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C.C.P. PASCAL-LIEUTIEH 

Pour la publicité extra-régionale : 

AGENCE CHIMOT 

3, rue d'Amboise, PARIS (2™) 

BIENTOT, 24, Rue Droite 

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

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

PRESSING DES ARCADES 
REMISE A NEUF TOUS VETEMENTS 
NETTOYAGE A SEC EN TROIS HEURES 

NETTOYAGE DANS LA JOURNEE — CUIR ET DAIM 

SUPEB SERVICE SPRQ 
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., 

NOMBRE DE SES CONCESSIONNAIRES 

un grand nom 
dans l'horlogerie 
a choisi pour vous servir ~~ 
la bijouterie 

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

votre temps est précieux, confiez-le donc à Zénith 

PAS DE PROBLEME DE CHANGE AVEC NOS 

RÉVEILLONS 
DE LA SAINT-SYLVESTRE 

— 0 PfUMA DE MAJORQUE — 
Vovage par Caravelle AIR FRANCE 

du LUNDI 30 DECEMBRE 1968 au MERCREDI 1er JANVIER 1969 
Hôtel de 1 rc Catégorie sur la Plage de Magaluf 

PRIX, par personne : 360 F. 
{Marseille/Marseille - Tout compris - Avec Réveillon) 

— A liflWWflNET, EN TUNISIE 
Voyage par Caravelle TUNIS AIR 

du SAMEDI 2S DECEMBRE 1968 au JEUDI 2 JANVIER 1969 
Hôtels de Luxe dans un cadre enchanteur 

PRIX, par personne : 500 F. 
(Marseille/Marseille - Tout compris - Avec Réveillon) 

Programmes détaillés gratuits et Renseignements 

HAV AS-VOYAGES 
La plus importante agence française de voyages 

CORRESPONDANT : 

AGENCE 

Intervention de M. Marcel MASSOT 
pour le changement de nom du département 

M. Marcel Massot, Conseiller géné-
ral, Député des Basses-Alpes, Vice-
président de l'Assemblée Nationale, 
est intervenu à la Tribune de l'Assem-
blée Nationale, dans la séance du jeu-
di 14 novembre 1968, en ces termes, 
pour le changement de nom du dé-
partement. 

« Votre prédécesseur médiat, M. 
Frey, était d'accord sur cette appel-
lation. Pour en finir, le conseil gé-
néral l'a acceptée. 

Il y a un an exactement, je deman-
dais à votre prédécesseur immédiat, 
M. Christian Fouchet, de vouloir bien 
accepter cette nouvelle dénomination 
qui, alliant le soleil, le ciel et le cli-
mat de la Haute-Provence à la ma-
jesté des Alpes, serait pour notre ré-
gion un label de qualité exception-
nelle non seulement pour nos expor-
tations de choix, telles que la lavande 
ou le miel, mais aussi aux yeux des 
touristes étrangers. 

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur, 
parlant au nom de son ministre, m'a 
répondu, au cours de la séance du 6 
novembre 1967 : 

« En principe, M. le Ministre de 
l'intérieur ne s'oppose pas au chan-
gement envisagé, niais il fait quel-
ques réserves. La prise en considéra-
tion de la requête présentée par le 
conseil général des Basses-Alpes se-
rait peut-être de nature à inciter d'au-
tres départements à entreprendre des 
démarches du même ordre ». 

Voyons ! Nous ne voulons pas 
créer une jurisprudence. La jurispru-
dence existe déjà. N'a-t-on pas au-

Avenuc Paul Arène 

SISTERON — Tél. 369 — Lie 97 

LES SAPEURS-POMPIERS 

La subdivision des Sapeurs-Pompiers 
de Sisteron et de la région a tenu, 
dimanche dernier, à célébrer la Ste-
Barbe. 

Après la manifestation du Souve-
nir et diverses visites et invitations 
« protocolaires », tous les Sapeurs-
Pompiers étaient réunis pour le repas 
traditionnel, sous la présidence de M. 
Elie Fauque, Maire et Conseiller gé-
néral de Sisteron, à l'Hôtel de la Ci-
tadelle. 

Ce repas fut joyeux, une ambiance 
chaude et amicale a régné. Le Lieu-
tenant Fabiani a su maintenir tous ses 
hommes dans une très bonne tenue 
de table, et le dessert fut agrémenté 
par les discours d'usage. 

L'Adjudant Labourdenne, comman-
dant la brigade de Gendarmerie, et M. 
Richaud, chef du Service incendie de 
la Sapchim, étaient les invités de cette 
journée. 

Les chansons ont mis une fin à ce 
repas, et le soir de cette célébration, 
a soupe au fromage a donné de nou-

veau lieu à une réunion familiale et 
fraternelle, et c'est ainsi que la Ste-
Barbe a été fêtée dans notre cité. 
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ON DANSE A L'ALCAZAR 

Le Comité municipal des fêtes nous 
annonce pour ce Noël et ce Jour de 
l'An plusieurs soirées dansantes, dans 
lesquelles la jeunesse et tous ceux 
que la danse intéresse, trouveront la 
distraction des fêtes de fin d'année. 
Des orchestres de grand talent, des 
ensembles dans le vent, vont animer 
ces soirées et vont se relayer dans 
'ambiance et la joie. 

— Le mardi 24 décembre, c'est An-
dré Rian et les Bom-Bons, orchestre 
attractif de 9 musiciens. 

— Le mercredi 25, l'ensemble Ro-
ger Goualch animera le bal. 

— Le 31 décembre, nuitée de ré-
veillon avec Dany Maurice, une des 
meilleures formations dansantes de 
Paris. 

— Le mercredi 1er janvier 1969, en 
soirée, Jean-Claude Gozzo, le grand 
orchestre, terminera ces soirées dan-
santes. 

Nous reviendrons avec plus de dé-
tails sur ces soirées, dans nos pro-
chains numéros. 

torisé le département de la Loire-
Inférieure à devenir la Loire-Atlanti-
que, le département de la Seine-Infé-
rieure à devenir la Seine-Maritime ? 
Par conséquent, nous n'innovons pas. 

Comme j'insistais pour avoir une ré-
ponse rapide, M. Bord me répondit, 
toujours au nom de son ministre : 
« Vous aurez une réponse assez ra-
pide ». Et comme je lui demandais 
des précisions sur l'interprétation de 
l'expression « assez rapide », il me ré-
pondit à nouveau : « Je dis : assez 
rapide ». Depuis un an, nous at-
tendons ! 

Un an, c'est peu par rapport à l'éter-
nité, mais c'est beaucoup pour un par-
lementaire et pour la population d'un 
département. Je n'en veux pour preu-
ve que les transformations qui se 
sont opérées depuis puisque je me 
trouve aujourd'hui ni devant le même 
gouvernement, ni devant le même mi-
nistre, ni devant la même assemblée I 

Il faudrait en finir. Monsieur le Mi-
nistre, avec cette question irritante et 
quelque peu exaspérante pour la po-
pulation de mon département, qui at-
tend depuis six ans. Je vous saurais 
gré de bien vouloir donner enfin une 
réponse favorable, en vous précisant 
que si mes compatriotes se sont ré-
signés à accepter la dénomination re-
tenue par votre commission, leur pré-
férence irait, sans aucun doute, à la 
dénomination plus brève et plus har-
monieuse d' « Alpes-de-Provence ». 
(Applaudissements sur les bancs de la 
fédération de la gauche démocrate et 
socialiste et du groupe communiste). 

LA SEMAINE 

La semaine vient de se dérouler 
sans incidents, cependant, les conduc-
teurs d'autos ou de camions, avec le 
sens unique dans la rue Droite et la 
rue Saunerie, commencent à voir un 
peu plus clair. Mais, toujours, certains 
conducteurs se laissent prendre au 
piège et vont en sens interdit, ce qui 
occasionne encore quelques encom-
brements. Les commerçants, certains 
sont contents, d'autres le sont beau-
coup moins, et plusieurs sont indif-
férents. 

Les feux placés à l'entrée de la 
ville, à l'intersection du chemin du 
siade, et également à l'allée Bertin, 
poursuivent la bonne circulation. Là 
encore, des mécontents, qui prévoient 
qu'un de ces jours il y aura un ac-
cident. 

La propreté des rues fait toujours 
I objet de soins attentifs. On balaye, 
on arrange toujours quelques bricoles. 
Les places sont maintenues dans l'or-
dre et les parkings se remplissent, se 
vident, ce qui prouve que notre cité 
garde toujours son animation. 

Les magasins, et surtout les vitrines, 
prennent un air de fête. Les éventuels 
acheteurs sont attirés par l'originalité 
des marchandises présentées. On in-
vite à l'achat. C'est Noël, les cadeaux, 
les étrennes. 

Une semaine s'en va, une autre ar-
rive... et... la suite. 

AUJOURD'HUI 
SAMEDI 14 DECEMBRE 1968 
GRANDE FOIRE A SISTERON 

CAFE DE LA TERRASSE 

Rue Saunerie 

* 

Ce soir Samedi 14 Décembre 

CONCOURS DE BELOTE 

Nombreux Lots 

Samedis, Dimanches, Fêtes et Veilles de Fêtes 

BAR LÉON 
Rue de Provence 

Vente et dégustation de Coquillages et Fruits de Mer 

AGENCE 

FIAT-FRANCE 

J. MLLEfiO GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 
Achat — Vente — Neuf et Occasion 

mm 
Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

■ ■ : ^ . . .• , 

G. ARNAUD 

«Le CofTrct» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

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. 

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

HOTEL DE ROCHE CLINE 
de construction récente 

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

MEUBLEZ-VOUS 

(((lux Meubles Bcuisscn » 
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 
S I M C A 

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//OIRE/ - 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 

Noël - Nouvel Br, 
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 

îstà 

Agent pour la région 

A. KANUCCI 
Rue Droite — SISTERON 

fiançailles 

à 

Noël 

Toujours pur. toujours lumineux, inal-
térable comme votre amour, scintillant' 
comme votre avenir. 
Nous avons préparé 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 ! 

G. ARNAUD 

« le coffret » 

rue droite 

04 - sisteroi; 

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 JJ 

(spécialité) 

et tous les Poissons du Golfe 
sur commande. 

Avis aux amateurs... 

LE DIMANCHE SPORTIF 

RUGBY 
Demain dimanche, à 13 h. 30, re-

prise du championnat, après trois di-
manches de libres, depuis la fin des 
poules de brassage, entrecoupé par 
un match amical à Digne. 

Le C.O.S. donc, débute en Cham-
pionnat de Provence troisième série, 

! dans la poule A, contre Port-de-Bouc, 
qu'il reçoit demain dimanche. Cette 
équipe visiteuse n'est pas inconnue 
de nos ruggers puisqu'ils l'ont af-
frontée à trois reprises dans les deux 
dernières saisons. 

Le C.O.S. (Lafitte toujours blessé), 
alignera probablement : Mothe, Rey-
nier, Jullien, Grino, Cheillan, Reynier, 
Ferrer, Parfait, Taute, Barbée, Bon-
nadel, Fillos, Tourniaire, Zimmermann, 
Mouriès, Lhermet, Roche et Monta-
gner. 

FOOTBALL 
A 15 heures, sur le stade de Beau-

lieu, rencontre de football entre Sis-
teron-Vélo et l'Union Sportive de 
l.uynes, match comptant pour le 
Championnat. 

Cette partie doit se disputer à 
l'avantage des Sisteronnais. 

FOOTBALL 
Dimanche dernier 

Les rencontres de dimanche der-
nier ont donné les résultats suivants : 

— En troisième division, l'U.S.S. 
confirme sa volonté de bien faire et 
réussit par 4 à 0 à battre l'équipe de 
Banon. 

— En quatrième division, Les 
Mées, mieux confirmés, gagnent 4-1, 
une équipe du Sisteron-Vélo. 

— En minimes honneur, Sisteron-
Vélo réalise, 6-1, une agréable partie 
contre Saint-Auban. 

— En Hauts et Bas-Alpins, Les 
Mées s'assurent à nouveau une nette 
victoire, 3-1, contre Sisteron-Vélo. 

— Et l'U.S.S. est à l'honneur sur 
l'équipe de Gréoux-les-Bains. 

Rencontre du 8 décembre 1968 
Le Puy-Ste-Réparade - S.V. 0-0 

Sisteron toujours seul leader 
Ce match, avec un peu plus de 

réussite, aurait pu être enlevé par le 
Sisteron-Vélo, mais un match nul à 
l'extérieur devant une équipe qui en 
a déjà battu d'autres aussi bonnes 
que la nôtre n'est quand même pas 
è dédaigner. 

Ce match s'est déroulé sur un ter-
rain très humide, la pluie qui n'a 
cessé de tomber avait rendu la pe-
louse extrêmement glissante, ce qui 
n'était pas fait pour favoriser nos 
joueurs, habitués, il faut le dire, à 
jouer sur terrain dur et sec. 

Quoi qu'il en soit, il ne faut retenir 
que les dix premières minutes du 
jeu, où les deux équipes se donnèrent 
à fond, les attaques n'arrivant pas à 
prendre le dessus aux défenses, sans 
doute est-ce là le motif qui fit tomber 
If: match un ton au-dessous de ce que 
nous avions assisté auparavant. 

On ne peut signaler que trois ac-
tions dangereuses du côté de Siste-
ron, deux menées par Bardonnanche 
qui fut l'homme le plus en verve dans 
le ligne d'attaque, une autre par Bar-
ton, dont le shoot vint s'écraser sur 
le transversale ; ce dernier fut ensuite 
diminué par un claquage, ainsi que 
Dho, qui fut également blessé. 

En résumé, la défense de Sisteron 
a fait un excellent match, le milieu 
du terrain également, seule l'attaque 
n'a pas donné ce que nous étions ha-
bitué à lui voir faire. 

Du côté du Puy, ces derniers n'eu-

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
Comme il avait été décidé à l'as-

semblée générale, le Ski-Club Siste-
ronnais fera sa première sortie de la 
nouvelle saison demain dimanche 15 
décembre. 

Pour ce premier contact avec la 
neige, les skieurs de notre cité se 
rendront à la station de Vars. 

Le départ aura lieu dimanche, à 7 
heures, devant le Bar de l'Etoile, le 
retour étant prévu pour 20 heures. 

Pour les inscriptions de cette sor-
tie, retrait de licences et tous rensei-
gnements, les skieurs sont invités à se 
présenter à la permanence,, Bar de 
l'Etoile. 

Souhaitons beau temps et bonne 
neige aux membres du Ski-Club Sis-
teronnais. 

LA BOULE SISTERONNAISE 
La deuxième assemblée générale de 

« La Boule Sisteronnaise » a obtenu 
un peu plus de succès que la pre-
mière, mais n'en a pas assez obtenu. 
Aussi, une troisième réunion aura lieu 
ei est fixée à ce soir samedi 14 dé-
cembre à 18 heures, salle de la mai-, 
rie. 

Tous les joueurs de boules se doi-
vent de venir à cette assemblée, et 
c'est par leur présence et leur ini-
tiative que cette société doit continuer 
et participer à la vie active de la cité. 

Un appel est. donc lancé à tous pour 
la tenue de cette réunion. 

EN L'EGLISE CATHEDRALE 

Comme nous l'avons annoncé, sa-
medi dernier a eu lieu une cérémonie 
qui consiste à présenter au nombreux 
public et à tous ceux que l'art inté-
resse, l'Eglise Cathédrale de Sisteron, 
dans son style hardi et ancien, et avec 
un chauffage à air puisé et un habile 
éclairage. 

Le travail accompli a été du beau 
travail. L'ouvrage en sort grandi et 
embelli même dans sa simplicité. Tous 
les objets et statues accrochés sont 
enlevés, les lustres supprimés, le tam-
bour en menuiserie de l'entrée de la 
rue Deleuze est supprimé, les piliers 
sont nets ; les chapelles où sont les 
autels sont données dans leur an-
cienneté. Et maintenant on voit la 
pierre, et chaque pierre apporte le 
muet témoignage de la beauté et de 
la vérité. 

Cette manifestation a été très sui-
vie. Pour agrémenter cette visite et 
cette soirée, on a fait appel à la cho-
rale « Claire Fontaine », que dirigent 
avec compétence et dévouement MM. 
Bruno Castagna et Jean Crétu. Cette 
phalange musicale a donné un concert 
qui a charmé la nombreuse assistance 
et qui a obtenu le plus agréable suc-
cès dans des chants religieux et des 
chants modernes. 

Aux grandes orgues de cette belle 
église, M. Jean-Luc Petrot, organiste 
de la Cathédrale de Digne, est venu 
participer à cette agréable cérémonie 
el a donné, avec une grande maitrise, 
de beaux morceaux de circonstance. 

Au milieu du concert, le Père Silve, 
dans une allocution, a, tout d'abord 
remercié la nombreuse assistance, la 
chorale « Claire Fontaine », le maî-
tre d'orgues, la municipalité, et enfin, 
tous ceux qui l'ont aidé dans ce gros 
travail, et tous ceux qui l'ont ou vont 
l'aider par un don financier. 

Les Pères Silve, Daumas et Meyran 
doivent être heureux de cette bril-
lante idée, et doivent recevoir des 
compliments sur cette action. 

Nous ne citerons pas toutes les per-
sonnalités, de peur d'en oublier, di-
sons simplement : beaucoup de 
monde, et la présence de M. Fauque, 
maire et conseiller général, de MM. 
Maffren et Tron, adjoints. 
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DE GARDE 
Dimanche 15 décembre 1968. 

Docteur AMERICI, rue Droite — Tél. 
3.80. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

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

Lundi 16 décembre 1968. 
Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 
Boulangeries : 
— MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, Les Plantiers. 
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LOTO 
L'Amicale des Donneurs de Sang 

Bénévoles organise un loto, doté de 
nombreux prix, au bénéfice de sa 
caisse, demain dimanche, à 18 heures, 
au Café Gachet, avenue Paul Arène. 

Nombreux seront les joueurs qui 
viendront faire ce loto, ajoutant l'œu-
vre utile à une agréable matinée. 
iiimmiiiiiimiiiminiiiiiimmimmiiimmimiimimiiiiiimiii 

LES JOURNEES DU SANG 

Tous ceux qui veulent donner bé-
névolement et faire un don précieux 
de leur sang sont informés que les 
journées du Sang auront lieu à Sis-
teron, salle de délibérations à l'Hô-
pital-Hospice, les vendredi 27 et sa-
medi 28 décembre 1968, de 8 heu-
res à 12 h. 30. 

Donnez votre Sang. 
Sang = Vie. 

PECHE 

"Au Coin Fleuri 99 

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 

Petites Annonces 
ENTREPRISE 

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

rent vraiment que deux actions par-
ticulièrement dangereuses, mais Thélo 
veillait et s'en tira avec sa classe cou-
tumière. 

Sisteron-Vélo demeure seul en tête 
du championnat mais est talonné par 
Valensole et Port-Autonome, ce qui 
conne au Championnat de Promotion 
de Première Division un certain attrait. 

G. SUZAN 
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 - Restaurant - Bar 

Les Chines ' 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

MadiinEs à E"ir.e , 
a Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 

VENTE - LOCATION 

J. PLI 
Mécanicien-Spécialiste 

TéL 5 

CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

Atelier avenue de la Libération 

OE DIETRICH 
cuisine tf^-

chauffage \DN)r 
revendeur agréé : ")| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 5é 

AGENCE 
DE 

HAUTE-PROVENCE 
Avenue Paul Arène 

SISTERON 
Tél. : Bureau 3.69 

ASSURANCES 
Toutes Branches 

Incendie - Accidents 
Maladie - Vie - Risques Divers 

Crédit Automobile 

I 
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 

 ■ ■''lISTERON 
DIGNE 

DIPLOME ENOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2 .86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

JL3j Rue de Eçovence, .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 |gj 
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 J 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

bapisom 
A. ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

<t 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 régioq pour tflus re-
TAtetnents de «tôt» 

ittnniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiinmnniHiiiiiDnntniiiniiiiik 

Imprimerie PASCAL-L/EUTIER 

25, Rue Droit', - SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel UBUTIBR 
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 
Equipement, Modernisation de Magasins ou Installations Commerciales 

ACHAT, CONSTRUCTION OU RENOVATION D'IMMEUBLES 

Service Permanent Prêts Complémentaires 

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

Formalités simplifiées Accords rapides 

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

R. REY1NAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat > 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

votre 

vieille 

MONTRE 
peut encore 
SERVIR 

elle vous fait 
GAGNER 

40 F. 
oui. . 4.000 A. F. 

sur une 
ZENITH 

Jusqu'au 31 Décembre 
1968 

BIJOUTERIE 

DE M A R TA 
53, rue Droite - SISTERON 

Cette Semaine. . . 
dans PARIS-MATCH 

- L'entraînement des cosmonautes 
pour la Lune. 

- Le couvent de Sainte Catherine, 
au pied du Mont-Sinaï. 

- La victoire des vaincus : L'Al-
lemagne (1 ). 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Fernaiid 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 Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartement» 

BAL A CHATEAU-ARNOUX 

Ce soir samedi, dans la salle des 
fêtes de Château-Arnoux, Dino Negro 
eî son ensemble animera la soirée 
dansante. 

Avec Dino Negro, le brillant or-
chestre Bas-Alpin, c'est l'ambiance 
pendant toute la soirée. 
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BAL A L'ESCALE 
A l'Hacienda, à L'Escale, soirée dan-

sante avec « Les Daltons », ensemble 
de jeunes qui amène les jeunes. 

Donc, excellente soirée ce soir sa-
medi 14 décembre, dans la salle de 
l'Hacienda, à L'Escale. 
iMiimmimiiiiiiiitmiimmiimmmiiiiiimiiiiiiiiiiiMimimmi 

VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en 

matinée et en soirée, Michèle Mercier, 
Robert Hossein, dans un très beau 
film en scope et en couleur : 

« INDOMPTABLE ANGELIQUE » 
film interdit aux moins de 13 ans 
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AVIS 
Par arrêté en date du 30 octobre 

1968, publié au J.O. du 1er novem-
bre 1968, Monsieur le Ministre d'Etat 
chargé des affaires sociales a fixé au 
6 février 1969 la date des élections 
oes représentants des organismes mu-
tualistes au Conseil supérieur de la 
Mutualité et des Membres des Co-
mités départementaux de coordina-
tion de la Mutualité. Pourront faire 
acte de candidature les Français ma-
jeurs, non déchus de leurs droits ci-
vils et civiques, et exerçant les fonc-
tions d'administrateur d'une société 
mutualiste, ou de membre de bureau 
d'une section de société mutualiste 
ayant son siège dans le département. 

Toutes les déclarations de candida-
ture devront parvenir aux services 
compétents (Administration Centrale 
ou Préfecture) au plus tard le 23 dé-
cembre 1968. 

Pour le Préfet : 
Le Secrétaire Général, 

Jean MAUBERT. 

Mme J. MEVOLHON 
Bureau d'Etudes et de Dessin 

en Bâtiments 

Route de La Motte du Caire 
La Baume - SISTERON 

Décoration 

Construction - Restauration 

REVISION DE LA LISTE ELECTORALE 

Dépôt du Tableau de Rectification 

Le Maire de la commune de Siste-
ron informe MM. les Electeurs que le 
Tableau rectificatif de la liste électo-
rale a été déposé aujourd'hui 15 dé-
cembre 1968 au secrétariat de la Mai-
rie, où, pendant vingt jours, c'est-à-
dire jusqu'au 4 janvier 1969 inclusi-
vement, tout citoyen omis peut récla-
mer son inscription, et tout électeur 
inscrit l'inscription de tout citoyen 
omis ou la radiation de tout individu 
indûment inscrit. 

muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiimiiiimiiiiiii 

ETAT-CIVIL 

du 6 au 13 décembre 1968. 

Naissances — Emmanuel Alexandre 
Halsouet, fils de Michel, électronicien 
à Château-Arnoux — Frédéric Mau-
rent Paul, fils de Jacques Da Costa, 
employé Péchiney à Château-Arnoux. 

Publications de mariage — Francis 
Raymond Joseph Chaud, pâtissier à 
Pernes (Vaucluse), et Christine Mo-
nique Désirée Lagarde, commerçante 
à Sisteron — Guy Roger Magen, éco-
nome Centre de Montagne et Fran-
çoise Elise Laure Benedetti, surveil-
lante de Lycée, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Julia Jeanne Marie Virgi-
nie Mandon, épouse Généreux, 57 
ans, avenue de la Libération. 

inimiiiiiimmiiiiimuiiiiuiMiimiimmmmiiiimimimimiiiii 

SERVICE SOCIAL POLYVALENT 
DE SECTEUR 

Les permanences de l'Assistante So-
ciale reprendront en janvier. La date 
en sera ultérieurement précisée. 

Ecrire si besoin B.P. 20 à Sisteron. 

imiiiiiimnimimmmiiiiiimimimiiimmiimiinimummiii! 

AVIS DE LA MAIRIE 
En raison des fêtes de Noël et du 

Jour de l'An, les marchés des mer-
credi 25 décembre et 1er janvier sont 
reportés aux mardis 24 et 31 décem-
bre 1968. 

Peinture, Papiers Peints, Vitrerie 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - rrix modérés 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 19é 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

©^ 
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LANSOUSTES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONSELI 
LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

O 
& 

COQUILLAGES 

TEL. 

SISTERON 

ECREVISSES 

Place Paul Arène 

SISTERON 

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

GANTS E. PERRIN 
BIJOUTERIE FANTAISIE 
PRODUITS DE SOINS 
JEANNE GATINEAU 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMILE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTE 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE i 1 . 7 T 

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 

Etablissements Camille BOUCHET 

S.A.R.L. au Capital de 80.000 F. 
Siège : Quartier des Granges à PEIPIN 

R. C. Digne 64 B 2 
INSEE N" 704 04145 0 002 

Journal publicateur d'origine 
« SISTERON-JOURNAL » 
du 16 Novembre 1963 

Aux termes d'une décision extraordi-
naire en date du 15 Novembre 
1968, enregistré à SISTERON, le 5 
Décembre 1968, Folio 5, Bordereau 
245/5, la collectivité des associés a 
décidé de dissoudre la Société par 
anticipation à compter du 1er Jan-
vier 1969. 

Monsieur Camille BOUCHET a été 
nommé en qualité de liquidateur 
avec les pouvoirs les plus étendus 
pour procéder à la réalisation de 
l'actif en vue du règlement du pas-
sif exigible, suivant la loi et les 
usages du commerce. 

Le siège de la liquidation a été fixé 
à PEIPIN, Quartier des Granges, au 
lieu de l'ancien siège social. 

Deux exemplaires du procès-verbal 
constatant la décision susvisée du 
15 Novembre 1968 ont été déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce 
de DIGNE, le 9 Décembre 1968. 

Pour insertion : 
C. BOUCHET. 
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Etude de Maître Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

—o— 

Adjudication 
SUR SURENCHERE 

Le Lundi 6 Janvier 1969, à 15 heu-
res ; 

A la Mairie de CURBANS (Basses-
Alpes) ; 

Adjudication sur surenchère de la 
propriété rurale ci-après désignée, 
dépendant de la succession vacante 
de Monsieur Cesare Antonio dit 
« César » REYNAUD ; 

LOT UNIQUE 

Propriété rurale à CURBANS, Hameau 
du Col de Blaux comprenant bâ-
timents d'habitation et d'exploita-
tion agricole et terres de natures 
diverses d'une contenance totale de 
32 hectares, 87 ares, 29 cen-
tiares. 

MISE A PRIX .... 22 .550 Francs 

L'adjudication a lieu en exécution d'un 
Jugement du Tribunal de Grande 
Instance de DIGNE, en date du 27 
Juillet 1967, d'une déclaration de 
surenchère sur le prix de l'adjudi-
cation du 28 Octobre 1968, et d'un 
Jugement du Tribunal sus indiqué, 
en date du 27 Novembre 1968, va-
lidant la surenchère. 

L'adjudication sera prononcée sous la 
condition suspensive de non exer-
cice par la S.A.F.E.R. « PROVENCE-
ALPES-COTE D'AZUR », de son droit 
de préemption. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
à Maître BAYLE, détenteur du Ca-
hier des Charges, ou à Monsieur le 
Directeur des Impôts à DIGNE. 

Signé : BAYLE, Notaire. 

FUEL « ANTAR 
Louis BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

Salon de Manucure 
et Beauté des Pieds 
Dames et Messieurs 

C3f 

Diplômée Revlon 
21, Rue Droite — SISTERON 

Oui GALERIES LAFAYETTE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

Tél. 5.10 

LE CATALOGUE 
JOUETS-CADEAUX 1968 

EST ARRIVE 

SOCIETE D'EXPERTISES JURIDIQUES 
ECONOMIQUES, FISCALES 

ET ADMINISTRATIVES 
Rue Bayard, Immeuble « Le Revelly » 

à GAP - 05 

AVIS 

de constilLlion h Sociélé 

Forme : Société en nom collectif. 
Raison Sociale : BOUCHET - BRIAN-

ÇON - GHISALBERTI - GIRARD -
LIEUTIER - ROUX. 

Dénomination Sociale : « La Cheville 
Sisteronnaise de l'Agneau ». 

Siège : Avenue de la Durance, Quar-
tier du Gand à SISTERON. 

Objet : Négoce du bétail, abattage, 
expédition, vente en gros et au dé-
tail de toutes les viandes, et no-
tamment les viandes d'ovins, bo-
vins, caprins, suidés, équidés, ani-
maux de basse-cour et gibiers ; uti-
lisation et vente des sous-produits 
et des cuirs et peaux. 

Durée : Cinquante années à compter 
de l'immatriculation de la Société 
au registre du commerce. 

Capital Social : Trois cent soixante 
mille francs (360.000), divisé en 
3.600 parts d'intérêt de 100 francs 
chacune. 

Apports en numéraire : 172.400 Frs. 
Apports en nature : 

- par Messieurs Ca-
mille BOUCHET, 
Charles BOUCHET, 
Robert BOUCHET et 
Albert BRIANÇON, 
divers véhicules, ma-
tériels et mobiliers 
de bureau, matériels 
et outillages d'en-
tretien et répara-
tion, pour leur va-
leur de 66.500,00 F. 

- par Monsieur An-
dré LIEUTIER, divers 
véhicules, pour leur 
valeur de 35.200,00 F. 
- par Monsieur Jean 
Michel BOUCHET, di-
vers matériels et 
outillages d'entretien 
et réparation, pour 
leur valeur de 6.000,00 F. 
- par MM. Georges 
GIRARD et Jean 
GHISALBERTI, divers 
véhicules, pour leur 
valeur de 79.900,00 F. 

Total des apports en 
nature 187.600,00 F. 

Les apports, tant en numéraire qu'en 
nature, ont été effectués sous 
condition suspensive. Un nouvel 
avis publié dans le présent jour-
nal indiquera la réalisation ou la 
non-réalisation de cette condition 
suspensive. 

Associés : 

— Monsieur Camille BOUCHET, de-
meurant à PEIPIN, Quartier' des 
Granges ; 

— Monsieur Charles BOUCHET, de-
meurant à PEIPIN, Quartier des 
Granges ; 

— Monsieur Robert BOUCHET, de-
meurant à PEIPIN, Quartier des 
Granges ; 

— Monsieur Jean-Michel BOUCHET, 
demeurant à PEIPIN, Quartier des 
Granges ; 

— Monsieur Albert BRIANÇON, de-
meurant à SISTERON, Quartier des 
Plantiers ; 

— Monsieur Jean GHISALBERTI, de-
meurant à SEDERON ; 

— Monsieur Georges GIRARD, de-
meurant à SEDERON ; 

— Monsieur André LIEUTIER, demeu-
rant à SISTERON, Avenue Jean-
Jaurès ; 

— Monsieur Samuel ROUX demeu-
^ rant à PEIPIN. 

Gérants : Tous les associés ont été dé-
signés comme gérants aux termes 
d'une décision collective adoptée 
dès après ^ la signature des statuts 
de la Société, avec les pouvoirs né-
cessaires pour agir conjointement 
ou séparément. 

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce de DIGNE. 

Pour insertion : 
A. LIEUTIER. 

Associé ayant pouvoir à cet effet. 
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La Caisse d'Epargne de Sisteron 
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 pouvsz 
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 

VELOSOLEX 
3SQQ 

nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paol ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

AUX 

TEBQHMBIS 
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 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 

cl a r vt I l e la technique 
« des 

constructeurs 2 
r**>c Compagnie Générait*. • technique Car tje .Teiegraphië sans Fil; 

de la même 
chaîne 

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

Agence L 'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Constructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc.. 

Alphonse fSLIBERT 
Assureur 

11, Rue de Provence, 11 

SISTERON — Tél. 80 

AMICALE DES BAS-ALPINS 
DE NICE ET COTE D'AZUR 

Demain dimanche 15 décembre, la 
traditionnelle veillée aux châtaignes 
sera remplacée par une réunion ami-
cale qui se tiendra au siège des Pro-
vinces Françaises, 22, avenue Jean 
Médecin, et au lieu de châtaignes, il 
sera dégusté de délicieux gâteaux à 
la crème de marrons arrosés d'un vin 
blanc généreux, et cela de 16 à 20 
heures. Il y aura projection du film de 
propagande touristique des Basses-
Alpes « 04 » avec commentaires de 
Jean Giono et le concours de chan-
teurs de grand talent. 

Un loto traditionnel permettra aux 
gagnants d'emporter des grives et 
pâtés de grives du terroir, ainsi que 
d'autres lots, le tout pour 8 F. par 
personne. Les Bas-Alpins de passage 
seront cordialement reçus. 

Fernand d'Auvestre. 
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i'U.N.A.F. ET LA REGIONALISATION 
1° — Dimensions des Régions 

Tout d'abord I'U.N.A.F. estime qu'il 
y a lieu de rester, au moins provi-
soirement, dans le statu quo, quant 
aux dimensions des régions. 

2" — Structures de l'Assemblée 
Ensuite I'U.N.A.F. souhaite, dans le 

cadre de la décentralisation effective, 
une assemblée délibérante compre-
nant deux collèges à égalité de pou-
voir. 

3" — Participation des Représentants 
des Familles 

Cette participation au titre des ac-
tivités familiales est pleinement moti-
vée, l'assemblée régionale abordant 
les domaines aussi variés que : loge-
ment, les équipements scolaires, sani-
taires et sociaux, les loisirs, l'emploi 
des jeunes, la consommation, les ni-
veaux de vie... domaine où les inté-
rêts familiaux spécifiques sont direc-
tement engagés. 

Dix-huit millions de jeunes à charge 
ces familles, plaident pour la partici-
pation, à part enlière, de leurs repré-
sentants. 

4° — Modalités d'élections 
des Représentants des Familles 

Ce sont les représentants des U.D. 
A. F. élus par les adhérents des as-
sociations familiales qui représentent, 
par leur diversité, l'ensemble des fa-
milles, réunies en conférences régio-
nales, qui devraient élire des repré-
sentants des intérêts familiaux au 
sein des assemblées régionales. 

CONSEIL DES PARENTS D'ELEVES 
Le Conseil des parents d'élèves des 

écoles publiques tiendra son assem-
blée générale, le lundi 16 décembre, 
L heures, salle de la mairie. 

Seuls les adhérents recevront une 
convocation et participeront au vote 
pour renouveler un tiers du Conseil 

administration. 

Mais les parents qui n'ont pas en-
core donné leur adhésion peuvent 
assister eux aussi à l'assemblée. 

Sur toutes les questions intéressant 
la vie et l'avenir de nos écoles : cons-
tructions nouvelles, créations de pos-
tes, transports scolaires, aménagement 
des écoles, sécurité des enfants, dif-
ficultés scolaires, exécution des enga-
gements officiels concernant les ef-
fectifs des cours préparatoires, etc., 
tous les parents sont invités à venir 
s'informer et exprimer leur opinion. 

Le Conseil d'Administration. 
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LES ASSURES SOCIAUX DE L'U.N.A.M. 
ENTENDENT PARTICIPER 

A LA GESTION DES CAISSES 

Réunis à la salle Pleyel à Paris, les 
délégués des assurés sociaux, répon-
dant à l'appel de l'Union Nationale 
pour l'Avenir de la Médecine et re-
présentant également différentes con-
fédérations ouvrières, ont réclamé 
mercredi soir le retour des élections 
sociales et, en attendant, un élargis-
sement des Conseils d'Administration 
pour que toutes les tendances y soient 
représentées conformément à l'amen-
dement 69 des Ordonnances. 

« La gestion des Caisses ne doit 
pas être le monopole de cinq Cen- ! 
traies qui ne représentent qu'une mi-
norité d'assurés sociaux, a déclaré le 
Président Savy, et le fait d'être syn- ' 
diqué ne modifie en rien leurs droits 
et leur devoir de préserver le « ca-
pital-santé », les prestations familiales 
et leurs retraites, que représente pour 
eux la Sécurité Sociale. 
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L'Amicale remercie bien vivement 
.les familles Oddou et Metiffiot de leur 
générosité à l'occasion du mariage de 
leurs enfants, elle adresse aux jeu-
nes époux leurs chaleureuses félici-
tations et leurs meilleurs vœux de 
bonheur. 

Le Comité de l'A.D.S.B. 

FEUILLETON DU SISTERON-JOURNAL 

W\ ALEfCSSE 
Chapitre IV. 

Hugues resta huit jours encore au 
château. Emilie s'était jointe à sa 
mère pour l'en prier. 

Les nouvelles qui parvenaient main-
tenant du front n'avaient rien de ras-
surant. On était loin de la victoire fa-
cile de Sarrebruck. 

Charles avait dépêché, le matin mê-
me de ce 5 août, l'annonce des dé-
faites de Freichviller et de Forbach, 
que l'on ignorait encore à Paris, sauf 
dans un milieu bien informé. 

Et puis Emmanuelle se trouvait 
seule avec sa fille ; Charles retenu à 
Paris pour essayer de sauver un gou-
vernement, André parti pour la ca-
pitale au lendemain même de l'en-
terrement de Maxime pour accompa-
gner son fils, disait-il — en fait, per-
sonne au château n'était dupe : André 
supportait mal l'inaction. 

Emmanuelle n'avait pas essayé de 
le retenir. André parti, il ne restait 
plus au château que des femmes... et 
Guillaume. 

Sa présence n'avait rien de ras-
surant. 

Hugues fut bien obligé de céder à 
tant de raisons... et d'insistance, le 
temps pour Emmanuelle de se remet-
tre de la mort de son fils et d'attendre 
le retour de Laurent dont on n'avait 
plus de nouvelles. 

 *  
Ces premières journées d'août fu-

rent, pour Emilie, celles du bonheur ! 
Un bonheur calme et doux, que ni la 
mort de Maxime ni son deuil qu'elle 
portait ne purent empêcher de mon-
ter en elle. 

Le calme comme un souffle retenu, 
à l'image de ces longs jours immobi-
les, brodés au rideau changeant des 
arbres, au bord de la Durance. Le 
calme de l'aube au crépuscule, jus-
qu'à l'arrière jour, l'arrière nuit. Cette 
nuit odorante, de miel, des lauriers 
sur la terrasse. 

Cette absence de mouvements, de 
gestes, de pas qui résonnent, de cour-
ses, de bruits, de fuite. L'absence de 
ce qu'avait été son enfance. 

Maintenant : les après-midi d'inter-
minables silences, étendue près de 
Hugues sur les chaises longues 
blanches, protégée du soleil par 
Ô grande toile rayée qu'avait fait ins-

— HUGUES 

taller Charles à son retour de vacan-
ces sur les plages du 'Nord. La mer ! 
I! ne manquait que la mer. 

Maintenant : les nuits d'intermina-
bles dialogues murmurés derrière les 
cossiers tendus, le soir après-dîner. 
Une fumée, une odeur de tabac, un 
parfum suspendu, arrêté et qui reste 
longtemps après qu'il ne soit plus. 
Qui reste, que l'on retrouve sur une 
main, sur un visage. 

Maintenant : les mots secrets, les 
choses tues, les mouvements repris 
mais ralentis, les images nouvelles 
d'un corps assoupi qui s'anime, se 
lève, se courbe et se penche, et se 
plie contre le bois d'une chaise, qui 
fait frémir la toile, frissonner le taf-
fetas ; une voix, maintenant, dans 
l'ombre, douce et monotone, apprivoi-
sée et puis, dans le silence retrouvé, 
un souffle qui s'éteint : Hugues. 

 * * 
Mais le bonheur... Le bonheur ! Il 

suffit d'une lettre, huit jours plus 
tard exactement, la dernière lettre de 
Maxime qui leur parvenait ainsi 
après sa mort. Il suffit de cette vie 
posthume, de ce tressaillement sou-
aain pour rompre l'équilibre, pour 
faire basculer la terre, entraîner le so-
leil, pour faire que ces jours de 
bonheur ne seraient que huit sans 
empêcher qu'ils fussent. Huit jours de 
trop, irremplaçables, qui ne seraient 
jamais toujours. 

 * * 
Il suffit de cette lettre imperson-

nelle et froide, sans vie, sans amour, 
cette suite de jours gris résumée par 
Maxime, pour que la guerre, éloi-
gnée un moment, vienne reprendre 
sa place, pour que Hugues parte, son 
devoir au cœur, et qu'Emmanuelle en-
ferme le château dans sa douleur ob-
sédante, tyranique.  * * 

Hugues reprit la route un lundi, 
comme on rentre de vivre un diman-
che. Emilie lui murmura au bas de 
l'escalier — « je vous aime ». Et cela 
voulait dire, il le savait, « je vous 
aime, vous devez revenir, vous ne 
pouvez pas ne pas revenir, je vous 
aime et vous attends ». 

Michel PYRAUD. 
(à suivre^. 

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

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

GRAflD BAZAR PARISIEN 
17, rue Droite — SISTBRON — Téléphone 53 

 Entrée libre 

DROGLERIE 

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 — POSE — DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE 

Dépositaire agréé : Sommer 

TAPISSOM — TAPIFLEX — SOMILINE — SOMVYL 

G /IHAGE DU dABrçoN 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 

TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

STATION SERVICE 

TELEVISION SCHNEIDER RADIO 

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

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

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

RlOIflUD 0. 
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 

A 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Claude ANDRÉ 
« FINANCIER . ASSUREUR - CONSEIL . 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

ET 

« LA NORDSTERN » 
DECES — VIE — MALADIE — RETRAITE — INCENDIE 

AUTOMOBILE — DIVERS — PLACEMENTS FINANCIERS 
CREDITS 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ -VOUI — 

«I.OC A I — AVENUE PAUL ARSNI — IIITKOH 
TELEPHONE 2 1 4 

• 1 

RICHAUD Georges 
TECHNICIEN DIPLOME 

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

LABORATOIRE DE DEPANNAGE AGREE 

TELEVISEURS : SCHNEIDER — PATHE- MARCO NI 

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 PUUS JOUI CHOIX DE 

Rober de Mai-iéer 
de la plus simple à la plus élégante 

RRETj A PORTER. DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
fcVcou: TSdm — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


