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-IGURES BAS-ALPINES ET MEDAILLONS SISTERONNAIS 

Le Docteur Raoul ROBERT 

L;i simple Stèle blanche et de Caste! Bevons 

Et sa pierre pure et gravée 

Et hic cécidérunt ! El inpacc ! quiesciint ! 
("'est à cet en.d'roit-là qu'ils tombèrent frappés ! 

(Qu'ils reposent en Paix ! 

L'inscription latine est belle et bien trouvée ! 

Une simple Stèle gravée : Et Hie Cécidérunt ! 

|'ai voulu interrompre un instant, 

cette semaine, un semblant de rétros-
pective Evocation sur les Trois St-

Mitrcel Eysseric et je m'en voudrais 
lie laisser de coté l'attachante mé-

moire du collectionneur de Ste-Ursu-

le et de vous faire ainsi manquer la 
description de son ancien musée ! 

Nous v reviendrons bientôt ! Je ne 

veux point fatiguer mes lecteurs,avec 
la répétition trop rapprochée de ces 
inêmes sujets. 

Mais en feuilletant l'autre jour les 

délibérations de nos Ediles d'il y a 
un siècle, je pensais malgré moi à 

cette récente séance du Conseil Mu-

nicipal d'avant-hier où fut décidée 
l'Erection prochaine aux abords de 

Èistel Bevons d'une Stèle de souve-
nir et de reconnaissance à la mé-

moire du Docteur Robert et de ses 

compagnons victimes de leur dévoue-
ment el alors qu'ils furent sauvage-

ment mitraillés à cet endroit et pres-

que ;'i la dernière heure du bombar-

dement ! Et c'est là qu'ils tombè-
rent ! Et. ! Hic ! Cécidérunt ! ... 

(À- projet d'un monument de sym-

bole et de piété doit rallier, ce me 
semble et sans aucune exception, l'u-

nanime concours et l'adhésion la plus 

complète de tous les Sisteronnais ! 

Celte idée si heureuse et si géné-
reuse doit être approuvée sans réser-

ves ! Elle ne peut aussi (pie séduire 

du fait même de cet emplacement et 
frapper les imaginations peut-être les 

moins portées au Rêve ! Il faut à 
entailles choses symboliques, le 

grand recul de la Lumière et de l'Es-

pace et c'est ce qui manque en effet-
le plus souvent à tous ces monu-

ments (pie l'on élève peut-être trop 
près de nous et qui correspondent 

cependant à ce noble souci que 
nous avons de perpétuer sous nos 

yeux le culte de nos morts ! 

Il nous faut parfois davantage. Il 

nous faut le cadre plus grandiose 

U plus imposant des horizons sans 

lin, et cette Majesté du Silence et de 
I Solitude qui doit les entourer ! 

C'est pourquoi cette simple Stèle très 
sobre, avec son granit dur et lisse, 
avec la plus brève des inscriptions 

aniline une belle pierre antique re-

tiendra, plus tard, l'attention et for-

cera le Salut du Voyageur qui ra-

lentira son pas et viendra « épeler » 
:i voix basse el au fond de son âme 

celte- autre glorieuse Epitaphe I 

Elle pourra se détacher, ici, eu 
Lettres de Lumière et face aux gran-

des Etendues de :< Clarté » de notre 

|fiys ! 

Lt en effet, mieux (prune pierre 

ihtbale de cimetière, mieux qu'une 
Impie Plaque comrri^morative sur 

mie maison, mieux encore qu'un bus-

| de beau marbre sur une place 
publique, ce futur monument, dressé 

ici même et en pleine campagne et 

à l'endroit exact oii, dans le Silence 
des choses se déroula l'épisode le 

plus impressionnant et le plus poi-
gnant de la tragédie Sisteronnaise 

îles jours d'Août 44 ; ce futur mo-

nument, bien conçu et bien réalise, 
aura pour nous sa Véritable Leçon, 
s« véritable Signification, mieux (pie 

«■'là, sa faculté d'Evocation et de 

Mystère ! Ne sera.t-il pas, en effet, 
comme une sorte de Sarcophage 

irréel et un Tombeau vide et commit 

il en était autrefois aux portes de la 
|bme ancienne et sur ces longues 

Kpies Appienries où se trouvaient ja-
dis, de distance en distance, parmi 

les cyprès noirs et les feuillages som-

bres, ces Tertres funéraires devant 

lesquels le Passant devait s'arrêter 

pour commémorer ce Mythe et pour 

apporter aussi son offrande mysté-
rieuse, presque religieuse, qui con-

sistait le plus souvent, on le sait, 

dans une touffe de blanches aspho-
dèles ou dans une de ces guirlandes 

naturelles d'un peu d'herbe fraiçhe 

et d'un peu de Lierre ou de vert 
Laurier !... 

Les Stèles s'élevaient, droites, sous 
les Rameaux ! ... 

La Mort, comme la Vie, avait ce 
qui la pare !... 

Et demain la pàstoure ignorante 

et naïve viendra refaire à son insu, 

ce geste pieux des âges passés ! 

Elle redescendra son docile troupeau 

des collines avoisinantes el elle ap-
portera l'Eglantine sauvage ou le 

Chardon des champs ! Et cet hum-

ble bouquet rustique elle viendra l'at-
tacher on le nouer autour de cette 

Stèie pure qui n'aura rien de funè-

bre ou rien de désolé, dans les se-

reines clartés divines et les '-calmes 

du soir, avec ses apaisements et ses 
consolations et ses prières ! ... 

Un Comité local vient de se for-

mer pour recueillir la minime obole 
de chacun et qui viendra grossir par 

son nombre imposant ,1a subvention 

plus importante de la Municipalité. 

Il est réconfortant de pouvoir ainsi 

se réunir et se rapprocher dans ce 
même témoignage et dans ce même 

souvenir que l'on doit à certains de 

nos morts, restant plus digues de 
nos pensées par l'exemple mêmte 

qu'ils nous ont donné ! La pierre 

commérnldrative de la Vallée du Ja-

bron consacrera désormais ce pèle-

rinage de la Fidélité ! Elle rappel-
lera aux générations futures ce qui 

ne doit pas s'effacer, ni s'oublier, ni 

se prescrire, à savoir le dévouement 

et le sacrifice de ceux qui ne reculè-

rent pas devant celui de leur Vie, 
et en l'accomplissant à l'heure dite, 

cet obscur et si difficile. Devoir qui 

fera toujours dans sou abnégation 
l'honneur de chaque Etre ici-bas ! 

Et c'est cela la belle rançon de no-

tre Petitesse ! Et c'est cela notre 

grandeur !... 

...Hic ! Cécidérunt ! L'endroit est 

calme de douceur et le paysage d'une 
émouvante tranquilité ! La route 

longue et sinueuse est ici dominée 

par les Eboulis des Làvines grises ! 

Une infinité de torrents presque à 

sec mais gonflés aux jours d'orage 
passent sous ces petits ponts en for-

me de canniveaux et de remblais ! 

C'est à deux pas de celui de Castel 

Bevons que la Tragédie s'accomplit 

et que la Stèle de notre piété devra 

s'élever ! Hic ! Cécidérunt ! et in 
pace quiescunt ! Seules les formules 

latines avec leurs concisions liminai-

res et puissantes et leurs raccourcis 
sobres et saisissants peuvent renfer-

mer tout un monde de pensées et de 

souvenirs ! Jadis dans un autre Dé-

filé de montagnes et sur les routes 
de l'ancienne Hellade, on pouvait 

lire cette autre Inscription de gloire 

Passant, va dire à Sparte et lui 

porter le Salut de Ceux qui ont suc-

combé pour Elle ». Les morts que 
nous pleurons nous commanderaient 

de ne point les accabler sous le poids 

de tels Souvenirs d'Histoire ! Et au 

contraire leur mémoire nous restera 

plus intime et plus douce, mais la 
petite Cité de Sistieron a été suffi-

samment meurtrie pour ne pas lui 

Le Marché 

de la Viande 

Le Syndicat des Bouchers des Bas-
ses-Alpes, réunit à Digue et où as-

sistait la plus grande partie des Bou-
chers, a obtenu une grande compré-
hension de tous. 

Il a été reconnu (pie la raison des 
prix élevés des animaux à la produc-

tion était la surenchère apportée par 
chaque, boucher, surenchère dont la 

rareté de la marchandise est en gran-
de partie la cause. A l'issue de la 

réunion, la majorité des membres 
présents a donc été d'accord pour 

pratiquer l'achat en commun du bé-
tail dans leur centre respectif, en 

collaboration avec les négociants en 

bestaux. Cette mesure entre en vi-
gueur actuellement. 

Afin de tenir compte de la qualité 
du bétail, les prix ont été proposés 
et feront l'objet d'un arrêté préfec-

toral. Ces prix ne devront pas être-

dépassés par les acheteurs, à savoir: 
Agneau, 80 à 90 frs le kilo vif ; 
bœuf, 50 frs ; Veau 70 frs ; porc 
140 frs ; Chevreau 70 frs. 

En ce qui concerne la Ville de Sis-
teron, par suite de la rareté de la 

marchandise, les boucheries seront 
ouvertes deux jours par semaine, le 

Mercredi et le Samedi, exception faite 
pour le Lundi, jour de foire, qui se-

ra jour ouvrable. 

En conséquence, le Syndicat estime 
qu'il est très difficile à un boucher 

qui ne se conformerait pas aux déci-

sions qui viennent d'être prises à la 
majorité, de trouver du bétail à un 

cours normal et par conséquent, (le 
vendre la viande à la taxe. Il de-

mande donc à ce que ceux qui rie 
voudraient pas adopter la règle qui 

leur a été proposée soient soumis à 
un contrôle très sévère. 

refuser le droit de célébrer comme il 
convient, la conduite héroïque de 
quelques-uns de ses enfants ! 

Le marbre et la pierre dure conser-
veront leurs noms et la même Stèle 
saura les réunir ! 

Le Rond-Point de Castel Bevons 
demeurera désormais, un Lien sacré... 
U passera aussi à cet endroit-là, le 

souffle mystique de ces Hauteurs qui 
reste celui des Inspirations et de l'Es-
prit des entiers Sacrifices. Et nous 

ie répétons encore, cela deviendra 
pour nous, dans l'avenir, le Pèleri-

nage de la Fidélité ! ... 

Puissions-nous émettre un dernier 

vœu et en terminant, nous pourrions 

dire avec raison, ce « Martyrologe ». 

Il est un autre Rond-Point en no-
tre ville mutilée ! Nous avions pensé 

en reconnaissance des services rendus 
aux Sinistrés par la Colonie Fran-
çaise du Mexique et de son. Aide 

plus que généreuse à leur égard, 
nous avions pensé demander à la 

Municipalité de dénommer bientôt cet 

emplacement, au milieu des brèches 
de la Coste et aux intersections de 
la Rue Droite et de l'ancienne Rue 
Paul Arène « Place de la Chambre 

de Commerce Française de Mexico », 
mais pourquoi n'appellerait-on pas, 
de même, et lorsque notre vieille 

Place de l'Horloge, notre vieille Pla-

ce de la Mairie ressuscitera enfin 
de ses Ruines, pourquoi n'appelle-
rait-on pas, demain, ce coin parti-

ticulièrement dévasté, ce coin parti-
culièrement ravagé, cet autre coin 
martyre, lui aussi, « Place du Doc-

teur Robert , et pour éterniser ainsi 

la reconnaissance et la fidélité de 
notre Souvenir !... 

Et ! Hic ! Cécidérunt !... 

Et la plaque émaillée nous rejoin-
dra la Stèle au fond de la Vallée! 

Hippolyte SUQUET. 

Sisteron bat Gardanne 3 à 2 
Dimanche dernier Sisteron recevait 

sur le Stade Municipal, en un match 
pour le Championnat 1 ré Division, 

l'équipe de Gardanne et sa nombreu-
se équipe de supporters. 

A l'appel de l'arbitre, M. Coulon 

de Digne, les équipes se présentent. 
Le coup d'envoi est donné. Sisteron 

prend la direction du jeu et se can-

tonne dans les buts adverses. U y 
reste assez longtemps sans que s'ou-

vre le score. Des passes précises, de 

larges ouvertures, une défense in-

traitable donnent les locaux comme 

favoris de cette rencontre. Gardanne 
réagit et essaie de marquer. Les ar-

rières Sisteronnais, ainsi que le goal 
se sortent d'affaire et la ligne des 

demis lance les avants de telle sorte 

que Sisteron ouvre le score par Bo-

rel. Après la remise en jeu, nos jou-

eurs reprennent la direction du jeu 
et sur un joli shoot de Siard, mal 

dévié par le goal, Sisteron enregistre 

un nouveau but. C'est sur line mau-

vaise entente de la défense de Sis-
teron que Gardanne rentre un but 

tout préparé. Là mi-temps arrive sur 

le score de 2 buts à 1 en faveur de 
Sisteron. 

A la reprise, pendant 20 minutes, 
Sisteron se laisse complètement dé-

border. Gardanne veut égaliser. 11 y 

parvient. Deux buts partout. Sisteron 
se reprend. Il part à l'attaque. Sa 

ligne d'avants combine. Siard suit 

la balle et rentre le troisième but 
dormant la victoire à son équipe. 

Arbitrage parfait et plein de bon 
sens de M. Coulon. 

EN MARGE DU MATCH 

Sur le Stade, Dimanche dernier, 

s'est déroulée une rencontre de foot-

ball qui a mis en présence l'équipe 

du Sisteron-Vélo et celle de l 'Asso-
ciation. Sportive de Gardanne. Des 

incidents regrettables, très regretta-

bles se sont produits au fur et à 

mesure que la partie se déroulait 

entre les supporters de Gardanne, 

venus en grand nombre et le public 
Sisteronnais. v 

A la fin de la partie, des suppor-

ters visiteurs ont envahi le terrain 

et sont allés tout droit sur l'arbitre 
lui donner de mauvais coups. Il a 

fallu la protection des gendarmes 

de service et des Sisteronnais pour 
protéger le directeur de ce match. 

Une bataille monstre s'engage alors 

entre les supporters des deux clubs. 

Des figures abimées, des côtes cas-
sées, des mâchoires enfoncées, tel 

fut le résultat de cette journée. 

A notre avis, et en toute impartia-

lité, les premiers fautifs sont les diri-

geants de l'Association Sportive de 
Gardanne qui n'auraient pas du per-

mettre le voyage à Sisteron de tou-

tes ces personnes querelleuses 

car l'intention de créer des incidents 

a été bien démontrée. D'ailleurs de 
pareils faits pour ces mêmes diri-

geants ne sont pas ignorés puisque 

chez eux, à Gardanne, chaque fois 
qu'il y a match de football, il y 
a bataille. Les faits sont là. 

C'est tout de même malheureux de 

voir des gens qui se disent sportifs 
créer des batailles où plus de cent 

personnes prennent part. Ils sont ve-

nus. voir les Sisteronnais, ils les ont 
trouvés, ils sont partis contents, mê-

me bien contents. C'est une bonne 

leçon, qu'ils en fassent leur profit. 

Nous ne saurions terminer sans 

dire combien l'arbitre, M. Coulon, 

fit preuve de bon sens. 11 a dirigé ce 

match, non pas en toute impartialité 
mais avec tout le tact nécessaire à 

la bonne marche du jeu, avantageant 

maintes et maintes fois les visiteurs 

afin qu'il y ait le moins d'incidents 
possible. 

Nous espérons que les dirigeants 
du District de Provence, à Marseille 

donneront à cette affaire la suite 
qu'elle comporte. 

PEDALE SISTERONNAISE 

LE PRIX D'OUVERTURE DE LA 

. SAISON EST REMPORTE PAR 

LEONE JOSEPH 

Le départ de la première course de 

classement de la Pédale Sisteronnaise 
réunissait 10 partants seulement, sept 
coureurs faisant défaut. 

Le départ est rapide et le train est 

mené très vite jusqu'au village du 
Poët où la première prime est dis-

putée et gagnée par le jeune Clarès. 

Ensuite Joseph Léone s'en va et at-
taque sur la côte qui mène à Mon-

teglin. Ce coureur passe seul à Sis-

teron avec 4 minutes d'avance sur 

un petit groupe de quatre hommes 

comprenant Mario, Léone Antoine et 
Thomas, et Morena. 

La chasse s'organise dans la bou-
cle qui mène à Sairtt-Auban. Sur le 

retour Mario, qui a fait de très bel-

les choses jusqu'ici, se voit arrêté 

à Château - Arnoux à cause d'une 
branche prise dans ses rayons. La 

course cependant est jouée à ce mo-
ment-là et c'est l'arrivée : 

1 Léone Joseph ; 2 Léone Tho-

mas ; 3 Léone Antoine ; 4 Mario ; 
5 Morena ; 6 Tourniaire ; 7 Clarès; 
8 David ; 9 Dacosta. 

Anoter (pie le plus beau sprint 

fut disputé par Clarès et le jeune 
David. 

Les 4 premiers sur cycles «Urago» 
Ghabaud Frères, agents, rue Droite 
Sisteron. 

Dimanche prochain, pour tous les 

coureurs de la Société, à 14 heures, 

sortie obligatoire en groupe sur le 

même circuit, sauf la boucle de St-
Âubàn qui sera modifiée. 

Les organisateurs du cyclisme re-

grettent la bagarre provoquée par 
Gardanne, au cours du match de 

foot-ball Sisteron-Gardanne au mo-

ment de l'arrivée, ce qui a empêché 

le public d'assister à la course. 

LA SAISON CYCLISTE 1947 

La Pédale Sisteronnaise a ouvert 
la saison 1947 par une superbe cour-

se du club le Dimanche 16 Mars, 

enlevée de belle façon par l
e

s frères 

Léone. Ces coureurs nous laissent 

espérer les plus beaux espoirs. Nous 

n'avons pas encore le calendrier of-
ficiel régional de 1947. Toutefois 

nous pouvons communiquer le calen-

drier de la Pédale Sisteronnaise qui 
n'est pas à dédaigner. 

7 Avril Souvenir E. Massot. — 

1er Mai, Grand Prix du Travail. — 
4 Mai, Grand Prix du faubourg de 

la Baume. — 25 Mai, Grand Prix 

de Sisteron. — 15 Juin, Challenge 

Léone. — 14 Juillet, Grand Prix de 

la République. — 17 Août, Challenge 
des Commerçants. — Outre de nom-

breuses courses de non licenciés. 

Dimanche 23, sortie officielle de 

tous les coureurs. Départ du siège 
à 14 heures. 

■DimancHb 30 Mars, Championnat 
de vitesse du club, avenue de la gare, 

sur un kilomètre. Ligne d'arrivée, 
devant le Café de la Gare. 

Une saison chargée qui doit sa-
tisfaire les plus difficiles. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - J OURNAL 

FOOT-BALL 

BUT ! 

Dimanche dernier, avec la partie 

de fopt-ball; les quéîquès rares spec-
tateurs qui sont restés inactifs ont 

assisté également, pour le même prix, 

au Stade Municipal, à un match de 
catch où près de deux cents person-

nes prirent le départ. La partie de 
football se déroule normalement et 

les avants Sisteronnais, très en forme 

menacent les buts de Gardanne, Un 
spectateur Sisteronnais, sur un shoot 

d'un avant local, se met à dire à 

haute et intelligible voix : « but . 

Mais le but est manqué. Due sup-
porter de Gardanne, certainement 

très contrarié de cette réflexion .-.ans 

importance, se retourne et envoie une 

paire de gifles au supporter Siste-

ronnais. 
Il y a 5 inimités S secondes que 

l'on joue. Cela promet ! 

LNFANT DE CHŒUR ! ! 

Les supporters de Sisteron et de 

Gardanne sont mélangés. On ne peut 

pas demander à sou voisin imni(édiat 

sa carte d'identité. Aussi des ré-
flexions sur les joueurs sont faites 

de ci... de là... de part et d'autre. 

Toujours est-il qu'un sportif local 
dit, truite voix douce: Arrêtez-vous 

de discuter. Regardez le match. Que 

le plus fort gagne... Un supporter 

de Gardanne, ne trouve pas cette 

réflexion à son goût, se tourne vers 
notre ancien joueur et lui dit : Oh, 

toi, l'enfant de cœur, tais-toi el 

joignant le geste à la parole lui 

enfonce son béret jusqu'au menton. 

Loin île faiblir devant une pareille 
menace, notre Sisteronnais remet son 

béret en place, regarde son adver-

saire et lui tire un direct en pleine 
figure. Deux minutes après, le sup-

porter Gardannais est transporte à 

l'Hôpital. 
Il v a 15 minutes 3 secondes que 

l'on joue. 

UNE PIERRE... 

La partie se déroule normalement, 

l es spectateurs sont redevenus cal-

mes. On applaudit les joueurs qui, 

eux, s'escriment à faire du joli jeu 
de façon à contenter le publie qui 

a pavé. Le public visiteur est calme 

pour l'instant. Il cherche une oc-

casion de se soulever. Il y a long-

temps qu'il n'a pas montré son mé-
contentement. L'occasion lui est of~ 

ferle. Il envahit une partie du ter-

rain. Le jeu s'arrête. Les discussion-, 

sont là. Une pierre vient au milieu 

des supporters Gardannais. De suite 
ils se précipitent du côté d'oii la 

pierre est venue. Mais celui qui a 

fait le coup est parti. Un jeune spec-

tateur est apostrophé. Ce n'est pas 
moi, dit.il. Peu importe, il reçoit un 

coup de poing sur l'oreille et les 

visiteurs sont heureux. Ils repren-

nent leur place. Entr'acte de 10 
minutes. La partie reprend. 

Il y a 50 minutes 12 secondes de 

jeu. 

du 1 1 an 21 Mars 1017 

NAISSANCES 

André Noël Gabriel Coudpulet, 

quartier de Servoulcs. — Ollivier Ni-
colas Casimir Nury, Avenue de la 

< tare. Jean Marie Louis Célestin 

Àiigustè Mélan, Avenue de la Gare. 

PllMLICATIONS HE M AKIAOI S 

Paul Albert Louis, entrepreneur de 

travaux publics et Jeaninne Louisctle 
Thérèse Silvv, sans profession, domi-

ciliés à Sisteron. 

MARIAGES 

Adrien Aimé Derbez, chauffeur à 
Gap et Lucienne Jeanne Léontir.^I 

Feautrier, couturière, domiciliée à 

Sisteron. 

ALLO ! Allé. !... 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 

ET CATCH 

LE ROI DES POMPIERS 

La partie est après la mi-temps. 

Les deux clubs s'observent. Le cal-

me préside. Un petit accrochage avec 
un joueur de Gardanne et l'arbitré 

de louche déclenche une fois de plus 

le désaccord. Le publie Sisteronnais 

s'énerve et veut un peu dire son mot. 
I es plus calmes deviennent les plus 

fervents pour le rétablissement de 

l'ordre. Le publie Gardannais lui, 
cherche, bien au contraire, le désor-

dre. Il veut essayer de faire arrêter 

la partie afin que le match soit à 

rejouer, car Sisteron domine. ■ Une 

personne de chez nous, bien connue 
du public et du sport veut intervenir 

pour calmer les esprits. Mal lui en 

prend, une dizaine d'éneryumènes lui 

tombent dessus et il est-mis knok-oui 

en bien moins de temps qu'il' n'en 
faut pour l'écrire. 

Il v a 07 minutes 30 secondes de 

jeu. 

POUR UNE FOIS 

Cette fois, nous v voilà. Le publie 

Sisteronnais, d'habitude si calme et 

bien indifférent à certaines histoi-

res de sports, commence à réagir. 

Il trouve que les supporters de l'é-
quipe visiteuse vont un peu trop loin 

et surtout qu'ils deviennent mainte-

nant des gens grossiers. Le public 

de chez nous ne peut admettre cela. 
( )n lui annonce un très beau match 

de foot-bàll et il assiste à une partie 
de boxe. Il ne peut s'expliquer l'at-
titude de Gardanne, car certaines 

personnes de Sisteron sont pour la 
première fois de l'année sur le Stade. 

Ils veulent aux aussi faire entendre 

raison aux batailleurs. Parmi les gens 

raisonnable, un jeune, tout à lait 

étranger aux questions sportives, 
sort de cette rapide discussion avec 

un <eil au beurre noir. 

Il y a 85 minutes de jeu. 

TOUT LE MONDE DANSE 

Et c'est maintenant (pie nous arri-
vons à l'acte final. La partie ne s'ar-

rête pas. Sisteron vient de passer 

son troisième but et de ce fait mar-
que un net avantage sur ses adver-

saires. Les galériens Gardannais sont 

suffoqués. Leur équipe perd pied et 

le match. Ils essaient de remonter le 

moral de leurs joueurs. Ils ne peu-
vent y parvenir, La partie est jouée. 

Tout à coup le chef de file des sup-

porters de Gardanne donne le signal 

d'envahir le terrain, de battre l'ar-
bitre et les Sisteronnais. Et voilà, la 

bagarre générale éclate. Deux cents 

personnes sont aux prises et pendant 
un quart d'heure ce n'est que des 

craquements de mâchoire et des cris 

de douleurs. Un homme sort de la 

fournaise. Il ne lui reste plus que 

la cravate et les supports-chaussettes. 
Il y a 00 minutes de jeu. C'est fini. 

O. LAVOIR. 

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. 

M MM AT. TS "ches et toutes 
i'Ift l\ 1 1\\ I I situations pour 

personnes sérieuses sans relations. 
Ecr. Mme PHILIPPE (27- année) 

20, Rue Camélinat - St-ETIENNE 

(Loire) - j. t. 

Camions disponibles 

Pour tous renseignements s'adresser 

GARAGE MODERNE 

Francis JOURDAN 

Avenue de la Gare - SISTERON 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant; Marcel LIEUTIER 

ChrDriqiJE^Dcal 
et 

Égicnale 
MUTUALITE DES DAMES. 

Dimanche 23 Mars, à M h. 30, aura 
lieu l'Assemblée Générale de l'Union 

Mutuelle des Daines. Cette impor-
tante réunion se tiendra dans une 

des salles de la Mairie. 
Toutes les Sociétaires sont instam-

ment priées d'y assister ainsi que les 

Membres Honoraires. Celles qui, par 
oubli involontaire n'auraient pas reçu 

de convocation peuvent considérer le 
présent avis comme eu tenant lieu. 

' Les adhérentes à la Caisse Chirur-

gicale sont invitées à venir payer leur 

cotisation afin (pie celle-ci puisse par-
venir à la Caisse en temps utile. 

On encaissera également toutes les 

cotisations afférentes à la Société et 
aux divers services Mutualistes. 

Présence indispensable. 

AMICALE DES MUTILES, A. C. 

et Victimes des deux guerres de Sis-
teron et ses environs (section U.F.). 

Nous rappelons que c'est le Di-
manche 23 Mars, à 13 h. 30 que, 

sous la présidence d'honneur de M. 
Bellon, président départemental de 

l'U.F.A.C, de M. Villanova, secré-

taire général de l'Office départemen-
teel des combattants et victimes de la 
guerre et M. Paret, Maire de Siste-

ron, qu'aura lieu, dans une des salles 
de la Mairie (rez-de-chaussée) la 

grande assemblée générale de l'Ami-

cale de Sisteron. 
A Lordre du jour : Compte-rendu 

moral et financier ; Comm)unications 
diverses ; Election du tiers renou-

velable des membres du Conseil. 
Les cotisations pour l'année 1047 

seront perçues avant la séance.. A cet 

effet, le trésorier sera à la disposition 

des camarades à partir de 13 heures. 
Tous les membres adhérents à la 

société sont instamment priés d'assis-

ter à cette importance réunion. 

A. R. A. C. — Tous les Anciens 

Combattants, Victimes des deux guer-
res, F. F. L, Anciens Maquisards 

sont informés qu'une réunion d'infor-

mation aura lieu à la Mairie le Di-

manche 23 Mars à 10 heures. 
Le Secrétaire : G. LATIL. 

ON ACHETE vieilles chaises et 

on fait le rempaillage. 
S'adresser ROBERT Eugène, Rue 

Chapusie, à SISTERON. 

MEDAILLE D'HONNEUR DES 

P. T. T. — L'Administration des 
P.T.T. vient de décerner la Médaille 

d'honneur de bronze à M. Henri 
Richaud, facteur des. P. T. T. à Sis-

teron. Cette décoration lui fut remise 
au cours d'une réunion intime eu 

présence du personnel. M. Cléon, Re-

ceveur des Postes de Sisteron rendit 
un émouvant hommage aux qualités 

professionnelles et au dévouement 
.absolu de M. Richaud. 

Nous adressons au nouveau promu 

toutes nos félicitations. 

DE GARDE cette SEMAINE : 

Pharmacie Bœuf. 
Docteur Trou. 

BLANCHISSERIE MODERNE 

Teinturerie — Dégraissage 

Travail rapide et soigné 
par professionnel 

LIVRAISON SOUS HUITAINE 

S'adresser : 

Chapellerie-Chemiserie TORREANO 
Rue Droite - - SISTERON 

VARIETES-THEATRE. - Le Jeu-

di 27 Mars 10-17, à 20 h. 45, dans la 
salle des Variétés, se jouera une 
grande revue de Music-Hall avec une 

troupe de 1er ordre. Les spectateurs 
seront nombreux pour applaudir le 

célèbre comique de l'Afrique du 
Nord Florellys, accompagné de Gé-
nie Darcey, le réputé couple de dan-

ses « Les Rollandys », le chanteur 
réaliste Lys Ferry, les célèbres acro-
bates « Les Liberos < , le prince du 

charme Mario Memut et, pour ter-
miner, l'agréable fantaisiste Roger 

Maire. 
C'est une soirée des plus agréables 

que tout le inonde voudra voir. Lo-
cation des places à partir de Mardi 

25 Mars 1047. 

FOIRE. — Après-demain, Lundi 

24 Mars se tiendra la première foire 

de printemps. Souhaitons un beau 
temps et une nombreuse affiuence. 

DECLARATIONS D'IMPOTS sur 
LE REVENU. — Les imprimés « Mo-

dèle B sont à la disposition des 
intéressés au Secrétariat de la 

Mairie, 

BONS DE CHAUSSURES ET 

BLEUS DE TRAVAIL. Une liste 

de bénéficiaires de bons de chaussu-

res (usage-travail hommes et fend-
illes et sandalettes) sera affichée 

dans le hall de la Mairie Lundi 24 
Mars. La distribution commencera 

aussitôt et se poursuivra Mardi 25 

et Mercredi 26. 
A ces mêmes dates les bons usage-

ville anniversaires des consomma-
teurs nés en Janvier, Février ou Mars 
seront délivrés sur simple présenta-

tion de la carte textile. 
Egalement sur simple présentation 

de la carte textile et aux mêmes dates 
des bous de bleus de travail seront 

remis à ceux qui le demanderont; 

ENTREPRISE GENERALE 

' D'ELECTRICITE 

Vente Installations Réparations 

C. FI ASTRE -- SISTERON 

Exposition et Vente: '12. rue Saunerie 

Entrepôts et Ateliers : 

Route de Marseille 

Cuisinières - Réchauds - Radiateurs 

Chauffe^Eau - Frigidaire 
Agences Thomson, Sholtés, C.R.E. 

Electro Ponîpes GUINARD 

Lustrerie — Lampes Fantaisies 
T. S. F. 

Installation Ordinaire et de Luxe 
Ville et Campagne 

BENEFICIAIRES D'ESSENCE.— 
Les bénéficiaires de carburant de 20 

et 10 litres sont priés de se présenter 

dans le plus bref délai, au Secrétariat 
de la Mairie, munis : 

I" d'une demande de carburant ; 

2" de la carte grise du véhicule ; 

3" de la carte d'essence ; 4" le récé-

pissé du dénombrement du véhicule. 

BAL DU SKI. —- Samedi dernier, 
dans la coquette salle du Casino, 

s'est tenu le Bal du Ski, offert par 

la Société à ses membres actifs et 
honoraires. Devant une assistance re-

cord et choisie, cette nuitée dansante 
s\st déroulée dans la plus grande 

ambiance de joie, d'entrain et de 

camaraderie. Ce n'est qu'au petit 

jour que prit fin cette soirée, à la 
satisfaction de tous. . 

**--v-^.-%.-%.-%.-%.-%.-%.-%.-%. 

DEMANDES D'INSIGNES F.F.I. 

— Lors de la réunion Entente F.F.I. 
il avait été convenu (pie des for-
mules de demandes d'insignes se-

raient imprimées. Ces imprimés sont 

à la disposition des Anciens E.E.l. 

prétendant avoir droit à cet insigne, 
à la Mairie de Sisteron. Ces deman-
des seront complétées par les postu-

lants et remises, dans le plus bref 

délai soit à MM. Chaubaud, rue 
Droite, Cbaix" Edouard, Route de 

Noyers et Bouchet Raoul. 

CANAL DE SISTERON.. - Les 
co-arrosants de l'Association sont 

avisés que, conformément au règle-
ment, ils doivent curer les canaux 

secondaires et les béais avant le 31 
Mars. Passé cette date, ces travaux 
Seront faits à leur compte par un 

journalier commandé par la Com-

mission Syndicale. 

Le montant de cette dépense, cal-
culé d'après le nombre de mètres 
curés sur la propriété des intéressés, 

sera encaissé par M. le Percepteur, 
Receveur duu Syndicat. 

DECLARATIONS de SINISTRES. 

- Tous les propriétaires de meublés 
de Sisteron doivent déposer au plus 
tôt, s'ils ne l'ont déjà fait, une dé-
claration de sinistre pour les dégâts 

subis à leur matériel professionnel 
mobilier, auprès du Service de la 
Reconstruction à Sisteron. 

NOS COMPATRIOTES. — Nous 
sommes heureux de signaler à nos 
lecteurs que le nom de notre com-

patriote, la pianiste Henriette Bon-

toux tient actuellement l'affiche à 
Toulon où cette artiste donne, sous 
les auspices de l'Association France-

Grande-Bretagne, un grand gala de 
iriusjque anglaise ancienne et mo-

derne en présence des autorités ci-
viles et militaires. 

Henriette Bontoux donnera égale-
ment un récital sur invitations. 

Eu raison de son absence la Chro-

nique Musicale de notre collabora-
trice ne paraitra que dans 15 jours. 

ON DEMANDE : 

un apprenti CUISINIER. 

S'adresser au Touring- Hôtel, à 
L Sisteron» 

CHIFFRE D'AFFAIRES. — Les 

redevables -dépendant de la Recette 
Inspection de Sisteron, admis atiy 

régimes du Forfait ou des Acomptes 
Provisionnels, ne doivent, sous au-

cun prétexte, verser le montant des 

prochaines échéances à la Recette 
de Sisteron. 

Les paiements seront effectués j 
Paris dès réception du mandat de 

versement du centre Mécanôgraphtj 

. Avis au redevables. Taxe L<j. 

cale. — Dans sa séance du 5 Fé-

vrier 1017, le Conseil Municipal de 
Sisteron a décidé de porter le t aux 
de la taxe locale à 1,50 " 9. 

(Approbation de la Préfecture en 
date du 0 Mars 1017). 

Cette mesure prendra effpi du pre-
mier Avril 1047. 

HYMENEES. — A l'occasion du 
mariage de Mlle Marie-Thérèse Bœuf 

domiciliée à Sisteron, avec M. Lu-
cien François Combas, domicilié à 

FeUetin, il a été versé la sommé de 
3.000 francs à répartir comme suit: 

1.000 francs à la Croix-Rouge; 1 .000 
francs comme argent de poche ans 

vieillards de notre Hôpital-Hospice 
et 1.000 francs pour le goûter des 
vieux. 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Lucienne Feautrier, domiciliée à Sis-
teron avec M. Adrien Derbez, chauf-

feur à (iap, il a été versé la somme 
de 500 francs comme argent de po-
che aux vieillards de notre Hôpital, 

Nos remerciements et meilleurs 
vœux de bonheur aux nouveaux 

époux. 

PNEUS ET CHAMBRES A AIR. 

- Une liste de bénéficiaires de bons 

de pneus et chambres à air est af-
fichée dans le hall de la Mairie. Les 

bons doivent être retirés au plus tôt. 

VARIETES-DANCING. - Demain 
Dimanche, à 21 heures, dans la sal-

le des Variétés-Dancing, se tiendra 

un Grand Bal avec le concours ilu 

réputé orchestre Sisteronnais le 

A'Vélodia-Jazz . 

Egalement Lundi, à l'occasion de 
la f oire, en matinée à 14 heures, 

dans la même salle, avec le même 

orchestre, un Grand Bal sera donne 

Spectacles de la Semaine : 

. CASINO- CINEMA. — Actualités 

Documentaire et un grand film 

LA CHANSON DU PASSE . 

VARIETES-CINEMA.- Actualités 

Documentaire Dessins Animés 

et un grand film de Music-Hall 

FROU- FROU 

avec Lise Rener et Robert Yoifil 

Dimanche, à 2.1 heures, et Lundi, 

à 14 heures, Bal. 

A VENDRE : FOIN 

S'adresser à A. REYNAUD, l'A-

drech à SISTERON. 

AVIS DE GERANCE * 

LA SOCIETE AUXILIAIRE D'AP-
PR( )VIS!ONNEMENT, propriétai-

re du fond de commerce constitué 

par le Salon de Coiffure de St-

AUBAN, Place Péchiney, a confié 
depuis le premier Janvier mil neiil 

cent quarante sept, à Monsieur Au-

guste CHASTILLON la gérance 

de ce salon. 

Ce dernier l'exploite à son compte 

personnel et sous sa seule respon-

sabilité. 

Traitez vos arbres 

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

pêcher, un traitement au cuivre sup-
primé. 

Des fruits sains sur des arbres 

propres, grâce à : 

SuperElfjEtol de Georges Truffaur 
Traitement efficace, économique, Ie 

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

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

leurs œufs, leurs larves et les germes 
de toutes les maladies cryptogarni-

ques. 

Adressez-vous en toute confiance 

à l'agence régionale des Laboratoires 
Georges TRUFFÀUT, 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 <\® 
concerne la production et l'emballa-

lage de votre fruit. 

© VILLE DE SISTERON


