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jlGU R ES BAS-ALPIN ES-ET MÉDAILLONS SISTERONNAIS ! 

LE sÉvèrE -.Portrait du PrésidErt EyssEric ! 
dans la salle d'Honneur 

et de l'ancien Chapitre de l'Hôpital-Hospice 

Il v a d'étranges coïncidences ! 

Des rapprochements imprévus et de 
non moins mvstérieuses corrélations! 

El voici que l'autre semaine, îrt'a-

cpessànt à moi-même ce reproche si 
mérité d'avoir laissé se morfondre 

toute seule la pensive Muse-Statue, 

notre miraculeuse ressuscitéè d'entre 

les âges, j'avais décidé ' de lui rendre 
une petite visite supplémentaire dans 

cette salle d'apparat de notre Hôpi-

tal et qui, jusqu'à nouvel ordre, lui 
sert d'avant-musée, au milieu de tous 

qes tableaux que nul ne songe à venir 

regarder ! ... ou si peu ! ... 
|e voulais, par la même occasion, 

vous luire profiter de mes descrip-
tions enthousiâstés et poétiques de 

cette imposante Grand Salle » di-
te, du Chapitre et qui, par sa décora-

sion, ses boiseries du temps, son par-
eille! ciré, aux points île Hongrie en 

chêne luisant et aux grandes lames 

île nover plein, ses beaux meubles et 

ses crédences consoles, peut soutenir 

sans crainte la comparaison avec 

l'autre < Grand Salle » des Hospi-

picc-s de Heaume toute tapissée, elle 
aussi des portraits de ses donateurs. 

El voici qu'à l'occasion d'un deuil 
récent, jè suis allé revoir dans son 

cadre, peut-être un peu moins riche 

et plus simple, ce portrait du Prési-

dent Eysseric, qui fut l'ancêtre de 
nos deux collectionneurs de Ste-Ur-

stde et de la (_ iraud'Bastide. Je vou-

drais donc vous conduire aussi mes 

BherS lecteurs, dans cette « Grand 

Salle ignorée et qui, dans les ins-
tallations modernes et les actuelles 

transformations nécessa 

Hôpital reste encore a 
nier témoin des vieux 

ses, attestant par cela même 
suprêmes vestiges ont loi 
raison d'être et conservent 

tout, leurs anciens titres d 

■ blesse et de splendeur ! 
Voulez-vous donc 

seconde jusque la ! 
Et lorsque l'on pénètre, avec quel-

que respect, dans la Grand Salle de 
notre Hôpital et dans une favorable 

demie pénombre qui ressemble a la 

poussière des siècles, l'on est im-

pressionné par le nombre et la quan-

tité de ces portraits cpii ressemblent 
à je ne sais quelles « Apparitions . 

Eejievins ! Clavaires ! Consuls et 

VigllieiSj remontant au moins a la 
Reine Jeanne 1 Officiers ! Evêques 
et Prélats ! Dames Chanoiuesses ! 

Dames Abbesses en coiffes blanches 
et noires et ressemblants aux Mères 

Angéliques de Port-Royal ! 
I L'on se demande si l'on ne rêve 

pas et comment notre pauvre et mal-

heureux Sisterou, si déchu, de toutes 
ses grandeurs passées, pouvait s'of-
frir jadis un tel lu^e de personnages 

aussi représentatif que les 

d'un certain Capitolê au 

lôusain. 
Entre les deux hautes fenêtres a 

carreaux menus, l'on remarque, sur 

nu étroit panneau de la boiserie, la 

copie assez honorable d'une Mise 

en croix d'un primitif, ne valant cer-

tes pas les deux peirttu 

récemment rapportées c 

pelle trop obscure des 
maux de notre vieille 

nous donnant cependa 

d'une de ces toiles des 

dt 
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ces 

loin 
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notre 
der-

pas-

que 

mal-

.' 110-

siuvre une 

ll/iistre;-, 

pays tou-

rnais 

ur bois 

laris la cha-
l'oilds baptis-

Eglise, mais 
nt l'illusion 

musées ita-

oii flamands et un peu l'as-

pect aussi et la sombre couleur. îles 

Bréras de Nice et de Cimie/... 
Cette scène du calvaire sur le pan-

neau du fond départage ainsi les 

deux larges côtés de la salle el l'on 
peut beaucoup mieux distinguer, sé-
parément, les donateurs d'autrefois 

en costumes un peu surannés avec 

ceux d'hier et d'aujourd'hui, et l'on 

a sons les yeux un résumé presque 
vivant de l'histoire sisteronnaise as-

sez enviable et l'on serait près de 

saluer de même et assez bas, ceux 

qui, jadis, illustrèrent ' et honorèrent 

d'un certain éclat notre petite ville, 
pour ne point, mériter l'injuste oubli, 

la coupable Indifférence et cette sorte 

d'Egoïsme des temps présents, signe 

ordinaire des ingratitudes humaines/ 
Nous voudrions nous eu tenir pour 

aujourd'hui au seul portrait de ce 
Président Eysseric qui se trouve pla-

ce pres.qu'à côté d'un mien parent, 

l'avocat «Buqiiebr de Domnine et 
qui, comme lui, pouvait offrir à no-
tre regard celle figure un peu hau-, 

laine et sévère et même un- peu doc-
trinaire, car . ils étaient l'un et l'au-

tre solennellement «cravatés* à la 

Roger Collard ! ... 
N'avaient-ils pas vécu tous les 

deux à la même époque et n'étaient-

ils pas les contemporains de cette 

autre figure Sisteronnaise, de cet 
Edouard de Laplanè, l'historien qui, 
lui aussi, a donné quelque lustre à 

notre petite cité ! Heureux temps de 
nos chers aïeux. Ils pouvaient en-

core prêter quelque attention en ces 

âges, calmes et tranquilles, aux cho-

ses de l'esprit et délaissant parfois 
leurs occupations journalières et les 
soucis de leurs professions de Ju-

ristes, ils savaient encore traduire 

pour leur seul plaisir une ode d'Ho-

race, un vers de Virgile, une page 
de Scnèque ou de Tacite, un récit de 
Salluste et de Tite-Live, une belle 
page de Lucrèce, le poète des larmes 

des choses —- Sunt lacryinœ Rennn 
et se complaire aux philosophi-

ques « Tusculanes '» de Cicéron ! ... 

Et ne croyez, pas que ces deux 
bous lilanistes n'étaient que des pé-

dants et des . Savantàsses :>' des êtres 
renfrognés ou rébarbatifs ! Et mou 

Dieu, ils ne dédaignaient pas non 
plus de relire une plainte clégïaque 

el amoureuse de doux Pfopercc, en 

compagnie de ses Eglés, de ses Gly-
cères, de ses Lesbies ou de s

c
s Xen-

thies, les sœurs des Galathées ou 

des Amaryllis. 
Le Président Eysseric, s'il ne tour-

nait pas l'épigramme ou le madrigal 

était dans tous les cas un véritable 
humaniste et un lettre jusqu'aux on-

gles, et le type accompli de l'homme 
Honneste > de jadis Hélas ! le spé-

cimen en devient assez rare ! L'artis-

te de talent qui nous a laissé sou 

portrait en robe de 
ei'oi.x d'honneur sur 1' 

nous rendre avec un 

le visage expressif et 
énergies concentrées cl 

de Bien et de ce Légiste de 

roche ! 
Je voudrais dans un prox 

cle rappeler surtout ce qu i 

la prospérité de Sisterou, 
mérite d'être signalée aux jeunes gé-

nérations, toujours* un peu oublieu-

ses ! Il fut, en effet, sinon l'égal, 
du moins l'émule de cet évéque Suf-

fren de St-Trôpez qui avait pris, en 

1.7(10 et quelques, l'initiative cle la 
création de ce premier canal d'arro-

sage ayant gardé, du reste, son nom. 
Les pères me maudiront, mais les 

enfants me béniront » disait-il et le 
Président Eysseric avait de même du-

rement bataillé pour le difficile tracé 
de l'autre canal des Plantiers avec 

la traversée en tunnel ! déjà ! déjà I 
du Rocher de la Citadelle ! 

Mais aujourd'hui n 'est-il pas ques-

tion d'irriguer le quartier du Thor 
ou le plateau de l'Adrech en venant 
v pomper d 'un seul ronflement de 

moteur toute l'eau impétueuse et 

bienfaisante de la Duranee, portée 

jusque là-haut dans une escalade 
étonnante, miraculeuse et mirifique I 

Nous reviendrons à huitaine, mes 

chers lecteurs, dans cette salle du 
chapitre ! H est assez difficile pour 

magistrat, la 
Epitoge a su 

certain relief 
nerveux aux 

cci homme 
la vieille 

lain arti-
fit pour 

îose qui 

Chez les Mutualistes Sisteronnais 

Lu Mutualité est assez peu connue 
chez nous par les jeunes, concurren-

cée par d'autres œuvres sociales, elle 
recrute un 
( A pendant 

d'une bon 
maladie el 

l'aide des 

icilément des adhérents, 
elle offre toute garantie 
e gestion qui assure la 

le secours vieillesse avec 
'ouvoirs Publics à 25 de 

ses membres atteints par la limite 

d'âge et lorsque leurs versements 

ii la Caisse ont été. régulièrement 
faits. 

. C'est donc pour mieux faire con-

naître les bienfaits de la Mutualité 

qu'avait lieu Dimanche dernier à la 
l'Assemblée Générale de la 
des hommes qui compte à 

près de 150 membres, 
réunion, placée sous la pré-

dé M. P. Lieutier, entouré 
le Conseil d'Administration, 

par le versement des eotï-

Mairie 

Société 
ce jour 

Cette 

sidenec 
de tout 

s'ouvrait 
salions ii la Mutualité, celles de la 
Caisse Chirurgicale de Nice avaient 

lieu à la fin de la séance lorsque 

le trésorier, M. Georges Latil, aurait 
donne lecture du nouveau barème 

pour HJ47. 

Dès y h. 30, la salle réservée pour 
les Mutualistes se, remplissait peu à 

peu et c'est devant un grand nombre 
d'adhérents que M. Lieutier, dans 

un discours, faisait connaître les ori-
gines de la Mutualité Sisteronnaise 

fondée en 1855 par M. Machémin el 
ses collaborateurs et qui fut son pre-

mier président. C'est dans un grand 

silence" qu'il développa ce sujet, 'puis 

pour permettre aux Mutualistes de se 
mieux pénétrer de la gestion, il don-

na eu détail lecture de la situation 
financière de 1946 qui se chiffre par 

un excédent en recettes. 

M. Lieutier fait connaître ensuite 
que les 25 pensionnés recevront bien-

tôt leur nouveau titre de pension 
qui portera celle-ci à 200 francs. Il 

est ensuite voté la somme de 500 
francs pour l'érection d'une stèle qui 

sera élevée à Çastel-Bevons en mé-

moire du Docteur Raoul Robert, 
mort victime du devoir, et aux ré-
sistants victimes des Allemands. 

Il est encore demandé aux Mutua-

listes présents à l'enterrement d'un 
camarade de ne pas hésiter à porter 

le drap mortuaire de la Société ; 
ils honoreront par ce geste le cama-

rade défunt et leur société. 11 est 

décidé encore que le fanion sortira 

lester dans les limites d'un bout d'ar-
ticle, de vous résumer, en peu de 
mois, toute nue belle vie, exemplaire, 

connue celle de l'ancien Président 

Eysseric. Et comme je ne me plais, 
vous le savez, qu'à mes évocations 

rêveuses et poétiques; et qu'hélas, 
je ne suis guère bon cpi'à cela, ptiis-

je vous donner, à ma simple manière, 
le ressemblant portrait de ce Bien-

faiteur, trop ignoré de notre pays, 
et le Bienfaiteur aussi des Pauvres 

et des Malheureux, que sa généro-

sité avait su secourir ! Entre tous 
les donateurs dont les tableaux res-

tent suspendus en longues files sur 

ces murailles, la figure du 1er des 
St-Marcejs se détache bien en vue 
et on l'emporte gravée au fond de 

sa mémoire !... . . . 
Et dans cette Grand Salle où le 

silence plane, et dans ce même Hos-

pice oii plusieurs fois je vins, oii tout 

ce qui n'est plus pareillement se fane 
avec le .souvenir aux mirages divins, 

face ,à nos vieux consuls, à nos vieux 

Echevhis et aux derniers Viguiers de 

.quelque Reine Jeanne, dans un cadre 
plus simple à l'or presque déteint, 
je revois ce portrait d'où l'énergie 

émane, ce visage à la fois bienveil-

lant et hautain, de ce contemporain 
de M. de Laplane qui traduisait ja-

dis en vers, la ï'Tusçulane » et du 

poète et du philosophe latin dans 
cette autre grand salle où le silence 

plane, ce portrait dans un cadre à 
l'or presque déteint, ce sévère vi-

sage au méplat dur et plein. 

Hippolyte SUQUET. 

à toute manifestation publique. Un 

porte-drapeau est désigné à cet effet. 
Voulant renseigner tout à fait les 

adhérents quant à l'attribution des 

pensions, M. Lieutier dit que dès 
qu'une pension est libre elle est im-
médiatement signalée à la Caisse des 

Dépôts et Consignations qui l'attri-
bue au suivant sur lecture du dossier 

fournit par le Président. . 

La Société a un capital aliéné qui 
assure les 25 pensions, tandis qu'un 
fonds libre dsiponible, qui s'augmen-

te chaque année, par les excédents 

en recette permet, en cas d'épidé-
mie, des secours immédiats à ses 
membres'' 

A la fin de la séance, M.. Latil, 
trésorier de la Chirurgicale, donne 

lecture des nouvelles cotisations. De 

suite se font les versements Selon la 

catégorie à laquelle appartient l'as-
sujetti. Nombreux sont ceux-ci. La 

Caisse Chirurgicale de Nice vient en 
aide, dans une grande proportion, 

aux Mutualistes et à ses adhérents 
en général qui doieent subir une opé-

ration chirurgicale. Le choix d'une 

clinique est libre, elle est à la volonté 
du malade, aucune clinique ne lui est 
imposée. 

A I 1 h. 30 la réunion se terminait, 
elle faisait resserrer un peu plus les 
liens de camaraderie qui unissent 
lous les mutualistes. 

Les cotisations à la Mutualité doi-
vent être versées chez M. Marins 

Siard, trésorier. Celles à la Caisse 

Chirurgicale doivent être versées 
chez M. Latil Georges, peintre (2e 

étage au-dessus du Café-Casino). 

SIIPORÏS 
mmi 

SISTERON- VELO 

Dimanche dernier s'esl déroulé, 

sur le Stade Municipal, un match 
amical entre les équipes premières 

de Laragne-Sports et du Sisteron-
Vélo. Cette rencontre plus qu'amicale 

fui un bon galop d'entrainement 
pour les équipes. 

Le score de 4 à 2 en faveur des 

nôtres reflète assez bien la physio-
nomie de la partie. Les quelques 

équipiers réserves qui jouaient dans 

les deux camps firent preuve de bon-

ne volonté et montrèrent qu'avec en-
core quelques bons conseils, ils 
étaient capables de figurer à côte de 
leurs aines. 

En lever de rideau, se. jouait éga-

lement un match amical entre la pre-
mière équipe de Voix et la réserve 

du Sisteron-Vélo. Les visiteurs rem-

portèrent le match par 2 buts ;i 1. 

Le début de la partie fut- agréable 
à suivre, mais à mesure que le jeu 

approchait de la fin, les Sisteronnais 
perdaient de leur science. Certains 

firent preuve d'assez, de compréhen-

sion, par contre les autres -envoyaient 
des coups de pied au ballon sans se 

rendre compte de la direction. 

Les réserves de chez nous sont ex-
cusables. Voilà près de deux mois 

qu'elles ne jouent pas au foot-balt 
par suite de mauvais temps et sur-
tout qu'elles manquent de bons con-

seils. 

Espérons qu'avec les beaux jours 
elles retrouveront la cadence et éga-
lement un en 

Demain Dimanche, notre première 
équipe se déplacera à Marseille pour 

rencontrer le Club Municipal de cette 

ville, en match de championnat Ire 
division. 

Ce match sera très serré, les équi-

piers se surveilleront et si notre équi-
pe retournait avec un match nul, les 

sportifs Sisteronnais en seraient très 
contents 

E(SH@S. 

FETE DE LA BAUME 

Le Comité des Fêtes du Faubourg 

La Baume ne ménage ni son temps, 

peine pour la pleine 

Dimanche 4. 

réussite 
Mai. et 

m sa 
de sa fête du 

jours suivants. 
Dernièrement, devant tous les ha-

bitants de ce quartier, le Comité a 

élaboré- les grandes lignes de son 
programme. . 

C'est ainsi cpie nous verrons une 

grande course d'anes, une course de 

bicyclettes et une supei-a.tfpaction... 
c'est que l'on dansera dessus et des-

sous -le Pont de la Baume ! 

Avis aux baigneurs ! ! 

REF< )RME A DM I N 1 STRAT 1 V E 

Il y a environ 2 mois, ■< Sistcron-

Journal » avait annoncé, le premier, 

que certains départements, v coin-
pris celui des Basses-Alpes, allaient 

être supprimés. Aujourd'hui, cette 

nouvelle est sortie de l'ombre. 
En ce qui nous concerne, notre 

département a terminé sa course, il 
va élre découpé selon la .situation 
géographique de certains endroits. 

Sjsteron fait partie de la rive droi-
te de la. Duranee et la réforme ad-
ministrative prévoit la création d'un 

département avec le Vaucluse qui 
s'appellera désormais « Département 

de Duranee »., '.^j 

Le nom est bien trouvé, mais 'Pi-'' 
dée de la suppression du départe-

ment est moins belle. 
A temps nouveaux... idées nou-

velles. . ,_• 

Economie !.,. Economie !... 

Heureusement que cela n'est pas 

encore fait... 

BONNE NOUVELLE 

Si certains se demandent s'ils fi-

niront leurs vieux jours dans leur 
cher département, par contre, une 

heureuse nouvelle, qui n'est pas de 

moindre importante, nous parvient 

à l'instant. 
La pompe de la station d'eau du 

Pont dé Buéch est enfin arrivée a 

Sisterou, après une escapade de 1 

mois dans un atelier mécanique de la 

Capitale. 
Pour un peu, cette pompe était 

considérée comme .perdue. 
Mais tout arriye... même la pompe. 

Aussi les ménagères et les usagers 
apprendront avec une grande salis-
faction cpie l'on ne coupera plus... 

l'eau, ni le jour ni la... nuit, d'ici une 
dizaine de joins, peut-être même 

avant. 

Voici une question qui sera enfin 
classée ! 

A une autre, maintenant ! 

PERMIS DE CONDUIRE 

C 

l'on va 

dans une jolie 

retourne sans avoii 

gêne, la route, les 
toirs, les piétons, 
éclairs... les choux 

tout. 

C'est ainsi qu'un jour de la se-

maine dernière, à Digne, se tenait 
l'examen du permis de conduire tou-
risme. _ 

Un jeune et élégant commerçant 
de notre ville est convoqué pour ce 

jour-là, Il est exact, avec sa voiture, 
au rendez-vous. L'examinateur donne 

le signal du départ. Notre conduc-

teur démarre tranquillement, va un 
peu plus vite, puis plus vite et, trou-

vant que la route est bien trop étroite 
va faire un tour sur le trottoir. 

L'examinateur le fait arrêter et lui 

Vous "reviendrez la prochaine 
lois, peut-être que d'ici là, le service 

des Ponts et Chaussées aura enlevé 
tous les trottoirs ! 

Et notre commerçant de répondre: 
— Eh bien ! et les piétons, où 

vont-ils marcher ? 

I 

i 

c est ennuyeux lorsque 
lasser son brevet de conduire 

el que l'on 

réussi. Tout vous 

ilatancN, les Init-
ies oiseaux, les 

i la crème, enfin 
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Les fausses hirondelles 
Les hirondelles, chaque année, 

Suivant une inflexible loi 
Qui dirige leur destinée, 
Quittent, puis retrouvent leur toit 

Les belles heures font de même, 

Elles partent de nos maisons, 
Eclatantes dans le jour blême, 
Et vont se perdre aux horizons. 

Mais comme leurs ailes hâtives,. 

Coupant un ciel qui n'est plus bleu 
Paraissent des mains fugitives 

Qui longuement disent adieu ! 

C'est bien l'adieu des infidèles, 

Au fond de l'espace, là-bas, 
Qu'elles nous adressent, ces ailes, 
Car elles ne reviendront pas ! 

Georges GEMINARD. 

FORMATION PREMILITAIRE 

CROSS 

Nous sommes heureux d'apprendre 

les excellents résultats, obtenus à Di-
gne, par le Centre de Sisteron de la 

Formation Prémilitaire. 
Le Cross Départemental a été ga-

gné par le jeune Eyssautier, de Siste-

rou, qui a fait le parcours de 3 kms 
eu 10' 10" avec une aisance remar-
quable. Notons également que c'est 

le Centre de Sisteron qui remporte 

la première place par équipe avec 
quatre rentrants qui se classent dans 

les sept premiers. 
Toutes nos sportives félicitations 

aux gagnants et à leur dévoué mo-

niteur. 

UNE BELLE REUNION 
SOCIALISTE D'INFORMATION 

A SISTERON 

Magnifique" réunion socialiste Di-
manche 2 Mars, à 18 heures, dans 

une des salles de la Mairie où le 
camarade Malacrida, délégué perma-

nent à la propagande, membre du 

Comité Directeur du Parti S.F.I.O. 
devait prendre la parole pour une 
conférence d'information. 

La salle était trop petite et nom-
breux étaient les militants de Sisteron 

et des sections voisines qui avaient 

répondu à l'appel du bureau de la 
section. 

C'est le camarade Maffren qui pré-
side. Il remercie tout d'abord les ca-
marades d'être venus en si grand 
nombre écouter le délégué à la pro-

pagande, arrivé tout exprès de Paris 
pour donner aux militants des préci-

sions en ce qui concerne le Parti 
S. F. I. O. 

Il donne ensuite la parole au con-

férencier. Ce dernier excuse tout d'a-

bord les camarades Paul Jouve, Cou- -
seillcr de la République et Claude 

Delorme, secrétaire fédéral qui, pour 
des raisons indépendantes de leur vo-
lonté, n'ont pu assister à cette réu-
nion. 

Le camarade Malacrida, qui n'est 
pas un étranger pour les populations 
tles Alpes et dont on commit le dé-

vouement inlassable a la cause socia-

liste, avait comme sujet à développer 
La Vie Politique du Parti, le So-

cialisme, son but, ses movens 

Le sujet était classique et il fallait 

nu peu craindre la partie théorique, 
mais Malacrida se révéla brillant ora-

teur et conférencier de talent ; il 
sut joindre l'utile à l'agréable. Il dé-

montra clairement l'action du Parti 
el stigmatisa notamment de façon ir-

réfutable l'œuvre salvatrice du mi-

nistère Léon Blum qui dura trente 
jours, du H) Décembre 1016 au H) 
Janvier 1947. 

De cette courte gestion, le Parti 
Socialiste sorti grandi et ces trente 
jours seront une date mémorable 

clans l'histoire de la IVe République. 

L'orateur démontra le danger qu'a-
vait couru la démocratie pendant cet-
te période transitoire où tout sem-

blait aller à la dérivé et pour iitia-
ger cette démonstration, il racoiiln 
quelques petites anecdotes qui frap-
pèrent tous les esprits. 

Malacrida, continuant son exposé, 
tout d'enseignement pour les socialis-
tes, démontra qu'il faut que dans 

la grande bataille que nous menons, 
il n'y ait plus aucune tendance dans 

notre parti. II n'y a que des hommes 
simples militants de sections, ou mi-

nistres collaborateurs du Président 
Raniadier. Il faut faire en sorte cpi'il 

n'y ait aucun acte d'indiscipline, au-
cune arrière-pensée, aucun calcul et 

que la discipline et la confiance ré-
gnent dans l'ensemble du Parti. Le 
Parti Socialiste, qui est le grand parti 

de l'avenir, peut être fier de son pas-
sé. Rien ne l'arrêtera dans sa tâche. 

Des applaudissements unanimes sa-

luèrent la fin de cette causerie. Mala-

crida .avait tenu la salle pendant plus 
d'une heure sous le charme de son 
éloquence, la précision de ses argu-

ments et la solidité de sa documen-
tation. 

Le camarade président le remercia 

une nouvelle fois et la séance fut 

levée clans une atmosphère cle con-
fiance et de satisfaction. 

ChroniqieHotate^ 

BAL DU SISTERON-VELO. 

C'est demain Dimanche, à 21 heures, 

dans la coquette salle des Variétés, 

qu'aura lieu le Bal, de la Société 
Sportive Sisteron-Vélo 

Le Comité des Fêtes de cette So-

ciété ne néglige rien afin de donner 
aux danseuses et aux danseurs toute 

l'ambiance due à cette soirée. 

Un décor formidable de la salle, 
jamais vu à ce jour, une binette des 

plus renommée, un orchestre dont 
la réputation n'est plus à faire fera 

tourbillonner les couples jusqu'au 

jour. Des surprises, des attractions, 

seront également de circonstance à 
cette manifestation. 

Une innovation ! ! L'élection de 
la Reine 1017 du Sisteron-Vélo. 

Tout le monde de Sisteron et de la 

région, viendra assister à cette nuitée 
dansante dont l'organisation sera si-

gnée Sisteron-Vélo »i 

Rendez-vous demain Dimanche, ;; 
21 heures, aux Variétés-Dancing. 

AVIS 

Mme CHASTEL, Bonneterie-Merce-

rie, l'j, rue Saunerie à SISTERON 

informe la clientèle qu'elle, se tient 

à sa disposition pour le remaillage 
des bas. 

S'adresser, pour l'instant, 8, RifC 
de, Provence. 

ASSOCIATION DES ANCIENS 
PRISONNIERS DE GUERRE DE 

SISTERON. — Nous rappelons que 

c'est demain, Dimanche 0 Mars, à 

10 heures, dans la salle de lu Mairie, 

qu'aura lieu la réunion générale des 

Anciens Prisonniers de Guerre de la 

région de Sisterou. 
La présence de tous est indispen-

sable. 

Les évadés des camps d'Allemagne 
sont spécialement invités à v assister 

CROIX -ROUGE FRANÇAISE. — 
Une dernière distribution d'huile de 

foie de morue, en provenance de la 

Croix-Rouge Canadienne; sera faite 
pour les enfants, les malades et les 

vieillards, Jeudi 13 Mars, de II à 

,: i 10 heures, rue du Jalet, numéro ô. 

Apporter une bouteille d'un litre 
el 10 francs pour frais de port. 

LE PLUS BEAUX CHOIX 

DE LUSTRES 

C. FI ASTRE 

22, Rue Saunerie — SISTERON 

Magasin ouvert jeudi, Samedi et 

jours de foire-

Baisse 10 »/•> 

AVIS AUX F: F. I. - Tous les 

FF 1 (AS et FTP) de la Commune 
de Sisteron sont priés de bien vouloir 

assister à la réunion qui aura lieu 
à la Mairie, Lundi 10 Mars, à 20 
heures 30. 

Les questions diverses qui v seront 
traitées sont très importantes, I a 

présence cle tous est indispensable. 

SPORTIFS ! ! SPORTIVES I ! 

ATTENTION ! ! 

c'est demain DIMANCHE 0 MARS 

à 21 heures, aux Variétés-Dancing 

...qu'aura lieu le... 

GRAND BAL du SISTERON-VELO 

ICHOS DE LA RIVE GAUCHE. 
Vendredi dernier la population 

de la Baume se réunissait pour pro-

céder à la nomination du Comité des 

L'êtes pour l'année 1047. 

Après un bref échange de vues 

sur le rapport moral et financier 
de l'année écoulée, l'Assemblée una-

nime vota, la reconduction du Co-

mité sortant qui se trouve ainsi com-
posé : 

Président: Moiillet Marcellin ; Se-

crétaire : Conis Marcel ; Secrétaire-

adjoint : Richaud Philogène ; tré-
sorier : Latil Augustin ; Trésorier-
adjoint: Francpu Henri ; Commis' 
saire aux épreuves sportives : Michel 
Paul. 

D'ores et déjà, fort du concours 

de toute la jeunesse faubourienne, 
ce Comité s'est mis à l'œuvre pour 
assurer le plus grand succès à la 
première manifestation, la Fête de 
la Baume du 1 Mai prochain. 

bouchers, 2.000 

boucher, 1.000 ; 

boulanger, 300 ; 
Figuière André 

Casino, 500; B 

Bore!, Hôtel de 

LISTE DE SOUSCRIPTION pour 

l'Erection d'un Monument pour les 

Victimes de la Résistance et les Vic-
times du Devoir à Castel-Bevoris.-

Mariage Carvi-Beaume 1.000 ; Chei-
lan, les Plantiers 100 ; Bernard Jus-

tin, coiffeur 11)1) ; Audibcrt-Joiirdan, 

Peloux Gaston, 

Bernaudon Marius 
; Gabert Roger et 

500 ; Miletto, Café 

une Louis, café 500; 

la' Poste, 500 ; La-
til Arthur, faïences, 500 ; Torréano 
Dominique, chapelier, 500 ; Girard 

Adrien, Curel, 1.000 ; Sabatier Ai-
mé, chaussures, 500 ; Dollet Paul, 
mercerie. 500 ; Féraud Charles, cy-

cles, 500 ; Imberl Gabriel, courageux 
2.000 ; Mouriès Louis, taxis,. 100 ; 
Allègre Raoul, taxis, 100 ; Burle Au-

guste, taxis, 100 ; Orengo René, 

taxis, 100 ; Taure Francis, taxis, 
100 ; Lencioni, taxis, 100 ; Brun 

Alexis, taxis, 100 ; Girard Fernand, 
(courrier) 500 ; Caisse d'Epargne de 

Sisteron, 1.000 ; Colomb Raoul, ga-

leries, 200 ; Orcierre Pierre, épicier 

100 ; Brémond Florent, transports 
100 ; Richaud Ernest, minotier 10(1; 

Lagarde Désiré, négociant 100 ; Jou-
ve Emile, camionneur, 100 ; Burle 

Séraphin, matériaux, 100 ; Revmoud 
Octave 100; Maurel Julien, tailleur, 

50; Giraud Charles 50; Michel Hen-
ri 100; Giafferi Joseph 100; Gau-

theron François 50; Saury Gaston 
100; Bouveris 100; Marcien 50 ; 
Mlle Andine 20. 

i 

(à suivre) 

Le Comité remercie tous les géné-

reux donateurs et prie les person-

istes en leur 

les remettre 
au plus tôt au Secrétariat de la 
Mairie. 

nés qui ont encore des 

possession de vouloir 

\iAMA<;i ;s 
Nombreux partis 
cuit, ouvr 
PE, 20 i 

( Loire ). 

riches et toutes 
situations, 

sérieux p. dames, 
éïhpL Ecr. Mme PHIL1P-

Camélinat, St-ETIENNE 

CARTE DU COMBATTANT VO-

LONTAIRE DE LA RESISTANCE. 

L'Office Départemental des An-
ciens Combattants et Victimes de la 
( iuei re, communique : 

M. le Préfet des Basses-Alpes, Pré-

sident de l'Office Départemental, a 
adressé à MM. les Maires du Dé-

partement des imprimés de demandes 

de cartes de Combattants Volontaires 
de la Résistance et une circulaire 
prescrivant de renseigner rapidement 

les intéressés sur la manière de cons-

tituer leur dossier dans les meilleures 
conditions possibles. 

Chaque questionnaire de demande 

est aceoinppagné d'une nomenclature 
des pièces à fournir et le dossier 
complet doit parvenir par l'intermé-

diaire des Maires qui, préalablement 
oui le devoir de s'assurer que les 

pièces prescrites sont bien annexées 
au questionnaire imprimé. 

Çès pièces sont les suivantes : 

1" Bulletin de naissance sur pa-
pier libre ; 

Pour les étrangers, copie confor-
me de la carte d'étranger ; 

Pour les naturalisés, copie confor-
me du décret de naturalisation ; 

Pour les ayants-cause de Volontai-
res de la Résistance, la pièce d'état 

civil sera remplacée soit par l'acte 
de décès sur papier libre, soit par 

l'acte de disparition délivré par le 

Ministère des Anciens Combattants. 
2" De la copie certifiée conforme 

des pièces ci-apres : 

De la carte F. F. I. ou certificat 
d'appartenance aux Forces Françai-
ses de l'Intérieur, délivré par l'Au-
torité Militaire ; 

D'une ou piusicu rs attestations 
fôiiVliiès pur les chefs directs ou par 

les responsables des Forces Françai-
ses de l'Intérieur, des Forces Com-
battantes où d'une formation d'un 

groupement reconnu par le C. N. R.; 

Eventuellement de l'attestation 
d'homologation du grade F. F. I. ou 
F. F. C. ; 

De certificat de déportation en ce 

qui concerne les déportés pour des 
faits qualifiés de résistance. 

Il est de l'intérêt des postulants 
que les dossiers parviennent complets 

à l'Office Départemental pour éviter 
des correspondances qui ne feraient 
que retarder la décision. 

Spectacles de la Semaine : 

VARIETES-CINEMA. - Actualités 

Dessins* Animés 
Documentaire 1 et un grand film 

CHANTAGE . 

Dimanche à 21 heures, Grand Bal 

du Sisteron-Vélo.. 

CASINO-CINEMA. — Actualités 
Documentaire et un grand film 

LA FERME DU PENDU 

MI-CAREME. — Malgré les rui-

nes el les désastres de la guerre, les 
traditions demeurent à Sisteron. 

Sisteron verra le 1 i .Mars, une 
Mi-Carême qui n'aura rien à envier a 
celles d 'avant-guerre et cela, grâce 

.à la perspicacité de la Société Cy-
cliste La Pédale Sisteronnaise et 

la direction des Variétés-Cinéma. ■ 
Nous pourrons revivre les bons 

jours des jovials Rcvnaud, Doiizioii, 

Colomb, Pons, etc.. organisateurs 

pas encore oubliés. 
. Notre Société Sportive, voulant 

faire aussi bien que ses ainés, n'a 

rien négligé. 

A noter le concours de. la Musique 
des « Touristes des Alpes ?>. D'o-

res et déjà, le succès est assuré par 
la présence de nombreux chars de. 
Laragne, Ribiers, Châlcau-Arnoux et 

Sisteron qui amènera la foule des 

grands jours à Sisteron. 
Le Comité de la Société Sportive 

a' pousser plus loin en primant les 

chars, ainsi que les chars d'enfants 

qui seront aussi très nombreux. 

Le défilé commencera à 13 heures, 

Porte du Dauphiné, traversera la 
ville, passera devant la Poste où sera 
installé le jury, et ira tourner en-

suite au Tou rj ng-Hôtel . Après le dé-
filé, Fête Enfantine offerte par M. 

Mileito au Casino-Cinéma. 
Le soir à 21 heures, Salle des Va-

riétés, Grand Bal, Paré et Travesti, 
avec 10.0011 francs de prix. Une fois 

de plus, In salle sera trop petite, 

mais la Mi-Carême sera bien fêtée, 
comme cela suit se luire dans la cité 

de Paul Arène 

UN CAMION DANS LA RIVIE-

RE A VALBELLE, — Le 1er Mars 
vers 17 h. 30, un camion des Eaux 

el Forêts rentrant à Gap à vide, 

arrivant sur le pont étroit qui tra-
verse la rivière 

^ÏÎ'JJ-CIVID 
lu 1er au 7 Mars 1<)47 

mètres environ du 

le virage un peu 

chauffeur voulant 

tière qui s'ouvrit. 

Hiaissc , a 500 
village, ayant pris 

trop à droite, le 

refermer une por-
à ce moment, le 

camion arracha le parapet et lu ram-

pé en fer et se détourna complète-
ment dans la rivière, d'une hauteur 

de cinq mètres environ. 

Fort heureusement, il n'y a pas 
eu de victimes parmi les quatre occu-

pants, dont deux fiançais et deux 
prisonniers allemands, qui s'en tirè-

rent avec des contusions sans gravité 

el purent regagner Gap dans la soi-

rée avec une autre voiture. Le ca-
mion est en piteux état. 

DE GARDE cette SEMAINE 

Pharmacie Bœuf. 
Docteur André. 

AVIS. - Canton de Sisteron et 

Cantons limitrophes Tous les api-

culteurs et possesseurs d'abeilles sont 
priés de bien vouloir déclarer immé-

diatement toutes leurs ruches. Un 

délai de 15 jours leur est accordé 
à partir de ce jour, il ne s'agit pas 

d'imposition, seulement de la Caisse 

maladie des abeilles, services vété-
rinaires. 

Toutes les ruches seront visitées 

par le service sanitaire et ensemble 

nous arriverons ainsi à détruire les 
foyers d'infection, laque américaine 

et européenne qui sont en forte pro-
gression dans les ruchers des Basses-
Alpes. 

fous les renseignements en api-

culture seront donnés gratuitement,. 

Le Délégué Apicole» 

de la région de Sisteron 

BONTOUX. 

PRIMES DE REENSEMENCL-

MENT DES BLES GELES. — Les 

producteurs de blé, sinistrés, qui dé-
sirent bénéficier des primes de |éen-

semencement des parcelles de blé ge-
lé cet hiver, doivent en faire la décla-

ration au Secrétaire de la C. G. A. 
avant le 15 Mars, délai de rigueur. 

Ils doivent fournir tous renseigne-
ments cadastraux (numéro et super-

ficie) concernant ces parcelles. Dans 

le cas ou les emblavures gelées s'é-
tendent sur deux ou plusieurs com-

munes, la demande d'indemnité doit 
être faite auprès du Maire de la 

commune sur laquelle est située l'ex-

ploitation principale. Des contrôles 
sérieux seront opérés. Le montant 

de la prime de réensemencemeiit est 
fixé à 2.500 francs par hectare ré-
ensemêncé. 

ARBORICULTEURS ! 

pour toutes vos plantations 

adressez-vous aux 

PEPINIERES du BUECH 

M1SON (Basses-Alpes) 

Scions et Quenouilles de Poiriers et 
Pommiers disponibles. 

Catalogue et Prix sur demandie. 

NAISSANCES 

Georges Auguste Désiré Vial, ave-
nue de la Gare. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Louis Boccaron, coiiimcrçaiil, do-

micilié à Sisterou et Eugénie José-; 

phinc Dupportct, brodeuse, doirtïjj 
liée ii Marseille. 

DÉCÈS 

Léon Rolland, 00 ans, avenue de; 

la .Gare. — Rosalie Sauve, 74 ans, 
quartier du Gand, 

REMERCIEMENTS 

Lcsïamillcs RAVEL, BRAVO, LA-
AGE, BAYLE, remercient sincère-
ment toutes les personnes, parèljH 

et amis, qui leur ont témoigné leui 

sviupatbie à l'occasion du décès de 

leur très regretté 

Monsieur Aimé BAYLE 

leur père, beau-père, grand-perc ci 

allié. 

Camions disponibles 

Pour tous renseignements s'adresser 

GARAGE MODERNE 

Francis JOURDAN 

Avenue de la Gare — SISTERON 

Traitez vos arbres 

fruitiers en hiver 
Plus de kermès, ni de cleque sur le 

pêcher, un traitement au cuivre sup-
primé. 

Des fruits sains sur des arbres 
propres, grâce à : 

Superelgetol de Georges Truffait 

Traitement efficace, économique, le 

plus facile à effectuer des traite-
ments d'hiver des arbres fruitiers. , 

A lui seul i 1 détruit à la fois, les 
mousses, les lichens, les insectes, 

leurs œufs, leurs larves et les germes 
de toutes les maladies \eryptôgam| 
ques. 

Adressez-vous en toute confiance 

à l'agence régionale des Laboratoires 

Georges TRUFFAUT, dont le siège 

est à la Société : 

« Tout pour le Fruit » 
Moulin de la Cazette — Tél : 15 

—o- SISTERON - o -

qui se fera un plaisir d'étudier vos 

cas particuliers pour , tout ce qui 

concerne la production et l'emballa-
lage de votre fruit. 

Constitution d'une Coopérative 

Le six Octobre mil neuf cent quaraii-

six a été constituée une Coopéra-
tive Agricole à NOYERS-SUR-JA-
BRON. 

Dénomination : Coopérative d'Utili-

sation de Matériel Agricole de 
NOYERS-SUR-JABRON. 

Circonscription : Commune de 
NOYERS et Communes Limitro-
phes. 

Objet : Utilisation en commun d'un 

Matériel Agricole qui sera sa pro-
priété. 

Durée : Quatre vingt dix neuf ans. 
Siège- Social : NOYERS-SUR-JA-

BRON. 

Montant du Capital initial : Cent 
Mille Francs. 

Conseil d'Administration : 
Président : CLEMENT Virgile ; 

Vice-Président : LATIL Albert ; 
Commissaire au compte : GIRARD 

Raoul ; 

Membres : LATIL Marcel, EYSSAU-

TIER Elie, EYSSAUTIER Louis, 
JOURDAN Joseph ; MOULLET 

Albert. 

LES MEUBLES SIMON 
83 • 8:5-87 ^MFfr; 
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