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SUPEB SERVICE SPHR 
Rue Droite et Place de l'Horloge — SISTERON 

, • !':•,' 
Du 6 Décembre au 6 Janvier 

TOUS LES CLIENTS 
obligatoirement gagnants 

à notre 

Tombola Gratuite 

LES LUNDI, MERCREDI ET SAMEDI 
DOUBLE CHANCE 

Des milliers de Lots : 
Electrophones - Transistors - Jouets - Etc.. 

Pensez d'ores et déjà aux Cadeaux que vous 
offrirez pour NOËL et le JOUR DE L'AN. 
Venez choisir et retenir ce qui sera digne de 
votre bon goût à... 

LA MAISON DU CADEAU 
13, rue de Provence — SISTERON — Tél. 95 

« La Maison du Cadeau », dépositaire des plus 
grandes marques — Listes de Mariages. 

AU NOMBRE DE SES CONCESSIONNAIRES 

ZENITH 
un grand nom 
dans Vh orlogerie 
a choisi pour vous servir 
la bijouterie 

DE M A R T A — 53, rue Droite - SISTERON 

votre temps est précieux, confiez-te donc à Zénith 

A seulement 35 minutes de Sisteron par N. 551, 
à TURRIERS (ait. 1100 m.) |$ | 

HOTEL DE ROCHE CLIIME 
de construction récente 

Grand confort - Bar-Restaurant - Soleil 
Détente - Neige - Remonte pente - Prix étudiés 
Pension — Tél. 38 — Dès aujourd'hui réservez. 

Adressez-vous en toute confiance à 

il a va / - Voyager 
Licence 97 

Correspondant à SISTERON 

AGENCE 
T. 

Avenue Paul Arène — Tél. 369 

qui vous renseignera et vous conseillera 
S.N.C.F. - WAGONS LITS - PULLMAN 

TOUTES LES COMPAGNIES AERIENNES 
ET MARITIMES 

CROISIERES - VOYAGES INDIVIDUELS 
ET EN GROUPES ORGANISES 

Depuis quelques mois, il règne dans 
notre vieille cathédrale une intense 
activité de tous les corps de métier. 
On y a vu les maçons, les menui-
siers, les électriciens, les peintres. En 
un mot, on comprenait que le vieux 
bâtiment plusieurs fois centenaire su-
bissait une nouvelle opération de chi-
rurgie esthétique. Car elle a déjà vu 
bien des transformations de son es-
thétique, notre vieille cathédrale, de-
puis les beaux jours de 1050 où 
l'évêque Frondon obtint des autorités 
militaires la permission de bâtir sur 
le « pomérium » de la ville, c'est-à-
dire sur la zone comprise entre le 
rempart et les maisons, une cathé-
drale où il pourrait rétablir l'antique 
siège des évèques de Sisteron. Com-
me elle devait être belle, réduite à 
ses trois nefs, avec sa tour clocher 
sur le croisé du transept, cette blanche 
église que tout un peuple avait édi-
fié, pour y louer Dieu certes, mais 
aussi pour en faire cette maison com-
mune où l'on se retrouve pour les 
fêtes, où l'on apprend les nouvelles 
du royaume ou de la province, où se 
déroulent tous les grands actes de la 
vie du pays. Quelques siècles pas-
sent et par la construction de quel-
ques chapelles latérales, en ouvrant 
ici une porte, en fermant là une ou-
verture par la seule grâce du génie 
populaire, dirigé par la Foi, on ob-
tient ce monument que nous admi-
rons encore, et tant d'autres avec 
nous en 1968. Les guerres peuvent 
bien s'y attaquer, les morsures des 
boulets ne sont que piqûres d'épin-
gles sur ce grand manteau de pierre. 
Les siècles, et leurs conceptions esthé-
tiques, peuvent venir et diverger 
pour transformer l'œuvre des ancê-
tres, la cathédrale reste au centre de 
Sisteron, comme l'image même de la 
permanence de la vie au milieu des 
variations du monde. On pourra dès 
lors y adjoindre ou y modifier ce que 
l'on veut : c'est Mgr de Glandevès-
Cujes qui fera venir d'Aix le grand 
rétable en bois doré, et pour l'instal-
ler bouchera les verrières de l'abside ; 
le chapitre et la famille de cet évê-
que modifieront l'aspect même de cet-
te abside pour y installer le tombeau 
du prélat. Il n'en reste pas moins que 
même la grande Révolution ne chan-
gera plus l'essence de la cathédrale. 

Et, au fil des ans, les générations 
successives donneront à ce beau mo-
nument roman son aspect actuel. Les 
progrès techniques de l'humanité s'y 
feront sentir peu à peu. Des car-
relages neufs dans les chapelles ; des 
lampes à pétrole remplaceront les 
lampes à huile et seront chassées par 
l'électricité, l'emplacement de l'autel, 
la décoration des murs, la teinte des 
vitraux, changeront au gré des mo-
des et des moyens financiers des sis-
teronnais. 

De nos jours, le maître mot de toute 
réforme ou transformation est : « au-
thenticité » ou bien « retour aux sour-
ces ». C'est en fonction de ces ten-
dances que des travaux ont été ef-
fectués à la Cathédrale de Sisteron. 
Il y a eu d'abord la suppression de 
tous les fils baladeurs, des lustres en 
faux bronze, des anges en vrai plâ-
tre, de tout ce qui déshonorait un mo-
nument roman-provençal si pur. Et 
maintenant la clarté règne, des éclai-
rages judicieusement disposés mettent 
en valeur et font chanter la pierre de 
notre église. Mieux éclairées, mieux 
disposées aussi les peintures signées 
des plus grands noms : Mignard, Na-
toire, Van Loo, laissent éclater sur les 
murs gris la symphonie de leurs cou-
leurs. 

Pour protéger ces chefs-d'œuvre 
des atteintes de l'humidité et du froid, 
et aussi pour ne pas faire trop souf-
frir du froid les sisteronnais de 1968, 
on a installé un puissant chauffage à 
air puisé. 

Signalons à ce propos, contraire-
ment à ce que certains croient, qu'il 
n'existe en France que deux ou trois 
entreprises capables d'installer ce 
genre de chauffage ; et ...agréées par 
l'Administration des Beaux-Arts. C'est 
également un ébéniste spécialisé dans 
les travaux de restauration qui a re-

mis en état la grande porte en noyer 
(datée de 1723). 

Tout cela, vous pourrez le voir et 
l'admirer particulièrement ce samedi 
7 décembre à 21 heures. Les artisans 
de cette restauration vous invitent à 
assister au concert de musique pro-
fane que donnera la célèbre chorale 
« A la Claire Fontaine » de Digne. Le 
spectacle est entièrement gratuit ; il 
n'y aura ni quête, ni vente de billets. 

Cependant ces travaux représen-
tent des frais énormes (plus de dix 
millions d'anciens francs), c'est pour 
couvrir ces frais qu'au cours du mois 
de décembre, et encore en 1969, on 
vous demandera votre aide. Chaque 
fois qu'au cours de l'histoire de no-
tre ville on a travaillé à la Cathé-
drale, c'est à toute la ville qu'on s'est 
adressé, sans distinction d'opinion po-
litique ou religieuse. En effet, il 
s'agit du patrimoine de tous, il s'agit 
des richesses et des valeurs que nous 
ont légué nos ancêtres. Il s'agit aussi 
de la valeur et de la qualité actuelles 
de notre ville. Si tant de touristes pas-
sent et s'arrêtent à Sisteron, c'est 
pour son site, pour son ciel, mais 
aussi pour ses monuments. Si notre 
cathédrale indiquée dans tous les gui-
des sérieux comme un des plus purs 
spécimen de l'art roman-provençal, ne 
se présente que comme une caverne 
sombre, sa réputation sera bien vite 
ternie. Nous savons comme il faut 
peu de choses pour détourner le tou-
riste, sollicité de tant de côtés. Aussi, 
un bon conseil, si vous aimez notre 
ville, aidez ceux qui l'aident. Tous les 
dons jusqu'aux plus modestes sont 
les bienvenus. On peut les déposer 
au siège du journal, au presbytère, ou 
envoyer par la Poste au C. C. P. 
1328-10 Marseille - Abbé Jean Silve, 
place de lEglise - Sisteron. 

SERVICE « AMBULANCE » 
DE L'HOPITAL-HOSPICE DE SISTERON 

La Commission Administrative de 
l'Hôpital-Hospice de Sisteron fait con-
naître aux services ambulanciers de 
la région son intention de confier à 
une entreprise privée le service « Am-
bulance » actuellement assuré par 
l'Hôpital. 

Les entreprises intéressées par 
cette offre sont invitées à adresser 
leurs propositions à M. le Maire de 
Sisteron, Pré3ident de la Commission 
Administrative de l'Hôpital. 
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DE GARDE 

Dimanche 8 décembre 1968. 
Docteur MONDIELLI, avenue du 
Gand — Tél. 2.31. 

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

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

Lundi 9 décembre 1968. 
Pharmacie BŒUF, place de la Répu-

blique — Tél. 0.19. 
Boulangeries : 

— MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, Les Plantiers. 

CAFE DE LA TERRASSE 

Rue Saunerie 

 

Ce soir Samedi 7 Décembre 

CONCOURS DE MOUNES 

Nombreux Lots 

AVIS DE LA MAIRIE 
Les ressortissants étrangers sont in-

formés qu'ils doivent se faire recen-
ser obligatoirement avant la fin de 
l'année. Ils devront, pour cela, se pré-
senter à la mairie de Sisteron, service 
aes étrangers, munis de leur carte de 
-séjour. 

Ceux d'entre eux qui désirent se 
rendre dans leur pays pour les fêtes 
de fin d'année, devront se présenter 
avant leur départ. 

Samedis, Dimanches, Fêtes et Veilles de Fêtes 

BAR LÉON 
Rue de Provence 

Vente et dégustation 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 

AGENCE 

FIAT-FRANCE 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 J. GALLECO 
Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 
Achat — Vente — Neuf et Occasion 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 
j 

G. ARNAUD 
..." ,; 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

JUSQU'AU 12 DECEMBRE. . . 

Remise de 5o|o 
SUR TOUT ACHAT COMPTANT DE JOUETS 

Bazar Parisi 
(ANCIENNE MAISON BEAUME) 
17, Rue Droite — SISTERON 

JOUETS - CADEAUX - SOUVENIRS - PARFUMERIE 
TOUT POUR L'ENFANT - DROGUERIE - MAROQUINERIE 
PAPETERIE - MENAGE - VAISSELLE - RIDEAUX 
TARAFLEX - GERFLEX - CEROLEUM - VENISOL 

MEUBLEZ-VOUS 

«flux Meubles Bcuisscr» 
Les meilleurs spécialistes du Meuble 

vous présentent 
LE PLUS GRAND CHOIX DE LA REGION 
Tous les Styles de Mobiliers et Literies 

dans leurs meilleures 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 

GARAGE DU DAUPHINÉ 
SIMCA 

Vente - Achat - Neuf - Occasion - Crédit 
Dépannage jour et nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture 
Mise au point sur banc électronique 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

ACCE/VOIREr - 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 départemental des 
« BATTERIES BAROCLEM » 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -JOURNAL 

)ël - Nouvel Un 
LES ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
offrent pour les fêtes de fin 
d'année un choix immense de 
jolis articles utiles pour cadeaux 
traditionnels pour hommes, da-
mes et enfants à des prix très 
compétitifs. 

Votre visite vous convaincra 

BARTEX 
22, Rue Droite 
04 - SISTERON 

La Maison de Confiance 
de toute la région 

ENTREE LIBRE 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

fiançailles 

à 

Noël 

Toujours pur, toujours lumineux, inal-
térable comme votre amour, scintillant" 
comme votre avenir. 

Nous avons prépare pour vous toute 
une collection de diamants de fian-
çailles ! Venez nous rendre visite, ou 
demandez-nous la petite brochure : " Le 
jour où vous achetez un diamant ". 

Un diamant est éternel ! 

lh carat '/s carat 1 carat 

25 centièmes 50 centièmes 

G. ARNAUD 

« le coffret » 

rue droite 

04 - sisteron 

tél. 376 

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... 

LA SAINTE-CECILE 
avec Les Touristes des Alpes 

Dimanche dernier, journée musi-
cale avec la célébration de la Sainte-
Cécile par Les Touristes des Alpes. 

Tout d'abord, le concert offert dans 
la salle de l'Alcazar, vers 17 heures, 
où les meilleurs morceaux du réper-
toire des Touristes des Alpes, sous 
l'habile et dévouée direction de M. 
Verplanken, a donné lieu a une ma-
nifestation d'applaudissements. 

Puis, un défilé en ville en musique, 
a redonné un peu de cette vie musi-
cale Sisteronnaise. 

Et ce fut ensuite la réunion pour 
le banquet, fin et somptueux, au 
Touring-Napoléon, qui rassemblait un 
bon nombre de convives, sous la pré-
sidence de M. Elie Fauque, maire e1 
conseiller général. 

Le président des Touristes des Al-
pes, M. Oswald Bertagnolio, dans une 
allocution éloquente, adresse les vifs 
remerciements à M. Verplanken, di-
recteur de la musique, la municipa-
lité pour ses largesses financières et 
à tous ceux qui, de près ou de loin, 
contribuent à la bonne marche de !a 
musique « Les Touristes des Alpe 'j s. 

M. le Maire, à son tour, est heu-
reux de souligner les efforts faits par 
le président Bertagnolio et félicite 
tous les musiciens pour leur sage par-
ticipation à cette musique, un des or-
nements de la cité. 

Et cette sympathique assemblée, 
parfois calme, parfois bruyante, conti-
nue, dans une légitime ambiance, fort 
tard. 

On notait la présence de M. et Mme 
Elie Fauque, M. et Mme Oswald Ber-
tagnolio, M. et Mme Verplanken, M. 
et Mme Léon Ailhaud, M. et Mme 
Maurice Blanc, etc., etc. 
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LA « FAMILLE SISTERONNAISE » 
Le bureau de la « Famille Sisteron-

naise » convoque en Assemblée gé-
nérale extraordinaire les membres du 
Comité Directeur, les membres as-
sociés actifs et les membres honorai-
res de l'Association familiale pour le 
mardi 10 décembre i968. 

L'Assemblée se tiendra en mairie de 
Sisteron. 

L'ordre du jour : 
I. — Nos représentations près des 

Pouvoirs Publics. 
II. — Nos liaisons avec les Unions 

départementales et Nationales. 
III. — Election d 'un nouveau bu-

reau. 
Les prospectives d'avenir : ensei-

gnement, emploi, logement, intéres-
sent toutes les familles. 

Aussi l'Association familiale doit re-
prendre une activité sous l'impulsion 
de jeunes foyers ! 

Place aux jeunes. 
Le Président, 
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VOLS 
Cette semaine, un vol s'est produit 

sur une voiture, dont le propriétaire 
était au cinéma, laissée en station-
nement devant la salle. Un transistor, 
un imperméable, un briquet, le pa-
quet de cigarettes, une paire de gants, 
tout a disparu. 

Plainte a été déposée. 
 * * 

Une voiture D.S. a été volée dans 
le courant de la semaine dans notre 
cité. Cette auto qui appartient à un 
commerçant Sisteronnais a donc pris 
le large et à ce jour, elle a été 
retrouvée. Il se trouve comme cela 
des chauffeurs bénévoles pour faire 
promener sans la permission des pro-
priétaires, des autos d'un point à un 
autre. 

 * * 
D'autres vols ont eu lieu la quin-

zaine passée, où deux ou trois per-
sonnes rentrent chez vous pour es-
sayer de vous vendre de la lingerie, 
des bombons, etc.. et, selon les cir-
constances de la réception, profitent 
de faire un tour dans la maison et 
vous dérobent votre argent liquide, et 
quelques fois, vos bijoux. 

Ce genre de vol s'est produit dans 
la campagne Sisteronnaise. 

Pour tous vos gerjois 

AUTO-ECOLE Rue Delcuze 

MfflRD a— 
Leçons sur Sjmca LQQQ - 2 CM 

Dauptiine - Camion Renault 

PERMANENCES 
DE M. MARCEL MASSOT 

Conseiller Général, Député 
des Basses-Alpes, Vice-Président 

de l'Assemblée Nationale 
M. Marcel Massot, Conseiller Gé-

néral, Député des Basses-Alpes, Vice-
Président de l'Assemblée Nationale, 
aonnera des permanences aux jours, 
heures et lieux ci-après indiqués : 

Le samedi 7 décembre 1968 : 
— de 10 à 12 heures, à la mai-

rie de Digne. 
— de 15 à 16 h. 30, à la mairie 

de Sisteron. 

Le dimanche 8 décembre 1968 : 
— de 10 à 11 h. 30, à son domi-

cile, à La Motte du Caire. 
Le mardi 10 décembre 1968 : 

— de 10 à 11 h. 30, à la mairie 
d'Oraison. 

— de 15 à 16 heures, à la mairie 
de Seyne-les-Alpes. 

Le mercredi 11 décembre 1968 : 
— de 10 h. 30 à 12 heures, à la 

mairie de Barcelonnette. 
Il se tiendra à la disposition de tous 

les maires, de toutes les électrices et 
de tous les électeurs, qui désireraient 
s'entretenir avec lui. 

 * * 
M" Marcel Massot vient d'être 

confirmé dans son mandat de député 
par la Commission administrative de 
Paris. En effet, lors des dernières élec-
tions législatives, M" Massot a été élu 
avec quarante voix de plus. Une de-
mande d'invalidation a été introduite 
par ses adversaires. La Commission 
vient donc de rejeter cette demande, 
mais a signifié que ce n'est pas par 
40 voix, mais bien par 35, que M" 
Marcel Massot a été élu. 

On peut ne pas avoir les mêmes 
idées,' mais il faut reconnaître que M 0 

Marcel Massot a toujours été élu ré-
gulièrement et que de plus il a été 
toujours d'une bonne honnêteté sur 
le trafic des bulletins de vote. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, Charles Aznavour, 
dans un film en technicolor et en 
eastmancolor : 

« LE FACTEUR 
S'EN VA-T-EN GUERRE » 

La semaine prochaine : 
Michèle Mercier, Robert Hossein dans 

« INDOMPTABLE ANGELIQUE » 

SAMEDI 14 DECEMBRE 1968 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

LISTES ELECTORALES 
Il est rappelé aux personnes inté-

ressées que les inscriptions sur la liste 
électorale de la commune de Siste-
ron sont reçues jusqu'au 10 décem-
bre 1968. 
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DONS 
Au mariage de Gilbert Oddou et 

Georgette Metiffiot, il a été fait don 
de la somme de 75 francs à répartir 
entre le Sou de l'Ecole Laïque, 10 F.-
Pompiers, 10 F. - Quadrille Sisteron-
nais, 10 F. - Donneurs de Sang, 10 F. 
- U.S.S., 20 F. - S.V., 15 F. 

A l'occasion du mariage de Ray-
mond Lieutier et Michèle Cufos, célé-
bré à Marseille, il a été versé la som-
me de 100 francs à répartir en parts 
égales entre les Vieillards de l'Hôpi-
tal-Hospice, les Sapeurs-Pompiers, Le 
Sou de l'Ecole Laïque, l'Arbre de Noël 
des Enfants du Foyer. 

Nos sincères remerciements aux gé-
néreux donnateurs et nos meilleurs 
vœux de bonheur aux jeunes époux. 

" Au Coin Fleuri " 
Dépôt, des Roseraies Meilland 
Toutes les variétés de Rosiers 

Arbres Fruitiers et d'Ornement 
Maison DEPIERRE, Pépiniériste 

Magasin ouvert les mercredi 
et samedi place Dr Robert 

Tél. 162 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSEI 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

PECHE 

G. SUZAiX 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 
Livraison rapide 

CAMPING CHASSE 

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 

Hôtel - Reitaurant - 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 

Machines àEc
f.
ir

,
e

 , 
a Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 
VENTE - LOCATION 

|. PL¥ 
Mécanicien-Spécialiste 

TéL 5 
CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

Atelier avenue de la Libération 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage V^f 
revendeur agrée : 'Tj 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

AGENCE 
DE 

HAUTE-PROVENCE 
Avenue Paul Arène 

SISTERON 
Tél. : Bureau 3.69 

ASSURANCES 
Toutes Branches 

Incendie - Accidents 
Maladie - Vie - Risques Divers 

Crédit Automobile 

BUREAU DE VOYAGES 
Correspondant Havas-Voyages 

Licence N° 97 

PASSAGES AERIENS 
et MARITIMES 

pour le monde entier 
toutes Compagnies 

Voyages 
Individuels - Collectifs 

Croisières 
Location Billets 
de Chemins de Fer 

TOUTES TRANSACTIONS 
Immobilières et Commerciales 
ACHAT - VENTE - LOCATION 

Propriétés - Terrains 
Villas - Commerces 

Appartements 
Maisons de Campagne 

Financement Immobilier 
Terrain 

sur Constructions 
Agencement Magasins 

DIGNE 
DIPLOME ENOH. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

JA me GH^BK^W 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transaction» 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

H3j Rue de ErQwnçe, 13 
SISTERON Xél. 95 

SPECIALISTE DU CADEAU 

DE GOUT A TOUS PRIX 

LISTES DE MARIAGES 

CADEAUX DE NAISSANCE 

CADEAUX DE SOIREE 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE |™5F| 

EN VENTE : 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

tapisomi^. 
A. ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

« Les Romarins » — La Casse 

Tél. 2.88 — SAINT-AUBAN 

Toutes les marques de dalles, 
tapis plastiques linoléum et 
caoutchouc, revêtement mural, 

moquette Laine et synthétique, 
portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 
Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tient toujours à 
la disposition de sa clientèle Siste-
ronnaise et de la région pour tflus r.e-
▼ôtements <îe *oJw 

(miimininiiiiMiiiiimiimiiiiiiiiimniiiiimiiimiimiimimit 
Imprimerie PASCAL-LIEUTJER 
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Directeur-Gérant ; Marcel UEUTJER 
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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 

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

R. REYINAUD 
Avenue de la Libération 

c Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

LE DIMANCHE SPORTIF 

FOOTBALL 

— A 15 heures, avec les joueurs 
suivants : Revest, Roman, Julien, Ma-
gen, Gardiol, Roux Gaby, Reymond, 
Perra, Saez, Sicard, Tricot et Sautel, 
pour le championnat troisième divi-
sion, l'U.S. de Sisteron va disputer le 
match, sur le stade de Beaulieu, con-
tre l'équipe de Banon. 

— En lever de rideau, à 13 h. 15, 
en cadets Hauts et Bas-Alpins, l'équi-
pe de Gréoux sera l'adversaire de 
l'U. S. S. et l'équipe locale mettra sur 
le terrain les joueurs suivants : Rey-
mond, Saez I et II, Colbert, Ponzo, 
Moullet, Ballatore, Parfait, Chouabia, 
Arnaud I et II et Cotton. 

Des victoires Sisteronnaises feraient 
plaisir aux dirigeants et amis. 

Les cinq équipes du Sisteron-Vélo 
vont se trouver demain dimanche sur 
divers stades régionaux. 

— La première équipe, en cham-
pionnat, se déplace au Puy-Sainte-
Réparade. 

— Les réserves locales jouent à 8 
heures 30 sur le stade de Beaulieu 
contre les réserves des Mées. 

— A 10 heures, toujours sur le 
stade, les joueurs juniors rencontrent 
les juniors de Mallemort. 

— Les minimes jouent à St-Auban, 
à 8 h. 45, contre l'équipe correspon-
dante de la cité. 

— Et en cadets Hauts et Bas-
Alpins, sur le stade des Mées, le Sis-
teron-Vélo va disputer le match avec 
les cadets des Mées. 

— Dans la quatrième division, 
Briançon a réussi son déplacement et 
par 4 à 3 s'est assuré le match, par 
une partie jouée au hasard sur le 
stade de Beaulieu, contre S.-Vélo. 

— En minimes-honneur, Sisteron-
Vélo a, par 1 but à 0, gagné une ren-
contre difficile contre Sainte-Tulle. 

— En Hauts et Bas-Alpins, Em-
brun s'est justifié par 3 à 0 contre 
une équipe du Sisteron-Vélo qui man-
que un peu de combativité. 

— Dans la même catégorie, l'U. S. 
Sisteronnaise a réussi le match nul 
dans le déplacement à La Tour-
d'Aigues (0 à 0). 

Basket 
— En basketball, l'équipe Siste-

ronnaise poursuit tranquillement le 
championnat et c'est sur le score de 
61 à 33 qu'elle vient de prendre une 
nouvelle place, contre L'Argentière. 
L'équipe de Sisteron était composée 
de G. Martin, J. Queyrel, Salomon, 
Sulpice, Freychet, Courbet et Colom-
bier. 

Catégorie 45 kilos : 1. Filosa Patrick 
(Marseille) - 2. Bérini (Marseille) -
3. Urbain (Sisteron) -4. Flarion (Aix) 
- 5. Trabuc (Sisteron). 

Classement par équipes : 1. Mar-
seille, 53 pts. - 2. Aix, 25 pts - 3. Sis-
teron, 13 pts. - 4. Nice, 6 pts. 

LA BOULE SISTERONNAISE 
Mardi de cette semaine, vers 18 

heures, une réunion générale de « La 
Boule Sisteronnaise » a eu lieu à la 
mairie. 

Malheureusement, cette assemblée 
n'a pas pu se tenir, faute de public. 
Une autre réunion a lieu aujourd'hui 
samedi à 18 heures, salle de la mai-
rie. 

Tous les sociétaires sont instamment 
priés d'y assister, ainsi que tous les 
intéressés. 

Les résultats du dimanche : 

Foot-ball 

— En promotion de première di-
vision, l'équipe du Sisteron-Vélo, en 
foot-ball, a de nouveau gagné son 
match hebdomadaire. En effet, après 
une partie toute à l'avantage des 
joueurs du Président Cano, les Siste-
ronnais, par 3 buts à 0, ont gagné. 
Cette victoire leur assure pour l'inç» 
tant la première place du classement. 

— En troisième division, l'équipe 
U.S. de Sisteron a pris le meilleur 
dans une rencontre jouée pénible-
ment, par 1 à 0, sur l'U, S. de Serres. 

Peinture, Papiers Peints, Vitrerie 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - rrix modérés 

LA LUTTE 
Sous l'autorité de la Section de 

l'U. S. de Sisteron, que préside avec 
compétence et autorité M. Valentin 
Latil, dans la salle de l'Alcazar, s'est 
déroulée dimanche dernier, une jour-
née de lutte, avec la participation des 
Clubs de Nice, Marseille, La Turbie, 
Toulon, Aix-en-Provence et Sisteron, 
dans un championnat de poussins, 
benjamins, minimes et cadets. 

Cette manifestation a obtenu un 
très grand succès, et l'on peut dire 
que cette discipline sportive attire de 
plus en plus des participants et du 
public. 

Bien sûr, les Clubs visiteurs ont sû 
prendre la place honorable, mais le 
Club Sisteronnais, sous la direction 
du professeur Reithmuller, a lui aussi 
fait montre d'habileté et de qualités. 

L,'ancien champion du Monde de 
lutte Henri Deglane présidait cette 
matinée, et les dirigeants des Clubs 
ont été très satisfaits de leur récep-
tion. 

Voici les résultats : 
Catégorie 20 kilos: 1. Flachi (Mar-

seille) - 2. Delmas (Aix) - 3. Savino 
M. (Aix) - 4. Sabatino (Marseille) -
5. Savino Eric (Aix) - 6. Herbault 
(Sisteron), 

Catégorie 25 kilos : 1. Flachi Joseph 
(Marseille) - 2. Sabatino Alain (Mar-
seille) - 3. Lapraye (Aix) - 4. Mul-
tredo (Aix) - 5. Floria (Aix) - 6. Ma-
nille (Aix). 

Catégorie 30 kilos: 1. Sabatino L. 
(Marseille) 2. Trabetto (La Turbie) 
- 3. Jugier (Nice) - 4. Mège (Nice). 

Catégorie 35 kilos: 1. Balagimo 
(Marseille) - 2. Marchie (Marseille) -
3. Briand (Sisteron), 

REUNION D'INFORMATION 
Le mercredi 3 décembre à 10 heu-

res, dans la salle de réunions de 
l'Hôtel-de-Ville de Sisteron, s'est te-
nue, au profit des Agents généraux 
d'assurances, une réunion d'informa-
tion concernant l'assurance maladie 
obligatoire des travailleurs non sala-
riés. 

M. Bail, chef du Centre régional de 
la réunion des Assureurs Maladie (R. 
A. M.) de Provence, auquel est due 
cette initiative, y a fait un exposé 
complet du nouveau régime qui va 
entrer en vigueur à compter du 1er 
janvier prochain (modalités d'adhé-
sion, de fonctionnement, de cotisa-
tions, de prestations, etc..) 

Après sa causerie, il a répondu aux 
diverses questions posées par certains 
participants. 

Ceux-ci étaient représentés par la 
presque totalité des assureurs de Sis-
teron et quelques-uns de Barcelon-
nette, dont la corporation toute en-
tière se tient à la disposition des as-
sujettissables (artisans, commerçants, 
industriels, professions libérales) pour 
tous renseignements utiles. 
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LAVORATORI ITALIANI 
Dimandre 8 désanbre 1968, aile ore 

19 al commune di Sisteron avra luogo 
una reunione di lavoratori italiani 
délia citta e dei dintorni. 

Questa reunione a destinât e a in-
formarvi sui vostri diritti sociali e per 
aiufarvi a eseguire tutto il necessario 
possibile in viste di risolvere positi-
vamente tutte la pratiche che avete in 
corso e per le quali incontrate délie 
diff icolta. 

Lavoratori italiani, venite in confi-
denza, sabaio sera 8 désanbre aile 
ore 19 alla sala del comune a Sis-
teron. 

LYCEE PAUL ARENE 
ET C.E.T. ANNEXE - SISTERON 

En vertu de la mise en application 
ces textes parus aux B.O.E.N. Numé-
ros 40 et 41 de novembre 1968, pour 
la constitution des conseils d'adminis-
tration, Madame la Directrice du Ly-
cée Paul Arène et C.E.T. annexé in-
forme les familles que six représen-
tants des parents d'élèves doivent 
être élus, conformément à l'article 13 : 

« Les parents ou les personnes qui 
ont la garde d'un ou plusieurs enfants 
sont électeurs et éligibles. Ils dispo-
sent d'un suffrage par famille. Leurs 
représentants sont élus à la propor-
tionnelle par liste entière sans pana-
chage et au plus fort reste ». 

Les listes comportent en plus des 
noms des six candidats, ceux de deux 
suppléants. Ces listes seront adressées 
aux familles dès qu'elles seront éta-
blies. Le vote se déroulera au Lycée 
— quartier de Beaulieu — le mardi 
10 décembre de 9 à 17 heures — les 
personnes ne résidant pas à Sisteron 
pourront voter par correspondance 
sous double enveloppe, la première 
émargée extérieurement, la seconde 
dûment fermée contenant le bulletin 
de vote et ne portant aucune indica-
tion. Ces votes seront reçus au Lycée 
jusqu'au mardi 10 décembre inclus. 

Pour tout renseignement, s'adresser 
au Lycée ou à l'Association des Pa-
rents d'élèves. 

La Directrice : J. POGGI. 
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JEU DE LOTO 
Conformément à la tradition, et 

pour répondre aux demandes qui me 
sont adressées par les débitants de 
boissons et des associations en vue 
d'obtenir l'autorisation d'organiser des 
parties de loto à l'occasion des fêtes 
de Noël et du Jour de l'An, j'ai l'hon-
neur de vous faire connaître que, par 
dérogation aux dispositions des ar-
ticles 410 et 475 du Code Pénal in-
terdisant les jeux de hasard, une to-
lérance sera admise cette année, du 
8 décembre 1968 au 7 janvier 1969 
inclus, à condition qu'il s'agisse bien 
de lotos traditionnels à caractère fa-
milial, que les parties se déroulent 
sans publicité et dans une seule salle, 
que les lots soient constitués par des 
volailles ou produits d'alimentation à 
l'exclusion de tout autre objet mobilier 
ou somme d'argent, et que le mon-
tant total par séance n'excède pas 
500 francs. 
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AVIS AUX FOURNISSEURS 
Les fournisseurs de la commune de 

Sisteron sont invités à présenter leurs 
factures au service comptabilité de la 
mairie avant le 31 décembre 1968. 

Petites Annonces 
A VENDRE OU A LOUER 

Pas-de-porte à Sisteron — S'adresser 
au bureau du journal. 

CHERCHONS 
Personnel féminin pour station em-
ballage fruits - S'adresser « La Grande 
Sainte-Anne » - Le Poët - Tél. 7. 

—o— 
CHERCHONS 

Jeune fille ou ménage pour travail 
de maison région Sisteron - Travail 
pour homme sur exploitation — 
S'adresser au bureau du journal. 

ENTREPRISE 
cherche maçons — S'adresser au bu-
reau du journal. 

ON DEMANDE 
Secrétaire - Sténo-Dactylo très capa-
ble pour direction et aider comptable 
— S'adresser au bureau du journal. 

—o— 
CHERCHE 

Jeune fille ou dame pour garder deux 
enfants à domicile — S'adresser au 
bureau du journal. 
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ETAT-CIVIL 

du 29 novembre au 5 décembre 1968. 

Naissances — Christian Elie, fils de 
Eugène Rominos, chauffeur à Châ-
teau-Arnoux — Valérie Aline, fille de 
Jean-Claude Auer, boulanger à Lara-
gne — Philippe René Félix, fils de 
Guy Chastel, commerçant à Laragne 
— Laurent Jean-Marc, fils de Philippe 
Escanez, employé d'usine à Sisteron. 

Publications de mariage — Ray-
mond Emile Benjamin Michel, em-
ployé de commerce à Sisteron, et 
Eliane Louise Laurette Peletant, insti-
tutrice à Digne — Francis Raymond 
Joseph Denis Chaud, pâtissier à Per-
nes et Christine Monique Désirée 
Roberte Lagarde, commerçante à Sis-
teron. 

Mariage — Gilbert Daniel Oddou, 
agent technique et Georgette Juliette 
Marcelle Metiffiot, sténo-dactylo. 

Mmo I. MEVOLHON 
Bureau d'Etudes et de Dessin 

en Bâtiments 

Route de La Motte du Caire 
La Baume - SISTERON 

Décoration 

Construction - Restauration 

FUEL « ANTAR 
Louis BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

O 

TEL. 2 7 J 

SISTERON 

COQUILLAGES ECREV1SSES LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONSELI 

■ LA FRAICHEUR C* LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

Place Paul Arène 

SISTERON 

TOUTE LA MAROQUINERIE 
LUXE ET FANTAISIE 
■0X — VEAU VERNIS — 
PORC — JOCK — 
PARAPLUIES 

GANTS E. PERRIN 
BIJOUTERIE FANTAISIE 
PRODUITS DE SOINS 
JEANNE GATINEAU 

votre 

vieille 

MONTRE 

peut encore 

SERVIR 

elle vous fait 

GAGNER 

40 F. 
t 

oui. . 4.000 A. F. 
sur une 

ZENITH 

Jusqu'au 31 Décembre 

1968 

BIJOUTERIE 
DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON 

Salon de Manucure 
et Beauté des Pieds 
Dames et Messieurs 

Diplômée Revlon 
21, Rue Droite — SISTERON 

[)ux GALERIES LfSf fîYETTt 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

Tél. 5.10 

LE CATALOGUE 
JOUETS-CADEAUX 1968 

EST ARRIVE 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transaction* 

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 Général* 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilière» 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartement» 

BIENTOT, 24, Rue Droite 

Ouverture d'un «Club Dancing» 
« LE CRACK BOUM CLUB .» 

AGENCE DE PROVENCE 
SISTERON — 15, rue de Provence Tél. 4.43 

J AME et SIARD 
TOUTES TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES — COMMERCIALES — INDUSTRIELLES 
EXPERTISES IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

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

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 19é 

LITERIE DE/ ARCADES 

l 
Paul DAVIN 

MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE ; 1.77 
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SISTÈRÔN - JOURNAL 

La Caisse d'Epargne de Sisfercr 
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 I* 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. LATIL 

Avenue Paul Arène —- SISTERON Allo : 3.36 
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

V ELO S OLE X 
3BOO 

nouveau moteur à bandeau rouge 

EBO% 
de surpuissance en côte 

Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

AUX 

H. FRANÇON 
STYLE ET RUSTIQUE 
MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 
CUISINES — CANAPES -LIT B1PLEX 

LITERIE MATLASSOR 

57, rue Droite SISTERON Tél. 93 

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

ASSURANCE VIE — INVALIDITE — MALADIE 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

a 

53, rue Droite — SISTERON 

clarvi Ile Ma technique 
« des 

constructeurs 2 
«• v - .C'ombjgnié GénéOè •: -technique Coi de. Tfrpegrophie Sans Fil 

de la ÉW ème 
chaîne 

1 
Grand écran : 1.270 'f. Reprise des anciens postes 

I en vente chez RANUCCI, rue Droite, SISTERON 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Censtructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc.. 

Alphonse HUBERT 
Assureur 

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

LE CENTRE CULTUREL 
Le Centre Culturel de Sisteron va 

pouvoir donner à nouveau des films 
au public. En effet, il dispose depuis 
peu d'une salle mise obligeamment à 
si disposition par la municipalité. 

Dans cette salle ont déjà lieu les 
répétitions du groupe de Théâtre, des 
Marionnettes, les réunions du Groupe 
de Travail ; c'est également là qu'aura 
lieu la projection des films program-
més par la section Cinéma du CCS. 

Nous pouvons déjà annoncer le 
calendrier de ces films : 

— Mardi 17 décembre (21 h.) : 
« Quatre de l'Infanterie », un film de 
Pabst. 

— En janvier : « La vie d'O'Haru, 
Femme Galante », un film japonais de 
Mizoguchi. 

— En février : « Les Contes de la 
Lune Vague ». 

— En mars : « Dimanche d'Août ». 
— En avril : « Nosferatu le Vam-

pire ». 
— et peut-être en supplément 2 

ou 3 autres films dans la salle des 
Variétés, car les premiers cités seront 
projetés dans la salle des Capucins 
(ex C.E.T.). 

La carte de membre du Centre 
Culturel donnera droit à l'entrée gra-
tuite à toutes les séances. Ceux qui 
ne sont pas adhérents au Centre pour-
ront prendre une carte de cinéma va-
lable pour cinq séances. 

* *  
Une nouvelle initiative : 

La garde des jeunes enfants 
Grâce au Centre Culturel, les jeunes 

oarents n'auront plus à se priver des 
joies du cinéma et du théâtre. 

Ils pourront confier leurs enfants 
en bas-âge à des jeunes filles qui 
viendront à domicile en assurer la 
garde contre une rémunération au ta-
ri! normal. La liste des noms de ces 
jeunes filles sera déposée chez M. 
Younès - tél. 111. 

Ces gardes pourront d'ailleurs fonc-
tionner pour tous les spectacles et pas 
seulement pour les manifestations or-
ganisées par le Centre Culturel. Ceux 
qui en bénéficient devront se char-
ger du retour de la jeune fille à son 
domicile. 

A la Section d'Arts Graphiques, 
un atelier de recherches 

Sous la direction de M. Gastinel, 
la section d'Arts Graphiques se pro-
pose de tenir des rencontres hebdo-
madaires : une sorte d'atelier de re-
cherches pour les décors, les ma-
quettes, les costumes, les affiches. La 
première réunion de démarrage a eu 
lieu jeudi 5 décembre, à 18 heures. 

Les Marionnettes 
Une représentation de marionnettes 

aura lieu le samedi 21 décembre à 
l'Aicazar, à l'occasion de l'Arbre de 
Noël de la Sapchim, organisée par le 
Comité d'entreprise. 

Les répétitions se multiplient à une 
cadence accélérée. 

Les Conférences 
de « Connaissance du Monde » 
Les conférences de « Connaissance 

du Monde » seront faites en matinée 
(17 heures) au Lycée de Beaulieu et 
seront réservées aux élèves du Ly-
cée. En soirée, à 21 heures, aux Va-
riétés, elles s'adresseront au public 
adulte sisteronnais. 

En préparation : 
le Montage Poétique Guillevic 

Le Centre Culturel envisage un 
montage poétique sur Guillevic. Sa 
préparation a fait l'objet de la réunion 
de travail de vendredi dernier. 
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Cette Semaine . . . 
dans PARIS-MATCH 

— Les secrets de l'indomptable Rose 
Kennedy. 

— De Gaulle : « La bourgeoisie nous 
a trahis... » (par R. Cartier). 

— A Saigon, 6.000 personnes vi-
vent dans un cimetière. 
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A TOUS DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES DU CANTON 

DE SISTERON 
ET SYMPATHISANTS 

1" — Suite à notre article « Jeu de 
loto » ; ce jeu aura lieu le samedi 14 
décembre au Café Le Glacier. 

2° — En raison des fêtes, les col-
lectes de sang auront lieu les ven-
dredi 27 et samedi 28 décembre, de' 
8 heures à midi. 

3° — Les membres du bureau de 
l'A.D.S.B. de Sisteron voudront bien 
faire connaître à quel moment (heure 
et jour) ils pourront prendre la per-
manence à l'Hôpital de Sisteron, les 
27 et 28 décembre. En raison des ar-
ticles de propagande à proposer et | 
des états pour fichier à faire remplir 
par les donneurs de sang bénévoles, 
il serait nécessaire qu'il y ait toujours 
deux personnes du début à la fin de 
la collecte. 

4° — D'accord avec M. Siard, vice-
président, la liste pour l'établissement 
des permanences est à la disposition 
des membres du bureau aux heures 
d'ouverture de son agence, 15, rue 
de Provence. 

Le Président : J. BOUCHE. 

FEUILLETON DU SISTERON-JOURNAL 

fHALEfCSSE 
Le 

Chapitre IV. 

militaire s'appelait Hugues. Hu-
gues de Verneuil. Il n'avait de famille 
que sa sœur, Lucienne, de quatre 
ans son aînée, et de biens qu'un do-
maine grevé d'hypothèques, à quel-
ques lieues de Lyon. 

Lorsque la guerre avait éclaté, le 
château était sur le point d'être vendu 
à un gros maquignon de la région. 

L'affaire ne s'était pas faite. Mais 
il y aurait bien quelque soyeux qui 
« aurait un geste » en achetant le 
château « pour une bouchée de 
pain ». 

Les yeux verts de Hugues avaient 
quelque chose d'éteint, de gris. Il par-
lait, là, près du feu, dans la cham-
bre de Laurent qu'on lui avait donné 
pour passer la nuit. 

Emilie le regardait plus qu'elle ne 
l'écoutait. Hugues était beau, de cette 
beauté arrogante et fière, qui s'im-
pose, que l'on ne discute pas. 

Il parla longtemps de lui, de sa 
sœur, de leur situation, de la guerre 
et surtout de... l'après-guerre. 

Puis, comme il était visiblement 
épuisé, Emilie se retira. 

Elle ferma la porte doucement sur 
cette chambre où, pour la première 
fois, la présence d'un homme qui 
n'était pas Laurent, ne la gêna pas. 

Le seul trouble qu'elle eût fut de 
voir Hugues porter la main à sa va-
reuse et commencer à se dévêtir. 

* * * 
Le surlendemain, comme on ne 

pouvait enterrer Maxime, on enterra 
un morceau de tissu. On grava un 
nom et deux dates trop proches sur 
une plaque de marbre. Elle vint 
s'ajouter à celles qui, petit à petit, 
couvraient le mur du mausolée blanc 
des Arsonville. 

On dit une messe, à l'intérieur. 
De la cinquantaine de personnes 

présentes à ce simulacre d'enter-
rement, seuls les quelques membres 
de la famille — Emmanuelle, André, 
son beau-frère, et Paul, qui était ar-
rivé la veille — avaient pu y pren-
dre place. 

Hugues, que l'on avait prié de res-
ter quelques jours encore, attendait 
dehors. 

La messe fut longue. Le Père Ar-

— HUGUES 

naud, ami de toujours de la famille, 
fit l'éloge du disparu. Un disparu qu'il 
avait du rêver entre deux pages de 
bréviaire. Emilie crut même découvrir 
un être nouveau, un Maxime inconnu, 
secret, qu'elle ne retrouvait pas. 

A la fin de la cérémonie, on toucha 
quelques mains, celles de ces femmes, 
de ces mères qui bénissaient le ciel, 
inconsciemment, d'être, pour une fois, 
bien à leur place. 

* * * 
Tout le monde s'était dispersé. Em-

manuelle et André avaient regagné le 
château. 

Emilie avait voulu rester un instant 
de plus, s'efforcer de penser à Maxi-
me. Mais il y avait Hugues, et Hugues 
lui rappelait Laurent... Laurent qui di-
sait — le jour où je meurs, je veux que 
l'on m'enterre, seul, sous une dalle 
brute, au bout de l'allée de cèdres. 

Emilie pensait à la mort, comme Hu-
gues, et Paul, à ses côtés, à qui elle 
donnait le bras. Mais elle y pensait 
sans effroi, sans la moindre peur, la 
moindre angoisse. Cela la surprit. 

Elle s'imaginait couchée sur un lit, 
calme et blanche, les mains jointes 
les paupières déjà fermées... tout 
était enfin immobile autour d'elle. 
Tout ! 

* * * 
Hugues sentit brusquement I a 

main d'Emilie se crisper à son bras. 
Il la regarda : elle avait pâli tout à 
coup. Elle dit quelque chose qu'il ne 
comprit pas. 

Paul répéta, plus clairement — 
Guillaume !.. 

Hugues tourna la tête. En retrait, 
adossé à un arbre, Guillaume les re-
gardait venir. 

Lorsqu'ils passèrent tous trois, il les 
salua, mais son expression était dure. 
Il y avait même comme du conten-
tement au coin des lèvres. 

Emilie ne se retourna pas, lorsqu'ils 
l'eurent dépassé, mais il lui sembi .i 
entendre un grognement. 

Celui du chat qui s'endort sur ses 
griffes, satisfait. 

— Quel est cet homme ? demarca 
Hugues. 

Michel EYRAUD. 
(à suivre-). 

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

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

GIUflD BAZAR PARISIEN 
17, rue Droite — SISTWON — 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 MBRS 
BALATUM MOQUETTE 

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

Dépositaire agréé : Sommer 

TAPISSOM — TAPIFLEX — SOMILINE — SOMVYL 

GARAGE DU d ABrço H 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

STATION SERVICE 

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 

RICHHUD c. 
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 

f. qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

N 

Claude ANDRÉ 
■ FINANCIER - ASSUREUR - CONSEIL > 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

ET 

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

CREDIT! 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUI TELEPHONE 2 1 4 
BLOC A 2 — AVENUE PAUL ARENE - IIITIION . (4 

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 PUTJS IOLH CHOIX. DE 

Robe/ de Mariée/ 
de la pjlus. simple à la plus élégante 

PRET, A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
SLSTER QN «i Xdl, 81 
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