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De notre correspondant particulier. 

Récir Savoyard « PETITE 
JEANNE » 

A la mémoire d'Augustin, 
qui chantait si bien. 
Jeune berger Valdostin, 
chez les Viallet du Bersend. 
Sur la Piave, en héros, il donna 

son Sang ! 

Voici plus de trente-cinq ans déjà... 

Ambro ma compagne, avait ren-
contré sur le pré de foire de Beaufort-
sur-Dozon, son vieux cousin Jean-
Maxime Viallet (1862-1955), que les 
gens du pays appelaient « le Riche » 
ou « le Gros », vu ses splendides al-
pages, et encore : « Tantixme » pour 
ses intimes. 

Comme la veille, il venait de bra-
conner un superbe blanchot, ce lièvre 
des hauts-alpages, sur ses terres de 
la Culaz à Roselend; il eut la très dé-
licate attention de nous inviter en fa-
mille, le manger, chez lui, au hameau 
du Praz. 

Sur les « Hauts de Roselend », où 
les crépuscules pourpres n'en finis-
sent pas, et éveillent dans nos cœurs 
une nostalgie poignante. Là, 1 les 
rayons du couchant, à l'horizontale, 
paraissent sur l'herbe chaude, al-
lumant des reflets de braise sur les 
museaux roses des vaches qui, par 
centaines, en silence, broutent leurs 
aromates. 

 * * 

Ce cousin était à la fois un être dé-
licieux, curieux et chicanier — pour sa 
famille qu'il n'épargnait guère, com-
me pour ses voisins — suivant' son 
humeur et ses rapports. Il valait donc 
mieux, se trouver bien avec lui, que 
mal ! 

C'était un homme maigre, sec, lé-
gèrement cassé en deux, aux yeux 
bleus, très vifs ; causeur et bon vi-
vant, doué, grâce au ciel, d'une ex-
traordinaire vitalité ; soit : une sorte 
de gentil'homme alpin, ayant lecture 
et le Code Civil en caboche. 

« Délicieux » : car hospitalier, re-
cevant toujours au mieux. 

«Généreux » : oui, mais avec une 
certaine ostentation, surtout en so-
ciété, quand l'assistance était fournie 
aans les salles des cafés d'Arêches et 
de Beaufort ; alors le Champagne et 
lo vin bouché étaient commandés. 

A soixante-dix ans bien comptés, 
son plus grand plaisir consistait à faire 
valser les jeunes montagnardes. 

« Curieux » : et même ladre ; ne 
donna-t-il pas deux francs — anciens, 
je vous prie — et un bout de pom-
me, un certain jour, à cette pauvre et 
si malheureuse Ambroisine Lérin — 
une femme plus que simplette — en 
lui ordonnant de ne plus revenir !... 
Et pourtant, mourant de faim, inca-
cable de tout travail, Ambroisine avait 

fait près de quatre kilomètres, par des 
sentiers rocailleux, sous une pluie bat-
tante et froide, pour s'en aller frapper 
b l'huis du Praz. 

Que ce soit pour un droit de pas-
sage, une histoire de grange, une dis-
tance de vue non conforme à la loi, 
au sujet d'un tas de fumier, ou en-
core d'une limite mal définie, avoués 
et juges en étaient appelés, sans 
égard. * * * 

Dans le grand chalet-ferme du Praz, 
Jean-Maxime, vivait seul avec son fils 
Antide, célibataire, deux domesti-
ques : les femmes Morier, mère et 
fille, quelques valets. Le cousin était 
veuf d'une épouse dénommée Zé-
naïde, et avait eu la douleur de per-
dre, en 1911, sa fille unique Marie, 
à l'âge de 16 ans. 

 * * 
Au jour convenu, notre cousin, 

voulut bien venir nous prendre à 
Beaufort, avec son cabriolet, attelé à 
une puissante jument ; même par la 
gtand'route, la montée est rude et 
longue sous un soleil éclatant, dans 
la lumière étoffée ; comme le sont 
les très belles journées en Savoie, par 
suite de l'évaporation du sol des 
grandes forêts, dès le 15 août passé. 

Notre table, parée d'une belle 
nappe, d'éblouissante blancheur, fut 
dressée dans le « pêle ». Tandis que 
1er domestiques, bonnes et valets 
mangeaient à la cuisine. 

Ce blanchot, servi en daube, fut 
excellent, il était accompagné d'une 
salade magnifique à l'huile de noix, 
et de vins de grands crûs. 

Cependant, une surprise nous at-
tendait. A notre table, outre Jean-
Maxime, son fils Antide, mon épouse 
et notre petit garçon Chales, une fil-
lette était l'invitée d'honneur.. Char-
mante enfant, blonde aux grands 
yeux de charbon. Ce petit personnage 
devait avoir dans les quatre ans, et 
répondait au prénom de Jeanne, qui 
comme beaucoup d'enfants de la 
campagne, ne prononça pas un seul 
mot durant le repas. 

Dans l'après-midi, nous décidâmes 
u'aller nous promener au village pit-
toresque d'Arêches, quittant nos hô-
tes, pris par les travaux des champs. 

Du Praz aux Arêches, la route est 
jolie. Le paysage ayant pour fond, le 

DES MAINTENANT 

Les (ours de Danse Classique 
dirigés par 

M ine Jeannine LEGUAY 

REPRENDRONT TOUS LES JEUDIS, DE 14 HEURES A 17 HEURES 
SALLE DES COMBES — RUE DES COMBES 

Renseignements et inscriptions le jeudi de 14 h. 45 à 15 h. 30 

Grand-Mont à la cîme enneigée, est 
grandiose. 

Nous emmenions avec nous la ra-
vissante petite Jeanne, qui bien sa-
gement me donnait la main. 

Nous fîmes halte au tournant de la 
Combe, où tout à coup, Jeannette de 
crier, stupéfaite, voyant la culotte 
mouillée de notre gosse : 

« Ooooo... il a la pisse !.. 
* * * 

Dans tout village, que fait-on, à 
chaque promenade ? Sinon visiter son 
église, dix, vingt fois. ..Pèlerinage tou-
jours nouveau. 

Comme nous en sortions, par la pe-
tite porte latérale, celle qui conduit 
au cimetière, et que nous contour-
nions son chevet : Jeannette, de sa 
petite main potelée, nous désignant 
un tout, tout petit tertre recouvert 
d'herbes folles, de nous dire très dou-
cement : 

« Elle est là ma Maman - ». 
* * * 

Nous ne savions pas 
— Que Jeanne n'avait déjà plus 

de Maman... 
— Qu'elle n'avait jamais eu de 

Papa... 
— Jean - Maxime avait recueilli 

l'enfant sous son grand toit. 
— Aujourd'hui, Jeanne est Ma-

man, depuis longtemps déjà, quelque 
part dans l'Isère. 

ZEIGER-VIALLET. 

Paris, ce 27 Janvier 1966. 
Soixante-sixième anniversaire 
d'Ambro. 

UN FIL-NEIGE 

Grâce à un maire dynamique et une 
municipalité active, un petit chef-lieu 
de canton, Turriers, rénové et em-
belli, va une fois encore, appeler le 
public à venir dans cet agréable vil-
lage alpestre. 

En effet, l'été, à l'époque des va-
cances, nombreux sont ceux qui vien-
nent respirer un air sain et prendre 
une nourriture saine. 

L'hiver prochain, donc, un fil-neige 
va fonctionner sur une longueur de 
350 mètres et va permettre aux nom-
breux skieurs de la région de pouvoir 
s'adonner aux joies de la neige. 

Ce « tire-fesse » sera installé en 
bordure de la route, vers le col de 
Sagne, à quelques kilomètres de Tur-
riers, d'accès facile, en pente moyen-
ne, sans grand danger, puisque pas-
sant dans les pâturages. 

Et en plus, dans quelques jours, ou-
verture à Turriers d'un « Grand Hô-
lel » où le public et les skieurs vont 
trouver le boire, le manger et le gîte. 
Cet hôtel, au grand confort, va ap-
porter lui aussi sa contribution à la 
prospérité de ce site. 

Il est heureux de souligner tous ces 
divertissements dans notre région, et 
les villages, soit avec la pêche, soit 
avec la chasse, soit avec la création de 
collèges, avec des piscines, et main-
tenant avec le ski, avec la construc-
tion de gîtes, etc.. arrivent à donner 
un élan moderne, une transforma-
tion par la nouveauté, un rajeunis-
sement à leur pays. Les moyens de 
se déplacer sont grands, il faut sa-
voir en tirer partie. 
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Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— L'Université nouvelle. 

— Maurice Chevalier : mes 80 ans. 

La Boulangerie - Pâtisserie ■ Confiserie 

MARTINI 
Rue de Provence 

prévient sa clientèle, que le magasin sera ouvert 

à partir du 30 Septembre 1968. 

Garage du Dauphiné 
S I M C A 

VENTE — ACHAT — NEUFS — OCCASIONS — CREDIT 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Mise au point sur banc électronique 

Cour» Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

ACCESSOIRES - AUTO 
19, Rue Droite SISTERON Tél. 5.17 

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

STOCKISTE DEPARTEMENTAL DES 

" Batteries Baroclem " 

Pressing des Arcades 
REMISE A NEUF TOUS VETEMENTS 

NETTOYAGE A SEC EN TROIS HEURES 

NETTOYAGE DANS LA JOURNEE — CUIR ET DAIM 

MEUBLEZ-VOUS 

AUX MEUBLES BOUISSON 
Les meilleurs spécialistes du Meuble 

VOUS PRESENTENT 

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA REGION 
TOUS LES STYLES DE MOBILIERS ET LITERIES 

dans leurs meilleurs fabrications 

Les Meubles BOUISSON vendeur moins dier 
une seule visite vous convaincra 

Devis, Maquettes, Livraisons et Installations dans toute la France 

SISTERON — Tél. 24SAINT-AUBAN — Tél. 62 

AGENCE 

FIAT=FRANCE 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tél. 3.17 

J. GALLEGO 
REPARATION — DEPANNAGE — TOLERIE — PEINTURE EN CABINE 

ACHAT VENTE — NEUF ET OCCASION 

© VILLE DE SISTERON
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FOOTBALL 

AUX JEUX OLYMPIQUES 

Voici le calendrier de l'équipe de France 

amateur en l/8rae de finale : 

— - Dimanche 13 octobre : France-Guinée. 

— Mardi 15 octobre : Mexique-France. 

— - Jeudi 17 octobre: Colombie-France. 

Les 1/4 de finale auront lieu le diman-

che 20 octobre ; les 1/2 finales mardi 22, 

les matches de classement pour les 313 

places jeudi 24 et la finale le samedi 26. 

A la suite de quelques réclamations, 

notamment de trois sélectionnés amateurs 

passés professionnels, la commission tech-

nique de la 3 F est à la recherche de quel-

ques 3, voire 5 nouveaux titulaires. 
# # * 

Nos amateurs se trouvent actuellement à 

Font-Romeu, de là ils s'envoleront direc-

tement pour Mexico. Pendant leur séjour, 

entraîneurs et conseillers mettront tout au 

point pour faire figure honorable. Cette 

fois-ci rien n'a été négligé pour mettre sur 

pied une équipe digne de notre pays. Quel 

fc ut pourra-t-elle atteindre ? Problématique-

ment, il est assez difficile de répondre à 

cette question. 

Pour premier adversaire, nous avons la 

Guinée, dont nous ignorons entièrement 

les armes, leurs conceptions dans la ma-

nière collective, néanmoins nous pouvons 

être certains que quelques individualités se 

révéleront, que nous verrons évoluer l'an-

née prochaine chez nos « pros ». La Gui-

née pourra présenter une équipe très sou-

ple, athlétique par les interventions ultra 

rapides avec un mordant de vaincre. 

A mon avis ces qualités ne seront pas 

suffisantes pour abattre notre représentant 

car il ne faut pas oublier que le football 

se joue avec le cerveau et ensuite avec les 

pieds, je voudrais vous dire que la tech-

nique et le système collectif l'emporteront 

avec un écart but. 

La seconde rencontre contre le Mexique 

est capitale pour notre pays. 

L'équipe Mexicaine joue devant son pu-

blic, certainement ne négligera rien pour 

une prestation honorable. Sur l'écran, nous 

avons vu évoluer l'équipe de France contre 

le Mexique à Londres, le match était à no-

tre portée, mais nos représentants se sont 

présentés sans aucune volonté et dans des 

conditions physiques en dessous de leurs 

moyens. Certainement nos « amateurs » 

seront capables de réhabiliter nos pros qui 

ont échoué devant le « jeu Mexicain ». 

Dans notre équipe nous avons des gar-

çons très ambitieux, pleins de volonté, qui 

ne demandent que de passer pour donner 

ur. nouveau ressort à notre football futur, 

qui se trouve dans une impasse pour le 

moment. Quant à la rencontre contre la 

Colombie, nous nous trouvons devant une 

ii inconnue », si nous enlevons les deux 

premières rencontres, celle-ci fera non plus 

de doute sur notre lancée. En condition, 

avec un peu de chance, il n'est pas exclu 

de revoir la France dans la grande finale ! 

Allons en arrière, à Londres, 

où nos professionnels ont fait des exhibi-

tions bien pâles et nullement dignes de 

leur réputation. Ils ont affronté le Mexique 

comme nos amateurs le feront dans quel-

ques semaines. A présent il y aura très peu 

de différence de jeu entre les profession-

nels ou les amateurs Mexicains, et comme 

chez nous le cas est identique, avec un 

peu de chance nous aurions bien pu voir 

deux équipes amateurs en finale en Coupe 

de France 67-68. Nos pros ont marqué un 

but à Londres pendant leur séjour, soyez 

certains, nos amateurs feront mieux au 

Mexique pour réhabiliter nos pros, nous 

présentons une équipe bien soudée avec 

son jeu technique et collectif. 

Des beaux vceux les accompagneront, 

bonne chance et réussite. 

RUGBY A XV 

Dimanche dernier le C.O.S. débutait sa 

saison officielle en recevant le XV cor-

respondant de Monteux. Nos représentants 

durent finalement s'incliner par un score 

sans bavure : 23-3, mi-temps : 6-3. 

Monteux a présenté une excellente 

équipe, en pleine condition physique où le 

mordant ne faisait pas défaut. 

A Sisteron, l'équipe, malgré sa défaite, 

devrait bien finir dans cette poule de bras-

sage. L'absence de Taute, les blessures de 

Motte et Campi, ont lourdement handicapé 

l'équipe locale. Toutefois, pleine confiance 

peut être accordée aux Ferrer, Baillée, Fil-

ios, Piquemal, Mourier, etc.. qui ont nul-

lement démérité, sans oublier le sympa-

tique manager-soigneur Jounel pour ses in-

terventions rapides et les soins prodigués 

aux blessés. 

Demain dimanche 29, déplacement à 

Port-Saint-Louis-du-Rhône, Bonne chance, 

et tout au moins il faut arracher le match 

nul. 

SISTERON-VELO 

Vu la grande quantité de joueurs de 

football dans notre cité, le stade du Collet 

est heureux de pouvoir recevoir l'entraî-

nement des Cadets-minimes-pupilles du 

Sisteron-Vélo. 

— L'équipe première va en déplace-

ment à La Tour-d'Aigues, pour le cham-

pionnat en promotion de première division. 

— L'équipe réserve ira en déplacement 

aux Mées. 

— Et l'équipe cadet-minime jouera à 

10 heures, sur le stade de Beaulieu, contre 

sa correspondante de Laragne. 

— L'équipe junior se déplacera à Di-

gne. 

U.S.S. 

Le dimanche 22 courant, l'équipe pre-

mière de l'U.S.S. se déplaçait à Manosque 

e: jouait contre l'E.P. de cette ville, en 

match de championnat troisième division. 

Un score fleuve de 7 à 0 en faveur des 

locaux était la marque de la très grande 

supérioriré sur les Sisteronnais. En fait, des 

remplaçants de l'équipe première de Ma-

nosque ont joué cette rencontre, accompa-

gnés par quelques jeunes. Sisteron, par 

contre, avait aligné les jeunes joueurs qui, 

malgré la supériorité de leurs adversaires, 

ont su assez bien résister. 
# # # 

Demain, au tour de l'U.S.S. de faire la 

matinée, sur le stade de Beaulieu. En effet, 

le coup d'envoi à 15 heures, met en pré-

sence, pour le championnat de troisième 

division, U.S.S. et Union Sportive de 

Gréoux. 
# * « 

Par contre, en championnat U.F.O.L.E.P., 

l'équipe de l'U.S.S. se déplace à Ganagobie 

er joue contre la jeune équipe de ce vil-

lage. 
# # # 

La reprise de l'entraînement des pous-

sins et benjamins est fixée à aujourd'hui 

samedi 28 septembre à 17 heures au stade 

de Beaulieu. 

Les parents désireux d'envoyer leurs en-

fants de 8 à 12 ans à l'école de football 

sont priés de remplir l'imprimé qui sera 

remis à chaque enfant lors de la prise de 

contact avec leur entraîneur aujourd'hui 

28 septembre à 17 heures au stade. 

CONCOURS MIXTE DE BOULES 

Le concours mixte de boules, organisé 

dimanche dernier par « La Boule Sisteron-

naise », n'a pas obtenu le grand succès. 

Cependant, une quinzaine d'équipes ont 

participé à ce conscours, et un public nom-

breux a suivi avec intérêt cette manifes-

tation. 

Les parties ont été disputées avec vo-

lonté et passion et la finale s'est jouée en-

tre deux équipes d'égale valeur. Marie-

Hélène, Don et Ortéga, par 13 à 10, ont 

gagné l'équipe Rei Rosa père, fille et frère. 

PING-PONG-CLUB SISTERONNAIS 

Le Ping-Pong-Club Sisteronnais a tenu 

son assemblée générale vendredi dernier, à 

la mairie, salle de réunions. 

Après avoir donné un compte rendu mo-

rul et financier et un exposé de la future 

marche du Club, la société a procédé au 

FUEL ANT AR 

Louis BREMOND 
TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

renouvellement du bureau dans la forme 

suivante : 

Président : M. Yvon Sabinen - vice-pré-

sident : M. Marcel Dussaillant - trésorier : 

M. Pierre Ménardo - trésorière-adjointe : 

Mme Sabinen - secrétaire : M. Michel Ri-

pert - secrétaire-adjoint : M. Badet. 

Membres : MM. Despretz, G. Jodor, J. 

Ménardo, Gilly, Tonarelli, Corriol, J.-C. 

Fauque. 

RENTREE DES CLASSES 

Les tout-petits et les élèves des écoles 

primaires ont repris, lundi dernier, le che-

min de l'école. Cette rentrée a provoqué 

une très grande animation, surtout dans 

les écoles maternelles. Près de 800 élèves 

sent rentrés dans des conditions satisfai-

santes. Les tabliers et les blouses donnaient 

les notes gaies et multicolores, et les 

les « déjà » grands ont retrouvé leurs maî-

tres et leurs copains. 

Donc, bonne rentrée. 
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ACCIDENTS 

Sur ce ruban de route qui joue entre 

Laragne et Château-Arnoux, de nombreux 

accidents ont lieu. Des blessés, parfois des 

morts, sont le triste bilan. 

Ces accidents, malgré la présence de la 

police de la route et des gendarmeries lo-

cales sont dûs, en général, à une trop 

grande vitesse, et parfois, malheureuse-

ment, au non respect du Code de la route. 

Une grande prudence est toujours re-

commandée. 

Centrée des (lasses 
LES ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
offrent comme d'habitude tous 
les articles pour filles et garçons 
dans des modèles 1968 en très 
belle qualité et à des prix très 
étudiés et compétitifs. 

Les plus jolies blouses... 
pantalons... 

jupes... 
vestes... 

pulls... 
polos... 

costumes... 
manteaux... 

cabans... etc.. 

Tous les sous-vêtements 
et les survêtements 

pour la gymnastique et le sport 
Trousseaux complets 

pour pensionnaires 

BARTEX 
22, rue Droite, 22 

04 - SISTERON 

La Maison de Confiance 
de toute la région 

ENTREE LIBRE 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 
Livraison rapide 

. CAMPING — CHASSE 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

Lapisom 
sWk 

A. ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

« Les Romarins > — La Casse 
Tél. 2.88 — SAINT-AUBAN 

Toutes les marques de dalles, 

tapis plastiques linoléum et 

caoutchouc, revêtement mural, 

moquette laine et synthétique, 

portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 

Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tient toujours à 

la disposition de sa clientèle Sistc-

ronnaise et de la région pour tejus re-

vêtements die ssolç. 

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 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE 

EN VENTE : 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 

A. RANUCCI 
Rue Droite — SISTERON 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Les Ch^es " 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

O 

DE OIETRICH 
cuisine */~>^ 
chauffage \£y 

j revendeur agréé : ^| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

DIPLOME EHOH 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

Chapitre I (suite) 

L'ORAGE 

Il était suffisamment tard pour que le 

soleil permit de rester sur la terrasse. Et 

tandis que les hommes discutaient dans 

leur coin de la situation politique en Eu-

rope ou de la prospérité économique du 

Pays, Emmanuelle écoutait parler Yvonne 

du tout et de rien, de la façon de dresser 

ur domestique comme de celle de le soi-

gner ou de le marier. Yvonne d'Arsonville 

adorait marier les gens qui l'entouraient 

tant elle avait souffert de son veuvage et 

tant elle était persuadée de leur apporter 

le bonheur. 

Yvonne parlait et l'après-midi s'en allait 

lentement avec les mots et le soleil qui 

éclatait sur la pente douce des prés en re-

flets ocres sur la Durance. Emilie un peu 

à l'écart, rêvait, et son rêve peuplé de ga-

lops, de routes, de forêts, d'obstacles et 

■'.arbres centenaires, chevauchait les col-

lines derrière la silhouette fauve de Lau-

rent. 

André se sépara un instant du groupe 

qu'il formait avec Charles, Jean et Maxime 

ec vint s'assoir près d'Emilie. 

11 parla d'abord du temps, des pro-

chaines pluies, de l'automne et, soudain, de 

la guerre, une guerre qu'il voyait déjà 

s'avancer dans les nuages menaçants du 

soir. Il parla de la guerre et de Paul qui 

partirait. Paul qui allait partir... 

Emilie se leva en riant : la guerre n'était 

pas pour demain et Paul ne partirait pas. 

D'ailleurs, quelle raison aurait-il eu de 

partir ? 

André la regarda un long moment en 

silence. Paul partirait et elle savait bien 

pourquoi. 

Emilie n'avait pas le temps d'y penser. 

Elle ne voulait pas y penser. Elle aimait 

Paul comme... on aime un souvenir, comme 

l'être indispensable au souvenir d'une en-

fance, d'une adolescence. 

Cette guerre dont on parlait depuis quel-

ques temps, cette guerre que venait de 

nommer André la gênait plus, l'inquiétait 

soudain. Elle pensa à Laurent et à sa so-

litude lorsqu'il serait parti. Elle voulut 

chasser cette image, toujours la même, 

d un homme à cheval s'éloignant dans le 

petit matin. Mais elle se vit seule pour la 

première fois, elle chercha un visage sur 

lequel se pencher, un visage rassurant 

qu'elle ne trouva pas. Elle comprit qu'elle 

n'aimerait, qu'elle n'avait jamais encore 

aimé quelqu'un d'autre que Laurent, qu'il 

lui faudrait aimer quelqu'un pour survivre 

au naufrage. Cette pensée l'assombrit. Elle 

eut peur tout à coup du retour de Lau-

rent, elle sentit qu'il allait revenir, qu'il 

serait là d'un instant à l'autre, qu'il lui 

faudrait rire et que Laurent verrait sa peur 

au fond des yeux. Elle eut peur, peur de 

cet instant où elle lui mentirait pour la 

première fois, où elle lui dirait — je pen-

sais à toi, je pensais... « il ne partirait 

jamais ». 

Alors qu'elle ne pensait plus qu'à ce 

vide immense à combler en elle... 

Emilie se leva brusquement pour rentrer. 

Elle prit les escaliers. A la dernière marche 

elle s'arrêta : un bruit de sabots, le pas 

d'un cheval qu'elle connaissait... Laurent. 

Elle hésita, se précipita à l'intérieur, 

monta s'enfermer dans sa chambre. Elle 

resta le dos contre la porte, à attendre. 

De longues minutes à attendre 

la voix de Laurent derrière le bois. Et 

lorsqu'elle lui parvint elle ouvrit la porte 

brusquement et se jeta dans ses bras en 

pleurant comme une enfant. Une enfant 

de dix-sept ans. Ses dix-sept ans évanouis 

dans la poudre, le roulement des canons, 

le piétinement sourd des armées en mar-

che, le choc des cavaliers de cuivre et 

d'acier. 

Là, contre la poitrine de Laurent, dans 

son souffle faible et entrecoupé, dans les 

mots sans suite et sans raison, ■— le déses-

. poir des mots qui résonnent et se ré-

pètent — les images les plus atroces se 

mêlaient, faisant monter l'horreur après 

1 angoisse. 

Et lorsqu'elle put enfin parler ce fut 

pour dire — « je ne veux pas, je ne veux 

pas que tu partes ». 

Elle prit Laurent par la main et, l'en-

traînant dans les escaliers, regagna la ter-

rasse. Là, comme folle, dans le calme de 

cet après-midi de juillet, de ce 13 juil-

let 1870, face à son père, à ses parents 

interdits, elle cria qu'il n'y aurait pas de 

guerre, que Laurent ne partirait pas, qu'il 

lui appartenait, que jamais... 

Une gifle claqua. Charles l'avait giflée, 

son père l'avait giflée. 

Elle resta un instant sans savoir que 

faire, perdue. Personne n'avait bougé. Elle 

faillit aller se jeter dans les bras de sa 

mère, mais se retint, prit la main de Lau-

rent, la serra contre sa poitrine puis, la 

laissant retomber, courut jusqu'à la porte. 

Là, elle se retourna et dit, dans un souffle : 

— « Je vous hais tous. Je vous 
hais ! » 

Le 16 juillet, la déclaration de guerre 

contre la Prusse était signée, le 17, la 
guerre éclatait. 

Rectificatif — Le mois d'août a été 

mentionné par erreur au début de ce feuil-

leton. Il s'agissait bien sûr du mois de juil-

let. Nous vous prions de nous en excuser. 

(à suivre.) 
Michel EYRAUD. 

Machines à Ecrire 
a Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 

VENTE - LOCATION 

J- PI_V 
Mécanicien-Spécialiste 

TéL 5 

CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 
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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 

K. REYINAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

et toujours seul Agent agréé AIR FRANCE et COMPAGNIES AERIENNES et MARITIMES Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

LYCEE PAUL ARENE 

ET COLLEGE D'ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE ANNEXE 

Rentrée des Elèves 

I. — Classes de 6me et 5me : 

La rentrée des élèves des classes de 6me 

et 5me se fera dans l'ancien bâtiment place 

du Tivoli, le 30 septembre à 8 heures. Les 

internes et demi-pensionnaires seront hé-

bergés normalement. 

Les internes seront accueillis le dimanche 

29 septembre à partir de 15 heures, place 

du Tivoli. 

//. — Classes de Ame, 3me, 2me, Ire, 

terminales et classes d'enseignement tech-

nique : 

La rentrée se fera au Lycée de Beaulieu. 

Les internes seront accueillis le mardi 

1er octobre à partir de 15 heures ; les ex-

ternes et demi-pensionnaires le mercredi 

2 à 8 heures. 

Les familles sont priées de bien vouloir 

confirmer dans les meilleurs délais, au se-

crétariat du Lycée (place du Tivoli), le ré-

gime choisi pour leurs enfants : externat, 

demi-pension, internat. 
# # # 

A partir de mardi soir 1er octobre, l'in-

ternat des classes de 6me et 5me fonction-

nera également à Beaulieu. 

Dans la journée, les cours destinés à ces 

classes, sont maintenus place du Tivoli. 

Le Lycée se charge du transport quoti-

dien des élèves entre les deux établis-

sements. 

La Directrice : 

J. POGGI. 
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LES FOURRURES « GUY » 

Samedi et dimanche derniers, dans les 

salons du Grand-Hôtel du Cours, ■présen-

tation de fourrures, collection hiver 1968-

1969, par la Maison Guy, de Nice, 

Cette présentation a été suivie par de 

très nombreuses dames venues de toute 

la région, et le bon goût a fait apprécier 

les beautés de la nouveauté. 

Cette manifestation a donc obtenu le 

succès, et félicitations à M. et Mme Guy 

Ruynat, les promoteurs, nos compatriotes. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Les listes électorales des Bailleurs et 

Preneurs sont déposées au secrétariat de 

la mairie où les intéressés pourront les 

consulter et éventuellement porter récla-

mation pour omission ou inscription faite 

par erreur. 

CHEZ « LES TOURISTES DES ALPES » 

La reprise des cours de solfège aura lieu 

le vendredi 4 octobre 1968 à la salle de 

la Place de la République, à 16 h. 45. 

Les parents désireux de faire suivre ces 

cours à leurs enfants, devront les faire ins-

crire dans les meilleurs délais au secré-

tariat de la mairie. L'âge minimum des 

élèves sera de 8 ans. - Les livres leurs se-

ront fournis au cours de la première leçon. 

Les « Touristes des Alpes » sont heu-

reux de souligner l'effort de la munici-

palité de Sisteron en faveur de la Société 

ei de l'étude du solfège ; un deuxième pro-

fesseur en assurera désormais les cours. Ce 

professeur de solfège est M. Pallot, qui 

professe actuellement au Conservatoire de 

Manosque. Parmi ses nombreux titres, 

nous relevons un premier prix au Conser-

vatoire de Nice, premier prix d'excellence 

an Conservatoire de Nice, premier prix du 

Conservatoire National de Dijon, prix 

d'honneur à l'unanimité du Conservatoire 

National de Dijon, diplôme supérieur, pre-

mier prix au Conservatoire National de 

Milan. 

Avec ce nouveau professeur et M. Ver-

planken qui assurera désormais les cours 

d'instruments, nous sommes certains que 

l'effort de notre municipalité portera ses 

fruits pour la continuité et la présence de 

notre vieille Société « Les Touristes des 

Alpes ». 
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DE GARDE 

Dimanche 29 Septembre 1968 

Docteur AMERICI, rue Droite - Tél. 3.80 

Pharmacie BŒUF, place de la Répu-

blique — Tél. 0.19. 

Garage SIMCA, Cours Melchior-Donnet 

— Tél. 0.26. 

Lundi 30 Septembre 1968. 

Pharmacie BŒUF, place de la Répu-

blique — Tél. 0.19. 

Boulangerie MARTINI, rue de Provence. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en matinée 

et en soirée, un film de grande classe, en 

panavision et technicolor : 

avec Charlton Heston, Laurence Olivier, 

Richard Johnson, Ralph Richardson : 

« KHARTOUM » 
* * • 

Mercredi et jeudi en soirée, un film en 

couleurs, interdit aux moins de 13 ans : 

« R1NGO AU PISTOLET D'OR » 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. Dao 

Jean-Pierre avec Mlle Kroepfle Annik 

il a été versé la somme de 50 frs à 

répartir en parts égales entre les 

Vieillards de l'Hospice et les Sapeurs-

Pompiers. 

Nous adressons nos sincères félici-

tations, remerciements, et meilleurs 

vœux de bonheur aux jeunes époux. 
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ACADEMIE DU DEVOUEMENT 

NATIONAL 

On apprendra avec plaisir que, par dé-

cision de la Commission Supérieure des 

Récompenses, de l'Académie du Dévoue-

ment National, le diplôme de la Médaille 

de Bronze, a été décerné à Mme Antonia 

Jourdan de Manosque, à Mme Marie-

Louise Bourret et Mme Berthe Testanière 

de torcalquier, pour services rendus aux 

Œuvres Sociales et Humanitaires. 

Cette distinction vient justement ré-

compenser des années faites de dévoue-

ment sur le plan civil et maritime. 

Nous sommes heureux de leur adresser 

nos vives félicitations pour cette distinc-

tion méritée. 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 

MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 
CHAISES — FAUTEUILS 

OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

MAMANS... 

Une bonne nouvelle pour votre budget : 

ACHETEZ A CREDIT 

chez /HAMAN-BÉBÉ 
4, rue Mercerie — SISTERON 

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

Le Crédit SOFINCO 

Plus de soucis pour le Trousseau 

Crédit jusqu'à 24 mois 

i Aiaçienxie Maisog JQTJYE 
CHARBONS FUEL — TRANSPORTS 

R. RETTUGA, /ucce/yeur 

5, rue Mercerie — Tél. 43 
CHARBONS TOUTES PROVENANCES CHARBON DE FORGE 
CHARBON DE BOIS — BOIS ALLUMAGE — BOIS CHAUFFAGE 
NE SALISSEZ PLUS LA MAISON RENTREZ VOTRE CHARBON 

EN SACS PAPIER DE 12 Kilogs 500 OU 7 Kllogs 500 

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 

«9 TEL. z7
3
 % 
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COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

t LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE • 

Place Paul ; 

SISTERON 

TOUTE LA MAROQUINERIE 

LUXE ET FANTAISIE 

BOX — VEAU YERNIS — 

PORC — JOCK — 

PARAPLUIES 

> > 

^rène 

GANTS E. PERRIN 

BIJOUTERIE FANTAISIE 

PRODUITS DE SOINS 

JEANNE GATINEAU 

CABINET René REYNAUD 

04 - SISTERON 

Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

Par acte sous signatures privées, en date 

à DIGNE du 23 Septembre 1968, en-
1 registré à DIGNE (Recette Centrale), le 

23 Septembre 1968, F 0 15, N» 460/6 ; 

Monsieur Aimé MEFFRE, Loueur de véhi-

cules à 04 - DIGNE, place de la Libé-

ration ; 

A CEDE A : 

Madame Odette ROSSON, née PERES-

SON, Loueur à 47 - AGEN, rue de Boë ; 

Un fonds de commerce de LOCATION de 

véhicules industriels, correspondant à 

une licence de Classe « B ». 

Cette cession porte sur l'ensemble des élé-

ments corporels et incorporels, elle a 

lieu moyennant le prix total de DIX 

MILLE CINQ CENTS FRANCS 

(10.500,00 F.). 

Les oppositions seront reçues dans les dix 

jours de la dernière en date des inser-

tions légales, au domicile du Cédant. 

Pour premier avis : 

Aimé MEFFRE. 
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Etude de Maître Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 

Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

Suivant acte reçu par Maître BUES, No-

taire à SISTERON, le vingt-cinq Sep-

tembre mil neuf cent soixante-huit, en-

registré à SISTERON, le vingt-six Sep-

tembre mil neuf cent soixante-huit, Folio 

102, Bordereau 195 ; 

Monsieur Jean-Paul Eugène Antoine MAU-

REL, commerçant, et Madame Anne 

Marie Agnès, son épouse, sans profes-

sion, demeurant ensemble à SISTERON, 

20, rue Saunerie ; 

Ont vendu à Monsieur Gilbert Jean Fer-

nand FLARY, dépanneur « radio-télé » 

et Madame Claudine Marie Laurence 

MABILAT, son épouse, sans profession, 

demeurant ensemble à SISTERON, 20, 

rue Saunerie ; 

Un fonds de commerce de vente d'ap-

pareils électro-ménagers et de radio et 

télévision, exploité à SISTERON, 33, 

rue Saunerie, immatriculé au Registre 

du Commerce de Digne, sous le N° 65 

A 201. 

L'entrée en jouissance a été fixée au pre-

mier Octobre mil neuf cent soixante-

huit. 

Cette cession a eu lieu moyennant le prix 

principal de DIX-HUIT MILLE Francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être 

faites à peine de forclusion, dans les dix 

jours de la dernière en date des inser-

tions légales, à SISTERON, en l'Etude 

de Maître BUES, où domicile a été élu 

à cet effet. 
Pour premier avis : 

Signé: BUES, Notaire. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel UEUT1ER 

Petites Annonces 

ON DEMANDE 
une secrétaire-dactylo — permis de 
conduire exigé — Ecrire au bureau 
du journal N° 112. 

LES COURS DE DANSE CLASSIQUE 

reprendront chaque lundi à 17 heures dans 

la Salle des Combes, à partir du 7 Oc-

tobre — Inscriptions à 16 h. 30. 

CHERCHONS 

maison de campagne région Soleilet-Mison 

— S'adresser au bureau du journal. 

LA BOULANGERIE MARIANI 
informe son aimable clientèle 
qu'elle sera fermée le lundi, à 
partir du lundi 30 Septembre 
1968 jusqu'au Vr Avril 1969. 

HOTEL DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC 

Fermeture annuelle du 28 Septembre au 
12 Octobre inclus. 

A LOUER 

F4 état neuf — tout confort 

au bureau du journaL 

S'adresser 

Salon de Manucure 
et Beauté des Pieds 
Dames et Messieurs 

■¥■ 

Mie 
Diplômée Revlon 

21, Rue Droite — SISTERON 

COURS DE SOLFEGE 

Les cours de solfège commenceront le 

vendredi 4 octobre à 16 h. 45, salle de la 

place de la République. Les inscriptions 

sont reçues au secrétariat de la mairie. 

L'âge minimum des élèves est de 8 ans. 

A VENDRE 

très bon état, fûts de 60, 120 et 200 litres 

— S'adresser à Plat Désiré, St-Dominique, 

Sisteron. 

OBJETS TROUVES 

Une montre — Une certaine somme d'ar-
gent. 
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ETAT-CIVIL 
du 20 au 26 septembre 1968. 

Naissances — Chantai Nicole, fille de 

Edmond Ricard, chauffeur à Laragne — 

Sabine Adrienne Mauricette, fille de Al-

bert Rei, maçon à Sisteron — Corinne 

Fernande Marie-Pierre, fille de Paul Bré-

mond, chauffeur à Sisteron. 

Publication de mariage — Aimé Ange 

Corriol domicilié à Manosque, en rési-
dence à Sisteron, et Marie-Claire Bernard, 

domiciliée à Château-Arnoux. 

Décès — Rahem Fatima, avenue de la 
Libération, 65 ans. 

TÉLÉVISION SCHNEIDER RADIO 

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

Grand écran 59 cm.: Téléviseur + Table: 1 .295 F. 
Ecran géant 65 cm. : 

Téléviseur + Table + Antenne : 1 .890 F. 
Reprise anciens téléviseurs 

•n, RKHflUD 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 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

N 

A 

GARAGE DU (JABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 

TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

STATION SERVICE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 

GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONI i S.7T 

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-VOUS TELEPHONE 214 

SLOC A 2 — AVENUE PAUL AIIHI — SISTSIOH . 04 
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La Caisse d'Epargne de Sistercn 
vous informe qu'il vous est possible de lui confier 
la totalité de vos économies dont vous désirez con-
server la disporibilité 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 

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

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

FUEL — GAS-OIL — SHELL 

RETTUGA Robert 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

SEUL DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

HUILE MOTEUR — PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE COMBUSTION 
MAZOUT 

FUEL EN JERRICANES DE 10 OU 20 LITRES AU BUREAU TOUS LES JOURS 

CONSULTEZ NOTRE SERVICE THERMOSHELL DE PRET 
POUR VOTRE FUTURE INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL 

cl à r vil I e 

« /^ec Compagnie Générale' technique CSF d e Télégraphie Sans Fil-

r la technique 
« des 

constructeurs 

de la f%# ême 
^ chaîne 

BAGUES DE FIANÇAILLES... { 
M 

MEDAILLES D'AMOUR... A?-

Cfct. Jfcatta (ifig 
53, rue Droite — SISTERON 

I en vente chez : RANUCCI, rue Droite, SISTERON 1 
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.. 

Qlphofise HUBERT 
Assureur 

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

Département des Basses-Alpes 

COMMUNE DE MISON 

ENQUETE 
de (cirimcdo et IrcDmmDdc 

prescrite par Arrêté Préfectoral N° 68-1618 

Le Maire de la Commune de MISON 

informe le public qu'une enquête de Com-

modo et Incommodo concernant l'établis-

sement d'une Porcherie d'engraissement 

avec Porcherie de Pré-engraissement au 

Quartier de la Magdeleine, Commune de 

MISON, d'une capacité totale de 630 porcs, 

sollicité par Monsieur Georges LIAU-

TAUD, propriétaire, esr ouverte. 

L'emplacement de cet Etablissement, qui 

est cadastré sous le N° 127 et 134 de la 

Section AS, le situe dans la zone Agricole 

La construction projetée appartient à la 

Fiemière Classe des Etablissements Dan-

gereux, Insalubres ou Incommodes. 

Les eaux usées seront collectées dans une 

fosse à lisier de 200 mètres cubes per-

mettant de stocker le lizier pendant 45 

jours. 

L'enquête sera ouverte du 24 Septembre 

au 23 Ocrobre 1968 inclus. 

Monsieur Louis LATIL, Président de la 

Chambre d'Agriculture, domicilié à MI-

SON, est nommé Commissaire-Enquêteur. 

A ce titre, il siégera à la Mairie de MI-

SON pendant les trois derniers jours de 

l'enquête, du 21 au 23 Octobre inclus, 

de 15 à 17 heures, et recevra les décla-

rations. 
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Cabinet René REYNAUD 
04 - SISTERON 

Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

Par acte sous signatures privées, en 
date à MANOSQUE du 30 Août 
1968, enregistré à MANOSQUE, le 
12 Septembre 1968, Vol. 318, Bor-
dereau 592 N° 1 ; 

Monsieur Roland GOUNANT, Loueur 
à 04 - MANOSQUE, 1, rue Jean-
Jacques Rousseau ; 

A CEDE A : 
Madame Odette ROSSON, Loueur à 

47 - AGEN, rue de Boë ; 
Un fonds de commerce de LOCATION 

de véhicules industriels, correspon-
dant à une licence de Classe « B ». 

Cette cession porte sur l'ensemble des 
éléments corporels et incorporels, et 
elle a lieu moyennant le prix total 
de DIX MILLE CINQ CENTS FRANCS 
(10.500,00 F.) 

Les oppositions seront reçues dans les dix 

jours de la présente insertion, au domi-

cile du Cédant. 

Pour second avis : 

R. GOUNANT. 

flux QMMS imum 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

LE CATALOGUE 
AUTOMNE- HIVER 1968-69 

EST ARRIVE 

Pour tous vos pesais 

AUTO-ECOLE Rue Deleuze 

JUFFflRD s™ 

Leçons sur Simca 1000 - 2 

DaupHine - Camion Renault 

13, Rue de Provence, 13 

SISTERON Tél. 95 

SPECIALISTE DU CADEAU. 

DE GOUT A TOUS PRIX 

LISTES DE MARIAGES 

CADEAUX DE NAISSANCE 

CADEAUX DE SOIREE 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

République Française 

Préfecture des Basses-Alpes 

Direction de l'Administration 

Générale de la Réglementation 

Bureau de la Réglementation 

CE/EN 

ARRETE PREFECTORAL N" 68-1619 

ENQUETE 
de (o m modo et Irccirunudc 

Le Préfet des Basses-Alpes, 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Vu la loi du 19 décembre 1917 modi-

fiée sur les établissements dangereux, insa-

lubres ou incommodes ; 

Vu le Code de l'Urbanisme ; 

Vu le décret N° 64-303 du 1er avril 

1964, relatif aux établissements dangereux, 

insalubres ou incommodes ; 

Vu la demande présentée par Monsieur 

le Directeur de la SAPCHIM de SISTE-

RON, en vue de la création d'une dé-

charge située sur le territoire des Com-

munes de VILHOSC et d'ENTREPIER-

RES ; 

Vu les pièces annexées à la demande ; 

Sur la proposition de M. le Secrétaire 

Général de la Préfecture ; 

ARRETE : 

Article premier — Le dossier présenté 

par Monsieur le Directeur de la SAPCHIM 

de SISTERON en vue de la création d'une 

décharge située sur le territoire des Com-

munes de VILHOSC et d'ENTREPIER-

RES, établissement rangé à la deuxième 

classe, sera déposé aux Mairies de 

VILHOSC et d'ENTREPIERRES du 20 

septembre au 4 octobre 1968 inclus, en 

vue de la réalisation d'une enquête de 

Commodo et Incommodo. 

Article 2 — L'ouverture de cette en-

quête sera annoncée par les soins de MM. 

les Maires de VILHOSC et d'ENTRE-

PIERRES aux frais de la SAPCHIM, par 

des affiches qui indiqueront la nature de 

l'industrie, la classe (deuxième) à laquelle 

elle appartient, l'emplacement sur lequel 

! exploitation doit avoir lieu, la date d'ou-

verture ainsi que la durée de l'enquête et 

qui désigneront le nom du Commissaire-

Enquêteur. 

Les affiches seront apposées aux Mai-

ries de VILHOSC et d'ENTREPIERRES, 

ainsi qu'au lieu de l'exploitation et dans 

les environs. 

Article 3 — Monsieur Fernand MARIN, 

Ingénieur des Travaux des Eaux et Forêts, 

en retraite, est nommé Commissaire-Enquê-

teur. A ce titre, il siégera pendant les trois 

derniers jours de l'enquête, du 2 au 4 Oc-

tobre 1968 inclus, 'de 15 à 16 heures à 

U Mairie de VILHOSC et de 16 à 17 

heures à la Mairie d'ENTREPIERRES et 

procédera aux formalités ci-après : 

— II recueillera les déclarations ; 

— Après clôture de l'enquête, il con-

voquera, dans la huitaine, Monsieur 

lé Directeur de la SAPCHIM et lui 

communiquera, sur place, les ob-

servations écrites ou orales consi-

gnées dans le procès-verbal, en l'in-

vitant de produire, dans un délai 

maximum de huit jours, un mé-

moire en réponse ; 

— Il rédigera un avis motivé et en-

verra le dossier de l'affaire au Pré-

fet, sous le couvert de M. le Maire 

d'ENTREPIERRES, après en avoir 

visé et signé les pièces constitu-

tives. 

Article 4 — MM. le Secrétaire Général 

de la Préfecture, les Maires de VILHOSC 

et d'ENTREPIERRES, le Commissaire-

Enquêteur, sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l'exécution du présent ar-

rêté. 

Digne, le 9 Septembre 1968. 

Le Préfet : 

Signé : André THISY. 

Pour copie conforme, 

Pour le Préfet, 

Le Directeur : 

Signé : Illisible. 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Fernand S1ARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

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

Assurances " L'UNION " 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartement» 

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

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

GRflflD BAZAR PARISIEN 
17, rue Droite — SISTERON -

 Entrée libre 

Téléphone 53 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, Route de Noyers — SISTERON — Tél. 75 
ENTREPRENEUR AGREE 

TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 
BALATUM MOQUETTE 

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

Dépositaire agréé : Sommer 

TAPISSOM — TAPIFLEX — SOMILINE — SOMVYL 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

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

AUX 

EUES SISTE 
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.0.F.I.N.C0. 

ASSURANCE VIE — INVALIDITE — MALADIE 

AVIS 
Monsieur Robert BARET 

1, Avenue Jean-Jaurès, 1 

SISTERON 

GARAGE PEUGEOT 

informe son aimable clientèle que pendant les trans-
formations de son Etablissement, l'atelier mécanique, 
tôlerie, peinture, la Station-Service et la vente de 
véhicules neuf et occasion fonctionnent normalement. 

£tayt* en evfe (e 
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3SOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

RICHAUD Georges 
TECHNICIEN DIPLOME 

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

LABORATOIRE DE DEPANNAGE AGREE 

TELEVISEURS : SCHNEIDER — PATHE-MARCONI 

MACHINES A LAVER : LINCOLN — THOMSON 

REFRIGERATEURS : FRIGECO — FRIMATIC 

MAZOUT — CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 

CALORIFERES, CUISINIERES : AIRFLAM — ZAEGEL 
FACILITES DE PAYEMENT VENTE A CREDIT 

PRET ALLOCATIONS FAMILIALES 

LE PUUS JOUI CHOIX DE 

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

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Pau] SJSTEROfcJ ^ DCéL Si 

© VILLE DE SISTERON


