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Reconstruction 
L'Association des Sinistrés communique : 

Le bureau de l'Association des Sinistrés de Sisteron, comme suile au 

premier compte rendu donné après la réunion tenue de Mercredi 12 Oc-

tobre 1955 à la Mairie de Sisteron, sous la présidence de M. le Sous-

Préi'ct de l'arrondissement, tient, pour répoudre à certaines critiques, à don-

ner les précisions suivantes : 

"1") La date, le lieu et l'heure de la ce. Ces litiges regrettables l'ont d'ail-

réunion du 12 Octobre ont été choisis leurs l'objet de dossiers dont l'élude 

et fixés par M. Flutre, sous-préfet de approfondie est poursuivie dans les 

Forcalquier-Sisleron, mandaté par M. services des administrations intéres-

le Préfet des Basses-Alpes, sans con- sées. Celles-ci possèdent tous les élé-

sullalion préalable de l'Association des ments et documents nécessaires per-

mettant de se rendre compte de la 

bonne foi et du bien fondé des récla-

mations dont eiles ont été saisies. La 

Sinistrés de Sisteron. 

2") Les convocations des personnes 

présentes à cette réunion ont été faites 
solution de ces affaires est eu cours. 

Elle ne saurait être le fait de l'Asso-

ciation des Sinistrés dont le rôle, d'in-

termédiaire bien défini, n'est pas de 

juger, mais d'enregistrer et de trans-

mettre les doléances qu'elle reçoit de 

la part des sinistrés. L'Association dé-

plore les erreurs et les abus qui ont 
3") Il s'agissait d'une réunion res- p

U
 être commis dans les divers cas 

treinte entre les fonctionnaires des particuliers posés. Elle demande seù-

services administratifs intéressés du lement que les solutions à intervenir 

M.H.L. et les représentants qualifiés
 so

ient justifiées et équitables. 

suivant les seules indications de M. 

le Sous-Préfet. La municipalité de 

Sisteron était présente à cette réunion 

en la personne de M. Fauque, 1
er

 ad-

joint au maire, M. Emile Paret, rem-

plaçant es-qualité celui-ci, gravement 

malade. 

des sinistrés, pour entendre les dolé-

ances enregistrées par le bureau de 

l'Association des Sinistrés 1 de Siste-

ron. La présidente de cellé-ci, M
me 

Massol-Devèze, seule avait été convo-

quée. Elle avait tenu cependant à se 

faire assister du vice-président, du 

secrétaire et du trésorier de l'Asso-

ciation. 

4") Les conflits évoqués par le bu-

reau de l'Association sont malheu-

reusement bien réels. Leur examen 

et leur discussion ont eu lieu au cours 

de la réunion du 12 Octobre à la de-

mande même du président de la séan-

justifiées et équi 

5°) Le bureau de l'Association des 

Sinistrés de Sisteron est conscient de 

ses responsabilités. Il l'est également 

d'avoir, depuis plus de 11 années, fait 

tout ce qu'il était possible de faire 

pour assurer bénévolement et souvent 

en dépit de grandes difficultés, la 

défense des intérêts et la sauvegarde 

des droits de tous les Sinistrés de Sis-

teron quels qu'ils soient, dans le meil-

leur esprit de justice, de légalité et 

de totale indépendance qui l'a tou-

jours guidé dans la tâche ingrate dont 

il a bien voulu se charger afin de ve-

nir en aide aux Sinistrés de Sisteron. 

Réunion du 26 Octobre 
Comme annoncé a eu lieu Mercredi 

2b Octobre, à 10 heures, à la Mairie 

de Sisteron, une réunion importante 

de prise de contact à laquelle assistait 

M. Jardon, commissaire à la Recons-

truction, accompagné de M. Boyer, 

du service des dommages de guerre. 

Etaient également présents les prin-

cipaux architectes des immeubles du 

centre : MM. Masson, Recours, Lemaî-

tre, Raisin, Reynaud, etc.. ainsi que 

M. Giry, avec M. Maurel, de la So-

ciété des Grands Travaux de Mar-

seille, et les chefs des entreprises se-

condaires : peinture, serrurerie, me-

nuiserie, etc.. 

De nombreux sinistrés du centre-

ville, venus pour exprimer leurs do-

léances directement au commissaire 

à la Reconstruction, assistent à la 

séance, ayant à leur tête M
me

 Massot-

Devèze. 

Après des demandes d'explications 

de la part de M. Jardon, une mise au 

point fut laite entre les architectes 

responsables et les représentants de 

la Société des Grands Travaux de 

Marseille .ainsi qu'avec ceux des en-

treprises annexes. 

Pour les sinistrés il ressort de cette 

confrontation que les Grands Travaux 

en I reprise pilote, n'ont pas rem-

pli leurs obligations et que les 

chefs des entreprises secondaires, ce-

pendant choisies par eux, ayant leurs 

sièges à l'extérieur et assez loin de 

Sisteron, se sont pour la plupart dé-

sintéressé de leurs chantiers, pour des 

prétextes divers. Tout cela prouve la 

carence de l'entreprise pilote qui a 

provoqué la désorganisation et des 

retards infiniment regrettables en ce 

qui concerne le reconstruction du cen-

tre-ville. , • 

La Présidente des Sinistrés rappelle 

à ce propos qu'elle a été, en temps 

utile, la seule à protester au sein de 

la commission départementale contre 

le fait que toutes les entreprises de 

Sisteron avaient été évincées de l'ad-

judication du centre. Elle avait éga-

lement condamné les principes géné-

raux de l'adjudication pour laquelle 

il n'a été prévu aucune astreinte de 

retard, ce qui est tout à fait anor-

mal, et qui constitue une des causes 

de la situation que l'on déplore ac-

tuellement. Assurément les choses se-

raient mieux aUé pour les sinistrés 

si quelques entreprises de Sisteron 

avaient participé aux travaux» 

Après ces considérations, le commis-

saire a vivement insisté auprès des 

architectes et des entrepreneurs pour 

que les finitions réclamées soient ter-

minées au plus tôt. De même, M. 

Jardon a enregistré de la part de bon 

nombre de propriétaires, de nombreu-

ses malfaçons constatées et reconnues 

par les architectes qui devront être 

réparées avant toute réception défi-
nitive. 

Quelques-uns des chefs des entre-

prises secondaires se sont plaint de 

n'être pas payés par l'administration 

depuis un trop long temps. Les si-

nistrés condamnent cet état de chose 

qui risque de provoquer encore de 

nouveaux retards et même d'arrêter 

complètement les travaux encore à 

faire par les intéressés. Les sinistrés 

espèrent par ailleurs que les archi-

tectes qui, à quelques exceptions près 

né sont pas venus régulièrement à 

Sisteron surveiller les travaux, vou-

dront bien dorénavant veiller, pour 

leur part, à ce que ceux-ci soient 

achevés rapidement et dans les meil-

leures conditions. 

Car il faut bien dire que pour les 

sinistrés en général et pour Sisteron, 

le préfinancement, en dépit des bel-

les promesses faites, bien loin d'avoir 

été un avantage, a été une calamité. 

En fin de séance plusieurs sinistrés 

désirent demander des explications au 

point de vue des attributions des im-

meubles. M. Jardon fait remarquer 

que tel n'est pas l'objet de la pré-

sente réunion. La question sera consi-

dérée et donnera lieu à un nouvel 

échange de vue entre les intéressés 

et l'administration. Il est rappelé 

qu'une réunion comme ceUe de ce 

jour doit, en principe, avoir Ueu tous 

les quinze jours, ce qui ne manquera 

pas d'être utile à tous points de vue 

et les sinistrés espèrent que M. le 

Commissaire voudra bien leur consa-

crer sa journée entière à ce sujet. 

A l'issue de la réunion le Commis-

saire a procédé à mie visite des chan-

tiers en compagnie des architectes et 

des entrepreneurs, après avoir promis 

aux sinistrés de faire le nécessaire 

pour que les travaux du centre soient 

définitivement achevés dans les plus 

brefs délais. 

Les sinistrés, qui ont à se plaindre 

d'avoir déjà été si souvent déçus dans 

le passé, font confiance à M. Jardon, 

mais ils attendent surtout de constater 

les réalisations effectives. 

EN FLANANT... 

POUR ou CONTRE 

le barrage 
Celte question soulève bien des dis-

cussions et c'est normal. Les uns sont 

pour, les autres contre. Chacun pense 

avoir raison, aussi examinons les cho-

ses objectivement. 

Le barrage fait partie d'un pro-

gramme, celui de l'aménagement du 

bassin de la Durance, pris en exécu-

tion d'un pian national qu^i a pour but 

d'industrialiser les régions pauvres. 

Quels seraient les inconvénients 

pour nous les Sisteronnais. Certes nous 

serions privés de terrains en bordure 

de la Durance, mais il s'agit, en gé-

néral, de prairies, de jardins, de ver-

gers, dont la propriété est très mor-

celée, à vrai dire, on ne peut pas 

parler de domaines agricoles. Quel-

ques immeubles, peu d'industrie, se-

raient touchés. En résumé, une partie 

infime du terroir serait noyée. 

En contre-partie tes avantages pa-

raissent appréciables. En premier lieu 

cela amènerait, pendant toute la du-

rée des travaux, de nombreux ou-

vriers, spécialistes et cadres, dont pro-

fiteraient le commerce local et les 

habitants en général. 

En second lieu, l'intérêt touristi-

que de Sisteron. ne pourrait que s'ac-

croître. En effet l'existence d'un lac 

attirerait, à la belle saison, la foule 

des touristes, surtout depuis la pra-

tique du camping dont le nombre 

d'adeptes croit d'année en année. 

Enfin des hôtels et des immeubles 

se construiraient en bordure du lac 

■ce qui contribuerait au développement, 

de notre Cité en créant uu quartier 

neuf dans un cadre merveilleux. 

On dit parfois à Sisteron on ne 

fait jamais rien, alors sautons sur 

l'occasion, ne soyons pas rétrogrades, 

allons de l'avant, nous n'avons rien 

a perdre, au contraire, et puis, disons-

nous bien que si l'intérêt général le 

commande, le barrage se fera que 

nous soyons pour ou contre. 

X... 

Lettre ouverte à mon ami Titm Brisemotte 
Marseille, le 26 Octobre 1955 

Mon Cher Tititi, 

Pour comprendre l'intimité et toute 

l'amitié contenue dans ce diminutif, 

il faut être non seulement du Midi 

mais encore de Provence. 

Si j'étais du Nord, de Lyon par 

exemple, j'écrirais : Mon Cher Jean-

Baptiste ! Si j'étais de... mettons de 

Barbentane, j'écrirais : Mon vieux 

Baptistin. C'est déjà moins froid, ça 

sent déjà le soleil. Mon cher Tilin ! 

Ça c'est cordial, sans façon J 

Donc, mon cher Tintin... j'ai été 

Iridiiapé voilà 10 jours, à 50 mètres 

de mon château de la rue Deleuze, à 

la tombée du jour, derrière la Cathé-

drale de Sisteron. ,Pour éviter ma ré-

sistance et mes protestations on m'a-

vait aneslhésié, après va?avoir . fait 

monter en voiture sous le prétexte 

de courte promenade. Deux heures 

après je me réveillais sur mon lit 

marseillais, dépité mais vaincu. 

Rassure-toi, vieil ami, cet enlève-

ment n'avait rien de commun avec 

l'enlèvement de Proserpine. C'était 

tout simplement le fruit d'une conspi-

ration des miens qui avaient trouvé ce 

moyen, un peu brutal, de me faire 

quitter Sisteron où j'avais formé le 

dessein de rester jusqu'à l'achèvement 

et l'inauguration de la Route Serpen-

tine et du tunnel qui la terminera, 

à la Porte Dauphine. 

A ce propos tu voudras bien me 

faire savoir si l'entreprise Mario lU 

a pu reprendre les travaux sur la 

première partie de cette route, dans 

l'ancienne rue de l'Evêché, où les ou-

vriers avaient été arrêtés par la dé-

couverte d'un os préhistorique quali-

ficatif de la bête qui le portait, la 

très redoutée lmprévisisadmiiiislrulio-

nisjemenficliis, bêle très rare à l'épo-

que d'origine germanique et dont les 

traces avaient été perdues en France, 

où les noms de bêtes sont générale-

ment plus courts. 

J'espère, cher ami, que si on réus-
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CHOIX QUALITE PRIX 

UN MARI A LA PAGE 

Un garde-chasse, M. Prosper Drot, 

était victime d'insomnies. Il se levait 

la nuit, allumait sa lampe dé che-

Vtet... et réveillait en sursaut son 

honorable épouse. Celle-ci, exaspérée, 

finit par demander le divorce. En 

conciliation, le juge, homme d'esprit 

réussit à persuader M. Prosper Drot 

de faire appel à la douce lumière 

d'un boîtier Wonder, et M"
10
 Prosper 

Drot accepta de reprendre la vie 

commune. La pile Wonder ne s'use 

que si l'on s'en sert. 

Assemblée Générale de l'A. S. 

Le bureau de l'Association des Si-

nistrés rappelle à tous les propriétai-

res sinistrés de Sisteron que l impor-

tante .assemblée générale annuelle de 

l'Association Syndicale de Reconstruc-

tion, dont il avait réclamé la réunion, 

aura lieu le Samedi 5 Novembre 1955 

à la Mairie de Sisteron, à 16 heures. 

11 sera procédé à l'élection du nou-

veau bureau qui permettra sans doute 

à l'A. S. de retrouver toute l'activité 

désirable dans l'intérêt même de tous 

les sinistrés. 

JEUNES BAS-ALPINS 

Dimanche dernier, à 10 heures, au 

Slade de Beaulieu, les cadets-mini-

mes du Sisleron-Vélo étaient apposés 

à l'équipe correspondante de la Pro-

vençale de Manosque en championnat 

« Jeunes Bas-Alpins ». 

Etant donné l'heure matinale, le 

match s'est déroulé devant une di-

zaine de mordus seulement. 

Excellemment arbitrée par l'entrai -

ncur Drainez, la partie fut dans son 

ensemble assez agréable à suivre. Les 

équipes dominèrent tour à tour avec 

un léger avantage aux joueurs lo-

caux qui finalement triomphèrent par 

1 but à 0. Bravo les jeunes ! 

* 

En amical, à Embrun, Sisteron a 

joué un match contre l'équipe de cette 

ville. Le score de 5 à 0 indique suf-

fisamment la nette supériorité des 

Sisteronnais. 

Le Cercle Sportif dé Marseille sera 

demain Dimanche, sur le Stade de 

Beaulieu, en championnat, l'adversaire 

du Sisteron -Vélo. 

Coup d envoi à 15 heures. 

sit à extraire cet os, la vitesse des 

travaux tiendra ensuite du rêve. Dès 

l'été prochain on pourra [aire le cir-

cuit promenade : Place de l'Eglise, 

rue Serpentine, rue Paul Arène, bou-

levard du Tunnel, montée du Fort 

(côté nord), descente du Cimetière, 

rue de Provence, Place de l'Eglise, 

d'où les bons marcheurs pourront re-

partir pour un deuxième et troisième 
tour. 

Mon opinion sur notre pays ne 

change pas. Malgré les tortures qu'on 

lui a fait subir, c'est encore un beau 

pays. Tous les Marseillais avec qui 

j'en parle sont unanimes dans leurs 

appréciations, ils disent : c'est joli ! 
c'est beau ! 

L'automne est, cette année, une 

prolongation de l'été. La plupart des 

arbres sont encore verts. La chute 

des feuilles n'eskpas totale. Il y a une 

trêve aux approches de l'hiver. S'il 

pouvait y avoir une trêve dans la 

folie des hommes, nous pourrions 

alors un peiu respirer et dormir en 

paix. Hélas ! l'agitation règne partout, 

les vices humains en sont la cause : 

l'égoïsme, l'orgueil, l'ambition, la sau-

vagerie, la bestialité, auxquels il faut 

joindre l'incurable bêtise de certains, 

rendent la vie de tous les jours pé-

nible aux collectivités comme aux in-
dividus. 

Depuis 20 ans l'homme est en lit Uc 

perpétuelle pour les grandes comme 

pour les petites choses. 

Pour ceux qui ont vécu les temps 

heureux d'avant 1914, plus rien n'est 

simple, les tracasseries sont perpé-
tuelles. 

•Je sais, mon vieil ami, qu'en vieil-

lissant on a tendance à devenir gro-

gnon, mais les motifs ne manquent 
pas. 

Les Français qui sont plutôt gais 

de nature, traversent une période noi-

re, ils tendent à devenir moroses. Il 

y a de quoi ! Ils sont attaqués de par-

tout, par leurs ennemis et, plus sour-

noisement, par ceux qui se disent 
■ leurs amis. 

Le Monde est en train de liquider 

ou tout au moins d'essayer de liqui-

der'la France. Ce qu ij y a £!e malheu-

reux, c'est que trop de gens qui se 

prétendent français et bons français 

prêtent la, main à cette liquidation; 

par ambition, par bêtise la plupart 

du temps, ils prennent une position 

singulière. 

La liquidation a commencé par 

l'Indochine, continue par les Comp-

toirs des Indes, par la Tripolitaine, 

par la Tunisie qui n'a plus qu'un 

semblant de lien avec nous, lien qui 

sera bientôt rompu. La liquidation du 

Maroc est largement entamée, elle 

sera bientôt consommée. 

Le Glaoui, pacha de Marakech, qui 

avait fait partir le Sultan Ben Yous-

sef, .vient d'adhérer à son retour sui-

le trône, abandonnant son Sultan Ben 

Arafa qu'il y avait assis et les Fran-

çais dont il était l'ami, parce qu'il 

a perdu toute confiance en eux, dont 

le soutien lui a paru aussi sûr que. 

celui d'une planche pourrie. 

Si nous arrivons à sauver l'Algé-

rie nous pourrons nous estimer heu-

reux. C'est moins que sûr. 

Voilà ce que les partis, par leurs 

perpétuelles divisions, ont fait depuis 

10 ans des biens de notre France. 

La 3
mc

 République avait quelque 

peu agrandi la France et lui avait 

donné quelque prospérité, elle avait 

commencé à faiblir vers la fin parce 

que la lutte des partis, qui étaient 

bien moins nombreux qu'aujourd'hui, 

avait commencée à devenir plus âpre. 

L'union fait la force, la division 

perd les peuples. 

Une Nation dont Tes représentants 

s'occupent surtout de luttes person-

nelles, un pays dont les députés en 

5 ans, sont presque tous devenus mi-

nistres, c'est une affaire en faillite 

latente, vouée à la disparition. 

Il est peut-être encore temps de 

nous ressaisir, mais je crois qu'il est 

moins cinq. Si les nouvelles élections 

qu'on nous fait prévoir très proches, 

n'amènent pas une représentation plus 

unie, formée de gens moins occupés 

de leurs ambitions personnelles que 

(les intérêts tk; leur Patrie, alors finir © VILLE DE SISTERON



Nous nous excusons auprès de nos 
lecteurs et amis de ne pouvoir pu-

blier, faute de place, diverses chro-

niques de ia vie locale. Nous les pu-

blierons dans notre prochain numéro. 

N. D. L. R. 

OBSEQUES 

Les obsèques de M. Raoul Colomb 

négociant en tissus, ont eu lieu Lundi 

dernier avec le concours d'une très 
nombreuse af fluence. 

M. Raoul Colomb, ancien combat-
tant 14-18, commerçant connu et très 

estimé, est décédé à l'âge de 68 ans. 

Sisteronnais de vieille souche, il était 

membre du Conseil d'Administration 
de la Caisse d'Epargne. 

A Madame Raotd Colomb, à ses en-

fants, et à toutes les familles que ce 

deuil atteint, nos bien sincères con-
doléances. 

Demande d'emploi 
Femme de Ménage dispose de 3 à 4 
heures chaque jour. S'adresser au bu-
reau du journal. 

VARIETES -DANCING 

Demain Dimanche 30 Octobre, à 

21 heures, Grand Bal avec l'orchestre 

Léon Ailhaud son Ensemble et sa 
chanteuse Madame Boy. 

' CANAL DE SISTERON-RIBIERS 

Il est rappelé aux co-arrosanls 

qu'aucune prise ne peut être faite 

sur le canal, ni aucune martelière 

nouvelle installée sans l'autorisation 

de la Commission Syndicale. En cas 
d'autorisation, ia pose de la nouvelle 

marlellière est à la charge du co-
arrosant. 

Gagnez 5 à 20.000 frs 
de plus p. mois suiv. heures consa. 

ss quit. trav. Rens. ctr env. t.- à votre 
adres. Ecrire à M. VALADE, B. P. 13 

St-Yrieix-La-Perche H.-V. 

ASSOCIATION 

DES PARENTS D'ELEVES 

DU COLLEGE PAUL ARENE 

M. le Président et les membres du 
Conseil de l'A. P. E. du Collège de. 

Sisteron, rappellent aux Parents d'E-

lèves que 1 Assemblée Générale Sta-
tutaire annueUe aura lieu le Jeudi 

3 Novembre 1955, à 16 heures 30, 
au Collège même. 

Ils s'excusent de n'avoir pu faire 

parvenir, pour des raisons majeures, la 

circulaire d'Octobre aux Parents de 

nouveaux ,éJèves inscrits et les remer-
cient de leur procurer le plaisir ce-

pendant de les accueillir à l'Assem-

t>lée Générale Jeudi prochain. 

f
 . 11ÏMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Marie Rose Ricbaud, de Sisteron, avec 

M. Bruno Valerio, domicilié à St-

Didier-les-Bains, il a été versé la 

somme de 3.000 francs à répartir 

comme suit : 500 frs pour les Sapeurs 

Pompiers, 500 pour le Sou de l'Ecole 

Laïque, 500 frs pour le Goûter des 

Vieux, 500 1rs comme argent de poche 

aux vieillards de notre Hôpital-Hos-

pice, et 1.000 frs pour la Coopérative 
beolaire. 

Nos remerciements et meilleurs 
vœux aux nouveaux époux. 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

La distribution des Bons du Bureau 

de Bienfaisance aura lieu au Secréta-

riat de la Mairie, Jeudi 3, Vendredi 

4 et Samedi 5 Novembre. 

SISTERON - JOURNAL 

TROUVE 

Une boucle d'oreille. 

DECLARATIONS DE VENDANGES 

Elles sont reçues en Mairie. Prière 
d'indiquer la superficie en vignes el 
la quantité de vin produite. 

REMERCIEMENTS 

Lors de l'Assemblée Générale des 

Anciens Elèves de l'Ecole Vaucanson, 

La famille PONS, très touchée des 
marques de sympathie, adresse ses 

remerciements à M. le Directeur de 
l'Ecole et à tous les Anciens Elèves 

qui ont bien voulu commémorer le 
souvenir de leur fils en déposant une 
superbe gc-.'be de fleurs sur le tom-
beau du cher disparu. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, eu matinée seulement 

GIBIER DE POTENCE 

avec Arlelly, Georges Marchai et Ni-
cole Courcel. 

La semaine prochaine 

à l'occasion des Fêtes de Toussaint 

2 programmes 

Lundi 31 Octobre, en soirée 

Mardi 1er Novembre, matinée et soirée 

Robert Eamoureux dans 

PAPA, MAMAN, LA BONNE ET MOI 

Samedi et Dimanche 

Françoise Arnold dans 

ORAGE 

AYIS 
Al. ICARD, Alimentation, informe 

sa fidèle clientèle qu'il a transféré 

son commerce, à partir d'aujourd'hui 

Samedi, dans les nouveaux magasins 
Centre-Ville, sur le tracé de la nou-
velle route. 

EAU NON POTABLE 

Les habitants utilisant l'eau des 

fontaines de bas du Glissoir, de la 

Mairie et de la Fontaine- Ronde, sont 
avisés que par suite d'un accident à 

une canalisation, l'eau de ces fon-

taines a été reconnue, après analyse, 
non potable. 

En ^conséquence il est conseillé à la 

population usant de cette eau, de ne 

la consommer qu'après ébullition ou 
addition d'une goutte d'eau i de Javel 
par litre. 

du 21 au 27 Octobre 1955 

Naissances : Alain Gilbert Odéon 

Gras, avenue de la Libération. — 

Anne -iViUiie Godrie, avenue de ia Li-

bération. — Odette Simone Denise 
Roea, avenue de la Libération. — 

Lucien Marcel Amiel, avenue de ia 
Libération. 

Mariage : Bruno Valerio, employé 

de restaurant, domicilié à St-Didier-

les-Bains et Marie Rose Géiina Ri-

chaud, sans profession, domiciliée à 

Aix-en-Proveuce en résidence à Sis-
teron. 

Décès : Raoul Henri Colomb, 68 

ans, quartier des Plumiers. 

REMERCIEMENTS 

Madame Raoul COLOMB et ses en-

fants, très touchés des marques de 
sympathie qui leur ont été témoi-

gnées jà l'occasion du décès de 

Monsieur Raoul COLOMB 

remercient toutes les personnes qui 
ont pris part à leur deuil. 

Pour avoir un beau meuble, solide, à un prix raisonnable, où aller ? 

Aux Meubles Sisteronnais 
ancienne Maison BOURGEON — DOUSSOULIN, fabricant, succès. 

57, Rue Droite, SISTERON - Téléphone 93 

Grand assortiment de 

SALLE A MANGER - CHAMBRE A COUCHER 

Tous les Styles — Tous les Prix 

Tout ce qui concerne la Literie (Balatum, etc..) 

ENTREE LIBRE — Une visite n'engage à rien 

Grande facilité de paiement 

Attention à la bonne adresse... Ne pas confondre 

. 57, Rue Droite — SISTERON 
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la France, elle sera la proie de tous 
les aigrefins internationaux qui déjà 

la dépouillent ! 

Ils étaient tous réunis à l'O.N.U. 

d'où notre ami Antoine est parti en 
faisant claquer violemment le portail. 

Pendant , ce temps on nous amuse 
pour détourner notre attention. On 

fait un procès à Poujade qui a atta-

qué les privilégiés du commerce, mais 

qui a eu le tort, vis à vis des Finances 
de _ prôner la grève des impôts. 

On nous entretient, tous les jours, 
des amours de la Princesse Margarel 

et du Group Captain Towsend, dont 

on épie toutes les démarches^ tous les 

mouvements, indiscrétions qui peu-

vent, à la longue, leur paraître into-
lérables et leur ficher le group à tous 

les deux. (C'est l'ami Toine qui dit 

le group, en réalité c'est le croup 
qu'il veut dire). 

Autre grand sujet de divertion : 

l'affaire Dominici, voilà du nouveau 
comme diversion. Il n'y a jamais que 

3 ans que l'on nous sert ce truc. Tu 

ne trouves pas que la justice exa-

gère, Titin. Voilà une famille qui a 
dû tomber sur une mine d'or. Cinq ou 

six avocats qu'ils occupent depuis trois 

ans dont au moins 3 en grand renom. 

Tu sais que çà coûte un procès mê-

me modeste, même avec des avocats 
de même qualité ? 

C'est une triste histoire dont on 

abuse, qui commence à gonfler tout 
le monde et surtout les bas-alpins, 

sur qui cette affaire crapuleuse jette 

qu'on le veuille ou non, un jour 
plutôt désagréable. 

Un seul, dans cette troupe de 

gens qui mentent, semble attirer la 
sympathie, c'est Clovis, stoïque com-

me un Mérovingien, ne variant pas 

et recevant stoïquement, devant le 

commissaire Chenevier, les coups de 

poing que son frère Gaston lui a 

distribué. Je croyais que les coups 

entre témoins étaient interdits. Qu'on 
laisse ces histoires qui ne nous re-

gardent pas ou ne regardent plus. 

Tous les pays ont des crapules qui 

commettent des crimes crapuleux. Les 

Anglais ont assez souvent des pen-

daisons chez eux, quant aux Amé-

ricains ? C'est de chez eux que nous 

sont venus les « gangsters » comme 

le Philoxera et les Doriphores assas-
sins de patates ? 

Chaque pays a ses plaies et encore 
je ne parle que des pays civilisés... 

Nous avons nos malades et nos 

maladies ne les disséquons pas inter-

minablement en public. Un voile là 

dessus ! Propageons surtout la morale, 

c'est ce qui fait le plus défaut au-

jourd'hui ici comme ailleurs. 

Au revoir vieux Titin 1 

Louis SIGNOB.ET 

Pour tous vos travaux de couture 

la machine la plus pratique 

la plus solide et la moins chère 

c'est la Machine 

. 'VENTE A CREDIT 

Démonstration sur simple demande 

chez ROME 
Agent Général 

des Machines à Coudre NEVA 
et des Cycles SOUVET 

VENTE — REPARATION 

Tél. 178 — SISTERON * 

POUR LA TOUSSAINT 

Choix de Chrysanthèmes 

Plantes d'Appartements 

Fleurs Fraîches 

Oignons de Tulipes, Jacynthes, etc.. 

chez 

M e Charlotte LIEUTIER 
Fleuriste — Bourg - Reynaud 

Tél. 187 

Livraison à domicile 

SAPEURS POMPIERS 

La Compagnie des Sapeurs-Pom-
piers remercie Mlle Marie Rose Ri-

cbaud qui, à l'occasion de son mariage 

avec M. Bruno Valério, a versé à sa 
caisse la somme de 500 frs et lui 

adresse ses vœux de bonheur. 

La Compagnie remercie également 

M. Magnan Maxime qui a versé la 

somme de 4.000 francs à la suite d?un 

feu de cheminée dans l'immeuble de 

Madame Veuvé Gibert, pâtisserie, rue 
Droite. 
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NOUVEAU 

VELOSOLEX 1956 
Livrable au Garage BUES 

la T. S. F. dans votre voiture 

Agent instaWateur 

A. BRUN 

Garage du Dauphiné — SISTERON 

Téléphone 26 

MARGARET 

SON VISAGE REVELE SON SECRET 

lire tous les détails dans 

PARIS - MATCH 

Au sommaire du même numéro : 

l'article de Raymond Cartier ; les ac-

tualités de Moscou ; la fin d'Hitler ; 
Heure par heure comment j'ai volé 

de New- York à Paris, par Lindbergh. 

Tirage : 1.500.000 exemplaires. 

125.000 frs 
-4- taxes 

Compteur km 3.600 francs 

Nouveau Moteur très silencieux 

Consommation diminuée 

Carrosserie affinée 

Suspension encore améliorée 

Fabrication en grande série 

Agences partout 

Livraison immédiate 

Distrib.: Maxime BUES à SISTERON 

RICHAUD Georges jj 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Dépannage Postes ttes marques ■ 

Agent 

Radioià Schneider Visseaux ■ 

Postes Piles-Secteur Pizon Bros ■ 

Cadre Antiparasites Capte 

Tourne disques Visseaux 

Fers Thermor Rasoirs 

Couvertures Electriques 

Location Pick - Up ■ 

Postes d'occasion 

Vitrine d'Exposition 

- VENTE A CREDIT — S 

RASOIR ÉLECTRIQUE 

. tf CHAMPION OÙ MONDE 

DES RASOIRS ELECTRIQUES 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Agent Officiel 

W. VIONET 
Rue dè Provence 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

AT' AiarSaîîJan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

Amateurs de MOTOS et SCOOTERS 

vous n'avez pas besoin d'aller au 

SALON DE LA MOTO 

pour voir les dernières nouveautés de 

« TERROT » 

une visite chez le concessionnaire 

Paul ALBERT 
Avenue de la Gare, SISTERON 

s'impose dès aujourd'hui. 

Vous pourrez y voir et passer 
commande soit d'un LUTIN, le cy-

clomoteur simple, silencieux, robus-
te, économique et d'un prix aborda-

ble à toutes les bourses, soit d'un 

Vélomoteur ETMS ou ETDS 125 
cm3, 4 vitesses, suspension HR, et 

enfin d'un SCOOTERROT, le dernier 

né de la technique en matière de 
Scooter. 

Toutes ces machines peuvent être 

vendues à crédit, payables en 3, 6, 
9, 12, 15 et 18 mensualités. 

Le service après vente est assuré 

Tous accessoires et Pièces de rechange 

en magasin 

Stock de Pneumatiques 

Huiles spéciales 2 T toutes marques 

et... AZUR le supercarburant 

toujours sûr 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

UN VETEMENT DE QUALITE 

s'achète toujours chez 

Philip Mme REYNAUD 

62, Rue Droite 

Avant tout achat, pour tous vos articles d'hiver, venez nous voir. 

Vous économiserez dè l'argent et vous serez mieux servis. 

Réduction de 5 "/" aux familles nombreuses. 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

L'HIVER EST LA... 

N'attendez plus pour faire votre provision dè charbon 

Passez vos commandes des à présent chez 

E. dOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON — Téléphone 43 

ou chez M. BARTHELEMY, Rue Saunerie 

Charbon spécial CARMONOLX 

pour feu continue seul dépositaire 

et pour Poêle CINEY pour la région 

lia Maison Itaeeaa BhAfiC Bois et Charbons 

Dépôt de Desmarais Frères 

Les 4 Coins — SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition toute la gamme des 

Fuels Domestiques en emballages de 20, 50 et 200 litres ou par citerne. 

© VILLE DE SISTERON


