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A L'ACADEMIE DE MEDECINE 

II nous est agréable de signaler à 
ASSOCIATION 

des parents d'élèves 

du Collège mixte Paul Arène 

Réuni vendredi dernier à la suite 

des décisions de l'Assemblée Géné-
rale du début novembre, le Conseil 

de l'Association des Parents d'Elèves 

a procédé tout d'abord à l'élection 

de son bureau pour 1954-1955, puis, 
sous la conduite avisée de son Pré-

sident MB E. Malplat, diverses -obser-

vations ou propositions furent exami-

nées, telles : 
La nécessité d'un surveillant gé-

néral; l'organisation du service santé; 

l'avantageuse coordination de l'action 

familiale et du travail de classe grâce 
au carnet scolaire ; l'application scru-

puleuse d'une prudente hygiène, tant 

sur le Pré de Foire qu'en salle, pour 
la pratique de l'Education Physique ; 

l'unification souhaitable, surtout pour 

les accompagnateurs, des heures d?en-

trée et de sortie entre les divers éta-

blissements scolaires de la ville... et 

l'urgence absolue de nouveaux locaux 

pour les dortoirs, vestiaires, parloirs, 

etc.. etc.. 
Sans s'attarder outre mesure sur 

les incidences, favorables au renom et 
à la vie économique de Sisteron, de la 

réalisation d'un beau, grand et appré-

rié Collège, le Conseil de l'Associa-

tion de Parents d? Elèves établit en-
suite son programme de vie : rythme 

des réunions et moyens de liaison en-

tre les membres de l'Association, in-

vitation pressante au recouvrement 

des cotisations... 
Avant de lever la séance, M. le 

Président eut un mot agréable de re-

connaissance pour ceux qui ont oeuvré 

et œuvreront encore en faveur de cet 

établissement cher à tant de Siste-

ronnais, le Collège Paul Arène. 

SPORTS 

EN FLANANT. 

Simple distraction... 

Deux de nos concitoyens étaient al-

lés dans les brumes du centre de la. 

France pour y effectuer un transport 

de mobilier destiné à un de nos amis 

de Sisteron. Ils avaient à leur dispo-

sition une superbe camionnette toute 

neuve. 

Le voyage à vide à l'aller s'effec-
tua dans de très bonnes conditions. 

Au retour, nos joyeux drilles décidè-

rent de s'arrêter dans la bonne yîlle 
de Lyon pour y retrouver certaines 

connaissances et aussi pour y savou-

rer l'excellente cuisine Lyonnaise. 

Nos deux amis, fatigués de leur 

journée, bien remplie sous tous les 

rapports, se couchèrent fort tard un 

peu émus et pour plus de sécurité ga-
rèrent contenant et contenu dans un 

garage de la ville. Au matin ils se 

présentèrent pour prendre livraison 

de leur précieux chargement. A leur 

grande stupéfaction leur véhicule 

avait disparu. Ils étaient altérés, leur 

seule ressource fut de s'adresser à la 
Sûreté qui, consciente de ses devoirs, 

alerta toutes les polices de France 

et de Navarre. 

Nos deux amis, l'oreille basse, re-

tournèrent donc, avec le chemin de 

fer, dans leur bonne ville de Sisteron. 

Nous les avons vu se lamenter et tem-

pester contre leurs mystérieux vo-
leurs. L'un d'eux particulièrement 

exaspéré prenait le ciel à témoin de 

ses malheurs en lui adressant une 
prière à sa façon. 

Deux longs jours passèrent... Enfin 

un coup de fil émanant de la Sûreté: 

la camionnette et son précieux con-

tenu étaient retrouvés dans un garage. 

Nous commettons une indiscrétion, 
qu'ils nous pardonnent, car nous avons 

eu le fin mot de l'histoire : nos deux 

amis s'étaient tout simplement trom-
pés de garage ! I 

Depuis ils ont repris leur sourire, 
avouez qu'il y a de quoi 1 'Fout est 

bien qui finit bien l 

SISTERON gagne à MARSEILLE 2 à 0 

Battre sur son terrain le leader du 

championnat constitue un exploit que 
nos joueurs ont réalisé dimanche der-

nier. C'est avec plaisir que les sportifs 
ont appris cette victoire. On s'était 

habitué aux défaites subies en dépla-

cement à Marseille (les Sisteronnais 

ne sont d'ailleurs pas les seuls à en 
être les victimes), mais nos joueurs 

ont renversé tous les pronostics. 
Devant un adversaire jouant plutôt 

dur, ils se montrèrent volontaires. La 

ligne d'attaque au complet réussit 2 
buts en première mi-temps et prati-

qua un beau jeu de passe, tandis que 

la défense se montrait intraitable. 

Tous les joueurs sont à féliciter 
pour cette victoire qui est la plus 

belle de la saison et qui met le S-V 

parmi les favoris du championnat. 

* * 

En déplacement à Pertuis, en cham-

pionnat, les minimes-cadets se sont 
inclinés par 3 à 0, après avoir opposé 

une grande résistance aux Pertuisiens. 
* * 

L'équipe réserve remporta une bel-

le victoire sur l'équipe réserve des 

Mées par le score de 6 à 2. 
* * 

COUPE DE PROVENCE 

Les Sisteronnais assisteront demain 

à un grand match de foot-ball. C'est 

l'équipe du R. C. Saint-Charles de 
Marseille qui sera l'adversaire du Sis-

teron-Vélo. 

Les Marseillais qui veulent passer 
ce 4mc tour avec succès vont se trou-

ver en face d'une équipe imbattue sur 

son herbe depuis le début de cette 

saison. Saint-Charles possède une bon-

ne équipe où le demi-centre est le 

grand animateur du onze. 

C'est donc à une intéressante partie 

que sont conviés les sportifs de Sis-
teron et de la région, car le Sisteron -

Vélo, qui a l'intention de se qualifier 

pour le prochain tour, présentera sa 

meilleure formation. 

Coup d'envoi à 15 heures. 

Lotos du Sisteron-Vélo 
Pour les Fêtes de Noël et du Jour 

de l'An le Sisteron-Vélo organise dans 
les différents cafés de la ville des 

Concours de Loto. Nul doute que, 

comme les années précédentes, ils, 
n'obtiennent un chaleureux succès. Le 

premier concours, doté de nombreux 

prix aura lieu ce soir 11 Décembre 

à 18 heures, au Café Moderne. 

CHROBIQ.UE LOCAL] 

GRAND CONCOURS NATIONAL 

DE LA MONTRE 

1er prix : 3.000.000 de frs en espèces 

Montres Suisses 

ELGE MOVADO VULCAIN 

CRIQUET ZENITH KODY 

BUREN BEAUME et MERCIER 

Montres LIP - ULTRA etc 

Réveils JAZZ, JAPY, SMI, BLANGY 

Réveils Suisses SWAZA 

Grand Choix de Carillons 

ODO VEDETTE GIROD 

Remise Spéciale 

pour Décembre et Janvier 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

VIGiXET Weber 

LA SAINTE-BARBE 

La Sainte-Barbe a été célébrée par 

un joyeux repas à l'Hôtel du Tivoli, 
par la subdivision des Sapeurs-Pom-

piers de la ville sous la présidence 
de M. Emile Paret, maire et conseil-

ler général. M. l'Adjudant-Chef Blanc, 

commandant la gendarmerie de la 

ville, assistait également à ce ban-

quet. 
Lorsque l'appétit fut calmé, le lieu-

tenant Durbesson, commandant cette 

subdivision, dans une improvisation, 
remercia M. le Maire d'être venu pré-

sider le banquet et le pria d'être l'in-

terprêtre auprès de la Municipalité 

pour l'aide qu'elle apporte à la bonne 
marche des soldats du feu. Il remer-

cia également les Sapeurs-Pompiers 

pour la bonne entente et l'excellente 

camaraderie qui règne dans cette sub-

division et les félicita pour l'empres-

sement de répondre présent à l'appel 
de la sirène. Il félicita le vatel Ar-
naud pour l'excellent menu auquel 

tous les convives firent honneur. 

A son tour M. le Maire ,dit toute 
sa satisfaction d'assister à ce fraternel 

banquet, assura les Sapeurs-Pompiers 

de l'aide sans réserve de la Munici-

palité et termina en adressant des 

félicitations à la subdivision qui, soit 

de jour, soit de nuit, apporte le se-

cours nécessaire à tous ceux qui font 

appel à son service. 
Après ces deux discours, les chan-

sons et les histoires terminent cette 

agréable soirée empreinte de la plus 

franche camaraderie. 

On demande 
Bonne à tout faire, sérieuse, logée et 

nourrie. — S'adresser au bureau du 

journal. 

ALCAZAR 

C'est AL MONE, l'ancienne pre-

mière trompette, de Jacques Hélian, 

qui animera, avec son ensemble, le 
Grand Bal qui sera donné à 21 heures, 

dans la salle de l'Alcazar, demain 

Dimanche 12 Décembre. 
Tout le monde se rappelle le célè-

bre orchestre Jacques Hélian pour sa 

venue dans cette salle. Aujourd'hui 

c'est sa première trompette Al Mone, 

avec ses musiciens, qui tiendra durant 

nuitée, l'honneur dé faire tourbillon-

nerj .aux sons des plus brillants et 

nouveaux airs, les danseuses et dan-

seurs. 

Au profit des Sinistrés d'Orléans-

ville, la subdivision des Sapeurs-Pom-

Ë
iers de la ville organise pour le 

•imanche 19 Décembre, à 21 heures, 
dans la salle de l'Alcazar, un Grand 

Bal avec Léon Ailhaud dans sa grande 

formation de jazz. 
La salle recevra pour cette soirée 

une décoration spéciale et le public 

assistera en grand nombre à cette ma-
nifestation de bienfaisance. 

HOPITAL-HOSPICE DE SISTEBON 

APPEL D'OFFRES 

pour construction 

de Garages, Entrepôts 

Dépense prévue : 980.000 francs 

Le projet peut être consulté au 

bureau de l'Economat, tous les jours. 

Soumissions à remettre au bureau 

de l'Economat pour la Samedi 18 Dé-

cembre 1954, à 15 heures, dernier 

délai. 

Achetez tous vos MEUBLES 

à la Fabrique BOUISSON 
10, Rue Saunerie — SISTERON 

la seule Maison où vous trouverez 

Le plus grand choix de Meubles 
LA MEILLEURE QUALITE 

Des Prix sans concurrence 
Une seule visite vous convaincra^ 

A. LA RADIO 

Les assidus de la Radio ont cer-
tainement été heureux d'entendre sur 

les antennes de Radio-Lausanne, Mar-

di dernier vers 20 heures, une com-
position musicale de notre compa-

triote Mmc Henriette Bontoux-Queyre) 
ayant pour titre A Sévïlle au prin-
temps. 

Cette audition harmonieuse et de 

grand style musical a révélé chez 

son auteur des connaissances appro-
fondies de cet art. 

Il nous est agréable de faire con-

naître à nos lecteurs que le Dimanche 
26 Décembre, sur Paris-Inter, ils au-

ront le plaisir d'entendre à nouveau 

cette même audition. 

^^BSEQU^S^^ 

Aujourd'hui samedi, à 10 heures 45 

auront lieu les obsèques de Madame 

Veuve Pierre Bouveris, née Bougerel,, 
décédée à l'âge de 87 ans. 

Madame Bouveris était une vieille 

Sisteronnaise et était la sœur de M. 

Auguste Bougerel qui fut pendant de 

très nombreuses années le collabora-

teur assidu de Sisteron-Journal. 

Nous adressons à toute la famille 

nos condoléances. 

VABIFTTES^DANCING 

Après-demain lundi se tiendra dans 

notre ville la foire dite Foire Froide. 
A cette occasion, à 14 heures, dans 

la salle des Variétés-Dancing, aura 

lieu un Grand Bal animé par l'orches-

tre Aimé Blanc du Trianon de Gap. 

OBJETS TROUVES 

Un Collier, un Bracelet, à réclamer 

à la caisse des Douches, rue de la 

Mission. 

BOULE SISTERONNAISE 

A l'approche des Fêtes de Noël et 

du Nouvel An, le Comité Directeur 

de La Boule Sisteronnaise a prévu des 

séances de Loto, dotées de prix in-

téressants qui, en favorisant les heu-

reux gagnants, permettront d'amélio-
rer les finances de ce petit mais sym-

pathique groupement populaire et 

sportif qui pourra ainsi envisager l'or-

ganisation de nombreux concours pour 

la prochaine saison bouliste. 

Nous espérons que la population 

Sisteronnaise répondra avec empres-

sement à ces petites manifestations 

récréatives dont voici Je programme ": 

Dimanche 12 Décembre, Loto au 

Café de la Terrasse ; Samedi 18, au. 

Bar des Arcades ; Jeudi 23, au Café 

Moderne et le 30 au Café de la Paix. 

Toutes ces séances auront lieu à 

18 heures. Venez nombreux, bonne 

chance et La Boule Sisteronnaise vous 
dit d'avance Merci ! 

CANAL SAINT-TROPEZ 

ET CANAL DE SISTEBON-RIBIERS 

Les fournisseurs ayant des factures 
en cours pour l'année 1954 sont priés 

de les remettre avant le 15 Décembre, 

dernier délai, au secrétaire H. Revest, 

à la Mairie. 

RENOUVELLEMENT 

des Cartes Grises des véhicules imma-

triculés avant le 1er Avril 1950 : pour 

les véhicules dont la puissance fiscale 

est égale ou supérieure à 11 CV : 

avant le 15 Décembre 1954, dernier 
délai. 

Des imprimés sont à la disposition 

des intéressés au Secrétariat de la 
Mairie. 

LA POTIN 1ERE 

En matinée, demain Dimanche dans 

la salle de La Potinière, aura lieu un 
Grand Bal avec un réputé jazz. 

TRAVAUX COMMUNAUX 

Nivellement d'un terrain au quar-
tier de Chambrancon. 

Montant des travaux : 150.000 francs. 

Renseignements à la Mairie, au Se-

crétariat. 
Ouverture des soumissions à {la Mai-

rie de Sisteron. le Samedi 18 Décem-

bre 1954 à 11 heures 45. 

nos lecteurs la nomination comme 

membre titulaire de l'Académie de 
Médecine, de notre compatriote, le 

dermatologiste A. Civatte, chef de la-

boratoire à l'hôpital St-Louis à Paris. 
Félicitations au nouvel Académicien. 

ECOLE MATERNELLE 

ARBRE DE NOËL 1954 

En mémoire dé sa chère maman, 

Mme Boucher, institutrice honoraire, 
1.000 francs ; Mariage Pérez, Mu tero 

Rodriguez 500 ; Mlle Béraud, insti-
tutrice maternelle retraitée 500 ; M. 

Beymond, instituteur retraité, Mlle 

Chauvin, directrice retraitée 500 ; M"!c 

Arnaud, directrice honoraire 500 ; 
Anonyme 200 ; M. Fauque, directeur 

école de garçons 500 ; Mme Blanc ins-

titutrice maternellè 500 ; Mme Allibert 

institutrice maternelle 500 ; Mme Gra-
vier, directrice maternelle 500 ; Mmo 

Blanc,' Plan Boman, 200 ; Alex Léone 

100 ; Paul Magnan 300 ; Robert Rey-

mond 300 ; Jean-Marc et Jean-Luc 
Allègre 500 ; Louis Vasquez 100 ; 

Alain Jean 100 ; Georges Martel 100. 

(à suivre) 

A VENDRE 
Pick-Up, Poste T. S. F. et plusieurs 

disques. S'adresser au Restaurant Les 

Routiers à ïSisteron. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un film irrésistible 

ZOE 

avec Barbara Laage et Michel Àuelaii'. 

Suis acheteur 
Luge enfant, occasion. S'adresser cam-

pagne Le Plaisir ou téléphoner ati 59 
à Sisteron. 

LA MOTTE-DU-CAIRE 

ORGANISATION 

D'UN COMITE DE DEFENSE 

Les commerçants, artisans, mem-

bres des professions libérales, ainsi 

que les agriculteurs de La Motte-du-

Caire et des communes voisines, sont 

invités à assister à la grande réunion 
générale qui aura lieu Dimanche à 

15 heures 30, salle du Café Masse, 
pour la création d'un Comité de Dé-

fense contre les abus de la fiscalité. 

Les délégués du Comité de Défense 

de Sisteron, représentants du Mouve-

ment Poujade, prendront la parole. 

Devant le danger qui menace les pe-

tits commerçants et artisans de France 

par une fiscalité qui vise à leur dis-

parition prochaine, un pressant appel 

est adressé à tous les intéressés pour 

qu'ils viennent nombreux à cette réu-
nion. 

A V I S 
La Boulangerie REYMOND Henri 

sera fermée pour congé annuel du 

20 Décembre 1954 au 3 Janvier 1955. 

BABILLAGE D'ENFANT 

Dis maman, avec ce mauvais temps 
papa ne travaille pas 1 

Et non, mon chéri. 

Alors, si j'attrapais une de ces sales 

maladies qui font tant de mal aux 

enfants et qui coûtent si cher, com-
ment ferais-tu pour acheter les mé-

dicaments ou me faire hospitaliser, 

car il en faudrait beaucoup d'argent 
pour soigner ça ! 

Tranquilise-toi, chéri, j'ai pour pas 
cher, souscrit une assurance contre 

ces maladies à la Compagnie WIN-

TERTHUR. Cette Compagnie nous 
viendrait en aide et alors ça chan-

gerait bien les choses. 
Pères et Mères de famille, consul-

tez l'Agent Général JOURDAN Fran-
cis, avenue des Arcades, SISTERON. 

Le numéro de Noël de 

PARIS - MATCH 
Un chef-d'œuvre d'art 

en photos eouleurs 

Prix habituel : 50 francs 

Retenezje dès maintenant 
chez votreanarchand de journaux 

Tirage limité^: 1.450.000 exemplaire» 

© VILLE DE SISTERON



BOULANGERIE DE GARDE 

Mercredi 15 Décembre 

M. Allais, Place de l'Horloge. 

eiTflT-CIVIB 

du 3 au 9 Décembre 1954 

Naissance : François Jean Michel 

Put, avenue de la Libération. 
Publication dp Mariage : Manuel 

Gallégo, entrepreneur à Sisteron, et 

Yvonne Marcelle Seguin, institutrice, 

domiciliée à Riez. 
Décès : Louise Thérèse Bougerel, 

veuve Bouveris, 86 ans, Place du 

Marché. 

REMERCIEMENTS 

Les familles ROUBAUD, RANCHON, 

GARGIN, GIREUD, ARMANDO, pa-

rents et alliés, très touchés des mar-

ques de sympathie qui leur ont été 

témoignées lors du décès de 

Monsieur Albert ROUBAUD 

remercient toutes les personnes qui 
ont pris part à (leur grande douleur. 

André BSS^ON 
Maître Artisan Fourreur 

vous présentera sa collection 

Lundi et Mardi 

à l'Hôtel des Acacias. 

G. ANDINE 

Tailleur Hommes et Dames 

COUPE MODERNE 

Rue des Combes — SISTERON 

TAXI GALVEZ 

s'adresser 

BAR DU COMMERCE 

Rue de Provence — Tél. 2 

Pour tout achat, un seul nom 

Mlles J. et L. BOREL 

9, Avenue des Arcades 

SISTERON 

LINGERIE — COUTURE 

DEGRAISSAGE - REMAILLAGE 

Le meilleur accueil vous sera réservé. 

LUINDI 13 DÉCEMBRE 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Vous trouverez un joli choix de 

OIGNONS DE JACYNTHES 

TULIPES 

JARDINS JAPONAIS 

PLANTES D'APPARTEMENT 

FLEURS FRAICHES 

chez 

Charlotte LIEUTIER 
Bourg-Reynaud — SISTERON 

Livraison à domicile 

GRftJÏD BfiZftRPflRISIEp 
Rue Droite SISTERON 

du 29 Novembre au 11 Décembre 

Remise exceptionnelle 
de 5 0 j 0 

sur tout achat au comptant de Jouets 

Très grand Choix à tous les Prix 

TAXI AMBULANCE RICHIER 

Tél. 65 SISTERON 

CONFIEZ VOS YEUX 

A UN SPECIALISTE 

René CAMAU 
Opticien Diplômé 

de l'Ecole Nationale d'Optique 

12, Avenue des Arcades 

LA GRIPPE SUR LE POINT 

D'ETRE VAINCUE 

On le dit. C'est possible, car chaque 

jour la médecine fait des progrès. 

Toutefois, mieux vaut prévenir que 

guérir. 
Or l'expérience prouve que la grip-

pe, comme beaucoup d'autres maladies 

d'hivér, est due, dans bien des cas, à 

une déficience de l'organisme en vita-

mine C, antiseptique puissant qui dé-

truit les microbes. 
Nous sommes actuellement en plei-

ne saison des mandarines et des oran-

ges, fruits particulièrement riches en 

vitamine C. Profitez-en pour vous 

mettre à l'abri de la maladie : buvez 

chaque matin un grand verre de jus 

d'orange et à déguster, après chaque 

repas, deux ou trois mandarines. 
Suivez notre conseil et vous passe-

rez un hiver sans ennui, car, pour 

votre santé, la mandarine comme l'o-

range, n'est pas un luxe... c'est une 

nécessité. 

LES NOUVEAUX POSTES^ 

PHILIPS B| 
, série super-magrtetique ( 

1955 

Marceau SCALA, rue de Provence. 

SISTERON ■ JOURNAL 

CHAUVIN Arnaud 
Horloger à La Coste 

informe sa clientèle que son atelier 
de réparations est transféré au 15, rue 

Saunerie, SISTERON (rez-de-chaus-

sée). 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

Laboratoire de dépannage 

Réparation Postes ttes marques 

Pente — Reprise — Occasions 

Récepteurs de grandes marques 

Ducastel — Sonolor — S.N.R. 
Cadre antiparasites Capte & Rex 

Couvertures Chauffantes 
Fers Radiateurs 

Location de Pick-Up 

Poste Pile et Secteur Pizon Bros 

PENSEZ A L'HIVER... 

PENSEZ A THERM'X. 

le chauffage le plus économique 

Dépôt THERMIXINE 

G. NâST&l 
Rue Saunerie - SISTERON 

T. S. F. 

Amplix Radialva Telefunken 

avec cadre incorporé 

depuis 13.600 francs 

Ghaasswes RQMAfl 
Pré de Foire 

Exclusivité BALLY et UNIC 

ainsi que toutes chaussures 

aux meilleurs prix 

M
me AUTR1C 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 9 à 19 heures 

Lundi 13 Décembre, Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

POUR VOS 

COMPLETS GABARDINES 

TAILLEURS MANTEAUX 

Pierre MÉNARDO 

Tailleur Hommes Dames 

i 54, Rue Droite — SISTERON 
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Grands Travaux d'Electrification et de Canalisations 
S. A. au capital de 210.000.000 de frs 

Siège Social : 25, rue de Courcelles — PARIS 

ELECTRICITE : Eclairage - Chauffage - Installations 
Intérieures — Sonneries 
Force Motrice — Installations industrielles 

Stations de Pompage — Ventilation 

Postes de transformation — Lignes basse-

tention — Lignes haute-tension 

Supports béton armé — Poutrelles 

Tubulaires, etc.. 

CANALISATIONS : Adduction et distribution d'eau — Feeder 

Gaz — Pipe- Line. 

Agence de Marseille : 175, rue de Rome, Tél. Ly 69-54 - 69-55 

Bureau à Manosque : Route de la Durance — Tél. 141 

BUREAU A SISTERON 

RUE DES COMBES - Téléphone 
Bureau 123 

Domicile 5 
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Aux Meubles Sisteronnais 
(An. Maison Bourgeon — DOUSSOULIN, Fabricant, Suc. Tél. 93 

TOUJOURS DU MIEUX 

du beau Meuble, du Choix, de la Qualité et des Prix raisonnables 

Voyez notre Exposition — Une Visite n'engage à rien 
ENTREE LIBRE 

C'est un réel plaisir pour nous de vous renseigner et vous conseiUer 
sur votre choix 

CHAMBRES A COUCHER SALLES A MANGER 
tous modèles nombreux et derniers modèles 

12 Modèles différents de COSYS, PETITS MEUBLES, BARS, etc.. 

Balatum, Toile Cirée, Carpette, Tapis Brosse 

BUREAU CLASSEUR, PENDERIE, toute dimension et sur commande 

Tous TRAVAUX à la demande 

ATTENTION ! 1 La bonne adresse : 57, Rue Droite, SISTERON 

ALPES AUTOMOBILES 
sssssss DECAROLI & Fils 
Avenue de la Gare — SISTERON — Téléphone 64 

VOITURES 

TOURISME 

VEHICULES 

INDUSTRIELS 

TRACTEURS 

AGRICOLES 

STOCK 

de Pièces détachées 

Choix important 

de 

Véhicules d'occasion 

révisés 

CHARBONS TOUTE PROVENANCE 

E. dOUVE 
SISTERON - Téléphone 7 

Charbon spécial pour feu continue et pour poêle CINEY 

CARMONOIX (seul dépositaire pour la région) 

Passez vos commandes dès à présent 

Distributeur Régional 

Garage BUES 

SISTERON 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

CERTIFICATS 

INVESTISSEMENTS 
Amortissables de 1955 à 1963 

(par tranches égales) 

Prix d'émission : 10.000 frs 

Valeur de remboursement : 10.500 frs 

Intérêt annuel : 500 frs 

EXEMPTS DE TOUS IMPÔTS 

y compris 

LA SURTAXE PROGRESSIVE SIR LE REVENU 

de haute qualité 
porte l'estampille 

Venez choisir 

le vôtre chez 

AUBRY 

Quincaillerie 

TURCAN 

M" yviargaïïlan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Dépôt de 

Teinturerie et Dégraissage 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 
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