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Fantaisie Touristique 
h Parmi le flot des touristes — j'en-

tends ceux, nombreux, qui font halte 

dans la ville — y en a-t-il beaucoup 

qui s'intéressent encore au passage de 
Napoléon (ah ! la bonne histoire de 

l'omelette servie à l'Empereur par 

l'aubergiste de la rue Saunerie !) et à 
Paul Arène « l'enfant divin de Cante-

pcrdrix » l'écrivain sublime de « Jean 

.des Figues •> de la « Chèvre d'Or », de 

« Domnine » ? 
' Pour le savoir j'ai interrogé Durand, 

Dupont et Dubois. Si ces noms ne 

vous disent rien, sachez que Durand, 

Dupont et Dubois, autrement dit les 
trois D, ont un autre point commun : 

ils sont tous les trois retraités, l'un 

de ceci, l'autre de cela, le troisième 

d'autre chose. Vous voulez plus de 

précision ? Alors sachez que Durand, 

Dupont et Dubois ont encore un der-
nier point commun : ils viennent tous 

les jours devant la poste à la même 

heure s'asseoir sur le même banc dans 

le même ordre, Durand, puis Dupont, 

■puis Dubois. 

Je les ai abordés, en direct comme 

dit Jean Nocher. 

— Vous avez là, Messieurs, un 

po te d'observation. 
Dur. : moi, je vois ceux qui viennent 

d'en bas. 
Dup. : moi, ceux qui viennent d'en 

haut. 

Dub. : moi je vois ceux qui s'arrê-

tent. 
Dur. : Ceux qui s'arrêtent ne fran-

chissent pas le tunnel. 
Dup. : S'ils franchissaient le tunnol 

ils ne seraient pas ceux qui s'arrêtent. 

— Voilà une belle Lapalissade, 

messieurs, dis-je en souriant. 
Dub . : qué palissade ? Rien ne nous 

bouche la vue ici. Ceux qui s'arrêtent 

c'est mon rayon. Je les vois bien et 

il m'arrive de les compter. 

— Voilà qui m'intéresse. Vous en 
comptez beaucoup ? 

Dub. : Des fois il y en a tellement 

que je m'y embrouille un peu, mais 

plus ou moins il y en a tous les jours. 

— Ces touristes qui ont le bon goût 
de s'arrêter ici viennent bien parfois 

vous demander un renseignement? 

Dui-. : oh ! ça oui. Nous les voyons 

venir? 
Di\p. : Tenez, pas plus tard qu'hier 

il y en a un, ou plutôt une, qui m'a 

demandé... la poste ! Nous avons un 

•peu rigolé. 
QU'b. : Quand ils nous demandent 

la Citadelle, le Rocher de la Beaume, 

même les Andrônes, nous ne rigo-

lons pas. 
Dur. : Tu oublies Dubois, que la 

première chose qu'ils demandent c'est 

je restaurant. 
Dup. :. C'est vrai ça. Comme ils 

demandent toujours un « bon » restau-

rant la réponse est facile car les bons 

restaurants ne manquent pas. Alors 

<Jès qu'ils sont sûrs d'avoir bonne ta-

-ble et bon lit ils partent le cœur k\ 

l'aise, l'estomac tranquille, les jambes 

agiles vers la Citadelle... 
Dub. : Tu parles bien Durand. Ça 

se. devine que tu as passé quarante 

ans dans la scribouillarderie. ,' 

, ■— Alors je demande au « scribouil-

lard » si des touristes demandent par-

fois où se trouve l'auberge où Napo-

léon s'arrêta pour- casser la croûte. 
Dur. : Pour ainsi dire jamais, Mon-

sieur. La Citadelle a pris nettement 

:1e dessus. Mai:; il me vient une idée : 

c'est moi qui vais provoquer la cu-

riosité des touristes en leur racontant 

l'histoire de l'omelette que l'Empereur 

avait trouvée très chère à l'époque où 

■l'oeuf valait un sou. 
• Les œufs sont donc bien rares à 

Sisteron, dit l'Empereur. Non Sire, 

répondit l'aubergiste en faisant la 

courbette, ce sont les Empereurs qui 

sont rares. 
— Excellente idée, mais vous serez 

peut-être embarrassé pour leur indi-

quer l'auberge. Us pourront toujours 

la chercher, (ça les amusera) quelque 

part dans un « tournant » de la rue 

Saunerie. 
— Maintenant dites-moi si des tou-

ristes s'intéressent à Paul Arène ? 

Dur. : Oui, quelques-uns, de temps 

en temps, des messieurs surtout, des 

» gens à lunettes qui ressemblent à. des 

notaires. D'ici je leur montre son bus-

te qui, n'est pas loin. 
— Dites leur aussi que l'illustre 

Sisteronnâis a sa tombe au cimetière 
et que le cimetière est sur le chemin 

de la Citadelle. 
Dur. : Me prenez-vous pour un 

étranger ? Aucun Si .teronnais n'ignore 

cela. , 
— Mes excuses, monsieur Durand. 

Alors vous savez aussi ce qui est gra-

vé sur cette tombe ? 

— Dur. : Oui. Il y a quatre lignes 
de très beaux vers que je ne sai:} 

pas par cœur, mais par contre deux 

autres que je sais bien parce que c'est 

en provençal, et que voici : 
M'en vau l'amo ravi do 

D'agué pantaïa ma vido ! 
— Bravo monsieur Durand, mais 

permettez moi de vous apprendre que 

si Paul ■ Arène voulait que l'on sache 

qu'il avait été très content «d'avoir 

rêvé sa vie» ce n'est pas ainsi qu'il 

souhaita, avant de mourir, qu'on gra-

ve des mots provençaux sur sa tom-
be. Il voulait en p'us simple : 

« Gaïo ai pantaïa ma vido» 

(ô joie j'ai rêvé ma vie). 

L. TRUC. ' 

AU SYNDICAT D'INITIATIVE 

Il était préserl sur le marrfiÉ 
Un marchand de poissons est tombé 

en panne, l'autre nuit, avec sa camion-

nette bourrée de carpes et de bro-
chets fraîchement pêches. Le proprié-

taire n'en était pas moins présent sur 

le marché aux premières heures de la 

matinée, ayant réussi à réparer, mal-

gré- l'obscurité, à la lumière de son 

boîtier Wonder. La pile Wonder ne 

s'use que si l'on s'en sert. 

Esso-Service 
des Chênes 

Logis-Neuf Nationale 85 1 
. Téléphone 3.67 

F. GERVflSOfll 
Gérant Libre 

GAS-OIL — FUEL Domestique , 

(carburant et chauffage) 

GRAISSAGE LAVAGE 

BATTERIES ACCESSOIRES 

PNEUS neufs et rechapés 

MONDANITÉ 

M. Henri Dupery, ancien députe5 

suppléant, commandant aviateur de 

réserve, directeur de la Préparation 

Militaire de la région, Chevalier de la 

Légion d'honneur, et Madame, com-

merçants fort estimés en notre ville 

et à Saint-Auban, nous ont fait part 
des fiançailles de leur fille unique 

Marie-Hélène, avec M. Alain Meil-

land, fils et petit-fils des Roseraies 

Meilland, qui seront célébrées au Cap 

d'Antibes demain Dimanche 6 Octo-

bre 1963. 
Nous nous empressons d'adresser 

à M. et M""-' Henri Dupery, les com-

pliments d'usage en cette heureuse cir-
constance et les prions de transmet-

tre aux futurs fiancés nos meilleurs 

vœux de bonheur au cours d'une pé-

riode de. la vie particulièrement favo-

rable à tous les premiers enchante-

ments du cœur. 
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DE GARDE 

Dimanche 6 Octobre 

Docteur André, Centre-Ville, Tél 2. M. 

Docteur Tron, rue Saunerie, Tél 0.12. 

Dimanche 6 et Lundi 7 Octobre 

Pharmacie Bœuf, place de la Répu-

blique, Téléphone 0.19. 
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OBJETS TROUVES 

Un soulier d'enfant, un bouton de 

manchette. 

Le Secrétariat Général du S. I. de 

Comme suite aux décisions prises 
ministration du 13 Septembre concer 

litre de l'année 1963, le S. 1. donne 

circulaire qui vient d'être adressée 
membres que compte le Syndicat à 

Il est rappelé que les opérations d' 
mise des cartes de membres seront, 

ment à domicile. 

Cependant les versements peuvent 
postai (S. I. Sisteron compte 3499-19 
(B.N.C.I.), soit à la Permanence du 

verte actuellement de 9 à 12 heures 

Sisteron et de la région communique : 

lors de la réunion du Conseil d'Ad-
nant l'encaissement des cotisations au 

ci-dessous connaissance de la lettre 

personnellement à chacun des 325 

ce jour. 

encaissement des cotisations et de re-

comme d'habitude, effectuées directe-

également être faits, soit par chèque 

Marseille), soit par chèque bancaire 
S. I. Rue de Provence, Tél. 203, ou-

et de 14 à 18 heures. 

Septembre 1963 

Comme chaque année à cette époque, nous venons faire avec vous le point de l'activité de votre 

Syndicat au cours de la saison touristique qui va bientôt s'achever. 

Notre permanence a reçu et renseigné un nombre toujours croissant de touristes pendant que 

le Secrétariat assumait une lourde tâche en répondant régulièrement à un courrier de plus en plus 

volumineux. 
Nous avons aussi tenu à améliorer la décoration florale de Sisteron en même temps que nous 

procédions à la réfection des panneaux d'entrée de ville. 
Cependant, poursuivant la voie dans laquelle nous nous sommes engagés, nous vous devions cette 

année la grande réalisation promise. Nous vous entretenions il y a un an du projet d'ECLAIRAGE 

DU ROCFIER DE LA BAUME, cette incomparable merveille géologique qui «arrête» littéralement 

le touriste. 
Comme chacun de vous le sait, c'est chose faite depuis le mois de Juillet et ainsi Sisteron a 

heureusement complété sa parure nocturne qui fait l'admiration de tous. 
Cette réalisation a bien lourdement pesé sur notre budget, d'autant plus que parallèlement nous 

avons dû faire tirer une tranche supplémentaire de 20.000 dépliants pour bénéficier d'un prix ex-

ceptionnellement avantageux et pour faire face à des besoins de diffusion toujours plus importants 

(nous pourrons ainsi atteindre 1966). 
Bien que l'importance de ces dépenses mette déjà notre budget en déséquilibre, malgré votre gé- . 

nérosité et malgré l'augmentation de la subvention municipale, notre attention doit se porter dès à 

présent sur les réalisations de 1964. 
Nous vous disions timidement en Septembre dernier notre désir de réaliser un jour une GRANDE 

AFFICHE TOURISTIQUE. Nous avons le plaisir de vous dire aujourd'hui qu'après de multiples dé-

marches le Commissariat Général au Tourisme vient de nous accorder le privilège d'éditer à 10.000 

exemplaires une affiche en héliogravure de lm x 0 m 65 représentant Sisteron. 

Un photographe professionnel spécialisé a été envoyé à cet effet et nous venons d'avoir commu-

nication, pour agrément, du remarquable cliché proposé par le Commissariat. 
Sur ces 10.000 affiches, 7.500 seront diffusées par le Commissariat au Tourisme, qui possède 40 

bureaux à l'étranger, et 2 5C0 seront mises à la disposition de notre ville dès FEVRIER 1964. La 

dépense engagée est de 12.C0D francs (1.200.0C0 anciens francs) et notre participation fixée à 5.000 

francs, la différence, soit 7.000 francs, étant à la charge du Commissariat. 
Sisteron doit se féliciter d'une telle réalisation dont les conditions sont particulièrement avanta-

geuses en regard de l'incomparable intérêt que présente une telle affiche. Mais cela ne sera rendu pos-

sible que dans la mesure où nous pourrons équilibrer un budget difficile et nous assurer pour l'an-

née à venir les ressources nécessaires au fonctionnement normal de notre Syndicat. 

Ces jours prochains, nous vous rendrons visite pour vous présenter votre carte de membre 1963. 

Nous vous demandons d'approuver notre action, .tant pour ce que nous avons fait que pour ce que 

nous projetons, en vous montrant plus généreux encore en raison de cette dépense exceptionnelle. 

En vous remerciant déjà de l'accueil que vous nous réserverez, nous vous prions d'agréer l'assu-

rance de nos sentiments dévoués. 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

DU HAUT DE CITADEU-E 
ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE GUERRE 

A l'occasion de la naissance de son 

petit-fils Pascal Reicher, il a été versé 
par M. Marcel Artel la somme de 5 

francs. L'Amicale remercie le camara-

de Artel, adresse aux parents ses bien 

vives félicitations et meilleurs vœux 

de prospérité pour le petit Pascal. 
En souvenir de son mari, il a été 

versé à la caisse de l'Amicale, par 

Mme Boudouard, la somme de 10 frs. 

Nous lui adressons nos bien vifs re-

merciements. 
Il a été également versé par M. 

Payan Noël la somme de 10 francs. 

Vifs remerciements. 

F" ^ 
Auto-Eeole agréée ■ 

[ Madame JUfFARD 
t Garage Moderne — SISTERON 

à Route de Marseille - Tél. 317 

à Leçons à domicile 

sur Simca 1000 et Dauphin 

TOURISTES DES ALPES 

La société musicale remercie les 

jeunes époux Genevey Josette - Baricr 

Jean qui, à l'occasion de leur mariage 

ont fait don à sa caisse de la somme 

de 20 francs. 
Elle leur adresse ses remerciements 

et meilleurs vœux de bonheur. 

COURS PROFESSIONNELS 
DU BATIMENT 

Les apprentis et les employeurs 

d'apprentis des métiers du bâtiment 

(Maçonnerie, Menuiserie, Serrurerie, 
Plomberie et Peinture) sont informés 

que les cours professionnels repren-

dront aujourd'hui Samedi 5 Octobre 

1963, à 14 heures, dans la salle de 

la Mairie. 
De nouvelles di positions en ce qui 

concerne l'enseignement du dessin, se-

ront mises en application. 

Il est rappelé que ces cours post-

scolaires sont obligatoires pour les 
apprentis sous contrat et que les maî-

tres d'apprentissage et les parents sont 

tenus pour responsables de l'assiduité 

aux séances. 
Toute absence devra être motivée 

ets ignalée au répétiteur. 
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VARIE TES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Fernandel et Gino Cervi dans 
DON CAMILLO MONSEIGNEUR 

Mercredi et Jeudi, en soirée 
IVAN LE CONQUERANT 
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LA GREVE DES HOSPITALIERS 

A Sisteron, la grève des hospitaliers 

a été très largement suivie sur l'ordre 

des divers syndicats. 

Cette grève démontre le profond 
mécontentement du personnel hospi-

talier et leur volonté de lutter pour 

obtenir l'aboutissement de leurs re-

vendications et en particulier la dimi-

nution du temps de travail. 

A noter cependant que les soins 

aux malades ont été assurés. 

OU VA L'ARGENT? 

« La Famille Sisteronnaise » peut 
vous renseigner quant à celui qui est 

fourni par ses adhérents et par la 

quête qu'elle organise lors de la Fête 

des Mères. Elle donne, et aujourd'hui 

avec une certaine joie, cette indication: 

une maman part, demain Dimanche 6 

Octobre, pour aller profiter d'un mois 

de repos à La Ciotat ! Nous pourrions 

l'apprendre avec indifférence... mais 
cette maman habite un quartier péri-

phérique de Sisteron ; voilà ce qui 

nous honore et nous réjouit puisqu'elle 

a été choisie, pour les Basses-Alpes, à 

Sisteron. 
Elle profitera de la Fondation que 

l'Union Départementale des Associa-

tions Familiales (U D A F) a souscrit 
pour le « Repos de la Maman ». Elle 

est, de chez nous, la première déten-

trice de cette bienfaisante récompense. 

« La Famille Sisteronnaise » et tous 

autres Sisteronnâis lui souhaitent, en 

exprimant à cette maman leurs félici-
tations, un bon séjour ! 

Cours et Leçons 

Particulières 

PIANO, VIOLON, GUITARE 

SOLFEGE 

par 

M* GC11JET (élire 
Premier Prix 

du Conservatoire de Lyon 

Inscriptions tous les Mercredis 

de 17 à 19 heures 

à l'Ecole de Musique 

Place des Arcades, SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



Machiner à Ecrire 
VENTE- REPARATION 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

SISTLRON Tél. 1.48 

3 

Awmà 
en vente: 

Maison Raoul COLOMB, SISTERON 

AGIM 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT- AUBAN (B.-A.) 
Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

GENERATEURS D'AIR CHAUD 

Modèles de 100 et 300 m3 

Garantie 2 ans 

RICHAUD Georges 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

AMIC Robert 
Artisan Cimentier-Maçon 

Béton Armée Carrelage 

Bassins Etanchéité 

Travaux Bâtiment 

' La Résidence — Les Plantiers 

SISTERON 

TOUTE L'ALIMENTATION 
ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 

Duquesne et Poral 

L4TIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

AGENCE ALPINE 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

Tél. 206 SISTERON 

Seul agent agréé AIR FRANCE 

et C«? A. T. A. F. 

Tous billets - Ttes réservations 

MUTUALITE 

• Exposés aux intempéries, les tra-

vailleurs du secteur privé : bâtiment, 
Travaux Publics, Carages, Ouvriers 

d'usine, etc.. étaient contraints jus-
qu'à cette année, de supporter une 

très importante partie des frais occa-

sionnés par la maladie. 

Au seuil de la mauvaise saison, ils 

peuvent maintenant, en adhérant à la 
Mutuelle Générale des Travailleurs 

des Basses-Alpes, et moyennant le ver-
sement d'une cotisation de 23 francs 
seulement par trimestre, être assurés 

du remboursement à presque 100 pour 

100 des frais médicaux, pharmaceuti-

ques, etc.. 

Cette cotisation qui est familiale, 

couvre tous les membres de la famil-

le : époux, conjoint et enfants à char-

ge quelqu'en soit le nombre. 

Elle assure également la gratuité 
en cas d'intervention chirurgicale. 

Comme toutes les Mutuelles, un 

stage de 6 mois est imposé aux adhé-
rents, sauf pour ceux qui proviennent 

d'une autre société et qui le justifient 

en produisant un bulletin de radiation 
établi par la société d'origine. 

Pour ce cas bien précis, nos adhé-
rents sont pris en charge immédiate-

ment pour les risques dont ils béné-
ficiaient antérieusement et qui sont 

compris dans les prestations prévues 

par nos statuts. 

Très important : Les radiations doi-

vent être demandées aux sociétés et 

caisses mutualistes avant le premier 
Novembre. Ils sont délivrés sur sim-

ple demande des intéressés. 

Travailleurs des Basses-Alpes, n'hé-
sitez plus, garantissez-vous au maxi-

mum contre les graves conséquences 

de la maladie. 

Renseignez-vous : 

A Digne : Bourse 

Colonel Payan. 

A Manosque : M. 

Cité Cadct-Millon. 

A Ste-Tulle: M. 

avenue Marcel Cachin ; M. Denadai 

Mario, H.L.M., la Burlière. 

A Gréoux : M. Gori Pierre, rue 

Neuve. 

A Forcalquiei- : M™e Aubert Cathe-

rine, place du Bourguet. 

A Seyne : M. Trojani F. 

Ou en écrivant à la Mutuelle Géné-

rale des Travailleurs des Basses-Alpes, 

place de la République, à Sisteron. 

Ou bien encore en vous présentant 
aux permanences tenues à la même 

adresse tous les Mercredi de 10 à 11 

heures et Samedi de 17 à 19 heures. 
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OBSEQUES 

Lundi de cette semaine, à 10 heu-

res, ont eu lieu, avec le concours d'une 
très nombreuse assistance, les obsè-

ques de Paul Mercier, adjudant avia-

teur d'activé, décédé des suites d'une 

longue maladie, à l'âge de 39 ans. 

Paul Mercier, venu jeune chez nous, 

a fait ses études puis a choisi la car-
rière d'aviateur. Il s'est allié à une 

vieille famille Sisteronnaise en épou-
sant Suzy Silvy, chirurgien-dentiste. Il 

s'est très vite adapté à la vie locale, 
et tant par son caractère que par sa 

gentillesse, il est- devenu bien sympa-

thiquement connu. 

Mais, à la suite de défavorables cir-
constances, la mort est venue le 

prendre après une longue maladie. 

Aussi un long cortège de parents et 

d'amis l'a accompagné jusqu'à sa der-

nière demeure. Au cimetière, M. Henri 

Dupéry, au nom de tous ses amis de 

l'armée, lui a adressé un dernier hom-

mage. Puis M. Roger Samuel, au nom 

des Anciens Elèves de Vaucanson, à 

celui qui fut un excellent camarade 

d'école, a adressé un émouvant adieu. 

A Mme Paul Mercier-Silvy et à ses 

enfants, à toute la famille que ce deuil 

atteint, nous adressons nos bien sin-

cères condoléances. 

du Travail, rue 

Mévouillon A., 

Bonnet Marius, 

PEINTURE 

PAPIERS PEINTS - VITRERIE 

Aimé GIR4RD 
Rue Porte Sauve 

SISTERON (Basses-Alpes) 

Devis étudié — Travail soigné 

Avis aux Chasseurs 
Pour partir d'un bon pied et être 

bien chaussé, vous trouverez toutes 

les meilleures chaussures 

Le Trappeur, Parrabccr 

Vercors eî les Bulles Rangers 
chez JULIEN, votre chausseur, 3, rue 

Saunerie. 

Voir la Vitrine-Exposition rue 

Mercerie, 

SISTERON - JOURNAL' 

SPORTS 

f 'OOT- BALL 

Le premier match de championnat, 

joué entre Voix et Sisteron, .sur le 

Stade de Beaulieu, a été nul. 
Un public, toujours plus nombreux, 

a été assez surpris de voir évoluer! 
d'agréable façon, pendant 90 minutes, 

une équipe Sisteronnaise. 

Cette rencontre a été heureuse et 
les deux équipes jouant sans heurt, 
ont pratiqué un joli foot-ball. Une lé-

gène supériorité des locaux n'a pas 

suffit pour imposer la décision. 
* * # 

En lever de rideau les réserves de 
Saint-Auban ont battu celles de Siste-

ron par 4 buts à 1. Ce match a été 

à l'avantage des visiteurs, beaucoup 

plus aguerris. 
* * * 

L'équipe Sisteronnaise se déplacera 

demain Dimanche pour disputer un 
match de championnat deuxième di-

vision, à Vinon, contre l'équipe de 

cette localité. 
D'autre part, en championnat U.F. 

O.L.E.P. la réserve du Sisteron-Vélo 

jouera à Volonne, contre l'équipe cor-

respondante. 
En championnat des « Jeunes» la 

rencontre aura lieu à Sisteron, sur le 
Stade Municipal, vers 14 heures, con-

tre les « jeunes » d'Oraison. 

Voilà la saison du foot-ball qui a 
repris. Trois équipes Sisteronnaises 

défendront les couleurs locales. Nous 
ne pouvons que souhaiter à tous ces 

jeunes une bonne matinée sportive et 

bien entendu d'excellents résultats. 

PING - PONG CLUB SISTERONNAIS 

Samedi dernier, dans la jolie salle 

des Combes, le Ping-Pong Club Siste-

ronnâis a repris contact, et après quel-

ques entrainements, on a joué le 

championnat du club. Des résultats 

ont été obtenus provoquant de certai-
nes surprises. Voici ces résultats : 

Championnat honneur : Sisteron II 

bat Sisteron I 5-4. 
Magen bat Coudoulet 21-13, 16-21, 

21-19 ; Corriol bat Badet 17-21, 21-19, 
21-14 ; Gilly bat Menardo 21-11, 17-21 

21-16 ; Coudoulet bat Corriol 21-16, 

21-12; Badet bat Gilly 21-9, 21-13; 

Magen bat Menardo 21-19, 21-15; 
Corriol bat Menardo 9-21, 21-9, 21-

16 ; Coudoulet bat Gilly 21-14, 21-11; 

Badet bat Magen 21-18, 21-16. 

Championnat promotion : Sisteron 

III bat Sisteron IV 7-2. 
Blanc bat Rulland 21-3, 21-3 ; To-

narelli bat Truchet 21-8, 21-18 ; Ma-
gnan bat Fancony 12-21, 21-15, 21-17; 

Blanc bat Truchet 21-10, 21-8 ; Fan-
cony bat Rulland 21-12, 21-11 ; To-

narelli bat Magnan 21-7, 21-18 ; Tru-

chet bat Fancony 12-21, 21-15, 22-20; 

Blanc bat Magnan 21-8, 21-8 ; Tona-

relli bat Rulland 21-7, 21-10. 

* * * 

Samedi dernier a débuté la saison 

1963-64 de tennis de table. Après une 
assemblée générale rapide, où il fut 

parlé surtout du renouvellement îles 

licences et de la formation des équipes, 
on passa aussitôt aux « choses sérieu-

ses ». Le P.P.C.S. alignera cette année 

4 équipes dans le championnat dépar-
temental, 2 en honneur et 2 en pro-

motion et, pour la première journée 

du championnat, ces équipes jouaient 

l'une contre l'autre. Surprise en hon-

neur où l'équipe 2 triomphait de jus-

tesse par 5 victoires à 4 : en promo-
tion, par contre, succès logique de 

l'équipe 3 sur l'équipe 4 par 7 vic-

toires à 2. 
Dimanche prochain 5 de nos jeunes 

iront aux Mées disputer le premier 

tour du Grand Prix de Paris, compé-

tition ouverte à tous les joueurs qui 

débute sur le plan départemental, se 
continue à l'échelon régional et se ter-

mine à Paris pour les qualifiés de cha-

que province. 
La prochaine journée du champion-

nat se déroulera le 13 Octobre. Sis-
teron 1 et Sisteron 3 se déplacefont 

à Sainte-Tulle, cependant que Siste-

ron 2 et Sisteron 4 recevront les équi-

pes correspondantes du C. A. Dignois. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Les familles, personnes isolées ou 

organismes intermédiaires susceptibles 
de recevoir des infirmes, aveugles, 

grands infirmes ou personnes âgées 
au titre de placement familial, sont 

priés de se faire inscrire au Secrétariat 

de la Mairie. 
D'autre part les infirmes, aveugles, 

grands infirmes ou personnes âgées 

désirant solliciter le bénéfice de ce 

placement familial sont également in-

vités à se faire inscrire. 

BUREAU D'ETUDES 

GODARD 

CHAUFFAGE SANITAIRE î 

Agence alpine 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

HE 

(fl/râï 
MAIS 

LE 

la bicyclette 
qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 

KA1NT-AUKAN 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

Résidence Jean-des-Figues J 
Tél. 2.51 SISTERON j 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MASSEY FtROUSCN 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

Soyez tous au Rendez-vous 
à l'ancien terrain de tennis 

derrière le Val Gelé 

pour votre 

promenade à cheval 
vers le Collet, La Citadelle, 

La Marquise, etc.. 

Départ, matin et soir 

Tous les jours. 

TOUS PROJETS DE BATIMENTS 

Neuf - Aménagement 

ETUDES - DOSSIERS 

R. BODET 
Technicien du Bâtiment 

« Villa Danielle » 
Avenue des Plantiers, SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

QU'EUE SOIT DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE... la cuvette des 

W. C. doit être 
impeccablement 
propre. Avec 
HYGIEN0, sans 
peine, sans ellort 
aites disparaître 

la crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-
rise et désinfecte, 

'y- Y* Drog. et gds mag. 
C'est un produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

MACHINES A COUDRE 

de grandes marques 

neuves et d'occasion 

REPARATIONS 

I. P. M41JREL 
5, Rue du Rieu — SISTERON 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AatoEeole IiftTIIt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour emhi-llir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie r- SISTLRON 

Téléphone ,187 

Pécheurs 

Pour votre matériel de pèche 

line bonne adressé 

chez 

Marcel SS4-VY 

Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

Le meilleur et le moins cher des 

TELEVISEURS de grande classe 

le 59 T 50 F 

GRUNDIG 
Le seul Téléviseur d'importation alle-

mande spécialement cençu pour le 

standard français 819 lignes 
EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 

2mc chaine UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

1 
27, Rue Droite 

Téléphone 3.36 

— SISTERON 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Antoine BECNIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

Meubles BOUSSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

MIMlllllMIIIIIIIIIIIIIIIMIUIIlmillUHtlIlllUItltlItlIUUIIIIIUIIIlUt 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Calés BOUCHET 

sont les pltls appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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13, Rue de Provence - SISTERON 

Spécialité de Robes de Mariées 

Choix considérable 

Prix défiant toute concurrence 

Ni "prêt", ni "prévu", ni "adaptable". 

MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 
POUR LA 2 e CHAINE 
sans aucune modification 
ultérieure. 

TÉLÉVISEUR TF 2326 

1.695 +"Ï.L 

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA Rue de Provence, SISTERON, tél. 197 

Madame COUTON 

Laines ^EiBNEL^E 
vous remercie de votre visite et vous réserve le 

m i 1 ur accueil en vous présentant les dernières créa-

tior.s PERNELLE : Laines, Bas, Chaussettes, Vête-

ments et Sous-Vêtements Sarn, Pulls CREATEX. 

RANUCCÏ ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Vernev-Caron, Charlin, Darne 

251 rue Saunerie - STST1 -MON - Tél 314 et 32? 

Meublez-vous aux 

Meubles BOUISSON 

' SISTERON 

KL Rue Saunerie 

SA1NT-AUBAN 

Place Péchiney 

MAISON DE CONFIANCE 

Pas de Primes ou Escompte illusoires 

A QUALITE EGALE PRIX SANS CONCURRENCE 

N'achetez rien sans nous avoir interrogés 

et visitez la plus importante Exposition 

D'AMEUBLEMENT ET DE DECORATION 

Crédit — Livraison rapide 

Notre meilleure garantie Le Renom de notre Maison. 

REPRISE 

Madame Magen, correspondant lo-

cal, et M. Pécout, chef du service des 
ventes, ont reçu Jeudi soir, à 19 h., 

dnas le grand hall de «La Marseil-

laise » de nombreuses personnalités et 
amis en l'honneur de la nouvelle pré-

sentation de ce journal à partir de 

demain Dimanche 6 Octobre. 

Ce hall très bien décoré avec des 
tableaux du maître Louis Javel, et 

des céramiques de la jeune artiste 

Sabine Rouit, a donné une note locale 

très appréciée des invités. Un apéritif 
était offert à tous. 
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EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

AMICALE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE GUERRE 

Dimanche 29 Septembre s'est dé-
roulé, à Moustiers Sainte-Marie, le 

Congrès départemental des Anciens 

Combattants. 

Nos camarades de Sisteron au nom-

bre de 25, après avoir été reçu par 
les délégués, ont participé aux tra-

vaux en réaffirmant leur 1 volonté de 

servir la paix et défendre leurs droits. 

Après la séance "des travaux une 
manifestation du souvenir s'est dérou-

lée au Monument aux Morts où une 
gerbe a été déposée. 

Un repas amical a suivi cette céré-
monie où un excellent menu avait été 

préparé par un vatel réputé du pays. 

Et le soir, comme toute chose a une 

fin, et même les plus belles, nos ca-

marades reprirent le chemin du retour 

en emportant de cette magnifique 
journée un excellent souvenir en se 

donnant rendez-vous, encore plus 

nombreux, pour l'année prochaine. 
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COMMUNIQUE 

Un arrêté du 7 Juin 1963 publié au 

«Journal Officiel», du 13 Juin 1963, 
a autorisé certains services à organi-

jer des concours pour le recrutement 

de 144 sténodactylographies des Ponts 

et Chaussées. 

Tous renseignements concernant la 
liste des services intéressés, la répar-

tition des places . offertes, le règlement 

et l'horaire des épreuves, ainsi que 

les modalités de présentation des can-

didatures peuvent être demandés au 

Ministère des Travaux Publics et des 

Transports, Sous-Direction du person-
nel, examen et concours, 244, boul. 

St-Germain, Paris (7 me). 
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COMMUNIQUE 

La Direction Départementale de la 
Santé du Vaucluse communique: 

Le dépôt des candidatures pour le 
concours sur titres en vue du recru-

tement de deux Assistantes Sociales 

Départërrientales, qui était fixé au 15 

Septembre 1963 est prolongé jusqu'au 

15 Novembrea-963. 

La réunion du jury est fixée au 

25 Novembre 1963. 

La: liste des pièces à fournir pour 
la constitution du dossier sera fournie 

sur demande par la Préfecture du 

Vaucluse, Service Départemental d'hy-

giène sociale, cité administrative, boî-
te postale 181, Avignon, 
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VIENT DE PARAITRE 

« Qui Représente Qui en ' France » 
8mc éd. annuelle (1964) vient de pa-

raître. (Ed< Paris-Monde, 1, r. Tur-

bigo, Paris 1 er . Prix 68 frs). Ouvrage 

unique en son genre ce répertoire-

fichier facilite le contact entre le fa-
bricant étranger représenté en France 

et l'acheteur français, car il fournit 
l'adresse du représentant sur place. 

Classification par fabrication et par 

alphabet avec mention du producteur 

et adresse de son représentant en 

France. Env. 1600 pages grand for-

mat sous reliure carton. Prix 68 frs. 

DICTIONNAIRE DU PETROLE et 
DES MINES Français-Anglais et An-

glais-Français (Ed. Paris-Monde, 1, r. 

de Turbigo, Paris 1 er , env. 700 pages, 

sous reliure plastique. Prix 104 frs 

franco). Deux volumes en un seul. 

Termes techniques de la recherche et 
de la production minières et pétroliè-

res. Prospection et exploitation, raffi-

nage, transformation, pétrochimie, gé-

nie civil, mines, etc.. 
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L'OFFICIEL DES MARQUES 
AUTOMOBILES 

Le numéro du Salon de l'Automo-

bile donne les caractéristiques et les 
prix des voitures, véhicules industriels, 

motocyclettes, cyclomoteurs, scooters 

et tracteurs agricoles neufs et la cote 

de 2.400 modèles d'occasion de ces 

mêmes véhicules. 
C'est un répertoire clair et pratique 

des véhicules à moteur ; c'est aussi 

un ouvrage précieux pour tous ceux 

qui désirent acheter ou vendre un vé-
hicule à moteur neuf ou d'occasion. 

Envoi contre 3 frs en timbres ou 
mandat: OFFICIEL DES MARQUES 

23, rue Truffa ut, Paris 17™. 

petite? Annonces 
AVIS 

La Pâtisserie BRUN-ALLEMAND 

sera fermée du 8 Octobre au 28 Octo-
bre inclus. 

* * * 

ON DEMANDE 

Employée de Maison nourrie et lo-

gée. S'adresser au bureau du journal. 
* * * 

Exclusivité AGENCE ALPINE 

R. REYNAUD Tél. 206 

A LOUER 

1») Appartement F 4 neuf. 

2») Appartement F 5 neuf. 
Libres de suite. 

ON DEMANDE 

Chauffeur, transport en commun, 

bonnes références, pour Saint-Auban-
Les Mées. S'adresser à Pierre YANO-

V1TCH, Tél. 4, SAINT-AUBAN. 
» * * 

A VENDUE 

Beau Pas de Porte avec appartement 
à Saint-Auban. S'adresser A. G. I. M. 

SAINT-AUBAN, Tél. 1.86. 

[ marche national ■ i occasion j 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON — Téléphone 3.62 

Grand Choix d'Appareils T. S. F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent 

RADIOLA, SCHNEIDER, DUCRET ET-THOMSON 

Postes TRANSISTORS — Grandes Marques 

Machines à laver HOOVER LINCOLN 

Réfrigérateurs FRIGECO FR1MATIC CARTEL 

Calorifères à Mazout AIRFLAM — Cuisinières 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m /m Kodak 

En vente chez 

Ph. CONTESSE 

STUDIO S5 Avenue Paul Arène
> SISTERON 

Téléphone 3.69 

voitures garanties D3L 

DECAROLI Frères 

Tél. 64 - SISTERON 

concessionnaire RENAULT 

Citroën 2 CV 58 Cl avec 800 frs 

Renault R 4 L 62 Cl avec 800 frs 
Renault Dauphine 58 Cl avec 800 frs 

Renault Dauphine 59 CI avec • 800 frs 

Renault Dauphine Gord 59 CI 

avec 800 frs 

Renault Ondine 61 CI Simili 

avec 1100 frs 

Sirriça Aronde 59 CI avec 1100 frs 

Simca P60 Montlhéry 62 Simili 

avec 1350 frs 

Simca 1003 63 avec 1650 frs 

De nombreux modèles disponibles 

en magasin, avec grosses facilités de 
paiement, grâce au Crédit Renault 

DIAC en 9-12-15-18 mois. Renseigne-
ments sur place. 

ESSAI DES MODELES 64 

de la- gamme RENAULT 

A VENDRE 

A Sisteron, Maison 7 pièces avec 

jardin. Ecrire au bureau du journal. 

La Maison AUDÏBERT 

Alimentation « CODEC » 

sera fermée tous les Lundis, à partit 

du 1 er Octobre, sauf les jours de foire, 
après lesquels le magasin sera fermé 
le Mardi après-midi. 

* * * 

VOUS AUSSI pouvez gagner large-

ment votre vie, ou augmenter vos re-
venus pendant vos loisirs. Choix d'ac-

tivités, travail facile et agréable, mise 

au courant rapide. Pour renseigne-

ments écrire: C. E. O. P. DOUVAINE 
(Hte-Savoie) avec enveloppe adresse. 

* # * 

RENTREE DES CLASSES 1963-1964 

La rentrée se fera à la Librairie-
Papeterie LIEUTIER, 25, rue Droite. 

Livres Scolaires 

Cahiers papier 1 er choix, etc.. 
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Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

Pourquoi Pâques a trahi. 
L'inoubliable France-Russie d'athlé-

tisme. 

uiiiiiiiimiiiiiiiniiimniimuimniiMiuiiimitiiimuiiiiiiiiiiii' 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel L1EUTIEP 
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GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 

Hue de Provence 

SISTEHON 

AUX 

57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

Ane. Maison Bourgeon — P. DOUSSOULIN, Suc. 

Pour bien vous meubler, à un prix raisonnable 

visitez nos TROIS MAGASINS D'EXPOSITION 

Vous y trouverez tout ce que vous désirez. 

le plus beau mobilier RUSTIQUE et MODERNE 

SALLE DE SEJOUR MODERNE 

SALLE A MANGER RUSTIQUE 
CHAMBRES A COUCHER 

TOUT ce qui CONCERNE «l'enfant. 

TOUTE LA LITERIE 

— CUISINES et TABLES FORMICA 

Une visite s'impose, sans engagement 

UNE SEULE ADRESSE et la BONNE 

MEUBLES SISTERONNAIS 

57, Rue Droite — SISTERON — 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON - MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHAiXA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS à: 

SfSTERON, 24, Rue Saunerie, Tél. 2.38 et 3.57 

MARSEILLE La Cloche d'Or, Boulevard Bouès 

Tél. 62.33.04 

Parking Nord, Boulevard de Briançon 

Tél. 62.75.43 

Grand Bar des Autobus, 12, Cours Gouffé 

Tél. 42.42.49 

Hôtel Petit Versaille, 13, rue Nationale Tél. 20.78.59 

«MIDI - AUTO 
A. ESCARTEFIGUE 

PEIP1N (B.-Alpes) Tél. 16 

Agence Automobile PEUGEOT 

Machines Agricoles MAC-CORMICK 

Mécanique Electricité 

Vente Echange 

NEUF et OCCASION 

Tôlerie Peinture 

Crédit Reprise 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE — T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques — Aspirateurs — Cireuses 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs — Pompes Electriques — Electro-Clôtures 

Facilités de Paiement 

Devis Gratuit Nous consulter 
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| Charbons toutes provenances 1 

| BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR § 

'I POUR VOTRE PROVISION § 

| passez vos commandes dès maintenant | 

| en vous adressant à | 

E. JOUVE 

I Avenue de la Libération, SISTERON — Tél 43 | 
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Tél. 273 

SISTERON 

t/1 

Coquillages Ecrevisses Langouste? 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la ^itadelle 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

_ 
SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis 10 URDAN 
11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN J 

venex essayer 
fil W\f\ ^

mum
 Modèle» 

1964 

SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

A prix égal... 

A prix supérieur. 

qualité égale 

qualité supérieure 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles SISTERON 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Moderne Station - Service 

«MOBIL» 
de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE ÏRJILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

Super plat 

Entièrement équipé 2mc chaîne 

Avant tout achat d'un Téléviseur 

demandez une documentation ou essai 

sans engagement chez 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E. T. N. 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. . 
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UN CHEVAL DE COURSE EST NE 

Le traditionnel Prix de l'Arc de 

Triomphe se disputera le 6 Octobre 
à Longchamp. La course la plus spec-

taculaire. Ce jour-là les meilleurs 

coursiers du monde vont s'affronter. 

Déjà bookmakers, turfistes, épluchent 

leurs journaux spécialisés à la re-

cherche du tuyau increvable. Le mon-

de hippique vit dans la fièvre. C'est 
que des milliards de francs sont en-

jeu. Le seul vainqueur rapportera 100 

millions d'anciens francs à son pro-

priétaire. Mais sait-on bien ce qui se 

passe à l'envers du décor ? 

Lisez LA VIE DES BETES du mois 
d'Octobre qui reproduit quelques com-

mentaires, illustrés de magnifiques 

photographies, sur le livre que vient 

faire paraître Léon Zitrone sur la vie 

d'un cheval de course. 

ETAT-CIVIL 
du 27 Septembre au 3 Octobre 1963 

Naissances : Cyril Marie, fils de 

Jean Bacqué, ingénieur à Châtcau-Ar-

noux. — Pascal Marcel Emile, fils 
de Reieher Pierre, soudeur à Sisteron. 

— Martine Raymonde, fille de Fran-

çois Basset, ouvrier d'usine à Siste-
ron. — Françoise Marie Jeanne, fille 

de François Basset, ouvrier d'usine à 

Sisteron. — Sylviane Micheline, fille 

de Antonio Degortès, maçon à Sis-

teron. 

Publication de Mariage : Richard 

Francis Paolillo, commerçant, domi-

cilié à Sisteron, et Marlène Thérèse 
Flermine Guerrazi, sans profession, do-

miciliée à Château-Arnoux. 

Décès : Paul André Mercier, 39 ans 
les Plantiers. — Césare Antonio Rey-

naud, 65 ans, avenue de la Libération. 

— Marie Queyrel, veuve Badet, 89 

ans, avenue de la Libération. 
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Aujourd'hui la peinture ISODECOR 

a 10 ans. 

10 ans de succès, cela compte ! 

Le Véritable ISODECOR que rien 

ne remplace est vendu à la Droguerie 

Paul BERNARD, qui chaque année 

double la vente de cette peinture mi-

racle ISODECOR. 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite — SISTERON 
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DANS LES VALLEES 

LE POET 

Avec la saison d'hiver, voici que 

les soirées dansantes reprennent leur 

droit et ainsi demain Dimanche 6 Oc-

tobre, à 21 heures 30, dans la belle 

salle des fêtes du Poët, l'ensemble Bon-

signour, de grande réputation, ani-

mera le premier bal. 

La jeunesse est amicalement invi-

tée d'y assister et elle trouvera dans 

cette soirée de l'ambiance. 
Tous et toutes, demain Dimanche 

au Poët, à 21 heures. 

PQEMINf. 
VfSî/fCf 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

2mc Division 

Préfecture des Basses-Alpes 

1er Bureau Arrêté Préfectoral N° 63-1439 

MAIRIE DE VALERNES 

Enquête d'utilité Publique 

TRAVAUX COMMUNAUX 

Le Préfet des Basses-Alpes, Cheva-

lier de la Légion d'Honneur, 
Vu l'ordonnance n" 58-997 du 23 

Octobre 1958 sur l'expropriation pour 

cause d'utilité publique ; ensemble le 
décret n" 59.701 du 6 Juin 1959 por-

tant règlement d'administration pu-

blique sur les procédures d'enquête 

et notamment son titre I ; 
Vu la liste des commissaires en-

quêteurs publiés au recueil des actes 

administratifs de la Préfecture des 

Basses-Alpes le 15 Mai 1963 ; 

Vu la délibération du conseil muni-

cipal de Valernes en date du 20 Jan-
vier 1963, approuvant le projet d'a-

ménagement du village ; 
Vu les pièces du dossier transmis 

par M. le Maire de Valernes en vue 

d'être soumis à l'enquête préalable à 
la déclaration d'utilité publique " de 

cette opération ; 
Vu l'avis de M. l'Ingénieur en Chef 

du service des Ponts et Chaussées en 

date du 4 Juillet 1963 ; 

Sur la proposition de M. le Secré-

taire Général de la Préfecture ; 

ARRETE : 

Article 1 ER . — U sera procédé à 
une enquête sur l'utilité publique du 

projet des travaux d'aménagement du 

village, comportant : 
1°) l'échange d'un grand immeuble 

central contre deux immeubles à cons-

truire : une habitation-garage et une 

grande écurie ; 
2°) la création d'une place de vil-

lage essentiellement constituée par du 

remblai d'apport compacté ; 
3°) les aménagements et rectifica-

tions de rues et chemins qui impli-
quent la construction de quelques 

murs de soutènement, en général peu 

importante, en maçonnerie de pierres 

jointoyées au mortier de ciment. 
Cette enquête précède la déclaration 

d'utilité publique qui permettra d'ac-

quérir à l'amiable ou par voie d'ex-
propriation, de grever de servitudes, 

les terrains nécessaires à l'implanta-

tion des ouvrages. 
Article 2. — Est désigné en qua-

lité de commissaire-enquêteur M. Mel-

quiond, Ingénieur des Travaux des 

Eaux et Forêts à Sisteron. 
M. le commissaire-enquêteur siége-

ra à la Mairie de Valernes. 
Article 3. — Les pièces du dossier, 

ainsi qu'un registre d'enquête seront 

déposés à la Mairie de Valernes pen-

dant quinze jours consécutifs du 1 er 

Octobre 1963 au 17 Octobre 1963 in-

clus afin que chacun puisse en pren-

dre connaissance de 8 heures à 12 

heures et de 14 heures à 16 heures, 

sauf les dimanches et jours fériés, et 
consigner éventuellement ses observa-

tions sur le registre ou les adresser 

par écrit au commissaire-enquêteur. 

Pendant les trois derniers jours, du 

15 Octobre 1963 au 17 Octobre 1963 

inclus, de 8 heures à 12 heures, le 
commissaire-enquêteur recevra en per-

sonne à la Mairie, les observations 

du public. 

Article 4. — A l'expiration du délai 

fixé ci-dessus, le registre sera clos et 
signé par le commissaire-enquêteur 

qui le transmettra au Maire dans les 

trois jours avec le dossier d'enquête, 

le tout accompagné de ses conclusions. 

Si les conclusions sont défavorables 
à l'adoption du projet, le Conseil Mu-

nicipal sera appelé à émettre son avis 

dans les trois mois, par une délibé-

ration motivée. 
Le dossier complet devra par la sui-

te être transmis à M. le Sous-Préfet 

de Forcalquier qui le fera parvenir au 

Préfet accompagné de son avis. 

Article 5. — Le présent arrêté sera 

affiché notamment à la porte de la 

Mairie et publié par tous autres pro-

cédés en usage dans la commune. Il 
sera en outre inséré dans l'un des 

journaux du département. 
Ces formalités devront être effec-

tuées avant le U r Octobre 1963 et 

justifiées par un certificat du Maire 
et un exemplaire du journal qui se-

ront annexés au dossier avant l'ouver-

ture de l'enquête. 

Article 6. — Ampliation du présent 

arrêté sera adressé à : 

M. le Maire de Valernes ; 
M. le Commissaire-enquêteur ; 

M. le Sous-Préfet de Forcalquier ; 

M. l'Ingénieur en Chef des Ponts et 

Chaussées ; 
M. l'ingénieur en Chef du Génie 

Rural. 

Digne, le 16 Août 1963. 

Le Préfet, 
Par délégation du Préfet, 

Le Secrétaire Générai, 

Signé : Pierre BLANC. 

Pour ampliation, 

Le Chef de Division, 

Signé : Illisible, 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez grâce à notre grand choix de 

LITS . CANAPES ENSEMBLES ROTIN 

LANDAUS RIDEAUX 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX 

à la LITERIE DES ARCADES SISTERON 

Paul DAVIN 
Rideau Portière, le seul véritable pour les mouches. 

JUSTE LA QUANTITÉ 

QU'IL FAUT 

Oui, l'un des principaux avantages du 
système de lavage C0N0RD, c'est qu'il 
utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 
pour laver votre linge : ni trop, ni trop peu. 

Résultat : 
-- Suppresion du pré-lavage 
— Dilution normale du produit de lavage 
— Lavage complet et sain 
— Rinçage parfait en eau vive 
Dans la gamme complète des machines à 
laver C0N0RD, vous trouverez le modèla 
qui convient exactement à votre foyer i 

un choix de 

D'EAU 

Vous offre également un choix de 

RÉFRIGÉRATEURS fW 
ULTRA-MODERNES 

AUX MEILLEURS PRIX 

Les concessionnaires CONORD fes mieux sélectionnés 
d'Europe ont équipé un million de foyers. Tlf 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 
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