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L'histoire de Sisteron 

sur les quais de Paris 

L'histoire de Sisteron, vous m'en-

tendez bien, et celle de ce bon M. 
de Laplane, et en vedette sur les 

quais de Paris où le silence plane, 

et entre un vieux Tacite et un vieux 
Cicéron, et dans la boite aux bou-

quins des quais. 
Un bouquin ! Un bouquin ! Ne 

croyez pas que je veuille me servir 

ici d'un terme péjoratif et à ce point 
irrespectueux pour un ouvrage aussi 
célèbre et qui fait prime aujourd'hui 

sur le marché de la Bibliophilie et 
dans^le catalogue des livres rarissi-

mes avec leurs prix côtés ! 
Un bouquin ! Mais celui-là pos-

sède ses lettres de noblesse et toute 
bonne bibliothèque qui se respecte 
peut le placer entre l'histoire de 

France de Michelet ou celle de Gui-
zot. L'histoire de Sisteron sur les 

quais. 
Et pourtant ces deux copieux volu-

mes sont aujourd'hui presque introu-

vables et les premières éditions épui-
sées. Les sévères historiens, prennent 

leur revanche après leur mort. On 

les relit mieux et davantage que les 

romans éphémères iet de la vogue 

d'un jour. 
Et ceux qui, de préférence, s'atta-

chèrent jadis à nous décrire la vie 
quelquefois pittoresque de leurs pe-

tites cités provinciales nous montrent 
que quelques-unes furent, au temps 

passé, de vraies petites « Capitales » 
et pas seulement de simples et mini-

mes bourgades. 
Et l'ancienne « Sipcène » des pre-

miers colons grecs et l'ancienne « Se-

gustéro » du « Trancheur » de la 
Pierre Ecrite, prouvent suffisamment 

que peu de nos villes provençales 
peuvent s'enorgueillir, comme la nô-

tre, et de telles origines millénaires 

et reculées. 
L'histoire de Sisteron sur les quais 

de Paris, et où pouvait-elle mieux se 

faire découvrir, par un amateur, par 

un connaisseur, par un fureteur et un 
dénicheur, c'est-à-dire par un de ceux 

qui recherchent, avec des flairs de 

limier, les trouvailles les plus miro-

bolantes. 
N'y a-t-il pas de ces antennes ma-

gnétiques, invisibles et mystérieuses, 
qui rapprochent au bon moment ceux 

qui sont ainsi à l'affût de ce que je 
pourrais appeler la bonne affaire et 

la bonne « occase ». 
Et c'est ainsi que l'autre soir ces 

antennes se mirent à vibrer, voulez-

vous savoir pourquoi ? et VOUS allez 
voir comment ! ... 

L'on ne déteste pas la lecture en 
notre excellente ville et je me pro-

pose justement de vous parler bientôt 
de la réouverture de la bibliothèque 

et de ses habitués. Mais l'histoire 

de M. :de Laplane a disparue. 

Or l'autre jour, un groupe d'amis 
parlait de notre ouvrage, fantôme et 

en déplorait l'absence, car l'histoire 
de Sisteron fut bel et bien subtilisée. 

Un assistant, heureux possesseur du 

yolume, prqpqsa de le céder pour un 

juste prix à un fervent admirateur et 

yisjteur de notre cité, alors que celui-
ci, à la même minute, flairait et fu-

rctajt sur nos quais parisiens. Notre 

bibliophile était' tin élu des dieux ! 
Il avait mis la main sur l'occasion 

unique et ne savez-vous pas que pour 

un collectionneur aux aguets ce n'est 

pas tant la coquette somme à dé-
bourser pour se payer sa fantaisie et 

s'offrir un volume de choix que le 

plaisir passionné apporté à le retirer 

fie ses cachettes prometteuses, et corn-

jjjpe le chasseur fait sortir un gibier 

pour le tenir au bout de son fusil 

et ne pas le manquer ! 
L'histoire de Sisteron devant la 

rivière de Seine et ses mifqirs q'ar-

gent ! Savez-vous bien ce que ce 
simple mot peut évoquer pour nous. 
Les quais ! Les dômes ! Les flè-
ches ! Les façades ! Notre-Dame ! 

Le Louvre ! L'ancien Palais de St-
Louis ! Des lignes de peupliers aux 
grosses branches retombantes y for-

ment un rideau de feuillages mou-

vants et légers ! 
L'on se plait à interpeller familiè-

rement les vieux bouquinistes aux 

visages de Mathusalem et sur leurs 
feutres cabossés une lumière de pous-

sière comparable à celle des livres 
éclaire ces choses presque mortes 

d'autrefois, et c'est dans l'un de ces 
autres tombeaux que reposait loin 
des regards profanes, le docte ou-

vrage du Sisteronnais de Laplane 
et qui jadis, au sortir de l'Institut 

et du Palais Mazarin, sur le quai 
Conti et sur le quai Voltaire, venait 

faire une heure de conversation et 

de flânerie silencieuse avec ses deux 
confrères Augustin Thierry et Char-

les Nodier, de l'Académie des Ins-

criptions. 
Se doutait-il que son futur ouvrage 

viendrait finir là d'ans ces boites cer-
clées de fer et scellées sur le granit 

du parapet. 
Mais quel était donc cet autre 

acheteur mystérieux de tout à l'heure 

et ,1e véritable émule de ce Marquis 
de Clermont-Tonnerre qui s'était of-

fert à son tour 10 de Laplane à 40 
francs le tome, et pour leur faire 

prendre le chemin du Château de 

Tallard, en pays Gapençais. 
10 de Laplane ! x Mazette ! qu'il 

me suffise de vous dire qu'une demi 
moitié seulement vient de prendre 
une Direction plus septentrionale : 

au pays des Collégiales de la Bel-
gique et des Beffrois Flammands ! 

Hippolyte SUQUET 

M 11 ' Eliane CHEVALY 

est élue Reine de Sisteron 1949 

JVl lles Nicole BLACHE 

et Rosette BONNET 

Demoiselles d'Honneur 

Le bal traditionnel de la Mi-Carê-
me, organisé par le Comité des Fêtes 

présidé par MM. Paul Michel et 
Maurice Allègre, a eu lieu ce Jeudi 

à 21 heures, dans la salle des Va-

riétés et avait attiré toute une jeu-
nesse et un nombreux public dési-

reux d'assister à l'élection deTa Rei1 

ne de Sisteron 1949. 
Après plusieurs séries, de danses, 

vers minuit, le jury a désigné parmi 

tout un lot de jeunes et jolies filles 
Mlle Eliane Chevaly (Reine), Mlles 
Nicole Blache.et Rosette Bonnet (de-

moiselles d'honneur). 
Après ce choix, M. Paret, Maire, 

en quelques mots, a félicité ces de-
moiselles qui , présideront avec toute 
la grâce de leur âge, Tes futures fes-

tivités de la Ville. 
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Après ce choix, dans un interwievv 

que nous a accordé la nouvelle Reine 

de Sisteron, elle nous a déclaré « être 
heureuse de présider pendant une an-

née- les fêtes locales et elle espère 
que le public répondra à l'appel du 

Comité pour que les fêtes de cette 
année soient encore plus belles que 

celles de 1948 qui furent déjà res-

plendissantes ». 

LETTE OUVERTE à mcii ami Titin BRISEMOTTE 

Séance extraordinaire du. Conseil Municipal 
Mercredi de cette semaine, à 21 

heures, le Conseil Municipal de Sis-
teron s'est réuni en séance extraor-

dinaire sous la présidence de 'M. Pa-
ret, Maire, (avec l'ordre du jour sui-

vant : « Usine de Sisteron », 

M. Paret ouvre la séance en don-

nant un çumpte-rencui détaillé sur 

l'entrevue qui' a réuni, en Avignon, 

le Maire de Sisteron, le Directeur, 

des Domaines, le représentant de la 
Compagnie Ala,is, Froges et' Camar-

gue, le Directeur de la Poudrerie de 
Saint-Chamas et le Directeur de la 
future industrie Sisteronnaise. 

Après une très large et longue 

discussion où, tour à tour, les Con-

seillers exposèrent leur point de vue, 
il a été décidé à l'unanimité de tout 

mettre en œuvre pour, la création 

d'une nouvelle industrie dans les bâ-
timents de Météline car, par mesure 

d'économie, l'annexe de la Poudrerie 

de Saint-Chamas, à Sisteron, va très 

prochainement fermer... 
De cotte fermeture il résulte pour 

un certain nombre ^d'ouvriers, un 
manque de travail et, pour la ville 

de Sisteron, un départ de plusieurs 

ménages. 
M. Paret fait connaître à l'assem-

blée que le Jeudi 24, à 11 heures, 
se tiendra à l'usine de Sisteron une 

dernière réunion entre tous les repré-
sentants intéressés ;à cette question 

et qu'jl y aurait lieu de désigner une 
Commission Municipale afin qu'elle 

assiste à ces entretiens. 
Cette Commission doit avoir, du 

reste, toute directive ferme. 
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A cette réunion qiii a eu lieu Jeudi 

nous pouvons dire à là laborieuse 
population 'de 'notre ville qu'à la suite 

SISTERON-SPORTS 

CHABAUD Frères, Rue Droite 

VELOS - MOTOS 

neufs et occasions 

Toutes les pièces détachées 

Réparations 

ARTICLES DE SPORTS 

des entretiens les plus cordiaux, où 

chacun a fait montre de la plus gran-
de compréhension, un arrangement 

est intervenu, 
Nous ne pouvons pas, à l'heure ac-

tuelle, dévoiler publiquement ces ac-

cords. Tout ce que nous pouvons 

dire c'est que, lorsque tous ces ar-
rangements seront soumis et acceptés 

par la Direction de chaque service 

intéressé, nous en feront connaître la 
teneur à la population. 

Pour conclure, il est souhaitable 

de voir enfin se réaliser dans notre 

ville une vraie usine pour le plus 
grand bien des. travailleurs et de 

Sisteron. 

Marseille, le 22 Mars 1949. 

Mon Cher Titin, 

Le printemps ouvre ses fenêtres 
sur notre monde « enfrégouli ». De-
puis 10 ans tout est bouleversé, mê-

me les saisons. Tous nous sommes 
incertains du temps, du jour et de 

l'heure ; les esprits et les choses 

semblent bouleversés. Le printemps 
lui-même s'était trompé de date, il 
était sorti en Février, il est rentré 

dans son orbe, sans doute morigéné 

par le grand Directeur de toutes cho-
ses ; pour le punir il a été contraint 

de sortir à sa date, avec le froid, il 
en grelotte, le « pôvre ! », comme 

nous d'ailleurs qui, après avoir béa-
tement souri aux fleurs naissantes 

des fruitiers, faisons maintenant la 

grimace et remontons le col du par-
dessus. 

Mon cher ami, je crois que là, 

comme en toutes choses, les humains 
portent le poids de leurs fautes. 
Leurs coups de canon formidables ; 

leurs bombes de plus en plus des-

tructives lancées avec conviction et 
sauvagerie ; la consommation de 

plus en plus intensive de l'électricité 

qui est un élément de l'atmosphère, 
doivent faire sortir la grandie pelotte 

terrestre de son axe. 

Le cousin Ugène, avec qui nous 

causions dê cette même question, me 
dit : Et l'extraction intensive du 

charbon et des minerais, ne crois-tu 
pas que tout çà crée aussi un désé-

quilibre ? Ne penses-tu pas que, quel-

que jour, l'immense boule terrestre 
ayant perdu 'son équilibre et son apu 

pui, ne dégringolera pas dans l'es-
pace jusqu'au fond de l'univers sans 

fond ? 

L'ami Toine, qui rit d'incrédulité, 
lui répond : T'en fais pas, vieux 

frère, je crois que nous avons le 
temps de manger nos revenus, sou 
à sou, avant que cette catastrophe 

se produise ! Et puis, tu sais, après 

nous le déluge ! 

Service Routier Sisteron-Ovigiioii 
A partir du Samedi 2 Avril 

1949, le Car CARBONEL assurera 
tous les Lundi, Mercredi et Samedi 

la correspondance à Forcalquier des 
cars pour Marseille et Avignon. 

Départ de Sisteron : 4 heures 40. 

Les Elections Cantonales 
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Le premier tour des Elections Can-

tonales est passé. Les heureux élus 

sont contents, les battus le sont 

moins. Tous les partis politiques sont 
enchantés et satisfaits du résultat ob-
tenu par leurs candidats. 

Demain la plus grande partie des 

candidats sera encore aux prises 
pour le deuxième tour de scrutin. 

Les jeux sont faits. C'est aux élec-

teurs de choisir. 

En ce qui concerne l'ancien arron-
dissement de. Sisteron, deux cantons 

seulement étaient renouvelables, le 

Canton de Noyers-sur-Jabron et ce-
lui de Volonne. 

Pour le premier nommé, M. Gas-
ton Bruschini a été réélu à une forte 

majorité. C'est dire l'estime et la 
confiance que ce Conseiller Général 

a su prouver aux électeurs de la 

Vallée. 

Voici les résultats : 

Inscrits 760 ; Votants 572 ; Suf-
frages exprimés 568. 

Ont obtenu : 

Bruschini (S. F. I. O.) 435 voix 

Richaud (Communiste) 99 voix 

Rover (R. P. F.) 24 voix 

Quant au Canton de Volonne, le 
premier tour a donné lieu, par le 

nombre de candidats, à un ballottage. 
Aussi demain, les électeurs de ce 
canton seront à nouveau appelés à 

voter et désigneront le vainqueur. 

M. Camille Reymond, Maire de 

Château-Arnoux, ancien député des 
Basses-Alpes, Conseiller Général de-

puis 27 ans, est arrivé au premier 

tour avec une forte majorité sur son 
plus proche concurrent, 

Les électeurs feront de Camille: 

Reymond une fois de plus leur Con-; 
seiïler Général et prouveront par là 
toute la confiance et la sympathie 

qu'ils lui ont toujours manifestées, 
en toute occasion. 

Camille Reymond a su montrer à 

tous ses électeurs et même à ses en-
nemis, qu'il était leur ami, excellent 

administrateur et bon républicain. 

Voici les résultats du premier tour: 

Inscrits 2.594 ; Votants 1.981 

Suffrages exprimés 1.945. 

Ont obtenu ; 

Camille Reymond 880 voix 

Francis Reybaud (Com.) 640 voix 
Germain Bourriel (R. P. F.) 308 voix 

\ Yves Briançon. (M. R. P.) 117 voce 

Toine malgré son souhait qui ren-
ferme un égoïsme style Louis XV, 

a tout de même un peu raison. Mais 
je continue à penser que les hu-

mains agissent de façon peu sage 

et parfois insensée, à moi ils me rap^ 
pellent toujours ce bon paysan des 

Martigues qui, à califourchon sur une 
grosse branche, et face au tronc, la 

sciait avec conviction et méthode. 
Inutile de te dire oe qui lui arriva ! 

Si les hommes ne s'assagissent pas, 
ils vont à leur perte certaine. 

Les hommes cherchent leur voie, 
ceux qui sont sages. Mais elle est 
difficile à trouver et surtout à pour-

suivre parce que la foule suit désor-

donnée, désunie, agitée par les pas-
sions, les appétits naissants de nos 

instincts grégaires ; n'oublions pas 
que l'homme est un animal, que les 
savants ont qualifié de raisonnable, 

mais qui, hélas ! perd souvent la 

raison ; témoin les guerres perpé-
tuelles et les lois innombrables créées 

par les augures qu'il se donne poul-

ie domestiquer et qui le rendent fou. 

Oui, qu'il se donne ! Nous avons 

eu des élections, Dimanche ; à lire 

les manifestes des innombrables can-

didats qui se proposaient pour faire 
notre bonheur, il y a de quoi perdre 

le nord. Chaque candidat .cherche à 
démolir chacun de ceux qui lui sont 

opposés en exposant ses conceptions 

qu'il s'ingénie à rendre divergentes 
de celles de ses concurrents mais qui, 

le plus [souvient, les Chevauche. Cela 
crée^ un labyrinthe dont il est difficile 
à l'électeur de sortir ; il y a, toute-

fois, un fil d'Ariane, un lumignon 
dans ce fratras qui crée l'obscurité. 

Le candidat est pour ou contré le 

Pacte Atlantique. Là deux courants 
seuls, bien orientés, l'un vers l'Ouest, 

l'autre vers l'Est. Bloc contre bloc. 

Bloc contre bloc, çà fait des étin-

celles et çà fiche le feu, dit Ugène. 

Mon pauvre ami, ce n'est pas en-

core demain que nous aurons la 
Paix ! Tant que les hommes n'au-

ront pas assez de sagesse et d'affec-
tion mutuelle pour s'unir en un seul 

bloc, ils seront voués aux massacres 
périodiques. 

Est-ce là le destin définitif de l'hu-
manité ? Je ne le pense pas. Un jour 

viendra, lointain peut-être, mais sû-

rement, où les Etats-Unis du monde 
seront créés ou bien alors c'est que 

les temps apocalytiques auront sonné 

la fin des fins à l'horloge du temps. 
Nous ne iserons plus là. Alors devons-

nous, comme Toine-Louis XV, dire : 
Après nous le déluge ! Non, mon 

amij nous devons souhaiter pour nos 

descendants, que l'Ange prenne le 
dessus sur la bête qui s'agite au 

cœur de l'homme et qu'il retrouve 
enfin l'Eden perdit ! Amen ! 

Toi, tu es heureux, Titin, Diman-
che tu pourras aller aux champs, à 

la place du Sous-Préfet qui lui, de-
vra veiller aux urnes. Et moi aussi 
hélas ! Je suis en ballottage ! 

Au revoir, vieil ami. 

Louis SIGNORET. 

SISTERON -VELO 

Demain Dimanche, l'équipe locale 
du Sisteron-Vélo se déplacera à Per-
tuis pour le premier tour comptant 
pour le « Trophée des Alpes ». 

Nous souhaitons à nos représen-
tants une brillante victoire. 

PEDALE SISTERONNAISE 

Demain Dimanche, course de clas-
sement des coureurs de la Société. 

Circuit : 5 fois le tour du Signa-

vous. Départ Rue de Provence à 
15 heures. Arrivée Avenue de la Li-
bération vers 17 heures 20. 

Les non-licenciés devront être mu-
nis d'une autorisation de leurs pa-
rents.. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - J OURNAL; 

ANCIENS PRISONNIERS DE 

GUERRE. — Les Anciens Prison-
niers de guerre de la Section de Sis-

teron sont informés que les cotisa-

tions pour l'année 1949, fixées à 150 

francs, doivent être payées dès à pré-
sent, soit à Weber Vigrret, bijou-

terie, Rue de Provence, soit à Mau-
rice André, atelier de carosserie, 

Cours St-Jaume, trésoriers de l'As-

sociation. 
Le. bureau de la Section de Sis-

teron compte sur la bonne volonté 

de tous les camarades. 

CONVOCATION. - Toutes les 
personnes que la question intéresse 
sont convoquées au Café Casino, 

le Mercredi 30 Mars, à 21 heures, 
pour la réorganisation du Comité 

des Fêtes et la préparation des festi-

vités pour l'année 1949. 
Nous invitons particulièrement les 

commerçants et tous les Sisteronnais 

amis de (leur ville, à venir aussi nom-
breux que possible à cette réunion 

et pour nous faire part de leurs sug-
gestions et de leurs projets. 

CAISSE CHIRURGICALE. - Les 

adhérents à la Caisse Chirurgicale 
de Nice sont priés de verser leur 

cotisation de 1949 au plus tôt chez 

M. Georges Latil, trésorier, 2e étage 
du Café Casino, à Sisteron. 

Le Président les informe .que le 

retard au (Versement rte leur cotisa-
tion leur portera préjudice en cas 

d'opération chirurgicale. 

'Pour les cotisants de Mison, il sera 
procédé au recouvrement d !es coti-

sations par voie postale, frais en sus. 
Il est donc urgent de se mettre à 

jour le plus rapidement possible. 

NECROLOGIE. - Mardi à 16 h. 
ont eu lieu au milieu d'une affluence 

de parents et d'amis, les obsèques 
de M. Torréano Dominique, enlevé 

à l'affection des siens à l'âge de 75 

ans. 
Le défunt était le père de M. Tor-

réano, chapelier en notre ville, et le 

beau-père de M. Paul Irribert, an-

cien cafetier, auxquels nous adres-
sons, ainsi qu'à toutes les familles 

touchées -par ce deuil, nos sincères 

condoléances. 
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Egalement Samedi dernief avaient 

lieu les obsèques de M. Louis Moul-

let, retraité des P. T. T., décédé à 

l'âge de 70 ans. 
Nous présentons à toute la famille 

nos sincères condoléances. 

VARIETES- CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, matinée et soirée 

Actualités Documentaire 

Dessins Animés 

et un grand film 

« LES ABANDONNEES » 

le plus grand film de la production 
Mexicaine. 

UNION MUTUELLE DES FEM-

MES DE SISTERON. — L'Assem-

blée Générale aura lieu demain Di-

manche 27 Mars, à 14 heures 30, 

dans une salle de la Mairie. . 
Les sociétaires sont priées d'y as-

sister. 
Paiement des cotisations ; ques-

tions diverses ; Caisse Chirurgicale. 

AVIS DE LA MAIRIE. '— Les per-

sonnes désignées ci-après sont priées 

de se présenter au Secrétariat de la 
Mairie pour y retirer leur carnet de 

pension d'Anciens Combattants : 

Chaix Albert, Délaye Marcel, Co-
lomb Alfred, Rîogerge Casimir, Au-
dibert Etienne. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYNAUD à BURIiE 
Rue de la Coste, SISTERON 

SERVICE 
des ' Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

Téléphone 231 

AVIS. — Le Comité d'Hygiène So-

ciale des Basses-Alpes, informe les 

médecins et la population que les 
eonsultations du Jeudi après-midi au 
Dispensaire de Digne, Avenue des 

Charrois, sont suspendues. 

Elles continuent à avoir lieu tous 
les Samedis de 9 à 12 heures et de 
.14 à 17 heures. 

SOIREE RECREATIVE des Eclai-
reurs de France. — Le groupe Paul 
Arène, de Sisteron, est, heureux d'an-

noncer aux Sisteronnais une soirée 

récréative 1 donnée par ses membres, 

le 8 Avril 1949, à la salle des Varié-
tés. De nombreux sketchs et un docu-
mentaire sur l'exploration du Cala-

daïre sont inscrits au programme.. 

De plus les Eclaireurs organisent 
une tombola dont le tirage aura lieu 

pendant la soirée récréative. Les prix 
sont intéressants : 10 legs de sucre 

comme 1er prix et 5 litres d'huile 

de friture au 2e. Dès à présent, faites 
bon accueil aux jeunes Eclaireurs 

Chargés de la vente de ces billets. 
Bonne chance à tous, ;ot rendez-

vous le 8 Avril aux Variétés pour 
connaître les heureux gagnants. 

ANCIENS COMBATTANTS ET 

VICTIMES DE LA GUERRE. -
Si vous désirez être tenus au cou-

rant de toutes questions qui vous 
intéressent : pensions, carte du com-

battant, emplois réservés, prêts et 

secours divers, décorations, etc.. ain-
si que sur les droits dès sinistrés, 

déportés, prisonniers et victimes civi-
les de la guerre, adressez-vous à 
« l'Action Combattante » (organe de 

la Fédération Nationale des Anciens 

Combattants)" (F.N.A.C.) 68, Chaus-
sée d'Antin, Paris (9e). 

Le prix de l'abonnement annuel 

est de 250 francs. (C. C. P. 1336-78 
Paris). Spécimen gratuit sur simple 
demande. 

La Direction Départementale du 

Ravitaillement Général des Bouches-

du-Rhône, Secteur des Basses-Alpes 
communique : 

Il est porté à la connaissance des 

consommateurs résidant dans le dé-

partement des Basses-Alpes que la 
validité de la feuille de coupons du 

premier trimestre 1949, de toutes les 

catégories, est prorogée jusqu'au . 30 

Avril et, éventuellement, jusqu'au 31 
Mai 1949. 

En conséquence, il est instamment 

recommandé à tous les consomma-
teurs de ne pas se dessaisir de leur 
feuille trimestrielle du 1er trimestre 
1949. 

De plus, il est précisé que la dis-
tribution des titres du deuxième tri-

mestre 1949 se fera au cours de la 
deuxième quinzaine de Mars dans 

les conditions habituelles. 

ON DEMANDE : 

jeune commis de 16 à 47 ans. 

S'adresser à Gabriel IMBERT, épi-
cerie « Le Courageux », SISTERON. 

AVIS. - Le Diplôme d'Etat de 
puériculture peut être attribué par 

équivalence aux personnes possédant 
déjà un diplôme d'Etat d'Infirmière, 

d'Assistante Sociale ou de Sage-Fem-
me et justifiant d'au (moins cinq an-

nées d'exercice comme « technicien-

ne » dans des services de protection 
maternelle et infantile. 

Les dossiers doivent comprendre 
les pièces suivantes : 

Copie ou certificat du diplôme 

d'Etat d'Infirmière, d'Assistante So-
ciale ou de Sage-Femme. 

Etat des services accompagné des 

certificats administratifs (et médicaux 
correspondants. • 

Les demandes sont reçues à la\ Di-
rection TJépartementale de la Santé 
Préfecture, Digne, jusqu'au 13 Août 
1949. 

ENGAGEMENTS DANS LA MA-

RINE NATIONALE, - Les jeunes 
gens attirés par la carrière maritime 

peuvent entrer dans la Marine Natio-
nale par voie d'engagement volon-
taire. 

Ceux qui ont déjà jrn métier : mé-

canicien, tailleur, (etc.. peuvent choi-
sir la spécialité correspondant à ce 
métier. 

Ceux qui n'ont encore qu'une for-

mation générale, s'engagent suivant 

leur degré' d'instruction let leurs goûts 
dans la branche qui les attire le plus 
armement technique, navigation, élec-
tricité, radio, etc.. Ils peuvent opter 

également pour l'aéronautique nava-
le. A leur entrée dans la marine, ils 
vont passer deux mois dans un cen-

tre de formation. Puis ils sont ré-
partis en fonction de leurs aptitudes 

particulières et de leurs goûts dans 
chacune des spécialités de la branche 
qu'ils ont demandé et sont dirigés 
sur l'Ecole correspondante. 

Pour tous les renseignements sur 
les conditions d'engagement les can-
didats doivent s'adresser au : 

Bureau Engagement Marine 

Fort Lamalgue — Toulon (Var) 
et joindre u 'n timbre pour réponse. 

ECHIQUIER de la CITADELLE. 

—. Après une année de tâtonnements 
et malgré bien des difficultés, une 
ère nouvelle s'ouvre à l'Echiquier 

de la Citadelle. Grâce à la bonne 

volonté de tous et à une active pro-
pagande, le Cercle d'Echecs de Sis-

teron prospère sans cesse. Il compte 

bientôt près de vingt membres dont 
douze affiliés à la F. F. E. Chaque 

semaine nous voyons avec plaisir ar-

river de nouveaux membres. Cer-
tains sont déjà initiés, d'autres vien-

nent apprendre. En 2 ou 3 séances 
ils connaissent déjà le noble jeu dont 

ils apprécient toute la beauté tou-

jours renouvelée. 
Tous, anciens et nouveaux, suivent 

régulièrement les séances des Lundi, 

Mercredi et Vendredi soir. Les. plus 
mordus se réunissent encore les au-

tres soirs. Ainsi chacun se perfection-

ne. Le championnat 49 avance et 
tout laisse prévoir que les places 

seront très disputées. 
Cette année l'organisation inté-

rieure du cercle marche donc à mer-

veille et les efforts de tous sont ré-
compensés. Mais il rte faut pas s'en 
tenir là. Les pousse-bojjS de Sisteron 

se sont groupés et tous ont vu les 
avantages qu'ils pouvaient retirer 

d'une telle association. Ce n'est pas 
en jouant toujours contre le même 

partenaire qu'un joueur d'échecs peut 

progresser. Il faut qu'il se mesure 
sans .cesse avec de nouveaux joueurs. 

Dans toutes les villes et villages 
des Basses et Hautes-Alpes, enfin 

de la région de Sisteron, il y a sûre-

ment des joueurs d'échecs. Mais 
combien y a-t-il de cercles ? Les 

plus proches de nous sont Marseille, 
Avignon" et Toulon. 

Pourtant ce que nous avons fait 
à Sisteron d'autres peuvent le faire. 

A une époque où ï|e jnoble jeu profite 

d'une notable reprise en France, tous 

les amateurs d'échecs doivent parti-
ciper à ce développement. Ils en se-

ront les premiers récompensés. 

C'est donc à tous les joueurs d'é-

checs de la région que nous nous 

adressons cette fois. 
Ecrivez à « l'Echiquier de la Ci-

tadelle ». Si vous faites déjà partie 

d'un cercle, c'est avec plaisir que 

nous vous rendrons visite. S'il n'y a 

pas de cercle chez vous, c'est encore 
avec un plus grand plaisir que nous 

vous aiderons à en former un. Nous 
ne voulons pas avoir l'insigne hon-

neur d'être le seul Cercle d'Echecs 
de • la région. 

Ecrivez-nous, nous vous aiderons 
et bientôt nous organiserons des ren-

contres inter- cercles pour le plus 
grand bien de la cause échiquéenne. 

Siège : Bar-Tabacs Samuel, Cité 
Paul Arène, Sisteron. 

Le Secrétaire. 

REMERCIEMENTS 

Les familles TORREANO, IMBERT 
et PETIT, remercient vivement pa-

rents, amis et connaissances des mar-
ques de sympathie qui leur ont été 

témoignées à l'occasion du décès de 
leur père et beau-père 

TORREANO Dominique 

survenu à Sisteron le 21 Mars 1949, 

à l'âge de 75 ans. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve MOULLET,- son 
fils René, Neveux et Nièces, ainsi que 

les familles RICHAUD et amis, 
adressent leurs sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui, 

de près ou de loin, ont pris part à 
leur deuil et les ont assuré de leur 
sympathie à l'occasion du décès de 

M. MOULLET Louis 

survenu à latsuite d'une longue ma-

ladie le 17 Mars 1949, à l'âge de 
70 ans. 

ST'HT-GIVID 
du 18 au 25 Mars 1949 

Naissances : Michèle Marie Josée 

Marcelle Bernard, Avenue de la Li-
bération. — Daniel Henri Robert Es-
pitallier, Avenue de la Libération. 

Publication de Mariage : Roger 
Emile Dor, employé S.N.C.F. à Vé-

nissieux (Rhône) et Marie Thérèse 
Céline Rullan, sans profession, do-
miciliée à Sisteron. 

Décès : Louis Fortuné Moullet, 70 

ans, rue Saunerie. — Marie Amélie 
Boisson, veuve Peyrel, 82 ans, Ave-
nue de la Libération. — Dominique 
Torréano, 75 ans, rue Droite. 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE ■ 

Tout ce qui concerne l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires POMPES FUNÈBRES 

Plaques et Livres Couronnes Céramiques 
Devantures de Magasins Fleurs Artificielles 

Escaliers, Cheminées Vases et Jardinières 

Dessus de Meubles, etc.... en tous genres 

MAGASIN : 59, Rue Droite 
ATELIER : au Collet PERROfiE SISTERON 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

Vous trouverez chez... 

C. FIAS T R E 

22, Rue Saunerie 

TOUT ce qui concerne 

L'ELECTRICITE 

Cuisinières, Chauffe-eau, etc.. 

Moteurs Electriques bobinés cuivre 

Groupes Electro-Pompes 
Grand Choix de Lustrerie, etc.... 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

sous fil cuivre 

- REPARATION -

T. S. F. 

Agence « RADIOLA-RALLY », etc.. 

Vente — Réparation 

Vélomoteurs 
3 vitesses, livrables de suite 

contre Bon d'achat 

Cyclomoteurs 
2 vitesses, Vente Libre 

TOUTES BICYCLETTES 

Hommes Dames Enfants 

Sport Courses 

chez AUTOS-SPORTS 

CHARLES FÉRAUD 

64, Rue Droite - SISTERON 

Ghez MUSSO 
Rue Saunerie 

SISTERON 

Spécialité ARTICLES DE TRAVAIL 

Hommes et Femmes 

Dépositaire de la Maison 
« Adolphe LAFFONT - Lyon » 

GRAND CHOIX DE COSTUMES 

Hommes, Jeunes Gens et Enfants 

à partir de 3.500 francs 

TISSUS EN TOUS GENRES 
— Un coup d'œil s'impose — 

PRIX ET QUALITE 

Assortiment de Blouses d'enfan 

en tous genres. 

Pour l'Hiver 

Vêtements de cuir et canadiennes 

FIN DE SAISON 

PARDESSUS hommes et garçonnets 
à partir de 3.500 francs. 

éblouissant 
n'est pas un 

rêve 
lorsqti'on 

emploie 

EN VENTE : 

Droguerie Paul BERNARD 

SISTERON 

PROPRIETAIRES... 

Obtenez des cours élevés 

en plantant des arbres fruitiers 

à maturité échelonnée. 

LES PEPINIERES FRUITIERES 

DE LA DURANCE 

MOULINS DE LA CAZETTE 

Tél. 15 SISTERON Tél. 15 

vous offrent un choix important de 

PECHERS, POIRIERS, POMMIERS 

CERISIERS, etc.. 

dans les meilleures variétés nouvelles 

et commerciales. 

Authenticité garantie 

de la variété et du porte greffe 

Plants obtenus sous 
le contrôle phytosanitaire de l'Etat 

PRIX AVANTAGEUX 

Avant tout achat, consultez-nous 

et venez visiter nos pépinières. 

TOUT pour la PHOTO 
PELLICULES 

FILMS 

APPAREILS 

Les Meilleures Marques 

TRAVAUX D'AMATEURS 

TIRAGES 

AGRANDISSEMENTS 

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNE 

Droguerie BERNARD 

HYPERTENDUS 

ATTENTION A LA I ENSION 

Les Sérunis Végétaux 

FERRAIMD 
N° 1 'et IV 0 2 

font rapidement baisser la tension 

Résultats rapides 

et facilement contrôlables 

CABINET DE RADIESTHESIE 

Brochure sur simple demande 

Laboratoire des Produits St-Roch 

Dr A. FERRAND 

LE POET (Hautes-Alpes) 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. GAFFIN 
Rue des Combes — SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

CARTES DE TRANSPORTS 

ASSURANCES « LE SOLEIL » 

CONTENTIEUX 

FONDS DE COMMERCE 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie 

SISTERON - (Basses-Alpes) 

Téléphone 205 

AU SOUVENIR 59, Rue Droite 

Téléphone 93 

POMPES FUNÈBRES 

CERCUEILS (article soigné) Grand Choix de COURONNES 

PLAQUES et MAUSOLEES 

TRAVAIL SOIGNE PRIX IMBATTABLES 

© VILLE DE SISTERON


