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ALPES-DURANCE 

Une grande enquête qui comprend 
plusieurs secteurs, est proposée à tous 
les Maires du département. C'est un 
inventaire Bas-Alpin que l'on doit 
faire et pour cela plusieurs commis-
sions doivent réunir une importante 
documentation et répondre exacte-
ment aux très nombreuses questions. 

Mercredi soir, sous la présidence de 
M. Fauque, maire, et de M. Daniel 
Maffren, premier adjoint, à la suite 
des conférences de M. le Professeur 
Caillot, et au mieux pour rédiger l'im-
portant questionnaire communal, 
un très large exposé, où chaque 
membre a pu s'exprimer, a eu lieu, 
jetant les premières directives sur le 
commerce, l'industrie et l'artisanat Sis-
teronnais. 

Plusieurs personnalités de l'industrie, 
du commerce et de l'artisanat, étaient 
réunies dans une salle de la mairie. 

Plusieurs membres ont été désignés 
pour présenter un juste rapport. 

D'autres réunions sont prévues 
dans les jours qui vont suivre, et où 
l'agriculture, la famille, l'enseigne-
ment, l'emploi, la culture, les loisirs, 
lia sport et le tourisme doivent prendre 
la place prépondérante dans cette mi-
nutieuse enquête. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée, continuation du 
grand film comique : 

« LE PETIT BAIGNEUR » 

avec Louis de Funès, Andréa Parisy, 

Robert Dhéry, Colette Brosset, etc.. 

LA VIGNETTE 

MM. les automobilistes sont infor-
més qu'ils devront se procurer, au 
Cours du mois de novembre, la vi-
gnette fiscale attestant du paiement 
différentielle ou de la taxe spéciale 
sur les véhicules à moteur pour 
l'exercice 1968-1969. 

Dès le 3 décembre 1968, ils devront 
être en possession de cette vignette 
qu'ils pourront acquérir dans les bu-
reaux d'enregistrement et les Recettes 
locales des Impôts ou dans les débits 
de tabac et les bureaux de poste 
commissionnés. 

Il leur est signalé que les débitants 
de tabac sont tenus d'accepter les chè-
ques postaux ou bancaires qui sont 
remis en règlement des vignettes. 

Leur attention est attirée Sur l'in-
térêt qu'ils ont à ne pas attendre les 
derniers jours de la période de vente 
pour remplir leurs obligations. 
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AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS INDEPENDANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 
Il est rappelé que cette année, 

l'Amicale fête le Cinquantenaire de 
l'Armistice 1914-18. 

Après les cérémonies qui se dérou-
leront aux deux Monuments aux 
Morts où des gerbes seront déposées 
par la Municipalité, et une au Cime-
tière, par l'Amicale des Anciens Com-
battants, un repas amical sera servi 
dans les salons du Grand-Hôtel du 
Cours. 

Il est urgent, aux camarades dési-
rant y prendre part, de se faire ins-
crire d'urgence chez Maître Masse, 
huissier, à la mairie, tous les après-
midi. 

Qu'on se hâte, dernier délai d'ins^ 
cription le 7 novembre. 

A L'OCCASION DE LA TOUSSAINT 

M. ERCOLE 
FLEURISTE A AIX-EN-PROVENCE 

sera à SISTERON, le Mercredi 
30 Octobre 1968 

SUR LA PLACE DU MARCHE 

OU VOUS TROUVEREZ UN GRAND CHOIX 

DE VASES DE CHRYSANTHEMES 

DE GARDE 
Dimanche 27 octobre 1968 

Docteur AMERICI, rue Droite — Tél. 
3.80. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

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

Lundi 28 octobre 1968 
Pharmacie RFY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 
Boulangeries : 

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

Vendredi 1er Novembre 1968 
Docteur PIQUES, avenue Jean-Jaurès 

Tél. 1.65. 
Pharmacie : Mlle GASTINEL, place de 

l'Horloge — Tél. 1.77. 

POUR L'ENFONCE INADAPTEE 
En Assemblée générale, les amis et 

les parents de l'Enfance Inadaptée 
étaient réunis, dimanche dernier, dans 
la grande salle de la mairie. 

Cette association départementale, 
qui a droit aux encouragements et à 
la générosité de tous, est. toute nou-
vellement formée. Mais déjà quelques 
résultats ont été obtenus, grâce à la 
création d'un Centre à Saint-Auban, 
où 22 enfants en semi-internat et en 
cours ambulatoires, l'enseignement 
étant dispensé par trois éducatrices et 
une monitrice. 

Une équipe complète est consti-
tuée : un psychologue, un orthopho-
niste, un kinésithérapeute, un médecin 
psychiste, un médecin généraliste, une 
assistante sociale. 

Depuis janvier de cette année, un 
même Centre a été créé à Manosque. 
Une classe à Annot, pour enfants ina-
oaptés a été inaugurée, ces jours-ci. 
Voilà de beaux résultats obtenus. Mais 
il reste à construire, à Château-
Arnoux, un grand Centre d'un Insti-
tut Médico-Pédagogique qui donnera 
75 places, dont 60 en internat, pour 
garçons et filles, débiles profonds, de 
6 à 14 ans. 

Quelques questions diverses sont 
débattues au cours de cette assemblée 
générale, puis, on procède à, la. dési-
gnation du nouveau bureau, à savoir : 

Bureau : 
Président : M. Brun, Digne. 
Président-adjoint : Coillard, Saint-

Auban. 
Vice-présidents: MM. Gueymard, 

Châtea.u-Arnoux ; Béraud, Annot ; .Si-
card, Digne ; Mme Jacomef, Sisteron. 

Secrétaire : M. Younès, Sisteron. 
Secrétaire-adjoint : M. Breton, Sis-

teron. 
Trésorier : M. Guillermin, St-Auban. 
Trésorier-adjoint : M. Lhoumeau, 

Château-Arnoux. 
Conseil d'administration : 

Membres : MMmes Brun, Coillard, 
Gueymard, Guillaume, Younès, Guil-
lermin, Lhoumeau ; MM. Gebelin, Gui-
gues. 
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Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Les Jeux Olympiques de Mexico. 
— Histoire d'une victoire (II) : Les 

trois erreurs, de.. Ludendorff (par 
Raymond Cartier). 

— Jackie Kennedy-Onassis, le ma-
riage le plus contesté- du siècle. 

M. ROUSTAN 
Hôtel-Restaurant 
« LES CHENES » 

à SISTERON — Tél. 508 

En collaboration avec son Chef, 
vous propose... 

à partir de ce jour... 

" Sa Bouillabaisse " 
(spécialité) 

et tous les Poissons du Golfe 
sur commande. 

Avis aux amateurs... 

AUJOURD'HUI, TOUS LES SAMEDIS, DIMANCHES, FETES 

ET VEILLES DE FETES 

BAR LE€N 
Rue de Provence 

VENTE ET DEGUSTATION DE COQUILLAGES ET FRUITS DE MER 

PHILIPS 

DEPOSITAIRE OFFICIEL 

Ancienne Maison MAUREL 

RADIO 
TELEVISION 
ELECTRO - MENAGER 

G. FLARY 
33, Rue Saunerie 

04 - SISTERON 

Service après vente — Dépannages toutes marques 

DEPANNAGE A DOMICIl DANS LA JOURNEE 

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 vendent moins cher 
une seule visite vous convaincra 

Devis, Maquettes, Livraisons et Installations dans toute la France 

SISTERON — Tél. 24SAINT-AUBAN Tél. 62 

Garage du Dauphiné 
SIMCA 

VENTE — ACHAT — NEUFS — OCCASIONS — CREDIT 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Mise au point sur banc électronique 

Cours 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 

AGENCE 

FIAT=FRANCE 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tél. 3.17 

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

ACHAT VENTE — NEUF ET OCCASION 

© VILLE DE SISTERON



DIMANCHE - SPORTS 

U. S. S. 
— Demain, déplacement à Pier-

revert, pour une rencontre de troi-
sième division, entre U.S.S. et l'équipe 
de la localité. 

— En cadets-minimes, également 
déplacement, mais dans la cité des 
Mées. 

SISTERON-VELO 
— L'équipe première joue sur le 

stade de Beaulieu, à 15 heures, en 
match de promotion de première di-
vision, contre Meyrargues. 

— En Hauts et Bas-Alpins, c'est 
l'équipe de Malijai qui sera sur le 
stade de Beaulieu en lever de rideau, 
l'adversaire de l'équipe locale. 

— Le matin, sur le stade de Beau-
lieu, en minimes, l'équipe Sisteron-
naise fera le match hebdomadaire. 

FOOTBALL 
— En football, sur le stade du Pi-

geonnier à Laragne, un derby Haut-
Alpin met en présence Laragne-Sports 
et le Stade Gapençais, équipes pre-
mières, pour le championnat de pro-
motion d'Honneur B. 

Inutile de dire qu'un très nombreux 
public sera sur les touches et saluera 
les meilleurs. 

Coup d'envoi à 15 heures. 

— Sisteron-Vélo, dans le cham-
pionnat de promotion de première di-
vision, a joué dimanche dernier, à 
Marseille, contre l'équipe Port Auto-
nome. Par 5 buts à 0, la victoire est 
restée à Marseille. Sisteron a mal joué 
et malgré cette défaite, reste toujours 
premier de son groupe, au classement. 

— En quatrième division, dépla-
cement de l'équipe Sisteronnaise à 
Oraison, match qui se termine par un 
nul 3-3. Rencontre jouée très cor-
rectement et le score donne la phy-
sionomie de la partie. 

—I L'équipe minimes-honneur de 
Sisteron, a joué également à Oraison, 
contre l'équipe correspondante. Orai-
son, plus fort, a obtenu la victoire 
par 2-0. 

— En Hauts et Bas-Alpins, à La 
Tour-d'Aigues, rencontre agréable et 
volontaire et Sisteron est retourné 
avec la victoire sur le score de 5-2. 

— En troisième division, l'U.S.S. a, 
dimanche dernier, sur le stade de 
Beaulieu, gagné son match par 5-2 
contre le leader du groupe, Gap. Ren-
contre jouée correctement et dans la-
quelle les locaux ont manœuvré très 
adroitement. 

— En match de championnat, les 
réserves de l'U. S. Sisteron recevaient 
l'équipe correspondante de Valensole, 
et par 2 à 0, les visiteurs ont emporté 
une victoire, sur le stade de Beaulieu, 
rencontre jouée dans une excellente 
volonté de part et d'autre. 

BASKET 
— L'équipe de basket-ball a ga-

gné, dimancne dernier, par 36 à Z6, 
dans le championnat HauT et Bas-Alpin 
a Seyne-les-Alpes. Cette rencontre 
s'est toujours jouée sous les directives 
des joueurs bisteronnais, montrant 
ainsi une nette supériorité. 

RUGBY A XV 
Dimanche 27 octobre, début des 

matches retour dans les poules de 
brassage « honneur ». A l'issue des 
matches « aller », le C.O.S. est classé 
3me, derrière Monteux, et A.S. Aix, 
avec 2 victoires et 2 défaites. Les 
matches retour commencent avec le 
déplacement dimanche 27 octobre à 
Monteux, le ténor de la poule. L'am-
bition de nos quinzistes pour ce match 
sera de limiter les dégâts — (pour le 
score et surtout les blessés, car au 
match aller, le C.O.S. avait eu cinq 
blessés). 

Sont prévus pour ce déplacement : 
Reynier J.-D. ; Rei ; Montagner ; 

Jullien ; Chaillan ; Lhermet ; Pique-
mal ; Ferrer ; Grino ; Mothe ; Barbé ; 
Campi ; Bonnabel ; Fillos ; Lafitte ; 
Mouriès ; Roche et Tourniaire. 

Départ place des Arcades, à 9 heu-
res 30. 

LUTTE ET JUDO 
Les Clubs de Marseille, La Seyne, 

Nice, La lurbie et bisteron, dans une 
grande journée d'ouverture de la sai-
son de lutte, étaient, dimanche der-
nier, dans la salle de l'Aicazar. Plus 
de 12U athlètes sont présents et vont 
participer aux différents combats, cha-
cun dans les catégories appropriées. 

Un Taible public est là, mais la qua-
lité des combats ont donne à cette 
première manifestation de lutte un 
très bon specîacle. 

M. Henri Deglane, ancien champion 
Olympique de 1924 était parmi ces 
jeunes sportifs, et avec M. Ques, de 
Marseille, tous deux ont tait un ar-
bitrage parfait. 

Les dirigeants de cette manifestation 
U.S.S., MM. Latil, baret, Ponzo, Baro-
nian, Bris, Marel et le professeur lo-
cal de lutte, M. Reithmuller, ont 
droit aux encouragements et aux fé-
licitations. 

L)ans ces combats, la jeune section 
Sisteronnaise n'a pas obtenu la pre-
mière place, mais nous sommes per-
suadé que dans quelques temps, elle 
obtiendra la place qu'elle mérite. 

Voici les résultats : 
Benjamins (36 kg) : 1. Rabetoko-

tamy i Marseille) ; 2. Briand (U.S. Sis-
teron) ; 3. Mege (Nice) ; 4. Ordan 
(La Seyne). 

Minimes (36 kg) : 1. Cecatto (Mar-
seille) ; 2. Sebatino (Marseille) ; 3. 
Berini (Marseille) ; 4. Manchi (Mar-
seille). 

Cadets (48 kg) : 1. Baronnevo (La 
Seyne) ; 2. Filosa (Marseille) ; 3. 
Angellitti (La Seyne) ; 4. Lombard 
(Marseille). 

Cadets (60 kg) : 1. Guy Filosa 
(Marseille) ; 2. Alain Jean (U.S. Sis-
teron). 

Juniors (56 kg) : 1. Ficher (Mar-
seille) ; 2. Bello (Marseille) ; 3. Ca-
prille (La Seyne) ; 4. Orttner (U.S. 
Sisteron). 

Seniors (57 kg) : 1, Le Bachelet ; 
2 Falciani ; 3. Fède (La Turbie). 

Seniors (62 kg) : 1. Robin ; 2. Le 
Bachelet ; 3. Las Combes ; 4. Zoccoli. 

Seniors (68 kg) : 1. Dray ; 2. Du 
Unbier ; 3. Swirez ; 4. Vincent Filosa. 

Seniors (74 kg) : T. Joly (La 
Seyne) ; 2. Franco (Nice)) ; 3. Lom-
bard (Marseille) ; 4. Herbault (U.S. 
Sisteron). 

Seniors (90 kg) : 1. Ques (Mar-
seille) ; 2. Bris (U.S. Sisteron). 

PING-PONG 
— En ce qui concerne le Ping-

Pong-Club Sisteronnais, les débuts 
sont pénibles. L'équipe III de Saint-
Auban vient de prendre une nette 
victoire sur l'équipe première locale. 
Il faut noter que le joueur Corriol, de 
Sisteron, n'a pas pu prendre part à 
cette rencontre. Finalement, St-Auban 
bat Sisteron par 7 victoires à 2. 

Les résultats : 
J. Aurenty bat Ripert (21-17, 21-

11) ; Sabinen bat Martine Fontana 
(21-14, 21-19) ; Mène bat Corriol ; 
Fontana bat Ripert (17-21,21-14,21-
17) ; Aurenty bat Corriol ; Mène bat 
Sabinen (19-21, 21-13, 21-10) ; Fon-
tana bat Corriol ; Mène bat Ripert 
(21-13, 21-16) ; Sabinen bat Aurenty 
(21-11, 7-21, 21-8). 
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CONVOCATION 
Mme Meudec Alice est priée de se 

présenter au secrétariat de la mairie 
pour y retirer des papiers personnels 
qu'elle a perdus. 

SISTERON - JOURNAL 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 
DE SISTERON 

Les Anciens Marins de Sisteron et 
sa région, sont heureux de féliciter 
un des leurs, Yvan Merlin, pâtissier 
à Sisteron, qui a pris pour épouse 
Mile Claire Calvi de Peyruis, et leur 
souhaitent beaucoup de bonheur. 

*  * 

Le Président de l'Amicale des An-
ciens Marins informe tous les anciens 
marins et leur famille d'une gracieuse 
réception qui sera offerte en leur 

, honneur le 27 octobre 1968 à l'Ins-
titut Médico-Pédagogique « Les Pa-
rons » à Aix. 

| Le Président porte à la connais-
sance de tous les camarades la let-
tre qu'il vient de recevoir du Délé-

' gué de la F.A.M.M.A.C. émanant de 
( M. le Capitaine de Vaisseau Léon 

Martin, Président-fondateur dudit Ins-
titut. 

Le Président lance un appel à tous 
: ies anciens marins et leur famille à 
| répondre nombreux à cette amicale 

invitation qui leur est réservée. 
j Le départ en convoi aura lieu de la 

place du Terreau à Manosque, sous 
. la responsabilité du Président Guigue. 
! Rassemblement à notre siège à Sis-
teron, Hôtel de la Poste, dimanche 27 
octobre à 13 h. 30. Départ pour Ma-
nosque à 14 h. '30. 

Le Président : L. NICOLAS. 
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MUTILES DU TRAVAIL 
ET INVALIDES CIVILS 

Dimanche 27 octobre, à 9 h. 30, le 
Conseiller Juridique Interdépartemen-
tal tiendra une permanence à la mai-
rie, salle du Syndicat. 
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« QUADRILLE SISTERONNAIS » 
Le groupe folklorique « Le Qua-

drille Sisteronnais » remercie sincè-
rement les jeunes époux Raymond 
Mantovani et Isabelle Favière pour le 
don de la somme de 10 F. qu'ils ont 
fait à la caisse du groupe et leur 
adresse leurs félicitations et leurs 
meilleurs vœux. 
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NECROLOGIE 
Samedi dernier ont eu lieu les ob-

sèques civiles de M. Auguste Marger, 
ingénieur honoraire du. cadastre, dé-
cédé subitement. 

Au cimetière, M. Magen, au nom 
du Parti Communiste, et M. Henri Rol-
land, au nom de la Libre Pensée, ont 
apporté au disparu un dernier adieu. 

A Mme Marger, à ses enfants, nos 
sincères condoléances. 

BARTEX 
BONNETERIE... 

TISSUS-
CONFECTION... 

Actuellement, grande vente de 
tous les articles d'Hiver pour 

Hommes - Dames et Enfants 
Vous trouverez les. plus, jolis 
modèles et coloris mode 1968 
A DES PRIX TRES ETUDIES ET 

COMPETITIFS. 

BARTEX 
22, Rue Droite, 22 

. 04 - SISTERON 
La Maison de Confiance 

de toute la région. 

ENTREE LIBRE 

Machines k *™? . a Calculer 
Duplicateur 

REPARATIONS 

VENTE - LOCATION 

J. PLW 
Mécanicien-Spécialiste 

TéL 5 
CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

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 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

isik 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Hôtel - Restaurant - Bar 

UÔS Chines " 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

DE DIETRICH 
cuisine v'""^-
chauffage' \£y 
revendeur agrée : "5j 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

DIGNE 
DIPLOME ENOM. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

65 cm 
1 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE " 

EN VENTE : 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 

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 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

tapisom 
A. ESCULIER 
Entrepreneur, agréé 

« Les Romarins » — La Casse 
Tél. 2 .88 — SAINT-AUBAN 

Toutes les marques de dalles, 
tapis plastiques linoléum et 
caoutchouc, revêtement mural, 
moquette laine et synthétique, 
portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 
Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tient toujours à 
la disposition de sa. clientèle Siste-
ronnaise et die la région pour, tous re-
vêtements de 10JU, 

Chapitre II. 
NOTRE-DAME DES POMMIERS 

(suite) 

Le lendemain, lorsqu'Emilie voulut 
monter « Prince », Guillaume, le pa-
lefrenier, refusa de le seller prétextant 
les consignes données par sa maî-
tresse. 

Emilie, furieuse, déclara, au châ-
teau, qu'elle ne rentrerait pas déjeu-
ner et prit le chemin qui traversait le 
parc et longeait la Durance jusqu'à la 
ferme. 

Et, tandis qu'elle marchait dans sa 
robe rose et changeante sous la lu-
mière du soleil qui courrait à 
travers les arbres, elle pensa à Fabien, 
le fils de Guillaume justement, qui 
travaillait aux champs et retournait 
leur terre. 

Il y avait bien cinq ans qu'elle ne 
l'avait vu. Exactement depuis le jour 
où elle était partie en pension. Cinq 
ans : elle avait douze ans, il en avait 
treize. Un adolescent aux longs che-

veux bruns retombant en frange sur 
le front. Les yeux noirs et rieurs, les 
mains, les genoux égratignés, déchi-
rés par les courses à travers bois, à 
travers champs. 

A travers cette adolescence presque 
heureuse, oui heureuse, cette com-
plicité dans les jeux et les mille tra-
cas d'une vie plus remplie, étrange 
et compliquée que l'enchevêtrement 
d'un grenier découvert à la lueur 
d'une bougie. 

Fabien couchait au château sous les 
combles, et la nuit les réunissait pour 
des fuites sans fin dans les couloirs 
du rêve, le monde : entier .au creux 
d'une maison trop grande. 

Puis Emilie était partie, un matin, 
avec, pour seule compagne, Mlle 
Noëllie, son trousseau et ses pauvres 
souvenirs enfermés dans la grande 
malle noire qui dansait sur le toit de 
là berline. 

Au bas de l'allée, Fabien attendait, 
tremblant de froid et d'émotion, le col 
de sa veste trop étroite' remonté, un 
bouquet de colchiques à la main. 

Un bouquet de ces fleurs d'au-
tomne, mauves et douces, empoison-
nées comme les souvenirs assassinés 
d'un été. 

Fabien qui ne. lui avait jamais of-
fert que des jeux trop rudes, Fabien 
qui ne l'avait jamais acceptée comme 
une fille, elle le revoyait, là, au bord 
de la route, le bras tendu. Elle re-
voyait ce visage crispé èt ces yeux 
embrumés qui ne riaient plus, pour la 
première fois. 

La Durance fumait quelque part au-
delà des arbres, et ses brumes blan-
ches filtraient, montaient, envelop-
paient les troncs et les branches aux 
feuillages tombants, courrait au ras du 
sol. 

Elle se rappelait encore cette humi-
dité qui glaçait le jour timide et gris, 
et qu'elle avait senti • en -passant la 
main sur les cheveux mouillés de 
Fabien. :• •.: , ■- S ■• • ; . .-, 

La voiture ne partait pas et Emilie 
savait que Fabien allait pleurer, qu'il 
□e fallait pas, qu'elle ne voulait ..pas 

garder de leur enfance cette image 
ineffaçable et grise. 

Elle se rappelait, oui, elle se rap-
pelait jusqu'à la voix qu'elle avait eu 
pour crier à Guillaume : 

— Va-t-en ! Va-t-en ! Comme un 
cri de haine et de désespoir, avec ce 
sanglot arraché malgré elle. 

Et les chevaux avaient repris leur 
course, cognant la terre morte de 
leurs sabots de pierre, entraînant la 
voiture noire vers une ville, des êtres 
inconnus, hypocrites et mesquins, dé-
vorés de passions et de jalousies. 

Avant de franchir la grille elle s'était 
penchée à la portière et ce n'était ni 
le nom de son père, ni celui de sa 
mère qu'elle avait crié, mais le nom 
de Fabien. 

Il ne restait plus maintenant de 
leurs jeux, de leurs rires, que l'image 
floue d'un gosse immobile, les bras 
ballants, seul,- perdu au milieu d'une 
allée qui ne conduisait plus à rien, 
comme un trait dans le parc, les bois, 
la forêt, où il irait demain courir 
après une ombre. 

*** '' 
Et , pour la première fois depuis le 

départ de Laurent, Emilie se sentit 
habitée,, vivante. 

Elle pressa le pas vers la ferme. Elle 
aurait couru. Et son esprit cherchait 
déjà les traits de Fabien, de cet hom-
me aujourd'hui, qui s'appelait Fabien, 
qu'elle avait oublié, qu'on l'avait em-
pêchée de revoir parce qu'il n'était 
pas de sa condition. De sa condi-
tion ! 

Quand elle atteignit la ferme, la 
porte était entr'ouverte. Elle n'eut 
qu'à la pousser : un homme se re-
tourna au fond de la pièce sombre. Il 
avait le visage qu'elle attendait, 
qu'elle espérait. Il dit : 

— « Emilie ! » 
Et elle ne put rien répondre, 

(à suivre.) 

Michel EYRAUD. 

Salon de Manucure 
et Beauté des Pieds 
Dames et Messieurs 

+ 

Diplômée Revlon 

21, Rue Droite — SISTERON 
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 
Equipement, Modernisation de Magasins ou Installations Commerciales 

ACHAT, CONSTRUCTION OU RENOVATION D'IMMEUBLES 

Service Permanent Prêts Complémentaires 

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

Formalités simplifiées Accords rapides 

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

R. REYINAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notte adresse — Elle vous sera un jour utile 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

FUEL « ANTAR 
Louis BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

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 MAMAN-BÉBÉ 
4, rue Mercerie — SISTERON 

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

Le Crédit SOFINCO 

Plus de soucis pour le Trousseau 

Crédit jusqu'à 24 mois 

Ancienne Maisps JOLLYE 
TRANSPORTS 

R. RETTUGA, 
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 

SISTERON 
AGENCE DE PROVENCE 

-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 

O SISTERON 

r-

COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

« LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

Place Paul Arène 

SISTERON 

TOUTE LA MAROQUINERIE 
LUXE ET FANTAISIE 
BOX — VEAU VERNIS — 
roue — JOCK — 
PARAPLUIES 

GANTS E. PERRIN 
BIJOUTERIE FANTAISIE 
PRODUITS DE SOINS 
JEANNE GATINEAU 

INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES ELECTORALES 

Il est rappelé qu'aux termes de l'ar-
ticle L. 9 du Code Electoral, l'inscrip-
tion sur les listes électorales est obli-
gatoire. 

Les personnes remplissant les condi-
tions pour être électeurs et qui ne se-
raient pas inscrites sur une liste élec-
torale pour quelque cause que ce 
soit, ou qui ont changé de résidence, 
doivent demander leur inscription. 

Les demandes d'inscription ou de 
radiation seront reçues dans les mai-
ries, du 1er novembre jusqu'au 10 dé-
cembre 1968. 

Les électeurs déjà inscrits sur les 
listes électorales n'ont aucune forma-
lité à accomplir s'ils n'ont pas changé 
de résidence. 

Pour se faire inscrire, il faut être 
muni : 

a) d'une pièce d'identité (de pré-
férence la carte nationale d'identité, 
le livret de famille ou le livret mi-
litaire) ; 

b) d'une pièce attestant que l'élec-
teur a une attache avec la commune. 
Cette attestation peut être : 

— soit une déclaration sur l'hon-
neur attestant que l'intéressé a bien 
son domicile dans la localité ; 

— soit une pièce justifiant d'une 
résidence réelle et effective de six 
mois (par exemple une quittance de 
loyer, d'eau, de gaz, d'électricité, ou 
bien encore des enveloppes postales); 

— soit un certificat d'inscription 
au rôle des contributions directes fai-
sant apparaître sa qualité de contri-
buable ou celle de son conjoint de-
puis cinq années consécutives, dans 
la commune d'inscription. 

Les demandes d'inscription peuvent 
être également : 

— soit adressées par correspon-
dance sous pli recommandé par toute 
personne qui, pour une cause indé-
pendante de sa volonté, ne peut se 
présenter à la mairie du lieu d'ins-
cription ; c'est le cas du malade, de 
l'infirme, du militaire, du Français 
établi à l'étranger (l'intéressé peut 
joindre une fiche d'état-civil à sa de-
mande pour prouver son identité ou, 
s'il s'agit d'un Français établi à l'étran-
ger, un certificat d'immatriculation dé-
livré par son consulat ; 

— soit déposées par un tiers dû-
ment mandaté agissant en l'occurence 
au lieu et place de l'intéressé. (Le 
tiers doit produire les mêmes pièces 
justificatives que devrait produire la 
personne qu'il représente). 

Les électeurs trouveront tous ren-
seignements utiles dans les mairies. 

CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal se réunira en 

séance ordinaire le mercredi 30 octo-
bre 1968 à 18 heures. 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions \ 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« 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 

Appartements 

flux GALERIES LHFQYETTE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

Tél. 5.10 

LE CATALOGUE 
JOUETS-CADEAUX 1968 

EST ARRIVE 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

25, Rue Droit'. - SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel L1EUTIER 

DONS 
A l'occasion du mariage de M. 

Raymond Mantovani et de Mlle Isa-
belle Favière, il a été versé la somme 
de : 10 F. pour le Sou de l'Ecole 
Laïque — 10 F. Touristes des Alpes 
— 10 F. Société Ping-Pong-Club — 
10 F. aux Vieux de l'Hôpital — 10 F. 
Union Sportive de Sisteron — 10 F. 
Union Philafélique — 10 F. Club 
Olympique Sisteronnais — 10 F. Qua-
drille Sisteronnais — 10 F. Scouts et 
Guides de France — 10 F. Mutilés 
du Travail — 10 F. Donneurs de 
Sang — 10 F. Goûter des Vieux — 
10 F. Anciens Prisonniers de Guerre 
— 10 F. Boule Sisteronnaise — 10 F. 
U.F. Anciens Combattants — 10 F. 
Croix-Rouge Française — 10 F. Ami-
cale des Anciens Marins — 10 F. Sa-
peurs-Pompiers — 10 F. Ski-Club. 

Mariage M. André Chauvin et Mlle 
Nicole Defour : 30 F. Sapeurs-Pom-
piers — 30 F. Argent de Poche aux 
Vieillards de l'Hospice. 

Mariage de M. André Figuière et 
Mlle Nicole Derbez, célébré à Châ-
teau-Arnoux : 100 F. à répartir en 
parts égales entre : Argent de Poche 
aux Vieillards de l'Hospice — En-
fants du Foyer de l'Hôpital — Tou-
ristes des Alpes — Prisonniers de 
Guerre — Sapeurs-Pompiers. 

Mariage de M. Claude Reynaud et 
Mlle Annie Jacomet : 20 F. au Sou 
des Ecoles Laïques — 10 F. aux Sa-
peurs-Pompiers — 10 F. Vieillards de 
l'Hospice — 10 F. Sisteron-Vélo. 

A tous ces généreux donateurs, 
nous adressons nos sincères remer-
ciements et nous présentons nos 
vœux de bonheur aux jeunes époux. 

 * * 
Notre compatriote Louis Martel, à 

l'occasion de son passage à Sisteron, 
a versé la somme de 50 francs pour 
l'Amicale Indépendante des Mutilés et 
Anciens Combattants de Sisteron. 

Nous adressons à M. Louis Martel 
nos remerciements. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlUnilllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIII 

petites Annonces 
CHERCHE A LOUER 

petit cabanon environs Sisteron — 
Faire offre au journal. 

DAME CHERCHE 
a garder enfant chez elle - villa Beau-
lieu — S'adresser au bureau du jour-
nal. 

ON DEMANDE 
ouvriers maçons très qualifiés — 
S'adresser au bureau du journal. 

CHERCHONS A ACHETER 
maison ou ferme, avec ombrage, 
proximité localité, région Sisteron — 
S adresser au bureau du journal. 

A LOUER 
— 1 appartement meublé 3 pièces 
— 1 appartement meublé 4 pièces 

- tout confort - à 4 kms de Sisteron -
S'adresser au bureau du journal. 

immimmimimiiiiiiimmiimimiiimiiumiimmiimmimiu 

ETAT-CIVIL 
du 18 au 24 octobre 1968 

Naissances — Laurence Yolande, 
fille de Rocco Scarfo, domicilié à Vil-
leneuve-Loubet - Christine Marie-Thé-
rèse, fille de natale Luppino, bûche-
ron, domicilié à Sisteron — David 
François, fils de Jésus Sanchez, ou-
vrier agricole, domicilié à Sisteron — 
Françoise Marie-France, fille de Saïd 
Hammoudi, ouvrier agricole, domicilié 
à Sisteron — Didier Pierre Jean, fils 
de Pierre Espieu, ouvrier d'usine, do-
micilié à Peyruis — Christophe Gé-
rard, fils de Charles Blanc, ouvrier 
d'usine, domicilié à Château-Arnoux 
— Valérie Marie-France, fille de Alain 
Pech, chaudronnier, domicilié à Châ-
teau-Arnoux — Nadine Noëlle Anne, 
fille de Michel Gastaldi, chef d'équipe, 
domicilié à Sisteron. 

Publication de mariage — José Ma-
nuel Bernard Cabanès, conducteur 
d'engins, domicilié à Sisteron, et Ma-
rie-Thérèse Josette Rosemonde Cha-
brier, sans profession, domiciliée à 
Claret. 

Décès — Auguste Fernand Marger, 
69 ans, avenue de la Libération. 

BLIZZAND 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

TELEVISION SCHNEIDER RADIO 

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

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

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

-, RKHOIID C. 
Technicien Diplômé 

Av. Paul Arène 
SISTERON - Tél. 3.62 

Vente à Crédit 

Facilités de Paiement 
Service après vente 

Location 

Téléviseurs d'occasion à partir de 300 F. 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose i 

U 

N 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

GARAGE DU dABRON 
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 

TELEPHONE i 1.77 

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 
BLOC A 2 — AVENUE PAUL AREHI — SISTERON . 0 4 
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La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe qu'il vous est possible de lui confier 
la totalité de vos économies dont vous désirez con-
server la disponibilité immédiate. Ces sommes bé-
néficient toujours de la garantie de l'Etat. 

LE LIVRET SUPPLEMENTAIRE vous procure un 
taux d'intérêt de 3 % soumis à l'impôt sur le re-
venu. Pour le paiement de cet impôt vous pouvez 
opter pour la prélèvement forfaitaire qui vous as-
sure un taux de 2,25 % NET ET VOUS DISPENSE 
DE TOUTE DECLARATION. 

Mais n'oubliez pas de compléter votre premier 
livret qui, dans la limite de 15.000 francs, vous ga-
rantit un taux de : 

3 % EXONERE DE TOUT IMPOT 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 
et dans nos 6 succursales 

LARAGNE VOLONNE 
SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 
CHATEAU-ARNOUX L'ESÇALE 

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 

clarvil le la technique 
« des 

constructeurs 2 
r>&c Compagnie Générale " technique CSF de Télégraphie Sans Fil 

de la f**# ème 
chaîne 

HYGIENE ET SANTE 

§ 
BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

Chc JPCaita 
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.. 

Alphonse HUBERT 
Assureur 

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

LE ROMARIN 

Le romarin, plante de la famille des 
abiées, croit dans le Midi de la 

France, en Provence, en Espagne, Ita-
lie, Tunisie, Algérie, aux îles Canaries, 
en Yougoslavie. 

Cette plante de 1 à 2 mètres de 
hauteur garnie de feuilles opposées, 
linéaires, coniques, à bords fortement 
réfléchis, possède une odeur et une 
saveur fortement aromatiques. Les 
fleurs composent des grappes courtes 
à l'aisselle des bractées, et leurs co-
rolles très irrégulières sont d'un ton 
blanchâtre, maculé intérieurement de 
petites taches violettes. 

Principes actifs et propriétés 
Le romarin renferme du tanin, un 

principe amer et une huile essen-
tielle : bornéols, camphène, einéol, 
pinène, résine, saponine. 

Ces principes font du romarin un 
stimulant général. Il agit notamment 
sur les glandes corticosurrénales et sur 
le cœur (cardiotonique). Antirhuma-
tismal, antinévralgique, antigoutteux, 
c'est en même temps un excellent an-
tiseptique pulmonaire. C'est aussi un 
hypertenseur, un diurétique et un 
emménagogue, c'est-à-dire qu'il favo-
rise le flux menstruel. 

En ce qui concerne l'appareil diges-
tif, le romarin a une action stoma-
chique, antidiarrhétique, antifermen-
tescible. C'est un cholagogue puis-
sant. Les expériences des professeurs 
Parturier et Roussel le par tubages 
auodénaux ont permis de constater un 
accroissement important de la sécré-
tion biliaire. 

Indications 
Ces propriétés permettent d'indi-

quer le romarin contre les troubles 
cardiaques d'origine nerveuse et dans 
les cas de surmenage, de faiblesse 
avec sentiment de perte de force ou 
asthénie. Le romarin favorise aussi la 
régulation du taux de cholestérol ; il 
est donc recommandé aux athéroma-
teux comme adjuvant. 

Le romarin a son indication dans le 
traitement des rhumatismes et de la 
goutte et encore dans les affections 
de l'appareil respiratoire : bronchite 
grippale, bronchite chronique, grippe. 

Il est avantageusement prescrit en 
cas de règles douloureuses ou de per-
tes blanches, contre les affections du 
système nerveux, la migraine, les ver-
tiges. 

Mode d'emploi 
Le romarin se prend en infusion à 

la dose de 10 à 20 grammes pour un 
litre d'eau ou deux cuillerées à café 
pour une tasse d'eau avant et après 
les repas. Durée de l'infusion : 10 mi-
nutes. 

L'essence de romarin peut être 
prescrite à raison de quatre gouttes 
sur un morceau de sucre quatre fois 
par jour. 

Je signale que l'essence de romarin 
prise à haute dose est épileptisante 
et peut donner lieu à une crise con-
vulsive avec secousses de la tête et 
tremblements.' Il ne faut donc pas dé-
passer quatre gouttes quatre fois par 
jour. 

En usage externe, incorporer à l'eau 
du bain des rhumatisants une décoc-
tion de 300 grammes de romarin — 
dix minutes d'ébullition. Ce bain est 
fortifiant pour les enfants. 

Bibliographie 
Protégez et fortifiez vos vertèbres 

Des causes multiples provoquent de 
légers déplacements des vertèbres qui 
entraînent : rhumatismes, hyperten-
sion, maladies du foie, affections du 
cœur et des artères, migraines, névral-
gies, etc. Seules les manipulations ver-
tébrales permettent de recouvrer la 
santé. Toutefois, le Docteur Dermeyer 
ne s'arrête pas à la chiropractie, il ré-
vèle grâce aux agents naturels, plan-
tes, arômes, sels minéraux, les moyens 
de fortifier ses vertèbres et ses os, 
d'éviter leur fragilisation, leur décal-
cification, leur subluxation. 175 pa-
ges, 13,5 x 21, illustré, franco 13,50 
francs, contre-remboursement 16,50 
francs, en bonnes librairies ou à 
DIFFUSION NOUVELLE DU LIVRE, 6, 
avenue du Général Leclerc — 02 -
Soissons — C.C.P. Paris 1 343 16. 

République Française 

13, Rue de EiSYcocCj 13 

SISTERON DCél. 95 

SPECIALISTE DU CADEAU. 

DE GOUT A TOUS PRIX 

LISTES. DE MARIAGES 

CADEAUX DE NAISSANCE 

CADEAUX DE SOIREE 

Préfecture des Basses-Alpes 

Direction de l'Administration 
Générale 

et de la Réglementation 

Bureau de la Réglementation 

ARRETE PREFECTORAL N° 68-1797 

PRESCRIVANT UNE 

Enquête de (cm m ode 
et Iriccnimrjtlrj 

Le Préfet des Basses-Alpes, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Vu la loi du 19 Décembre 1917, mo-
difiée sur les établissements dan-
gereux, insalubres ou incommodes ; 

Vu le Code de l'Urbanisme ; 

Vu le décret N° 64-303 du 1er Avril 
1964, relatif aux établissements 
dangereux, insalubres ou incom-
modes ; 

Vu la demande présentée par Mon-
sieur le Directeur de la SAPCHIM 
de SISTERON, en vue de la créa-
tion d'une décharge située sur le 
territoire des Communes de VI-
LHOSC et d'ENTREPIERRES ; 

Vu les pièces annexées à la demande; 

Sur la proposition de M. le Secrétaire 
Général de la Préfecure ; 

ARRETE : 

Article premier — L'arrêté préfectoral 
N" 68-1-619 du 9 Septembre 1968 
est rapporté. 

Le dossier présenté par Monsieur le 
Directeur de la SAPCHIM de SISTE-
RON en vue de la création d'une 
décharge située sur le territoire des 
Communes de VILHOSC et d'EN-
TREPIERRES, établissement rangé à 
la deuxième classe, sera déposé 
aux Mairies de VILHOSC et d'EN-
TREPIERRES, du 25 Octobre au 8 
Novembre 1968 inclus, en vue de la 
réalisation d'une enquête de com-
modo et incommodo. 

Article 2 — L'ouverture de cette en-
quête sera annoncée par les soins 
de MM. les Maires de VILHOSC et 
d'ENTREPIERRES aux frais de la 
SAPCHIM, par des affiches qui in-
diqueront la nature de l'industrie, 
la classe (2me) à laquelle elle ap-
partient, l'emplacement sur lequel 
l'exploitation doit avoir lieu, la 
date d'ouverture 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'ENTREPIER-
RES, ainsi qu'au lieu de l'exploita-
tion et dans les environs. 

Article 3 — Monsieur Marcel BROU-
ZET, Ingénieur des Travaux Publics 
de l'Etat à SISTERON, est nommé 
Commissaire-enquêteur. A ce titre, 
il siégera pendant les trois derniers 
jours de l'enquête, du 6 au 8 No-
vembre 1968 inclus, de 15 à 16 
heures à la Mairie de VILHOSC, et 
de 16 à 17 heures à la Mairie d'EN-
TREPIERRES, et procédera aux for-
malités ci-après : 

— Il recueillera les déclarations, 
— Après clôture de l'enquête, il 

convoquera, dans la huitaine, 
Monsieur le Directeur de la 
SAPCHIM et lui communiquera, 
sur place, les observations 
écrites ou orales consignées 
dans le procès-verbal, en l'in-
vitant à produire, dans un dé-
lai maximum de huit jours, un 
mémoire en réponse, 

— Il rédigera un avis motivé et 
enverra le dossier de l'affaire 
au Préfet, sous couvert de M. 
le Maire d'ENTREPIERRES, 
après en avoir visé et signé les 
pièces constitutives. 

Article 4 — MM. le Secrétaire Gé-
néral de la Préfecture, les Maires 
de VILHOSC et d'ENTREPIERRES, le 
Commissaire-enquêteur, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

Digne, le 11 Octobre 1968. 
Le Préfet : 

Signé : André THISY. 
Pour copie conforme, 

P. le Directeur : 
L'Attaché 

Chef de Bureau, 
Signé : Illisible. 

Pour tous vos 

AUTO-ECOLE Rue Deleuze 

JUFFflRD si?™ 

Leçons sut: SLmca 1000 - 2 C3£ 

Dauph'ine - Camion Renault 

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

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

GRflJiD BAZAR PflRISIEfl 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée libre 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, Route de Noyers — SISTERON ■ Tél. 75 

ENTREPRENEUR AGREE 
TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET 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. 196 

AUX 

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

LITERIE MATLA550R 

57, rue Droite — SISTERON — Tél. 93 

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

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. 

Ê\ en cSte te 
iin WJ»WMI ■ 

lll|IKI 'nfif 
3800 

nouveau moteur à bandeau rouge 

j SO% 
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 

Robex de Mariéer 
de te élus siœpje à la plus éMgante 

PRET A PORTER' DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
&B«oue EgjjJ fflcèae. SISTERON Ifl, fil 

© VILLE DE SISTERON


