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Nous avons souhaité qiïé durât 
longtemps une chronique archéolo-
gique. Les fouilles de cette semaine 

deiuiè I'A- apportent la matière d'une 

longue relation et la certitude que 

nous nous trouvons en présence non 
pas de simples antiquailles, mais des 
Vestiges d'une cité et de sa nécro-

pole. 
Nous avons adopté clans notre pré-

cèdent article la forme d'un récit 

chronologique afin que soient plus 
vivants les faits que nous rappor-

tions. Nous continuerons ce mode 

pli le lointain sisteronnais trouvera 
peut-être, à l'énoncé des découvertes, 

un peu de l'émotion et de la joie 

qu'elles nous donnent, Nous avouons 
vivre depuis quinze jours dans une 

fièvre et un enthousiasme faciles à 
imaginer. Enthousiasme qu'on parta-

ge bien des fois autour de nous et 
que nous sommes heureux de voir 

partager. 
Vendredi 22. Nous faisons fouiller 

l'excavation située au milieu des 
snbstructions dont nous avons parlé. 

Apparaissent un ciste de gré dont le 

dessus brisé laisse entrevoir une urne 

de marbre blanc, puis un second plus 

petit et non fermé. 
Le premier contenait, eu réalité, 

deux urnes un peu différentes de for-

me et de marbre qu'on enleva pour 

ks déposer à l'hôpital. 
Dans le second, point d'urne, mais 

des débris d'ossements carbonisés 
(incinération) et un fragment de col-
lier d'or orné de perles de turquoi-

ses. 
La première urne, très belle, très 

ronde sur un pied étroit et très étran-

gle, renfermai! au milieu d'une ar-
gile absolument pure (dépôt d'infil-

tration) les restes d'ossements car-

bonises',, les débris imperceptibles 
d'un bijoux ou d'une parure d'or et 

un Moyen Bronze de Nerva très oxy-
de mais assez facilement reConnais-

sable. 
I.a seconde, plus simple, plus cam-

pagnarde, faisant songer à nos jarres 
domestiques et d'un marbre rugueux 

contenait de nouveaux restes inciné-
rés, un autre Moyen Bronze plus 

fl'listc encore et non lisible et une 

merveilleuse petite lampe de terre 

cuite signée du très célèbre potier 

Forlis, 
La monnaie de Nerva (00-08), celte 

lampe (Fortis travaillait de l'autre 
côté des Alpes au milieu du 1er siè-

cle) permettent de faire remonter 

cette sépulture au commiencement du 

lime. 
De ce coup les substructions ne 

pouvaient plus appartenir à une de-
meure et fa découverte faite le len-

demain allait permettre de suppo-
ser qu'il s'agissait peut-être d'un 

Mausolée, 
•Samedi matin, en effet, on exhume, 

non loin, un nmscaron (0 m 48) de 
gré puis un second (0 m 53) le soir, 

d'un style différent, plus grave, plus 

mâle, Henri Rolland, revenu 

nonce des 

rattachait 

envisagea 
lllèse d'un 

pôle. 
Dimanche, oi 

l'ensemble des 

lin petit vase d 
Vie) sans anse 

grossière, 

lundi matin, à l'extrémité nord dti 

taJns ouest, un ouvrier ramasse une 
-Mile uV pommeau île bronze pro-

venant d'une parure ou d'une arme. 

Le soir, au même endroit, on trou-
vait une très belle lampe de bronze 
et une monnaie. Cette dernière, très 

oxydée, ne peut être déchiffrée. 
J) est à remarquer que ce terrain 

saturé d'eau a mal conservé les ob-
jets de bronze qu'il cachait. La lam-

pe elle-même, par ailleurs si belle, 
est d'une laide patine, grumeleuse 

et mince, d'un vert acide strié de 

veines bleues. 
Ce lundi sojr encore on découvre 

l 'an-

nouveiies trouvailles, les 
à un usage funéraire et 
dès ee moment, l'Iivpo-

Mausolée et d'une Nécro-

relève un plan de 
fouilles et découvre 

> terre cuite (Ve ou 

ni bec, d'une pate 

un squelette au milieu du talus mais 
qui, orienté nord-sud ne parait pas 

avoir reçu de sépulture. Les os sont 
pris sous des débris de tuiles à cro-
chets bouleversées. Il n'a près de lui 

aucune poterie. On songe à un corps 

écrasé sous un effondrement. 
Mardi, rien. Il a plu le matin, tout 

travail est presque impossible. On 

finit de .dégager pour un plan la 

structure du Mausolée, 
Mercredi, les services de ht recons-

truction entament une tranchée au 

pied du talus ouest. A son extrémité 
nord avec des ossements on trouve 

un vase vernissé, décoré de stries 
circulaires et d'une frise de doubles 

incisions horizontales et verticales al-
ternées, obtenues comme par un coup 

d'ongle dans la pate, A quelques cen-

timètres, une fiole lacrimatoire de 
verre, aux parois épaisses, au col 

mal dessiné et sans lèvres. 
Est-ce une sépulture ? la présence 

de la fiole permet de le supposer, 
mais comment affirmer quand une 
fouille méthodique n'a pu être pra-

tiquée. 
Le soir, à l'endroit où l'on releva 

la muse, une sépulture est mise à 

jour. Il s'agit bien cette fois d'une 
sépulture. Elle est sous tuiles à cro-

chets. Le squelette est orienté à l'est 
il est complet, la tête légèrement dé-

placée à gauche. Il ne repose que 
sur un sol battu. Le mobilier fu-

néraire est intact : deux vases à an-
ses et à becs, l'un d'une pate rouge 

vernissée, l'autre d'une pate grisâ-
tre. Ils sont placés près de la tête 

et au niveau du bassin. 11 y a encore 

une aiguille de bronze, les débris 
d'une coupe de verre, extrêmement 

fine. 
Les travaux en sont là. 
Qu'il nous soit permis d 'essayer 

quelques conclusions, 
Nous avions pensé que .lés subs-

tructions occupant l'extrémité nord 

de la tranchée pouvaient être celles 
d'une demeure ; la découverte d'ur-

nes cinéraires dans l'excavation in-
firme cette première hypothèse, Il 

s'agit peut-être d'un Mausolée, 
Nous n'avions pas songé à une né-

cropole ; lentement les découvertes 
apportent la preuve qu'un cimetière 

s'est établi là, sans doute assez tard 

et sur les ruines de maisons b ini-

quement détruites, à un endroit oii 
la présence ou le souvenir d'un Mau-

solée appelait tout naturellement l'i-
dée de son établissement. Un point 
demeure obscur pourtant, la Musc. 

Comment expliquer sa présence ? 11 
est vrai qu'Henri Rolland ne craint 

point de la rattacher elle aussi à un 
usage funéraire. Il en fait un élément 

de la décoration du Mausolée tout 
en remarquant que ce fait serait uni-

que en France mais nullement impos-

sible. 
Ce ne sont là que conclusions ti-

mides, forcément réticentes quand on 

ne connait que- le fragment enchevê-

tré d 'un ensemble qui, dégagé avec 
méthode s'expliquerait clairement, Il 
y a dans ces fouilles pratiquées au 

milieu d'un chantier actif une fatale 

confusion, Nous ne sommes |à que 
pour sauver ce qui peut être sauvé, 
Si nous v parvenons nous aurons 

fait beaucoup. Celui qui fouillera 
après nous aura du moins un point 

de départ et saura où aller, Il pourra 
recomposer, grâce à des plans et 

des relevés précis, ce que les tra-

vaux de la Reconstruction n'auront 

pas permis de conserver, 

P, C. ■ 
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TRANSPORTS 

MAISON E. JOUVE 

Rue Saunerie - SISTERON - Té. 7 

Sur troiy Livrer récente 
de troir Littérateurs Belges 

Et trois Amis de la France... 

Louis Pierard, José Mirval, Charles Van Lerberghè, 

Je vous avais parlé, il y a déjà 

quelques semaines et sons ee titre 
Le pays du Brabant vient pour 

visiter Paul Arène du voyage que 

devait taire, parmi nous, nu groupe 

important de poètes et d'écrivains.:. 
Il i 'st si rare d'entendre aujourd'hui 

les étrangers parler avec quelques 
courtoisies de la France, q.iie l'on 
peut « souligner plutôt deux fois 

qu'une, cet hommage qui peut en-
core lui être rendu et comme ;'i la 

seconde patrie en ce monde de cha-
cun !... Le poète jadis l'avait pro-

clamé dans un vers-Médaille... 
...Tout homme a deux pays ! le 

sien ! et puis la France ! Si ce beau 
vers de la fille de Roland et qui 

sut retentir jusque sur le mur de 
scène du • plein air » de notre vieille 

Citadelle Sisteronnaise, aux temps hé-

roïques des représentations de Mar-
cel Provence ; si ce vers médaille et 
de bonne frappe n'est certes pas 

comparable à ceux de Corneille, il 
avait quand même fl'e la flantune et 

de l'envol'. D'autres le trouvent em-
phatique et creux et même nu peu 

rococo et même pompier. Le lyris-

me vraiment n'est plus de mode, la 
France perdrait-elle son ancien pri-
vilège et ne donnerait-elle pins aux 

autres le mot d'ordre de l'Idéal com-
me de la grandeur jadis sous le 

grand Roy et il n'y avait que celle-

là qui compte ! 
Hélas depuis lors nous avons en-

tendu le blasphème sacrilège d'un 

de ses mauvais fils qui ne voyant 
que nos faiblesses, nos imperfections, 

nos travers et nos défauts, et certai-
nes abdications de notre rôle sécu-

laire, osait publiquement s'écrier: «je 
n'aime pas ou plutôt je n'aime plus 
la France. Mais d'autres eu plus 

grand nombre et nos amis belges 
toujours les premiers sont venus aus-

sitôt l'étouffer cette voix fielleuse 
et blessante. Et je voudrais de nou-

veau mettre sous les yeux de nos 
lecteurs Sisteronnais certains passa-

ges de la lettre élogieusc pour notre 

pays el que je viens de recevoir 
de M. Mirval, le président du groupe 
des littérateurs belges et qui doivent 

venir nous visiter sans faute an prin-

temps prochain, ayant du remettre 
à cette date leur voyage de Septem-
bre au pays des grands écrivains 

de France, et Paul Arène n'eu est-

il pas un ! 
Monsieur Mirval vient de m'adres-

se}' un exemplaire dédicacé de son 
livre sur le littérateur belge Paul 

Spaak, le père du premier ministre 
actuel et au lieu de ma fatigante 

« glose » je préfère vous reproduire 
in extenso, certains passages de cette 

confraternelle épistole ! 

Cher Monsieur, 

J'ai été plus que touché par la 

magnifique cordialité que vous vou-
lez bien me marquer. Je vous en 

reste profondément reconnaissant et 

combien je regrette de n'avoir pu 
aller vous rendre visite cet été, ce 

n'est que partie remise. Et Sisteron 

je vous assure, ne sera pas oublié, 
dans l'itinéraire du voyage que nous 

préparons. J'apprécie vivement com-
me vous votre Paul Arène et je vous 

remercie des poèmes que vous m'a-
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de la beauté, de 

la sensibilité. De 
bien à vous et à 

si 

dressez sur lui. Celà me sera 
utile un jour prochain, soit pour 

étude approfondie, soit pour une 

férenee sur ce très pur écrivain 
n'est pas un inconnu chez nous 

Je vous adresse d'autre pari 

exemplaire d'un de mes livres 
Paul Spaak qui fut le père de notre 

premier ministre et qui fut un de 
nos meilleurs écrivains et ,mieux que 

celà, en vrai poète, ardent, enthou-
siaste et généreux. 

Si vous avez l'occasion d'en parler 
dans votre Journal, celà me fera 

plaisir. Je vous exprime encore une 
fois mes regrets de n'avoir pu as-

sister ii cette soirée que vous aviez 

préparée pour nous, en nous donnant 
la primeur de votre Quadrille fol-
klorique et à la renommée univer-

selle. Mais à Pâques, cher Monsieur, 
quelle revanche ! ! Nous resterons 
certainement confus de toutes vos 

prévenances, mais dans quelques 

mois ce sera dans votre Sisteron, 
une inoubliable journée de frater-

nisation franco-belge... Vive le pe-

tit Sisteron, et vive la grande et l'il-
lustre France, pays 

l'intelligence et de 
tout cœur merci et 

bientôt. 

Signé : José MIRVAL 

Cette Caude » à notre France 
méconnue, méritait d'être signalée, 
puis insérée dans ce journal, el j'au-
rai voulu maintenant vous donner 

quelques extraits du beau livre de 
Monsieur Mirval. Les librairies Sis-

teronuaises auront à coeur, j'en suis 
sur, de placer dans leur vitrine- les 

livres de nos amis et n'ai- je -point 
aperçu déjà, l'autre jour, deux exem-

plaires des ouvragés de Louis Pier-

rard el notamment celui-ci el 

ce beau titre : « Nos raisons 
mer la Fiance el de l'admirer » 

Mais pour eu revenir au livn 

Monsieur Mirval sur le père du 
lustré belge, citons ce passage : 

1 'écriture de Paul Spaak garde 

toujours sa distinction innée, el son 
vers non moins finement et amoureu-

sement ciselé, s'enveloppe pour nous 
d'une ennivrante et merveilleuse 

« musicalité ... L'inspiration en est 
d'une fraîcheur et d'une tendresse 

vraiment juvéniles et voici entre tant 

d'autres que nous aurions voulu re-

produire le début d'un poème à la 
mémoire d'Emile Verhaereit dont le 
corps repose sur les rives même de 

l'Escaut & Tu peux reposer entre la 

terre et l'eau et la voix du vent chan-

te à jamais sa mélopée avec la tien-
ne ! Et tu demeureras vivant, aussi 
longtemps qu'un souffle des airs 

fut-il si faible, à ne point réveiller' 

les échos, 

Fera trembler les roseaux verts 
Au long des berges de l'Escaut. 

Ces très belles images sont d'un ma-
gnifique poète et ces belles ligues 
m'ont remis à la mémoire cet hymne 

filial d'un poète des bruines de nord 
et qui fut un peu le dernier Barde 
a la crinière léonine et qui avait su 

nous chanter lui aussi sou mélan-

colique pays de la Sçarpe et dans 

le vent de l'Artois ! 
Ecoute, ô mon cœur, écoute la 

harpe du vent de chez nous, du 

pays d'Artois... c'est un air très doux 

des bords de la Scarpe ! ... 
C'est un air très doux, un, air d'au-

trefois. J'étonnerai certes quelques 
uns de nos lecteurs si je leur disais 

que ces vers harmonieux el carres-

sants sont d'un simple chansonnier. 
Mais il avait un nom, Marcel Legay, 
à la chevelure en bataille, à la mous-

tache grise et à petite martingale 

et à la redingote flottante et à la 

Paul Déroulède... 
Mais en terminant je voudrais dire 

lin mot d'un autre beau livre, de 

sous 
d'ai-

e de 

mi-

Charles Van Leben 
son d'Eve >: éditée ï 

ciété du Mercure 
chanson d'Eve, faite 
si frais, si virginaux 

lie La chan-
Paris à la So-

e France. La 
avec des mots 
avec des mots 

si purs, qu'ils tremblent dans l'azur 
et semblent dits pour la Première 

fois au ciel et au Paradis..: Ceux 
qui ne manquent pas de nous faire de 
faciles plaisanteries sur l'hisloire du 
Serpent et de la Pomme de notre 

mère Eve, devraient relire ces vers 

de mélodie. Un silence se fit dans 
le déclin du jour... Une plainte ex-

pira... Puis un soupir d'amour... 

une pomme tomba dans l'herbe haute 
et chaude, et dans l'édc'n de rêve, à 
l'ombre d'émeraude, le soleil descen-

dit, de rameaux en rameaux, on en-
tendit chanter d'invisibles oiseaux et 

des senteurs de fleurs molles et dé-

faillantes; glissèrent tout à coup com-
me de vagues lentes... 

Alors pour enchanter cette Eve et 

dont les yeux, se baissaient dans un 
Songe ardent, mystérieux, par les 
troubles sentiers de ces jardins ma-

giques... Le soir voluptueux et dans 

l'air attiédi de ses subtiles mains 
complices, étendit l'insidieux filet des 
étoiles obliques ! 

Oui. les Ecrivains Belges saveui 
écrire le pur Français... 

Vive l'Estime réciproque ! l'En-

tente et l'Amitié !... Mieux que çà... 
Vive l'Affection Franco-Belge !... 

Hippolyte SUQUET. 

Chronique Electorale 

Résultats des Elections du Diman-
che 24 Novembre : 

Sisteron-Ville. — Inscrits 2.378 ; 

exprimés 1551 ; abstentions, blancs 
ou nuls 827. 

< )nt obtenus : Socialistes 128 

Communistes 085 — M. R. P. 458. 

Par canton : Inscrits 3.'034 ; suf-
frages exprimés 2.020. — Ont obte-
nus : Socialistes 020 ; Communistes 

870 ; M. R. P. 534. 
Sont élus : 

Parti Socialiste S. F. 1. (). : 3 élus. 

Peloux Gaston, boucher, conseiller 

municipal de Sisteron ; Chaix Edou-

ard, employé Electricité de France, 
conseiller municipal de Sisteron ; 

Lieutier Baptistin, cultivateur, adjoint 
au maire de Mison. 

Parti Communiste : 5 élus. Is-

nard, conseiller municipal de Mison; 

Chautard Gaston; P. T. T., conseil-
ler municipal de Sisteron ; Mme Vve 
Lieutier, maire de Mison ; Mlle Fer-

rand Thérèse, conseiller municipal de 
Sisteron ; Curriier Gaston, cultiva-
teur, conseiller municipal de Mison. 

M. R. P. : 3 élus ; Docteur Trou; 

Richaud Eiie, boucher ; Madame Vve 
( iassend. 

Dans le département. S. F'. I. (). 

20 .880 (70 mandats) ; Communistes 
13.224 (00 mandats) ; M. R. P. 3.705 

(33 mandats) ; Coalition modérée : 

0.804 (28 mandats) ; Soc.-Com. 542 
(0 mandat). 

Quatre candidats en présence pour 
lès élections au Conseil de la Répu-

blique : 

M. le docteur Jouve, présenté par 
la liste du Parti Socialiste S.F.I.O. 

M. Reybaud Francis, présenté par 
le Parti Communiste. 

Mme Vve André, pacifiste socialis-

te indépendante. 

M. Ramus, Rassemblement des 

des Gauches Démocratiques. 

I^e laissez pas 

vos disponibilités improductives 
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Bonum Vinum 

Par ces temps de restriction de 
vin il n'est peut-être pas inutile de 

rappeler qu'autrefois Sisteron était 

un centre vinicole. Paul Arène en 
de sublimes strophes provençales a 

chaulé Ion boni) vin clé Sisteroun » 

il a magnifié le vin du terroir que 
nos bons vieux savaient apprécier 

en des chansons bachiques. 
Au temps de ma prime jeunesse 

il existait dans la rue Chapusie, une 

petite chambrette où se donnaient 

rendez-vous les bons viveurs de l'é-
poque, amateurs de bon vin et de 

chansons « égrillardes ». 
Nous étions un groupe de jeunes 

qui, dans le farniente des longues 

soirées d'hiver, descendions à Bourg-

Reynaud dans de bonnes et joyeuses 

maisons où la dégustation des vins 
était le principal objet de notre vi-

site. 
11 y avait au bout de la rue, la 

petite chambrette qu'on surnommait 
« Casino Basile ». En ce lieu saint 

et vénéré des jeunes et dés vieux, 

le soir à la veillée, surtout le diman-
che, ce n'était que libations de vins 

chauds à la cannelle qui remontaient 

le cœur et ouvraient la voix aux 
concours de chants auxquels chaque 

convive prenait part. 
Notre mémoire pourrait nous aider 

à rappeller les noms de ces « tastes 

vins ». Nous nous contenterons de 

dire que certains, nantis d'une voix 
agréable chantaient des hymnes au 

soleil qui fait mûrir les raisins, dés 
hymnes à la nature et encore des 

hymnes aux cigales qui chantent dans 

les vignes provençales. 
Ah ! quelles soirées charmantes, 

mes amis, et combien on les regrette 
aujourd'hui où le vin est rare parce 

qu'un ministre nous fait faire «cein-

ture» alors que dans le midi el en 

Algérie, le vin coule à flot. 
C'est une vraie pénitence pour 

nous Sisteronnais amateurs de bon 

vin, d'être privés de cet élixir de 
jouvence. Il faut réellement que le 

ministre du ravitaillement ait le vin 

en horreur et un cœur de pierre 

pour nous infliger une pareille pri-

vation puisque depuis 3 mois nous 

sommes réduits à l'eau de grenouille 
au point d'être aquatiques commip 

elles. 
Si ces bons vieux revenaient sur 

terre, vite ils retourneraient à Saint-

Jean pour ne pas être témoins d'une 

pareille calamité. 
SUIRAM. 

Chronique Locale 
OBSEQUES. — Mardi à 15 heures 

avaient lieu les obsèques civiles de 

Madame Veuve Auguste Nicolas, an-

cien camionneur de notre ville, née 

Revest, décédée au milieu des siens 

à l'âge de 73 ans. 
La défunte était la mère de notre 

ami Henri Nicolas, ancien prisonnier 
de guerre et belle-mère de MM. Brun 

Alexis, garagiste et Fabre Jules éga-

lement prisonnier de guerre. , 
Devant le corbillard divers draps 

mortuaires étaient tenus par des amis 

et des membres de diverses sociétés 

auxquelles appartenait Mme Nicolas. 
Derrière venait' une foule de parents 

et d'amis qui avaient tenus à appor-

! ter à la défunte un témoignage de 
sympathie et leurs condoléances aux-

quelles nous joignons les nôtres. 

* • 

C'est avec une profonde peine que 

nous apprenons la mort prématurée 
de notre compatriote Louis Turcan, 

quincailler, rue Droite, à l'âge de 

66 ans. 
Issu d'une vieille famille de Sis-

teron, Louis Turcan avait succédé 
à son père il y a quelques années 

déjà. Marié à une demoiselle Bernard 

de Laragne, l'entente la plus parfaite 

n'avait jamais cessé de régner dans 
le ménage à qui tout souriait, lorsque 

le 15 Août 1044 au bombardement de 

Sisteron, M. et Mme Turcan virent 

leur maison détruite par le bom'i 

bardement et par l'explosion de mi-

nes, bouleversant leur vie et leur 

commerce. ' 
Retiré dans un immeuble qu'il pos-

sédait au quartier des Combes, Louis 

Turcan souffrait dans son cœur et 

dans sa vie de ce bouleversement 

qui anéantissait tous ses espoirs. 
Ses obsèques ont eu lieu Vendredi 

au milieu du concours de parents et 

d'amis dont la présence i ndiquait suf-

fisammient la sympathie et les ami-

tiés qu'il avait su se créer dans 
son pays même et qui l'avaient en-

voyé siéger à la mairie en qualité de 

conseiller. 

Nous présentons à sa veuve et à 

Mme et M. Aubry, son gendre, nos 

meilleurs sentiments de condoléan-

ces. 

CANAL SAINT-TROPEZ. - Le 

quorum n'ayant pas été atteint l'au-

tre dimanche, l'Assemblée Générale 

a été renvoyée au dimanche 1er dé-

cembre. Les coTarrosants sont instam-
ment priés d'y assister nom'breux. 

Le présent avis tient lieu de convo-

cation. 

LES SPCKÏS 

Dimanche dernier, la première 

équipe du Sisteron-Vélo se déplaçait 

à Gardanne où, après un match qui 
se joua très vite, réussit un score 

nul, ce qui est un très beau résul-
tat car les adversaires de notre onze 

se trouvent en tête du championnat 

de Provence Ire série, poule C. 
L'équipe Sisteronnaise est à féli-

citer toute entière, mais une mention 
spéciale doit être donnée à la défense 

c'est-à-dire aux frères Blanc et au 

goal. 

Quant à la deuxième équipe, elle 

se montra en un match amical à 

Sisteron, contre l'U. S. Méenne. 
Pas d'enjeu, pas de sport. Une par-

tie qui se joua à grands coups . de 

pieds, sans direction, la balle arrivant 

au petit bonheur. 11 est vrai que nos 
jeunes représentants ne pratiquent le 

foot-ball qu'avec leur initiative per-

sonnelle. Le manque d'entrainéur se 

fait sentir de plus en plus. 
Toujours est-il que le gagnant de 

ce match fut Sisteron par 5 à 3. 

Depuis que Sisteron possède un 

terrain de sport à peu près terminé 

nous avons le plaisir d'assister quel-
quefois à des matches de baskett-

ball. C'est ainsi que Dimanche der-

nier, l'équipe féminine des Mées est 

venu jouer contre les joueuses loca-
les. Match très plaisant à suivre car 

l'équipe féminine Sisteronnaise dé-

bute et il faut noter les progrès 

qu'elle a accomplis en si peu de 

temps. 
Certes, nos représentantes n'ont 

pas gagné, mais il faut tout de miê-

me les féliciter pour leur match de 

Dimanche. 

Les amis du sport ainsi que tous 

les sportifs, apprendront avec plai-

sir que le Comité Directeur du Sis-
teron-Vélo vient de confier à M. Da-

niel Maffren la direction sportive de 

cette société. 
Daniel Maffren n'est pas un in-

connu dans les milieux sportifs sis-

teronnais et bas-alpins, aussi c'est 

avec grand plaisir que nous enregis-

trons sa venue à côté des dirigeants 

de cette société. 

Notons également la rentrée de 

deux nouveaux secrétaires, Messieurs 
Maxime Duparchy et André Giafferi. 

PEDALE SISTERONNAISE 
A sa réunion du 26 courant, en 

présence d'une grande partie des 

membres actifs le bureau de la P. S. 

selon les obligations de la fédération 

a rendu son compte rendu moral 
et financier. Le bureau présent est 

démissionnaire et l'on passe au vote 

du bureau nouveau. 

Compte rendu moral. La société 

de la Pédale Sisteronnaise a reçu 
des félicitations de la fédération fran-

çaise du cyclisme pour sa grande ac-

tivité de 1046, ainsi que du public 
sisteronnais pour les nombreuses 

courses courues à Sisteron la saison 
dernière. 

M. Carlon, président régional de 
la F. F. C. a alloué à Sisteron le 

1er Pas Dunlop régional. La P. S. 

est chargée d'organiser pour les 1er 

et 2 Mai (Fête du Travail) une gran-
de course internationale en 2 étapes 

avec départ et arrivée à Sisteron. 
Le bureau adresse des félicitations 

aux coureurs Léone frères, Guy, 

Massot, Chastel, Mario, Tourniaire 

qui ont fait triompher nos couleurs 
pendant la saison dernière. 

Le compte rendu financier se tra-

duit par un déficit de cinq mille 

francs comblés, en partie, par les 
merribres psésents. 

Puis l'on passe au vote du nou-

veau bureau qui est adopté conimp 

suit : 
Président d'honneur : Paret, maire. 

Vice-Présidents d'honneur : Bou-

chet Raoul, Michel frères (fers). 
Président d'honneur : Carlon Ho-

noré. 
Président actif : Michel Paul. 

Vice-Présidents : Dôcaroli, Maffren 

Chastel Albert ; Secrétaire : Massin ; 

Secrétaire-adjoint : Blavoyer ; Tré-
sorier : Borrely ; Trésoriers-adjoint: 

Castro, Docteur Niel ; Directeur 

sportif : Arnaldi ; Conseiller tech-

nique : Gantheaume ; Délégués à la 

F. F. C. : Robert, Torréano, Toivr-

DISTINCTION. — Nous relevons 
avec plaisir dans la promotion de 

l'enseignement parue au '« Journal 

Officiel » les noms de .Mme Tron, 
institutrice déléguée au Collège de 

Sisteron ; de M. Porcher Clotaii'e, 

professeur au même Collège et de 
M. Colombani, professeur adjoint 

également nu même Collège qui tous 

reçoivent les palmes d'Officier d'A-

cadémie. 
Nous adressons aux nouveaux pro-

mus toutes nos félicitations pour 

cette distinction bien méritée. 

VARIETES-DANCING. - Nous 

rappelons aux danseuses et danseurs 

que c'est demain Dimanche, à 21 h. 
aux Variétés-Dancing, que se tiendra 

la Grande Nuitée Dansante (Bal des 

Catherinettes). Nous sommes surs à 

l'avance de la réussite de cette sau-
terie traditionnelle, de sa bonne te-

nue, de son entrain et de son bon 

goût. 
Au cours de cette soirée, un grand 

concours de bonnets, doté de plu-
sieurs prix importants aura lieu par-

mi les Catherinettes qui seront coif-
fées du bonnet le mieux confection-

né et le plus élégant. 

BUREAU DE BIENFAISANCE. -

DISTRIBUTION DES BONS DU 

Lundi 2, Mardi 3 et Mercredi 4 Dé-
cembre au Secrétariat de la Mairie. 

du 15 au 20 Novembre 1046 

NAISSANCES 

Chantai Chaix, avenue de la gare. 

- Maurice Raoul Joseph Gauthier, 

avenue de la gare. — Raymond 

Henri Marcel Put, avenue de la gare. 

Liliane Paulette Mathilde Bellue, 

avenue de la gare. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Pierre Emile Germain Blanc, chi-

rurgien-dentiste, domicilié à Arcs-s-

Argens (Var) et Isabelle Gallégo 

Galbait, sans profession à Sisteron. 

Lucien Louis Paul Barthélémy Clé-

ment, second-maître radiotélégraphis-

te volant, domicilié à Sisteron, ré-

sidant à Toulon et Elaine Dell, sté-
no dactylographe à Scarborough 

(Yorkshire). 

DÉCÈS 

Chantai Chaix, avenue de la gare. 
— Anne Dunand, épouse Villard, 80 

ans, rue Droite. — Marie Agnès An-

geline Maurel, épouse Giraud, 67 ans 

avenue de la gare. — Jean Pierre 

Louis Reynier-Montiaux, 3 mois, La 

Coste. — Marie Magdeleine Revest 
veuve Nicolas, 73 ans, rue Mercerie. 

— Louis Jean Joseph Turcan, 65 

ans, quartier des Combes. 

REMERCIEMENTS 

Les familles GENRE René, DRÈ-

VON Marcel, BRUN Alexis, FABRE 
Jules, NICOLAS Henri, REVEST 

Louis, NICOLAS Flavien, VERNIS, 
REVEST Adrien, CHAUVIN Albert 

SOULET, NICOLAS Victor, BRU-

NET, TURCAN, parents et alliés, 
très touchés des nombreuses marques 

de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de 

Madame NICOLAS Magdeleine 

née Revest 

remercient toutes les personnes et 

les sociétés qui ont pris part à leur 
douleur. 

Peyruis - Sisteron - Vaumeilh 

Les familles BASTIDE, STEPPE, 

MICHEL, remercient leurs parents, 
amis et connaissances qui leur ont 

témoigné leur sympathie à l'occa-

sion du décès de 

Monsieur Déocharis MICHEL 

ARBORICULTEURS ! 

pour toutes vos plantations 
adressez-vous aux 

PEPINIERES du BUECH 

MISON (Basses-Alpes) 
Scions et Quenouilles de Poiriers et 
Pommiers disponibles. 

Catalogue et Prix sur demande. 

nier ; Commissaire : Chautard ; Ar-

chiviste : Bravo ; membres du bu-

reau : Sghirla, Silvy, Baros, Cha-
baud A. 

Section Cyclo. — Président : Fran-

go ; Vice-Président : Chabaud M., 
chargé de former la section. 

A l'issue de la réunion, nous avons 

appris avec plaisir que Michel Paul 

président de la société, venait de re-
cevoir de la part du général 'Kœnig 

la croix de guerre de la résistance 

avec étoile d'argent et celà pour ser-

vice rendu pendant l'occupation. Le 

bureau présent adresse ses félicita-

tions à Michel qui doit porter sa dé-

coration avec fierté. 

DE GARDE cette SEMAINE : 

Docteur Tron. 

Pharmacie Charpenel. 

Spectacles de la Semaine : 

VARIETES-CINEMA. — Cette se-
maine : Actualités — Documentaire 

et un grand film... RABOLIOT 
Dimanche à 21 heures, Grand Bal 

CASINO -CINEMA. — Actualités 

Documentaire et un grand film 
LES DEUX ORPHELINES 

AVIS 

M. CHIAPERO Jacques, proprié-
taire, quartier Saint-Domnin à SIS-

TERON, informe les intéressés qu'il 

tient à leur disposition un VERA 
jeune et vigoureux. 

AVIS DE LA MAIRIE. - M. le 

Maire reçoit ce jour de M. le Préfet 

des Basses-Alpes, la lettre suivante : 

Vous avez bien voulu me deman-
der d'intervenir auprès de l'Electri-

cité de France pour faire comprendre 

la station de pompage de Sisteron 

dans la catégorie des prioritaires. 

J'ai le plaisir de vous informer que 
je suis intervenu aussitôt auprès de 

M. Gaudin, de l'Energie Electrique 

à Manosque, qui m'a informé que le 

nécessaire était fait pour classer vo-

tre station de pompage dans la caté-

gorie des prioritaires. 
L'alimentation de la ville en eau 

potable sera ainsi assurée et en cas 

d'incendie, il vous sera possible de 

prendre toutes dispositions utiles. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur 
le Maire 

FOIRE. — Après-demain, Lundi 
2 Décembre, se tiendra dans notre 

ville la Foire de Sainte-Catherine. 

Le Lundi 0 Décembre se tiendra 

la Foire Froide. 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE. -

En 1046, par les soins du Comité 

Local ont été distribués aux malades 

vieillards, nécessiteux et aux enfants 

des écoles : 

Denrées. — Sucre 344 kgs ; cho-

colat 30 kgs ; riz 20 kgs ; lait 630 
boites ; biscuits 26 boites ; raisins 

.116 boites ; quakers 57 boites ; sar-

dines 160 boites ; conserves diver-

ses 213 boites ; fromage 60 boites ; 

confiture 70 boites ; corned-beef 119 

boites ; café 290 boites ; tapioca 

20 paquets ; savon 300 morceaux ; 

légumes déshydratés 0 bidons; fruits 

secs, nougat, thé, concentré tomate 
etc.. ; huile de foie de morue 100 

litres. 

Vêtements. — Layettes 75 ; ju-

pes femmes et fillettes 120 ; pull-

owers 100 ; pyjamas 61 ; robes 40 ; 

manteaux 34 ; esquimaux 70 ; cu-
lottes enfants 42 ; caleçons H. E. 

20 ; barboteuses 24 ; chemises 60 ; 

chaussettes 40 paires ; chaussures 

12 ; pantoufles 13 ; serviettes toi-

lette 30 ; châles laine 20, et divers. 

La C. R. F. fait de nouveau ap-

pel à la générosité de la popula-
tion en faveur de ses œuvres. Com-

me chaque année à pareille époque 

des membres du Comité passeront à 
domicile pour recueillir les cotisa-

tions et les dons. Nous espérons 

qu'ils rencontreront partout bon ac-

cueil. (La cotisaEon des adhérents 

est maintenant fixée à 25 francs). 

AMICATÊ DES^Â xJCIFiNTR .I .C.M. 
— Les anciens du 4e bataillon du 

R .I .C .M. ont décidé de se réunir à 

Sisteron le Dimanche 10 Janvier, en 

vue d'une réjouissance à l'occasion 
de se retrouver, sinon tous, mais tout 

au moins le plus grand nombre pos-

sible pour un coup de fourchette bien 
servi. 

Nous voudrions que tous se retrou-
vent, se correspondent, c'est pour-

quoi nous diffusons cet appel. 

Nous demandons à tous les anciens 

du R .I.C.M1. de faire parvenir leur 

approbation soit à Antoine Lieutier 

soit à Joseph Massin, à Sisteron. 

Camions disponibles 

Pour tous renseignements s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Francis JOURDAN 

Avenue de la Gare — SISTERON 

Avec vos billets 
improductifs 

Achetez 
dès maintenant 
DES BONS DE 

LA LIBÉRATION 
à intérêt progressif 

Remboursables à vue 
^ sans aucune formalité 

au bout de six mois 

^ 5 

MISON 

DISTINCTIONS. - Nous appre-
nons avec plaisir que Madame Vve 

Lieutier Eugène, notre très sympa-
thique Maire et Madame Veuve Bel-

Ion, viennent de recevoir le diplôme 
de Chevalier du Mérite Agricole, 

Nos sincères félicitations. 

ALLO ! Allo !... Ici 178 !... 

AUTOS - MOTOS - VELOS 

MACHINES A COUDRE 

Atelier de Mécanique Générale 
POUR TOUS TRAVAUX 

de Réparation de construction 

et de transformation 

Allez chez... ROME 

Rue Saunerie — SISTERON 

Etude de Me BUES Guillaume 

Notaire à SISTERON 

VERTE 
de Fonds de Commerce 

.*^%^%^* 
DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Mc Guillaume 
BUES, notaire à SISTERON, le 

cinq Novembre mil neuf cent qua-

rante six, enregistré à SISTERON 

le quinze Novembre mil neuf cent 
quarante six, folio 63, case 351 

Monsieur Robert TEXIER et Mada-

me Marcelle Caroline Augustinc 

MARTIN, son épouse, demeurant 
ensemble à SISTERON, rue Sau-

nerie, ont vendu à Monsieur Raoul 

Julien Alphonse ALLEGRE, de-

meurant à SISTERON et à Mon-

sieur Charles Paul Antonin CLA-

VEL, demeurant à DIGNE, acqué-

reurs conjoints et solidaires, le 

fonds de commerce de café dénom-
mé 

« CAFE MODERNE » 

sis et exploité à SISTERON, Rue 
Saunerie. 

Les oppositions, s'il y a lieu, sont 

reçues jusqu'au vingtième jour 

après la présente publication à SIS-

1ERON, en l'étude de M<= BUES, 

notaire 

L'insertion au « Bullletin Officiel des 

Ventes et Cessions de Fonds de 

Commerce » a eu lieu dans le nu-

méro du vingt sept Novembre mil 

neuf cent quarante six. 

POUR DEUXIÈME INSERTION 

BUES, NOTAIRE. 

Etmte ^dTAV^Dil^^ 

Notaire à SISTERON 

Suivant acte reçu par Me Guillaume 

BUES, notaire à SISTERON, le 
dix neuf Novembre mil neuf cent 

quarante six, Monsieur Charles 

Mainville FERAUD, mécanicien et 

propriétaire, demeurant à SISTE-

RON, 64, Rue Droite, a donné à 

bail pour la durée d'une année 

(renouvellable par tacite reconduc-

tion sur préavis de trois mois) à 

Monsieur Fabien FAB1ANI, méca-

nicien demeurant à SISTERON, 
Le fonds d'atelier artisanal de ré-

parations de motos et cycles que 

le bailleur exploitait à SISTERON, 

64, Rue Droite. 

Le présent avis a pour but d'infor-

mer les tiers que Monsieur Fabien 

FABIANI exploitera le fonds d'a-

telier sus-désigné sous sa respon-

sabilité exclusive à titre de gérant 

libre sans qu'aucun recours ne 

puisse être utilement exercé con-
tre Monsieur FERAUD, proprié-

taire du dit fonds. 

BUES, NOTAIRE. 

CABLNET*GE^^GES
V

^FT̂ REni 

Transactions 
Immobilières et Commerciales 

158, La Canebière - MARSEILLE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte sous seing privé en date 

à MARSEILLE,, du douze Juil-
let mil neuf cent quarante six, en-

registré à SISTERON le quatorze 

Novembre mil neuf cent quarante 

six, folio 62, case 356, par Mon-

sieur le Receveur qui a perçu les 
droits, 

Monsieur Pierre Philémon G1AMI-
NARDI entrepreneur de transports 

demeurant à SISTERON (Basses-

Alpes) a vendu à Madame Mar-
celle ARNOUX, veuve de Monsieur 

Joseph LENCION1, demeurant à 

MARSEILLE, 10, Rue Berle, quar-

tier Bompard, un fonds de com-
merce de locations d'automobiles 

et transports dénommé 
TAXIS SISTERONNAIS » 

sis à SISTERON (Basses-Alpes) 

quartier de La Coste, ancienne-

ment Place de l'Horloge. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours au plu,5 

tard après le deuxième avis, » 

SISTERON, quartier de La Coste 
au siège du fonds de commerce 

vendu, domicile élu par les parties. 
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