTORALE 

Les demandes d'inscription sur la 
liste électorale de la commune sont 
reçues au secrétariat de la mairie 
jusqu'au 10 décembre 1968. 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

LE 30 NOVEMBRE 

Le samedi 30 novembre courant, en 
soirée, aura lieu dans la salle de l'AI-
cazar, la grande soirée dansante or-
ganisée par la subdivision des Sa-
peurs-Pompiers de notre cité. 

Ce bal sera animé par l'ensemble 
d'André Raymond, d'excellente répu-
tation et aussi d'un grand succès. 
Avec ses huit musiciens et sa chan-
teuse, cat ensemble apportera l'at-
traction et l'ambiance d'une fort belle 
soirée. 

La salle de l'Alcazar recevra pour 
cette circonstance une décoration spé-
ciale, et une grande distribution de 
cotillons aura lieu. 

De l'amusement, de la distraction, 
allo l'Alcazar, le 30 novembre. 

MIIMIIIMIMIMIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIUIIIIIIMIIIIIIIIIIIM.IHIIII 

VOTRE JARDIN FLEURI 
DES LE PRINTEMPS 

Ce mois-ci, « MON JARDIN ET MA 
MAISON » vous invite à préparer le 
printemps 1969. D'abord vos pelouses. 
Les pelouses vertes sont fraîches en 
été ; elles paraissent ternes au 
printemps. Jonquilles, tulipes, nar-
cisses et crocus fleuriront dans qua-
tre ou cinq mois, si vous vous en oc-
cupez dès maintenant. Dans un article 
en couleurs, Gérard Belin vous aide 
de ses précieux conseils. En dehors 
des fleurs classiques, il vous recom-
mande des espèces plus rares, telles 
les muscaris, les seilles et les éranthes. 
I: explique comment les planter, avec 
quels instruments, et les soins qu'il 
convient de leur donner, avant et 
après la floraison. Enfin, il vous livre 
quelques recettes pour les associer. 

m muni 
13j Rue de Pjrovence, 13 

SISTERON ——— DC6L 9.5 
SPECIALISTE DU CADEAU. 

DE GOUT A TOUS PRIX 

LISTES DE MARIAGES 

CADEAUX DE NAISSANCE 

CADEAUX DE SOIREE 

ETAT-CIVIL 
du 8 au 14 novembre 1968. 

Naissances — Véronique Anne Na-
dège, fille de Gilbert Pinet, agent 
hospitalier, domicilié à Laragne — 
Louis Gabriel Jean, fils de Daniel 
Uguen, chimiste, domicilié à Sisteron. 

Publications de mariage — Gilbert 
Daniel Oddou, agent technique, domi-
cilié à Sisteron, et Georgette Juliette 
Marcelle Métiffiot, sténo-dactylo, do-
miciliée à Monetier-Allemont — Ali 
Oudni, employé à l'Office National 
des Forêts, et Djedjiga Ameziani, sans 
profession, domiciliés à Saiht-Laurent-
des-Arbres. 

Décès — Rosa Comis, épouse Ciani, 
77 ans, avenue de la Libération — 
Thérésa Baptistine Brémond, veuve 
Tourret, 82 ans, avenue de la Libéra-
tion — Aïn Salah Mériem, 51 ans, 
avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 
Les familles GABERT, VALLATI, PE-

CHEUX, DUBOULOZ, parents et alliés, 
dans l'impossibilité de répondre in-
dividuellement, remercient toutes les 
personnes qui ont pris part à leur 
immense douleur lors du décès de 

Madame Veuve CHAIX 
leur mère, belle-mère, grand-mère, 
arrière grand-mère, et les prient de 
trouver ici l'expression de leur sin-
cère reconnaissance. 

MESSE ANNIVERSAIRE 
Une messe sera dite en la Cathé-

drale de Sisteron pour le repos de 
l'âme de 

Monsieur ESCLANGON Henri 
le mardi 19 novembre 1968, à 8 heu-
res. 

REMERCIEMENTS 
SISTERON 

Les familles REYNIER, BREMOND, 
parents et alliés, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur deuil lors du 
décès de 

Madame Veuve TOURRET 
née BREMOND Thérésa 
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Cabinet René REYNAUD 
04 - SISTERON 

CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE 

Par acte sous signatures privées, en 
date à MISON du 7 Novembre 1968, 
enregistré à SISTERON, le 12 No-
vembre 1968, Folio 4, Bordereau 
N° 229/1 ; 

Messieurs BEAUGRAND Frères Eugène 
et André — TRANSPORTS — à 04 -
MISON ; 

ONT CEDE A : 
La S.A.R.L. PORTZ François, au Capital 

de 20.040 Francs — TRANSPORTS 
— 68, rue du Général Mangin, à 
29 - LANDIVISIAU; 

Un fonds de commerce de Transports 
Routiers de Marchandises en Zone 
Longue, correspondant à une li-
cence de Classe « B » ; 

Cette cession porte sur l'ensemble des 
éléments corporels et incorporels, et 
elle a lieu moyennant le prix total 
de TRENTE MILLE CINQ CENTS 
FRANCS (30.500 Francs). 

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date 
des insertions légales, au domicile 
des Cédants. 

Pour premier avis : 
BEAUGkAND Frères. 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

" : <4 

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 

RKMIID fi. 
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. 

u 

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 meilleur* 

GARAGE DU d /UBRON 
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 — M01ILIERS D'ENFANTE 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE i 1.77 

Claude ANDRE 
• 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 -VOUS TELEPHONE
 z

,
 4 

BLOC A 2 — AVENUE PAUL AJtEKI — IIETBRON . «4 
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La Caisse d'Epargne de Sisfercri 
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 

LE COIN DU POETE 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. 3LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

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 JERRICAN ES 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... 

53, rue Droite — SISTERON 

clarvi Ile la technique 
« des 

constructeurs 2 
t»h.l>... rcc iComDagnie Générale technique L,S>I" de Télégraphie Sans Fil 

de la w ème 
^ chaîne 

I en vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON I 
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.. 

Dlphonse HUBERT 
Assureur 

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

SISTËRON - JOURNAL 

ESSAI 
C'est au champ de repos qu'en sortant de ma chambre, 
J'ai promené mon rêve en ce jour de novembre. 
Partout, il m'a semblé voir frissonner les fleurs 
Sous mille gouttes d'eau, pareilles è des pleurs. 
Les pétales brillants des larges chrysanthèmes 
Flottaient échevelés, et paraissaient eux-mêmes 
Souffrir de se trouver si près de tous ces morts ! 

C'est pour mieux les fleurir que l'on fait tant d'efforts, 
Qu'on cherche à rendre encor vos corolles plus belles 
Pour éblouir enfin les pâles immortelles. 
Chrysanthèmes, l'hiver, fleurissez nos héros : 
Soyez surtout très fiers d'être sur leurs tombeaux, 
Et, pour ceux qui sont morts en défendant la France, 
Ne vous fanez jamais, gardez votre nuance ! 

« Bernard ». 

V * ̂ •^V-V^-V-%^V^%.'%'V^-V-»-%.-%^'» 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 
FOOTBALL 

Dimanche 10 novembre, l'équipe de 
Sisteron-Vélo effectuait un périlleux 
déplacement à Lambesc. L'on attendait 
une bonne performance des hommes 
du président Cano. Bien que privée 
d'un de ses meilleurs atouts, Ben Ali, 
l'équipe de la Citadelle se présentait 
sur le terrain dans la formation sui-
vante : Télo, Hulmann, Peloux, Mol-
let, Guigou, C. Barton, François, Bar-
donnanche, Touati, Moullet, Cotto. 

Dès le coup d'envoi, nos bleus ten-
tent de lancer une attaque qui est en-
rayée par la défense adverse, puis 
après une petite domination, les lo-
caux obtiennent un corner, bien tiré 
par le demi-aile de Lambesc, repris 
par l'avant-centre Rabe, qui met le 
cuir hors de portée du gardien de but 
visiteur. Après ce but, nous assistons 
à une très mauvaise entente de la 
part des bleus et jaunes qui commet-
taient maladresses sur maladresses. 
Nous craignions le pire, lorsqu'à la 
44me minute, Bardonnanche, bien 
lancé par Barton, donnait à Touati qui 
des 7 mètres battait imparablement 
le gardien de but local, et la mi-
temps était sifflée sur le score de 1 
à 1. 

Dès la reprise, les hommes de Fran-
çois reprenaient le dessus et malme-
naient la défense adverse sans tou-
tefois conclure. Nous nous achemi-
nions lentement vers le nul lorsqu'à 
20 minutes de la fin, Touati, ayant 
repris confiance, sur une passe en 
profondeur de François, mettait pour 
la seconde fois la balle au fond des 
filets. La réaction de Lambesc ne se 
faisait pas attendre mais avec un 
Télo, bien vigilant, et Mollet, en 
grande forme, il aurait été vraiment 
difficile que Sisteron-Vélo ne ramène 
pas les 3 points. 

Sisteron, donc, après cette victoire, 
conserve toujours seul le fauteuil de 
leader. Souhaitons qu'il le conserve 
jusqu'à la fin. Nous pensons que les 
hommes du président Cano en ont 
vraiment la possibilité. 

— En troisième division, l'U.S. de 
Sisteron a battu un des leaders de ce 
groupe, Saint-Auban. Cette jeune 
équipe locale a réussi une belle vic-
toire sur une partie jugée excellente 
par un nombreux public. 

— En cadets, Sisteron-Vélo, sur 
Digne, par 2 buts à 1, a gagné cette 
rencontre. 

— En U.F.O.L.E.P., victoire de Ste-
Tuile sur l'U.S. de Sisteron par 4 buts 
à 1. 

— Un bon résultat pour les mi-
nimes du Sisteron-Vélo qui, par 3 buts 
è 2 ont emporté une victoire sur Di-
gne. 

— En Hauts et Bas-Alpins, ren-
contre contre Riez, Sisteron-Vélo a fait 
match nul, 3 partout. 

RUGBY A XV 
Demain 1 7 novembre, dernier 

match retour de ces poules de bras-
sage pour nos quinzistes qui les op-
posera à nos voisins du S. A. R. C. 
Rappelons qu'au match aller, le C.O.S. 
l'emportait par 9 à 6. 

Dimanche dernier, face à Aix, nos 
ruggers se sont vaillamment défendu 
malgré l'absence de Campi, Laffite et 
Chaillan. Les jeunes tels que Tour-
niaire, Bonnabel, Lhermet, bien en-
cadrés par les « vieux » : Ferrer, 
Taute, Barbé, Mouriès, commencent à 
prendre de l'assurance et à croire en 
leurs moyens. 

A l'issue de ces matches de bras-
sage, nœ représentants termineront 3e 

devant Port-Saint-Louis-du-Rhône et 
Saint-Auban et disputeront le Cham-
pionnat de Provence 2me série. 

Pour le match de dimanche, l'équi-
pe sera formée parmi les éléments 
suivants, en tenant compte de l'as-
siduité aux entraînements et de la 
forme physique. 

Mothe, Rei, Montagner, Jullien, 
Reynier I, Roche, Chaillan, Ferrer, Pi-
quemal, Reynier II, Taute, Lafitte, 
Barbé, Tourniaire, Bonnabel, Mouriès, 
Lhermet, Papillon. 

Match à 13 h. 30 au stade de 
Beaulieu. 
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Imprimerie PASCAL-LIBUT1ER 
25, Rue Droit'. - SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel UEUTIER 

LES BOULES 
La Municipalité, sous l'organisation 

de la « Boule Sisteronnaise », a fait 
disputer dans l'après-midi de ce 11 
Novembre, un concours de boules 
par doublettes qui a été gagné par 
l'équipe Rei-Mouraire, battant l'équipe 
Martinet-Morillas en finale. 

Sur le Stade de Beaulieu 
Demain dimanche : 
A 10 heures — Football, les ca 
dets-minimes de l'U.S.S. contre 
Ongles. 
A 13 h. 30 — Rugby à XV, l'équi-
pe Sisteronnaise contre celle de 
Saint-Auban. 
A 15 heures — Football, Sisteron-
Vélo contre La Roque-d'Anthéron. 

En déplacement 
Troisième division, l'U.S.S. contre 
Chorges, dans cette localité. 

flux GALERIES LflFQYETTE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

Tél. 5.10 

LE CATALOGUE 
JOUETS-CADEAUX 1968 

EST ARRIVE 

Salon de Manucure 
et Beauté des Pieds 
Dames et Messieurs 

Diplômée Revlon 
21, Rue Droite — SISTERON 

DE DIETRICH 
cuisine tf*^-
chauffage \£y 
revendeur egréé : 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 
SISTERON — Tél. Si 

Machines à E"ir,e , a Calculer 
Duplicateur 

REPARATIONS 
VENTE - LOCATION 

J- PLV 
Mécanicien-Spécialiste 

TéL 5 
CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 
Atelier avenue de la Libération 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Les Chéries ' 

Route de Gap — Nationale 85 
SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

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

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

GRflp BflZftR PflRISIEfl 

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 Frères 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

AUX 

H. FRANÇON 
STYLE ET RUSTIQUE 

MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 

CUISINES — CANAPES -LIT BIPLEK 

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. 

1 | {Il JjrS M 1119 W ' u m ■ BL jfr, if T| y , y 
3800 

nouveau moteur à bandeau rouge 

scz>% 
de surpuissance en côte 

Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

Pour tous vos 

AUTO-ECOLE Rue Deleuze 

JUFFURD s~ 
Leçons sur. Sjmca IQQ0 - 2 

Dauptiine - Camion Renault 

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 PEUS ïOCI CHOIX DE 

Robes de Mariées 
de la BIUS simpk k la. p,lus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
&ÏCQUÇ Paul Aaiae SISTERON ^ TéL El 

© VILLE DE SISTERON


