
68m< ANNEE — N° 1191. Paraît le Same3i SAMEDI 21 DECEMBRE 1968. 

llMllItlIlMIIIMIllllHIUUlIlIllIIIIIIIIHIIIIIlllllIHUIIIIIIllMllilIlIillIllllUUIIIlilMIIIIiniHU 
£ c == 

Administration- Rêdactwn | ^ ^„„o„
ceî

 : | Pour la publicité extra-régionale: f
 U Numir

°
: 0 R 20

' 

25, rue Droite - SISTERON - 04 | Annonces légales : 1 F. 50 la ligne. g AGENCE CHIMOT I Abonnement: 1 an: lû E. 
Téléphone: 1.48 |

 Autres Qn à rf
 [

 3 d
.
Amboisei PARIS (2mc)

 C.C.P PASCAL-LIEUTIEB! 

Directeur: Marcel LIEUTIER | 156-36 Mariedle 

lllllllllIlUllllllllllItlIlIIWtllIlllllllllllllIllIHIlllllllllllinilllllllHlïllIlIlHIIUimiH 

BIENTOT, 24, Rue Droite 

Ouverture d'un «Club Dancing» 

« LE CRACK BOUM CLUB » 

PRESSING DES ARCADES 

REMISE A NEUF TOUS VETEMENTS 
NETTOYAGE A SEC EN TROIS HEURES 

NETTOYAGE DANS LA JOURNEE — CUIR ET DAIM 

SUPER 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.. 

^* SE3S3ES 
AU NOMBRE DE SES CONCESSIONNAIRES 

ZENITH 
un gran d 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 

— (1 PAUfl D[ MAJORQUE — 
Voyage 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) 

— fl HflWMANET, EN TUNISIE 
Voyoge par Caravelle TUNIS AIR 

du SAMEDI 28 DECEMBRE 1968 au JEUDI 2 JANVIER 1969 
Hôtels de Luxe dans un cadre enchanteur 

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

Programmes détaillés gratuits et Renseignements 

HAVAS-VOYAGES 
La plus importante agence française de voyages 

CORRESPONDANT : 

AGENCE fiante îPuv-&t&l 

* 

* 

CONTE DE NOËL ********** 

Un vrai Père Noël 
par Edmond CALVET 

* 

Avcnuc Paul Arène 

SISTERON — Tél. 369 — Lie. 97 

Dès mon arrivée, un peu avant mi-
nuit, à la ferme de Saint-Genis, pour 
participer au réveillon annuel, après 
les salutations d'usage, le père Bar-
tavel, propriétaire de céans, me de-
manda à brûle-pourpoint, presque en 
confidence : 

— Etes-vous superstitieux ? 
— Pas le moins du monde, ré-

pondis-je. Mais pourquoi cette 
étrange question ?.. 

— Parce que vous êtes le trei-
zième convive à vous présenter et si 
plus personne ne vient après vous, 
sans doute nous ne pourrons nous 
mettre à table, au nombre de treize, 
ainsi que je l'ai entendu murmurer 
tantôt autour de moi. 

— Est-ce possible ? m'écriai-je au 
comble de l'étonnement. Certes il est 
permis à tout le monde de dire des 
sottises, mais je crois qu'il est dif-
ficile d'y ajouter foi. 

Alors mon interlocuteur s'empressa 
d'ajouter : 

— Permettez-moi de vous ras-
surer. J'attends encore un ou deux 
invités. Toutefois il peut se faire 
qu'au dernier moment ils soient em-
pêchés de venir réveillonner pour une 
raison ou une autre. Attendons-les 
néanmoins jusqu'à minuit un quart. 
A ce moment-là, il nous faudra pren-
dre une décision, compte tenu bien 
sûr des refus qui pourront nous être 
opposés de participer à notre grand 
banquet de Noël. 

A cet instant, une dame intervint 
dans la conversation : 

— C'est plus fort que moi, expli-
qua-t-elle. Depuis qu'il est arrivé un 
grand malheur à l'un de mes amis 
quelques jours après un dîner auquel 
avaient pris part treize personnes, 
j'aurais le gosier tellement serré par 
l'émotion que je serais sûre de ne 
pouvoir rien manger des bonnes 
choses qui nous seront servies. 

Aussitôt s a voisine s'empressa 
d'ajouter : 

— L'hiver dernier, mon mari et 
moi, nous avons eu l'occasion de faire 
un bon repas de gibier. A un moment 
donné, tout en dégustant, je crus bon 
de lui faire remarquer, à mi-voix, que 
nous composions une table de treize 
convives exactement. 

— De quoi te préoccupes-tu ? ré-
pliqua mon mari. Ferme ton bec, à ce 
sujet. Tu pourrais gâter notre plaisir. 
Eh bien, savez-vous ce qui est arrivé 
quelques semaines après ce joyeux 
gueuleton ? Apprenez que mon pau-
vre mari en personne est décédé le 

3 février suivant — toujours un 13 
— c'est un comble !.. veuillez en 

convenir ! 
Dans un coin, un très vieux couple 

J octogénaires déclara d'une voix 
blanche qu'à leur grand âge ils se 
garderaient bien de provoquer le 
mauvais sort. 

— Nous avons trop le ferme es-
poir de réveillonner encore au moins 
une fois, l'an prochain. 

Donc à minuit un quart, à l'excep-
tion des deux dames et du couple 
de vieillards, chaque convive prit 
place devant son assiette débordant 
de charcuterie variée et d'autant plus 
fraîche et abondante qu'on venait de 
tuer le cochon depuis quelques jours 
seulement. 

Avant de s'asseoir, le père Bar-
tavel avait tenu à s'adresser aux qua-
tre personnes qui, restées à l'écart de 
la table, se chauffaient devant la che-
minée flamboyante : 

— Braves amis, avait-il dit, espé-
rons que l'arrivée prochaine d'un ou 
deux nouveaux convives va vous per-
mettre de continuer le repas de Noël 
à nos côtés où votre place est ré-
servée exceptionnellement, ne l'ou-
bliez pas. 

Or, le repas venait à peine de com-
mencer, que deux coups violents frap-
pés à la porte d'entrée, sans doute 
par une forte canne, firent se retour-
ner subitement tous les regards vers 
le seuil. 

— Entrez ! lança d'une voix forte 
le père Bartavel qui ajouta, c'est à 
coup sûr l'arrivée -du quatorzième in-
vité. Dieu soit loué ! Vives félicita-
tions aux quatre personnes qui 
avaient l'air de bouder la table du 
réveillon et qui ne seront pas restées 
longtemps en pénitence. Allons ! tant 
mieux ! Un triple ban !.. 

Brusquement sous une vigoureuse 
poussée, s'ouvrit avec fracas, d'un 
seul coup, toute grande, la lourde 
porte d'entrée donnant le passage à 
un homme frisant la cinquantaine, le 
visage perdu dans une longue barbe 
poivre et sel et qui s'écria d'une voix 
forte en laissant glisser à terre le sac 
volumineux qui lui faisait courber le 
dos. 

— Salut, braves gens, veuillez 
excuser le sans gêne du père Tro-
tabas, modeste marchand ambulant. 
Chassé par la neige qui tombe à flo-
cons serrés sur des routes imprati-
cables, je viens vous demander un 
gîte pour la nuit dans votre fenière. 

— Voilà le Père Noël ! s'écria un 
çamin de cinq ans avec la candeur 
de son âge. Vive le Père Noël qui 
vient nous apporter des cadeaux dans 
son gros sac ! Bravo !.. 

Alors, s'étant levé, le père Bartavel 
alla serrer vivement la main du mar-
chand ambulant en s'écriant : 

— La vérité sort toujours de la 
bouche des enfants, ces beaux in-
nocents. Soyez le bienvenu, monsieur 
Trotabas. Vous ne vous rendez pas 
compte encore du rôle providentiel 
qui vous est dévolu à cette heure 
dans notre maison. Tout d'abord, 
veuillez vous asseoir à notre table 
pour le grand banquet de Noël que 
vous nous ferez l'honneur de pré-
sider. Car, grâce à vous, ce couple 
de vieillards et ces deux dames qui 
redoutaient de participer à un repas 
de treize convives vont enfin pouvoir 
se régaler à nos côtés sans le moin-
dre scrupule. En leur nom et en celui 
de tous les autres invités, daignez 
recevoir nos remerciements les plus 
vifs en même temps que les plus sin-
cères, car pour nous, vous jouez le 
rôle de porte-bonheur providentiel 
Aussi bien, après avoir fait un dîner 
hors série à notre table, vous cou-
cherez dans un bon lit. D'ailleurs, 
vous l'avez bien mérité, car vous êtes, 
à votre manière, un vrai Père Noël. 

Edmond CALVET. 

Exposition Louis Javel 

Dans le hall de notre Hôtel-de-
Ville, l'endroit rêvé pour les exposi-
tions, du lundi 23 à partir de 18 h. 30, 
Louis Javel, l'artiste peintre local, 
sympathiquement connu, fera une 
exposition de ses meilleures toiles et 
gouaches. Cette exposition se tiendra 
jusqu'au 15 janvier. 

Tous les amateurs de peinture doi-
vent se montrer satisfaits de cette ma-
gnifique exposition, et un cadeau 
agréable et d'une belle valeur éven-
tuelle sur notre cité, peut s'offrir en 
ces fêtes de fin d'année. 

A SALIGNAC : 
HOTEL DU GRAND CEDRE 

Tél. 7 
* 

ON REVEILLONNERA 
LE 31 DECEMBRE 
 

Menus de Choix 
Ambiance * Cotillons 

Réservez vos tables 

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. GQLLEGO GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

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

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

/ • 

; 

G. ARNAUD j «Le Coffret» 

* Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

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

Informe son aimable clientèle que son magasin sera 

ouvert Dimanche 22, Lundi 23, 29 et 30 Décembre. 

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 

«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 
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/VOIRE/ - 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
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NOËL! NOËL! 
De toutes les joies et satisfactions 

d'ordre physique et moral que nous 
procure la fête annuelle de Noël et 
qui constituent sa raison d'être, mais 
dont parle seul le calendrier, la plus 
importante est l'assurance que le so-
leil, revenant peu à peu d'exil, nous 
fait cadeau, chaque matin, au cours 
d'une semaine, d'une simple minute 
d'avance, en attendant mieux. 

Dès la plus haute antiquité, les sa-
vants avaient apporté cette certitude 
réconfortante à la pauvre Humanité 
désolée de voir les jours se raccourcir 
progressivement et destinés, semble-
t-il à finir en des ténèbres redouta-
bles qui marqueraient la fin du 
monde. 

Dès lors, assurés désormais de re-
voir les miracles du printemps suivis 
des splendeurs de l'été et des récoltes 
de l'automne, les Hommes crièrent à 
la splendeur du renouveau. 

Depuis, à cette occasion, en tous 
pays, les rues s'illuminent, les ma-
gasins resplendissent de clartés et dé-
bordent de marchandises et de ca-
deaux à faire, les gens mettent faci-
lement la main à leur bourse, on 
achète des jouets pour les enfants, on 
o'offre des dons entre amis et chaque 
famille invite ses parents à un repas 
qui prend le nom de réveillon, enfin 
tous reprennent confiance en l'ave-
nir en se portant une bonne santé. 

Et Noël arrive dans notre ville où 
le respect des traditions religieuses, 
familiales et spécifiquement locales, 
va permettre d'organiser incontesta-
blement la plus grande fête de l'an-
née. 

Noël, c'est d'abord quelques jours 
de vacances dans la famille pour les 
enfants, les militaires, les étudiants, 
et de repos pour les parents. 

Noël, c'est surtout l'assistance à la 
Messe de Minuit avec les chants de 
circonstances, notamment le Noël 
d'Adam. 

Noël, c'est ensuite le réveillon dont 
parents et alliés parleront longtemps, 
ou bien un autre grand repas dans la 
journée, qui enrichira toute l'année le 
souvenir de chacun, ce qui aura pour 
conséquence de faire se resserrer les 
liens d'amitié. 

Aussi, à tous, 
nous souhaitons un Joyeux Noël. 

i. p. 
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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 ! 

© © 
) 

'/« carat >/j carat t carat 
25 centièmes 50 centièmes 

G. ARNAUD 

« le coffret » 

rue droite 

04 - sisteron 

tél. 376 

Bientôt Noël ! 

N'attendez plus car l'heure du choix va sonner !.. 

Ce choix vous le trouverez chez votre Spécialiste 

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

qui vous offre dans l'éventail de ses rayons de quoi 

semer la joie dans toute votre famille. 

LA SEMAINE 
Cette semaine, rien de sensationnel, 

si ce n'est que la neige a fait sa pe-
tite rentrée dans la saison d'hiver. En 
effet, après un dimanche d'un bril-
lant soleil, lundi matin la neige est 
venue. De courre durée, car elle fon-
dait au fur et à mesure de son arrêt. 
Mais sur les hauteurs, sur Turriers, 
Authon, 15 à 20 centimètres étaient 
l'épaisseur. 

De cette chute de neige, la route 
était quelque peu glissanle. Il en ré-
sultait quelques accrochages entre voi-
tures, pas de blessés. 

— La rue Droite n'est pas encore 
mise à l'heure du sens interdit, tou-
jours quelques étourdis — non, le 
mot est trop fort — quelques infi-
dèles descendent cette rue, ce qui oc-
casionne quelques courts embouteil-
lages, que le bon sens de certains 
conducteurs efface. 

— C'est Noël. Cette semaine, la 
ville a pris son air de fête. De grands 
sapins, éclairés par la fée électricité 
sur des ampoules de toutes couleurs, 
annoncent à tous, de très joyeuses 
fêtes, où tout au plus les fêtes. Les 
bacs à fleurs, servent au travers des 
rues à recevoir ce beau sapin. Cer-
tains commerçants ont suspendu des 
petits paquets, enveloppés dans les 
papiers veloutés, un royal cadeau, 
hélas, postiche... 

— La rue Saunerie, par contre, a 
sorti son bon Père Noël. Il se pro-
mène dans la rue, offre aux enfants 
quelques papillottes, et aux jeunes 
mamans, la joie de vivre. 

— Et cette semaine s'est terminée 
par les Arbres de Noël des Ecoles, des 
P.T.T., des Employés Municipaux, des 
Sapeurs-Pompiers, de l'Hôpital, etc., 
etc. 

Donc, heureuse semaine. 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Les chines ' 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

5a Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Noël - Nouvel Qn 
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 

DE GARDE 
Dimanche 22 décembre 1968. 

Docteur PIQUES, avenue Jean-Jaurès 
— Tél. 1.65. 

Pharmacie : Mlle GASTINEL, place de 
l'Horloge — Tél. 1.77. 

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

Lundi 23 décembre 1968. 
Pharmacie : Mlle GASTINEL, place de 

l'Horloge — Tél. 1.77. 
Mercredi 25 décembre 1968. 

Docteur CASTEL, rue des Combes — 
Tél. 1.18. 

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

Jeudi 26 décembre 1v68. 
Pharmacie BŒUF, place de la Répu-

blique — Tél. 0.19. 
Vendredi 27 décembre '968. 

Pharmacie BŒUF, place de la Répu-
blique — Tél. 0.19. * *  
Exceptionnellement, à l'occasion des 

fêtes, les magasins de chaussures res-
teront ouverts le dimanche matin et 
lundi toute la journée. 
Illlllllllllllltllllllllllllllllllllltllltlllllllllllillllllllllllllllllllllt III 

VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, Robert Woods, 
Fernando Sancho, dans un Western 
en techniscope et en eastmancolor : 

« 5000 DOLLARS SUR L'AS » 
* *  

La semaine prochaine : 
« LE VOLEUR » 

avec Jean-Paul Belmondo 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiimiiiiiiiiiiimimiMiiiiiiimiiiiiimi» 

MISON - LA SILVE 
Fêtes de Noël - Service religieux 
— Eglise de Mison - Messes : 

Minuit et 10 h. 4o. 
Confessions mardi 24 à 14 heu-
res à l'église. 

— La Silve - Messe à 9 h. 30. 
Confessions le matin, avant la 
messe. * * * 

Nous rappelons que pendant les mois 
d'hiver, la messe du dimanche est cé-
lébrée aux Armands dans la salle de 
cathéchisme à 10 h. 45. 

CAFE DE LA TERRASSE 

Rue Saunerie 

* 

Ce soir Samedi 21 Décembre 

CONCOURS DE BELOTE 

Nombreux Lots 

S A L I G N A C 
HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

Tél. 7 
 

Sa Cuisine Soignée 
Ses Spécialités 
Son Cadre 
Son Calme 
Son Confort 

Pension 
Noces et Banquets 

EMPRUNT S.IM.C.F 
6,75 «I» 1968 

BONS DE 500 F. 
garantis par l'Etat 

JOUISSANCE DU 15 DECEMBRE 1968 
Intérêts payables annuellement le 15 Octobre 

***** 

Remboursement 
* au gré des Porteurs, en 1975 et 1980. 
* par tirage au sort, en 1973, 1978 et 1983, 

respectivement à 515 F., 545 F. et 580 F. 
* Au terme de l'emprunt, en 1938, à 620 F. 

SOUSCRIVEZ 
dans les Banques, chez les Agents de Change et 

Comptables du Trésor, dans les Bureaux de Poste, 
Caisses d'Epargne et Gares. 

(B.A.L .O. du 16 Décembre 1968) 

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... 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 

A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Salon de Manucure 
et Beauté des Pieds 
Dames et Messieurs 

* 

>CÔHt_ 

Diplômée Revlon 

21, Rue Droite — SISTERON 

" 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 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage X^/ 
revendeur agréé : '~>| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Machines \E«ir,e , 
a Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 
VENTE - LOCATION 

J. PLV 
Mécanicien-Spécialiste 

TéL 5 
CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

Atelier avenue de la Libération 

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 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.4é 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 
Livraison rapide 

 CAMPING — CHASSE 

DIGNE 
DIPLOME ENOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transaction» 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

13
4
 Rue de Provence, 13 

SISTERON lél. 95 

SPECIALISTE DU CADEAU 

DE GOUT A TOUS PRIX 

LISTES. DE MARIAGES 

CADEAUX DE NAISSANCE 

CADEAUX DE SOIREE 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE Pg| 
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 

DE SOL 
TEXTILE 

15 

ne garde aucune empreinte 

tapisom £3 
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 accçjrdéon. 

Nombreuses références. 

Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tient toujours à 

la disposition de sa clientèle Siste-
ronnaise et de la région pour tous re-
vêtements tfe «ofe. 

nniiitniitiniiiNiiimiiiiiiiiiinniiintmimiiiimniininniinii 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
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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 MARTA 
53, rue Droite - SISTERON 

()etites Annonces 
CHERCHE A LOUER 

Garage, Sisteron — S'adresser au bu-
reau du journal. 

LA BOULANGERIE AILHAUD 
Place de l'Horloge 

sera fermée 
du Lundi 23 Décembre 

au Lundi 6 Janvier inclus 

Cette Semaine . . . 
dans PARIS-MATCH 

- Notre-Dame de Paris inconnue : 
comment elle fut construite en 
157 ans. 

- La paix sociale, base de la pros-
périté allemande, par Raymond 
Cartier. 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Fcrnand SÏARD 
« 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! 

ON DEMANDE 

Jeune fille ou dame libre, pour assurer 
aide dans ménage et pour garder en-
fant — S'adresser ou écrire au bureau 
du journal. 

La Boulangerie MARTINI 
rue de Provence 

sera ouverte le jour de Noël 
et fermée le Vendredi 

DON 

Au mariage de Jacky Joubert et 
Blanche Marie Plume, il a été fait 
don de la somme de 100 francs à ré-
partir en parts égales entre : le Qua-
drille Sisteronnais, les groupes des 
Scouts et Guides, le Goûter des Vieux, 
l'Amicale des Donneurs de Sang, les 
Pompiers de Sisteron. 

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

ILllIUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ALCAZAR - BAL 

Nous rappelons que l'orchestre at-
tractif de 9 musiciens, André Rians et 
les Bom-Bons, animera la soirée du 
24, et que Roger Goualch et son 
grand orchestre fera danser le mer-
credi 25 décembre, en soirée. 

Rendez-vous à l'Alcazar, pour ces 
soirées. 

Mme I. MEVOLBON 
Bureau d'Etudes et de Dessin 

en Bâtiments 

Route de La Motte du Caire 
La Baume - SISTERON 

Décoration 

Construction - Restauration 

SUCCES 
Comme la modestie du Maître se 

cachera derrière la joie naturelle des 
Disciples, nous avons le plaisir de 
porter à la connaissance de nos lec-
teurs, que quelques élèves des classes 
de 6me et 5me, groupés autour de 
M. Jacques Gastinel, professeur de 
dessin au Lycée Paul Arène, ont ob-
tenu le Premier Prix national de des-
sin collectif, pour l'illustration dfun 
poème de Gasquet, le Troisième Prix 
International sur 14 nations représen-
tées est venu récompenser le même 
travail. 

Cette belle récompense que vien-
nent d'obtenir ces bons élèves, fait 
honneur au Lycée Paul Arène, à leurs 
professeurs, à notre ville, et pour 
cette raison heureuse, nous adressons 
aux classes de 6me et 5me, ainsi qu'à 
leur professeur de dessin, nos bien 
vives félicitations. 
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ETAT-CIVIL 
du 13 au 19 décembre 1968. 

Naissances — Franck Rudy Jean-
l.uc, fils de René Martinez, chimiste, 
domicilié à Château-Arnoux — Isa-
bella, fille de Giulio Colaiuda, bûche-
ron, domicilié à Valbelle. 

Publication de mariage — Jean-Paul 
Bienvenu Gassend, carreleur, domi-
cilié à Upaix - 05, et Michelle Yvonne 
Pellier, couturière, domiciliée à Sis-
teron. 

Mariage — Jacky René Joubert, 
aide chimiste, domicilié à Château-
Arnoux et Blanche Marie Ariette Plu-
me, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Gustave Gassend, 73 ans, 
avenue de la Libération. 

Selon les volontés du défunt la 
messe anniversaire à la mémoire du 

Commandant E. BONTOUX 

? été dite dans la plus stricte intimité. 

Peinture, Papiers Peints, Vitrerie 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - r-rix 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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COQUILLAGES 

SISTERON 

ECREVISSES LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONCELE 

i LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

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 
MEUBLEE D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANT» 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE i 1.77 

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 CONSEILS 

FUEL « ANTAR » 
Louis BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

0 4 - SISTERON — Tél. 54 

DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

LE DIMANCHE SPORTIF 
— Demain dimanche, sur le stade 

de Beaulieu, à 8 h. 30, les réserves 
du Sisteron-Vélo contre Volonne, 
match de championnat. 

— A 10 heures, en minimes, Sis-
teron-Vélo rencontre Gap, toujours 
sur le stade de Beaulieu. 

— Dans l'après-midi, rencontres 
amicales. 

et dimanche dernier... 
FOOTBALL 

— Dimanche dernier, en cham-
pionnat de troisième division, l'U.S.S. 
s obtenu une victoire méritée, contre 
l'U.S. Chorges, par 5 buts à 1. Ce ré-
sultat place donc cette jeune équipe 
à la deuxième place du classement et 
aevient leader. 

— En Hauts et Bas-Alpins, l'équi-
pe de Briançon s'est gardée l'avantage 
en battant une équipe de l'U.S.S. par 
4 ai. 

— Dans cette même catégorie. 
Ongles et Sisteron-Vélo ont fait un 
joli match nul. 

RUGBY 
— L'équipe de rugby à XV, le 

C.O.S., a gagné, dimanche, contre 
Port-de-Bouc, donc très belle rencon-
tre de championnat. Le score serré 
de 3 points à 0 indique la volonté 
des joueurs de bien faire. 

SKI 
— Le Ski-Club va demain diman-

che sur les pistes de Pra-Loup. Départ 
du siège, Bar de l'Etoile, à 7 heures. 

* *  
— Les pistes du Clos du Sauze, 

à Turriers, sont ouvertes. Les ama-
teurs de ce sport vont trouver en cet 
endroit une bonne neige et vont pou-
voir passer une agréable journée de 
plein air. 
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SANG = VIE 
Donnez un peu de votre sang pour 

sauver une vie. Que chacun apporte 
un peu de sang pour ce don bénévole 
qui assure une existence. Ce don de 
sang est un geste simple et modeste, 
et combien précieux. C'est un cadeau, 
un très beau cadeau. 

Une collecte de sang sera faite les 
vendredi 27 et samedi 28 décembre, 
de 8 heures à 12 h. 30, dans la salle 
de délibérations de notre Hôpital-
Hospice. 

Un appel est donc fait à tous ceux 
qui veulent contribuer à sauver la vie 
de leur semblable, car 

Sang = Vie. 
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MAIRIE ET BIBLIOTHEQUE 
Les bureaux de la mairie et la bi-

bliothèque seront fermés le 26 dé-
cembre 1968. 
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MARCHES 
En raison des fêtes de Noël et du 

Jour de l'An, les marchés des mer-
credi 25 décembre et 1er janvier sont 
avancés aux mardis 24 et 31 dé-
cembre. 
Illlllllllllllllllllllliuilllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllll 

Etablissements Camille BOUCHET 
S.A.R.L. au Capital de 80.000 F. 

Siège : Quartier des Granges 
à PEIPIN - 04 

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

Avis Rectificatif 
à celui publié dans le présent journal 

le Samedi 14 Décembre 1968 

C'est Monsieur Charles BOUCHET, et 
non Camille BOUCHET, comme cela 
a été indiqué par erreur, qui a été 
nommé en qualité de liquidateur, 
aux termes de la décision extraor-
dinaire de la collectivité des as-
sociés en date du 15 Novembre 
1968. 

Pour insertion : 
C. BOUCHET. 

M GALERIES LAEflYETTE 
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 
Bureaux transférés rue Bayard 

Immeuble « Le Revelly », à GAP 

AVIS 

de (OiistitutiDii de Société 

Forme : Société Anonyme ; 
Dénomination : Etablissements MEIF-

FREN et Cie ; 
Capital : Le Capital de la Société a 

été fixé à la somme de 150.000 F., 
divisé en 1.500 actions égales et de 
même rang de 100 F. chacune, tou-
tes souscrites en numéraire et libé-
rées de moitié, soit 75.000 F. ; 

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

Objet : La Société a pour objet l'achat, 
l'abattage et l'expédition de toutes 
les viandes et plus particulièrement 
des viandes d'origine ovine, l'utili-
sation et la vente des sous-produits, 
cuirs et peaux, ainsi que le com-
merce de bêtes d'élevage ; 

L'exploitation, directe ou indirecte, 
par la création, l'acquisition ou la 
location-gérance de tous fonds de 
commerce ayant un objet similaire 
ou connexe à celui ci-dessus dé-
fini. 

Durée : Cinquante années à compter 
de la date de l'immatriculation au 
Registre du Commerce. 

Avantages particuliers : Néant. 
Admission aux assemblées : Le droit, 

pour chaque actionnaire, de parti-
ciper aux assemblées est subor-
donné à l'immatriculation à son 
nom de ses actions cinq jours francs 
au moins avant la réunion, ou au 
dépôt, dans le même délai, de ses 
actions au porteur au lieu indiqué 
par l'avis de convocation, ou d'un 
certificat de dépôt délivré par la 
banque, l'établissement financier ou 
l'agent de change, dépositaire de 
ces actions. 

Exercice du droit de vote : Le droit 
de vote est proportionnel à la quo-
tité du capital possédé et chaque 
action a droit à une voix au moins, 
avec maximum de dix voix dans 
les assemblées générales extraordi-
naires à caractère constitutif. 

Clauses restreignant la libre cession 
des actions : Néant. 

Répartition des bénéfices et du boni 
de liquidation : Après la décision 
portant approbation des comptes de 
chaque exercice, l'assemblée géné-
rale ordinaire décide de l'affecta-
tion du bénéfice distribuable. Elle 
peut notamment décider soit de 
mettre en distribution ce bénéfice, 
aux conditions qu'elle détermine, 
soit de le reporter à nouveau sur 
l'exercice suivant, soit de l'affecter 
à un ou plusieurs fonds de ré-
serves, généraux ou spéciaux dont 
elle détermine l'affectation ou l'em-
ploi, soit encore mettre en distri-
bution une partie de ce bénéfice et 
affecter le reste comme il est dit 
ci-avant. 

En cas de liquidation, l'actif net est 
employé au remboursement du ca-
pital libéré et non amorti et le sur-
plus est réparti entre les action-
naires en proportion de leur parti-
cipation au capital social. 

Administrateurs : 

— Monsieur Raymond COURTOIS, de-
meurant à LARAGNE, H.L.M. « Les 
Escluzeaux » ; 

— Monsieur Gérard MEIFFREN, de-
meurant à SISTERON, avenue de 
la Durance, quartier du Gand ; 

— Madame Marguerite B R U N E T, 
veuve de Monsieur Léonce MEIF-
FREN, demeurant à SISTERON, 
avenue de la Durance, quartier du 
Gand ; 

Président du Conseil d'Administra-
tion : Monsieur Raymond COUR-
TOIS ; 

Directeur Général : Monsieur Gérard 
MEIFFREN ; 

Commissaire aux Comptes : Monsieur 
Pierre COTTE, expert comptable, de-
meurant à GAP, rue Bayard, Im-
meuble « Le Revelly ». 

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

Pour insertion : 
Raymond COURTOIS, actionnaire, 

i spécialement mandaté à cet effel^ 
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La Caisse d'Epargne de Sisterori 
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 le 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 

Êfftye* en eSfe (e 
VELOSOLEX 

3BOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 1*5 SISTERON 

AUX 

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

LITERIE MATLASSOR 

57, rue Droite — SISTERON — Tél. 93 

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

ASSURANCE VIE — INVALIDITE — MALADIE 

BAGUES DE FIANÇAILLES-
l 

MEDAILLES D'AMOUR... 

-If' . , 

53, rue Droite — SISTERON 

clarvi I le 

m.*~ r**c Compagnie Générale -technique CÔI- de Télégraphie Sans Fil 

la technique 
« des 

constructeurs 

de la Même 
chaîne 

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

Agence L 'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Censtructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc.. 

Alphonse HUBERT 
Assureur 

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

LA « FAMILLE SISTERONNAISE » 
Quelques membres de l'As:ociation 

et le bureau de la « Famille Siste-
ronnaise » tinrent assemblée, la se-
maine passée. Statutairement, des dé-
cisions pouvaient être prises, mais le 
renouvellement des statuts, des mem-
bres dirigeants, des services, semble 
être le propre d'une assemblée géné-
rale importante par le nombre, riche 
de la quotité des bonnes volontés, 
compétente par la diversité des avis... 
ou des critiques. 

En vue de cette assemblée géné-
rale, prévue en deuxième quinzaine 
de janvier prochain, il sera procédé à 
un essai de recrutement de jeunes 
foyers, de familles qui « ne savaient 
pas » ou qui « oubliaient » l'exis-
tence de l'Association. Chaque sa-
medi, de 11 heures à 12 heures 30 et 
chaque dimanche, à cette même heu-
re, une permanence accueillera, à la 
mairie (vestibule), les responsables 
de famille, soucieux de l'acquisition 
ou de la défense des biens familiaux : 
cela facilitera adhésions, cotisations 
e r renseignements. Alors la « Famille 
Sisteronnaise » pourra étoffer sa re-
présentation près des Pouvoirs Pu-
blics et avoir du poids ! 

Le Président, 
lllllllllllllllllllllllilllllllllllllllillllllllllllinillllllllliilllliilliilli 

MUTUELLE GENERALE 
DES TRAVAILLEURS DES B.-A. 

La Mutuelle Générale des Travail-
leurs des Basses-Alpes informe ses 
adhérents que l'augmentation des co-
tisations publiée dans la Vie Mutua-
liste ne concerne que les membres de 
la Mutuelle Générale des Travailleurs 
des Bouches-du-Rhône. 

Nous rappelons que la cotisation a 
été fixée à 35 F. 00 par trimestre à 
partir du 1er juillet 1968. Les adhé-
rents qui se sont acquittés de la to-
talité de leur cotisation en début 
d'année, sont priés de vouloir bien 
régler au plus tôt la différence pour 
les troisième et quatrième trimestres 
1968, soit 10 F. 00. 

Il est rappelé également que l'abon-
nement à « La Vie Mutualiste » (3 F. 
par an) est payable avec le premier 
trimestre 1969. 

FEUILLETON DU SISTERON-JOURNAL 

FEDERATION NATIONALE 
DES DEPORTES, INTERNES, 

RESISTANTS ET PATRIOTES 
A.D.I.R.P. DES BASSES-ALPES 

Section de Sisteron 
La Section locale remercie toutes 

les personnes et commerçants pour 
leurs accueil et générosité à la pré-
sentation de leur Calendrier, la mu-
nicipalité pour la subvention de 200 
francs,' et informe les personnalités et 
présidents d'Amicales, tout le Corps 
enseignant, que dès le début de l'an-
née 1969, une grande exposition sur 
les Camps de Concentration et la pré-
sentation du Livre de la Déportation 
aura lieu à Sisteron avec la partici-
pation d'un membre du Comité Na-
tional. Nul doute du succès qu'aura 
cette exposition auprès des Sisteron-
nais qui ont tant souffert de l'occupa-
tion Nazie. 

Pour le Bureau départemental, le 
vice-président responsable de la Sec-
tion : 

G. LATIL. 
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AVIS AUX CONTRIBUABLES 
Du fait du changement du chiffre 

de la population agglomérée de Sis-
teron (plus de 5.000 habitants) le 
calcul de la Contribution Mobilière 
sera modifié à compter du 1er jan-
vier 1969. 

A cet effet, des imprimés de décla-
ration de charges de famille devront 
être adressés avant le 5 janvier 1969 
à Monsieur l'Inspecteur des Contribu-
tions Directes. Dès à présent, ces im-
primés peuvent être retirés au secré-
tariat de la mairie. 

immHmimmmmimmmiMmMimtimmiiHiiiMWHiiim'Mi 

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

les familles Joubert et Plume de leur 
générosité à l'occasion du mariage de 
leurs enfants ; elle adresse aux jeu-
nes époux ses chaleureuses félicita-
tions et ses meilleurs vœux de 
bonheur. 

Le Comité de l'A.D.S.B. 

EMMANUELLE 

Elle sourit lorsque les lèvres de 
Chapitre V. -

La présence de Hugues pendant 
ces huit jours avait été pour Em-
manuelle comme l'exigence, l'obliga-
tion de vivre. 

Elle avait un invité. Elle se devait à 
lui. 

Elle fit donc ce qu'elle avait à faire. 
Er même plus encore, se montrant af-
fable, attentionnée, charmante autant 
que de coutume sans que rien, sauf 
peut-être une certaine absence, ne 
Irahit sa douleur. 

Ces journées étaient pleines des 
ordres qu'elle avait à donner. Loin de 
se désintéresser de la vie du château, 
du domaine, des êtres enfin qui l'en-
touraient, elle trouvait le temps qui 
lui avait toujours manqué pour s'en 
occuper, questionnant, faisant des 
projets, tirant des plans avec le jar-
dinier pour rendre le parc moins sé-
vère, plus accueillant. 

Au cours des quelques conversa-
tions qu'elle eût seule avec Hugues, 
jamais elle ne parla de la guerre. Le 
nom de Maxime ne vint pas une fois 
sur ses lèvres. 

Hugues lui trouva un charme, une 
douceur que n'avait pas Emilie. 

Quand elle descendait de sa cham-
bre, vers les cinq heures, et sortait 
les rejoindre sur la terrasse, Hugues 
ne pouvait s'empêcher d'interrompre 
leur conversation : il la regardait s'ap-
procher dans la lumière douce du so-
leil déclinant, se levait, mais sans 
faire un pas vers elle, cherchant à 
prolonger le long glissement noir de 
la robe sur le sol. Puis c'était la voix 
d'Emmanuelle qui reprenait leur con-
versation. *  * 

Hugues n'avait pas connu sa mère. 
Emmanuelle l'aima huit jours comme 
son fils. Elle aima cette vie nouvelle 
qui lui était offerte pour nier la mort. 
Elle l'aima désespérément, pleine-
ment, avant le déchirement d'un dé-
part qu'elle savait ne pouvoir retar-
der indéfiniment. 

Elle l'aima sans vouloir penser à ce 
qu'était son amour, sans prétendre sa-
voir s'il comblait seulement le vide 
J'une vie perdue ou s'il répondait en-
fin à cette quête, inconsciente parfois, 
d'un amour sans mesure. 

Elle voulut oublier Charles, Emilie 
même et les lendemains. 

Elle se laissa envahir de cette cha-
leur nouvelle, de cet amour secret 
qu'elle lisait dans les yeux de Hu-
gues. 

Elle rit aux éclats lorsqu'il fit ma-
lencontreusement se briser le magnifi-
que Sèvres que lui avait apporté Char-
les de son dernier voyage. Elle rit 
sans pouvoir s'en tenir rigueur. 

Hugues s'attardèrent un soir trop 
longtemps sur sa main.   * 

Et maintenant Hugues était parti. 
Hugues !.. parti, ce matin, et son der-
nier adieu à Emilie, elle... derrière la 
fenêtre de sa chambre — Madame 
n'est pas levée — Ne la réveillez pas, 
dites-lui simplement... Et puis non, 
non, ne dites rien. 

Emmanuelle est là, seule à la porte 
de sa chambre. Elle regarde Claire 
sortir la chemise de nuit blanche 
qu'elle mettra tout à l'heure, avant de 
s'engloutir dans ce lit trop grand, ce 
lit froid qui ne signifie plus rien. Un 
lir sans amour où l'on ne dort même 
pas, à quoi cela sert-il ? 

Claire se retire. Emmanuelle la re 
mercie d'un sourire. 

La chemise de nuit se meurt sur le 
lit blanc. 

Emmanuelle sait qu'elle ne la met-
tra pas ce soir. Ni ce soir ni... demain 
soir, ni d'autres soirs, ni... 

Elle hésite un moment à franchir 
le pas de la porte, à fermer derrière 
elle cette porte qu'elle n'ouvrira plus. 

Elle va vers la fenêtre, sans un re-
gard pour ce lit qui l'attend ; elle 
contemple par la fenêtre la nuit qui 
descend, pas tout à fait noire, plus 
tout à fait bleue, mais lumineuse, en-
nivrante. 

Elle étouffe, elle veut ouvrir la fe-
nêtre. 

Elle vient de voir passer une om-
bre dans la cour et déjà elle se de-
mande si ce n'est pas son imagina-
tion... si cette ombre... 

Sa main essaye un moment d'ou-
vrir la fenêtre qui résiste. 

Elle étouffe, inutile, folle et déjà 
vieille, elle veille un mort qui n'a 
plus besoin d'elle, un lit où Charles 
n'est pas, où l'amour n'a jamais été. 
Elle veille l'amour naissant, l'amour 
fini d'Hugues et d'Emilie. 

Elle veille, elle étouffe, seule, Emi-
lie, elle, s'accroche à la fenêtre qui 
s'ouvre, qui s'est ouverte, elle respire 
une dernière fois. Un pas derrière la 
porte la fait se retourner. On frappe 
discrètement. On entre. 

Elle se retourne. L'homme est là 
devant elle. Il l'aimerait. Il m'aimait, 
pense-t-elle. 

Elle étouffe, elle s'accroche au ri-
deau lourd. Elle meurt. 

Guillaume est là. Guillaume pour la 
première et la dernière fois. . * *  

Dehors, maintenant, le ciel n'hésite 
plus : il fait nuit. 

Michel EYRAUD. 
(à suivre). 
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