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Meilleurs Vœux et Souhaits 

pour lu Nouvelle Année 

à nos Lecteurs et Amis. 

lilllll llllllllllli 

EN FLANANT... 

flu gui l 'an neuf 

Voici le Nouvel An. A celte occa-

sion c'est la coutume d'exprimer des 
souhaits, aussi nous ne jaillirons pas 

à celte habitude en jormulant pour 
vous, fidèles amis lecteurs, nos meil-

leurs vœux de bonheur, santé, pros-

périté. 
Que nous réserve 1956 ? De la 

lecture dans le marc de café, de l'exa-

men des positions planétaires, il en 

résulte que la nouvelle année s'an-

nonce bonne, en général, sous tous 
les rapports. Nous n'aurons presque 

pus de neige, les récoltes seront abon-

aanles. l'as de troubles sociaux. Des 

élections naîtra une Chambre à l'ima-
ge de la dissoute, dix-huit mois se-

ront vile passés el nous recommen-
cerons... u moins qu'une main de 

fer dans un gant de velours ne vien-
ne mettre do l'ordre dans la maison. 

Des voyages dans la lune seront or-
ganisés, mais on ne donnera que des 

biuels d'aller, le retour étant assuré 
pur la planète sutellite, ce qui revient 

ù dire : montrer la lune en plein 

midi. L'impôt sur l'énergie sera cer-
tainement adopté ; il frappera sur-

tout les jeunes, les personnes âgées 

étant en perle de vitesse... en seront 

pratiquement exonérés. Par suite de 

la supériorité, en nombre, de nos 
àines so-urs, la bigamie serait auto-

risée, ou tout au moins, une double 

vie, celte dernière deviendrait légale 
et la deuxième épouse prendrait la 

dénomination (/'adjointe au ménage, 

elle aurait droit à la Sécurité So-

ciale el à la retraite. Enfin dans le 

domaine qui intéresse le [dus, c'est-

h-aire le travail, il sujjira de passer 

h la caisse à la fin du mois, l'hom-
me robot téléguidé se chargeant de 

toutes les besognes. 

Souhaitons que nos prédictions se 

réalisent si non en totalité, du moins 

en fxirtic, en attendant continuons 

notre jx-til bonhomme de chemin en 

demandant simplement de pouvoir 

encore lire, l'année prochaine, nos 

propos fantaisistes. 
X . . . 

SPECTACLES 
POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE 

VA1UETES - CINEMA 

Dimanche, en matinée et soirée 

Lundi 2 Janvier, matinée et soirée 

Fernande! dans un film irrésistible 

M VM'ZELLE MTOUGHE 

La semaine prochaine 

Eddie Constantine clans 

REPRIS DE JUSTICE 

Louis IAVEL expose 

ALCAZAR - BAL 

Ce soir 31 Décembre, à '21 heures 
Grand Bal de fin d'année avec Jean 

Genre, son orchestre, sa chanteuse, et 

tous ses solistes. 

Demain Dimanche 1 er Janvier, en 

soirée, liai de La l\oii\elle Année, avec 

Jean Rinando, son orchestre et sa 

chanteuse. 

\ VlilETES - DANCING 

C'est aujourd'hui Samedi 31 Dé-
Cembre qu'aura lieu aux Variétés la 
Grande Nuitée de fin d'année avec un 
orchestre aimé de la jeunesse qui s'en 
donnera à cœur joie pour bien finir 
f année. 

C'est toujours une joie que celle 
exposition que le peintre nous donne 

de son œuvre dernière, environ la 

Noël. Et c'est, dans la salle du Synfc' 

dicat d'Initiative, un peu triste en 
ces mois d'hiver, c'est tout à coup une 

grande fête de couleurs que cette 

brassée de paysages, de fleurs qui 

vient flamber là et s'épanouir. 

Pas d'aquarelles, car on tic peut 

compter pour, ces deux très, belles 
éludes d'arbres à là plume rehaussées 

d'un lavis si léger ; deux huiles ; 

puis des gouaches. 

Des gouaches comme l'année der-

nière — Louis Javel reste attaché 

presque uniquement à cette matière 

souple, si merveilleusement d'uclible 

où il trouve les ressources d'une cou-
leur infiniment nuancée, mais large 

toujours, et qui rapide se prête et se 

donne mieux à sa peinture qui est 

chose enlevée, faite de cœur débor-

dant, dans l'enthousiasme du moment. 

Cette exclusive de la gouache pour 

habituelle qu'elle soit est un trait de 

cette exposition, un autre plus singu-

lier est le quasi abandon de Sisteron. 
Louis Javel s'en est résolument éloi-

gné, cet été du moins, puisque l'ad-

mirable Pont de la Baume sous la 

neige est de Février passé. 

Valernes, Vilhosc, Ribicrs, Entre-

pierres, Salignac, Le Sasse, ont at-
tiré le peintre, l'ont retenu, et si 

nous n'avons plus ces grands mor-

ceaux qu'étaient Ja Vue des Marres 

ou La Gazette, h l'automne, et que 

nous aimions retrouver « toujours 

semblables et toujours différents », 
ces villages d'alentour nous délèguent 

de bien charmantes vues et nous mon-

trent qu'eu peinture le sujet n'est 
rien. 

Au reste ce n'est pas rien, nous 

dira-t-on, que Valernes la Perchée 

ou Vilhosc la Déserte, il y a là assez 

de , pittoresque dans ce perchement 

el de désolai ion dans cet abandon 
pour arrêter et saisir et il faut peij 

de chose à un peintre pour faire do 

lels sujets un envoûtement. Mais c'est 

rien que cette Ferme a Salignac ou 

ces Fourniers au Poët, il y faut pour 

nous toucher l'art d'un maître et 

c'est l'honneur de Louis Javel d'y 
réussir. 

Ainsi devant le grand, comme le 

sujet le plus mince, le peintre reste 

égal à lui-même. Qu'il aborde des 

fleurs, un visage, les humbles choses 

d'une nature morte, la grande page 

de beauté qu'est Sisteron barrant sa 

due, ou la ferme abandonnée au re-

vers d'un champ d'amandiers, il sail 

nous toucher, nous rendre percepti-

bles la beauté comme l'âme des cho-

ses et nous donner un peu de celle, 

émotion qui est le secret de son art. 

Mais rendons-nous à l'invitation de 

celle promenade à l'enlour de Sisle-

ron, qu'est cette exposition. Si beau-

coup de sites nous sont connus, d'au-

tres nous seront révélés. Tous res-

tent des richesses de chez nous, au 

cœur de ce domaine de lumière qu'est 
notre pays. 

Sisteron n'a prêté qu'un thème : 
c'est le Pont de ta Baume. Février, 

avons-nous dil : La neige ouate les 

formes où la couleur a peine à s'ac-

crocher, la vue plonge sur l'eau 
glacée de la Durancc derrière cet ar-

bre qui tend vers le ciel la désespé-

rance de son branchage dépouille. 

C'est la seide vue d'hiver — Le 

reste est automne : soleil alangui 

sur l'éventail des cuivres, ou été : 

heureux et pulpeux comme un fruit 

d'août. 

De Pété, ces Bords de la Durance 

à Peipiii où le gravier crépite sous le 

soleil. De l'été encore, mais du soir, 
celle l'allée du Susse au Pont de 

Chùleaujort. où le hallier des peu-
pliers est déjà habillé d'ombres. Et 

l ou jours de l'été cette Place h Ribïers 
à'une si belle harmonie ou cette vue 

du village aux toits pressés contre 
la vieille église. 

Clamensane-, la belle étude de La 

Motle d'une si légère couleur qui a 
servi à l'exécution d'une grande toilo 

commandée au peintre, Les Fourniers. 

au Poët, Valernes et son église as-
saillie de maisons, la Roule à Peipin 

(pure comme un fond de primitif 

dans sa gamine de verts et de bleus), 

c'est août et la splendeur d'une lu-
mière matinale avant l'empâtement de 

la chaleur. 

Il faut dire plus de cette Ferme à 

Vilhosc de l'aire de laquelle, toute 
éblouie de soleil et où vole encore la 

poussière des tamis, on découvre sur 

la croupe des lavines, seule, debout 
contre le cimetière et dernière vi-

vante de ce village crucifié, la petite 

église tendant vers le ciel comme une 

prière d'agonisante son clocher lé-
zardé. 

Salignac a une Ferme, jolie harmo-

nie de jaunes el de verts, brochant sur 

le fond de gazes mauves de Sainte-

Joseph : c'était le soir. Mais c'était 
le matin quand le peintre s'est arrêté 

devant cette autre ferme, plantée au 

revers d'un champ. Cette ferme hier 
heureuse, pleine de bruits et aujour-

d'hui fermée, silencieuse, angoissan-

te : image pathétique d'une terre qui 

meurt d'avoir usé trop d'hommes dans 
sa terrible âpreté. 

Louis Javel a rencontré l'automne 
à Entreprierres. Ce n'est peut-être pas 

un hasard. Certains lieux évoquent 

irrésistiblement une saison, la saison 
qui les a mieux qu'une au Ire fa-

çonnés et Entrepierres dans sa gorge 
profonde, mélancolique, où le soleil 

passe vile, est un village d'automne. 

Un clocher, autour, trois pu quatre 

maisons qui boitent, les arbres dé-

pouillés el derrière, la clue où souf-
fle l'hiver. C'est l'admirable gamme 

des jbruns, des cuivres, des ors qui 
vont parer La Pierre Impie vue des 

Moulins roux, laquelle nous ramène 

à Sisteron, où décembre a renouvelé 

cette année en une fête de couleurs, 

sous une lumière fragile, deux ou 
trois étés de la Saint-Martin. 

Il faut placer ici ces Fleurs au vase 

bleu (ce sont des zinias) qui sont sur 

la nappe froissée avec leur fond! de 

mur d'une tonalité sombre si rare 

chez Louis Javel, une curieuse étude 

toute en dissonnunces. 

Il n'est qu'harmonie par contre 

dans cette Nature morte au Failout 
où la pâle tendre de la gouache prête 

aux humbles légumes d'une soupe 
qu'on va cuire, l'âme du foyer. 

D'une même tonalité, mais de quel 

autre sens le Vieux soulier à la chaise. 

Ce soulier écrasé, usé dans les la-

bours ou les chantiers et l'image du 
plus lourd travail, c'est comme celui 

qu'a peint Van Gogh à SaHnt-Rémy 

la pathétique grandeur d'un sujet 
social. 

Sur ces paysages, ces fleurs, ces 

natures mortes, veille le portrait du 
peintre, un portrait ravi à la glace 

qui a renvoyé cette image un peu du-

re. Un portrait très beau sans douta 

mais que le miroir a trop durci dans 
la longue fixation car ce n'est pas là, 

ce ne peut être là, le regard qui a 

aimé (oui ce que nous offre celle in-

comparable exposition. 

P. G ' ' 

Les 4 Grands 
LIF M fIX VEDETTE 

Welier VIGNET concessionnaire 

Chronique Electorale 

Françaises, Français ! vos élus lo-
caux s'adressent à vous. 

La confiance que vous avez tou-

jours manifestée à vos Maires, à vos 
Conseillers Généraux, à vos Conseil-

lers Municipaux, les autorise à vous 
dire : 

Le Régime sera ce que vous le ferez 

avec votre bulletin de vote. Vous êtes 

responsables de l'avenir de la France. 

Votez... Votez... Votez... Pas d'abs-
tention le Janvier ! 

Ce que vous devez l'aire : 

— utiliser les bulletins imprimés 
par les candidats. 

Vous pouvez'' aussi : 

— rayer dès noms ; 

— les remplacer ou non par ceux) 

des candidats d'une aulre liste ; 

— marquer d'une croix les candi-

dats qui ont vos préiérences ; 

— rédiger votre bulletin vous-mê-

me sur papier blanc. 

Ce que vous ne devez pas l'aire : 

(sous peine de voir votre bulletin an-
nulé) 

— porter d'autres inscriptions que 

celles ci-dessus (attention aux tâches); 

— mettre un nombre de noms su-

périeur à celui des députés à élire ; 

— écrire les noms de personnes qui 

ne sont pas candidates. 

AVIS AUX ELECTEURS 

A la veille des élections législatives 

du 2 Janvier 19S6, il est rappelé aux 
électeurs que : 

1") Comme pour les précédentes 
élections il y aura deux bureaux de 

vole : 1er bureau au premier étage 

pour les électeurs dont la carie ou le 

certificat d'inscription porte le nu,-

méro 1 à 1.400 ; 2me bureau au rez-

de-chaussée pour les numéros au des-
sus de 1.400.

 v 

2') Le scrutin sera ouvert de 8 in. 

à 18 heures sans interruption!; ' 

3') Les électeurs ayant perdu leur 
carie d'électeur peuvent se faire déli-

vrer en Mairie, avant le 31 Décembre, 

un certificat d'inscription. Il est tou-

tefois possible de voler sur simple 

présentation d'une carte d'identité et 

à condition, bien entendu, d'être ins-

crit sur la liste électorale. 

flUX MEUBLES SISTERONNfilS 

Pendant la durée des Fêtes 

un joli Cadeau Utile est offert 

à tout acheteur. 

ACHETEZ 

AUX MEUBLES SISTERCNNAIS 
57, rue Droite — SISTERON 

H. L. M. 

C'est à Ja suite de la dernière réu-
nion du Conseil Municipal que M. 

Raoul Bouchet, sur la question des 
U.L.M. a demande la construction 

de ces maisons à la Costc, qui lui 

vaul aujourd'hui la réponse suivante: 

Les commerçants des Arcades sont 

surpris que des tergiversations sur-

viennent au sein du Conseil Municipal 
sur l'emplacement des immeubles H. 

L.M. et ceci au moment décisif de) 
leur réalisation en prolongement dès 
immeubles actuels. 

Il faut reconnaître que cette oppo-
sition est l'œuvre d'un seul Conseiller, 

M. Bouchet, avez-vous l'intention de 
saboter le projet ? Pourquoi avez-vous 

presque attendu la pose de la pre-

mière pierre pour présenter vos ob-

servations ? Vous savez très bien que 

cet emplacement a été étudié et re-

tenu depuis longtemps. Vous vous op-

posez d'ailleurs systématiquement à 
tout ce qui ne vient pas de voire 

initiative, mais tout de même, il y a 
une limite. 

Que reprochez-vous à cet emplace-
ment '( Les maisons seront exposées 

au soleil levant, elles seront adossées 

à un magnifique bois de pins, elles 

permet Iront la réalisation de la route 

déjà amorçée, ce qui donnera au 
quartier une activité normale dont il 

a bien besoin. Alors, où voulez-vous 
en venir ? 

Nous sommes certains que la ma-

jeure partie du Conseil Municipal dé-

jouera cette manœuvre et permettra 
ainsi la réalisation d'un projet qui 
n'a que trop tardé. 

ORFEVRERIE CHRISTOFLE 

A. DE PIARTA. 
53, rue Droite - SISTERON 

■ ■■BBBBBBBBBMBnnBBBBBRB,nB,BBBMB,BBB>HBaBBflBBBHBB&& 

s Pour les Fêtes... ! 
■ OFFREZ DES CADEAUX UTILES ET DE VALEUR 

VISITEZ LES l 

\ Meubles BOUISSON j 
l 10, Rue Saunerie, SISTERON 

CHOIX INCROYABLE DE MEUBLES DE QUALITE 

A LA PORTEE DE TOUS 

MIEUX - MOINS CHER ET A CREDIT 
B > 
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A L'ECOLE MATERNELLE 

Cette année encore la population a 

répondu avec générosité à la sous-

cription pour l'Arbre de l'Ecole. 

De leur côté, la Sociélé du Sou 

des Ecoles Laïques cl l'U.D.C.A. oui 

respectivement versé 5.000 francs. 

Que tous trouvent ici les remercie-
ments les plus sincères des tout-petils 

et du personnel enseignant. 

Qu'il soit permis enfin de souli^ 

gner tout particulièrement l'affec-

tueux intérêt apporté aux tout-petils 

aar les membres du conseil d'admi-

nistration de la Caisse d'Epargne qui 
ont alloué une somme de 60.000 IrÉ 

h l'Ecole lors de leur dernière réunion. 

Que les membres du conseil d'admi-
nistration en soient chaleureusement 

Cherche à acheter 
Local pouvant servir de garage pour 
une ou deux voilures automobiles. 

S'adresser au Bureau du Journal, 

DONS 
Les vieillards de l'Hospice de Sis-

teron n'auront pas élé oubliés pour 

les (jetés de fin d'année puisque châ-
cun d'eux recevra à celle occasion un 
colis de friandises grâce aux dons 

effectués par la Caisse d'Epargne de 

Sisteron el le Comité Local de la 
Croix-Rouge Française. 

HORLOGERIE DE LUXE 

1AEGER LECOULTRE 

A. DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON 

REMERCIEMENTS 

La subdivision des Sapeurs Pom-

piers remercie : 
M. Peloux Claude qui à l'occasion 

de son mariage avec Mlle Elisabelh 
Blanc leur a versé 500 francs ; 

M. Chomsky Paul qui à l'occasion 
de son mariage avec Mlle Brémond 
Lucienne leur a versé 500 francs 

et leur «dresse ses meilleurs vœux 
de bonheur. 

© VILLE DE SISTERON



La Préfecture communique : 

L'attention des propriétaires sinis-

trés est attirée sur l'obligation qui 

leur est faite d'occuper ou de faire 
occuper sans délai les locaux d'habita-
tion qui ont été reconstruits au titre 

de la loi sur les Dommages de Guerre. 
Leur inoccupation est en effet sus-

ceptible de les faire tomber sous le) 

coup de la réquisition s'il est établi 
que le propriétaire n'a pas pris toute 
mesure en son pouvoir pour les faire 

occuper. 

Toutes les joies dont peut rêver 
l'Automobiliste Moderne vous les 

trouverez dans l'ARONDE 1300, avec 
son moteur FLASH! vif comme 

l'Eclair. Sa tenue de route sans égale 
la douceur de sa suspension, sa di-

rection souple et précise, sa ligne 

OCEANE avec son confort élégant et 
raffiné, son modèle de luxe à 585.000. 

Demandez un essai 

au Concessionnaire SIMCA 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné 

Tél. 26 — SISTERON 

et profitez des paiement légers Simca 

et la garantie Vacances. 

LA MACHINE A L AVER 

PHILIPS 

S t M A K 0 [ 2 UKt DtMOHSMMION 

chez Marceau SCALA 

Rue de Provence - SISTERON 

COOPE ARMONIGHE 

Tous les Accordéons 

et Bandonéons Alfred, Arnold 

Agent Général 

pour les Hautes et Basses-Alpes 

Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse 

Bouches-du-Rhone 

Marcel AUBERTIN 
60, Rue Droite — SISTERON 

MENAGERES... ATTENTION !... 

L'hiver s'annonce froid, faites votre 

provision de bois en vous adressant à 

BOREL Duval 
dépôt aux Combes, ou aux Arcades. 

Il vous sera livré la quantité voulue 

dans les plus brefs délais. 

LIP détient depuis 19 ans 

RECORD absolu de' PRECISION 

de l'Observatoire National 

de Chronométrie RADIO - TELEVISION 

ELECTRICITE 

, APPAREILS MENAGERS 
m 

Dépannages - Installations 

Démonstrations 

Reprise — Vente à Crédit 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

R1CHAUD Georges 
Radio Diplômé 

18, Place de la Mairie 

SISTERON 

■ Dépannage Postes lies marques 

B Agent 

5 Radiola Schneider Pisseaux 
M 

■ Postes Piles-Secteur Pizon Bros 
B 
B Cadre Antiparasites Capte 

a Tourne disques Pisseaux. 

| Fers Thermor Rasoirs 

;-; Couvertures Electriques 

Location Pick - Up 

Postes d'occasion 

Vitrine d'Exposition 

- PENTE A CREDIT 

KT?IT-GIVID 

du 23 au 30 Décembre 1955 

Naissances : Tomas-Pérez Thomas-

de-Jésus Emmanuel, avenue de la Li-

bération. — Zamora- Valez Dominique 

Noëlle Danielle, avenue de la Libé-

ration. 

Mariage : Joseph De Luca, ouvrier 

d'usine domicilié à Sisteron, et Mimi 

Maric-Gina Viti, sans profession, do-

miciliée à Rome, en résidence à Tou-

lon. 

Décès : Gabrielle Juliette Françoise 

Antoinette Doll, épouse Besse, 50 ans 

avenue de la Libération. — Jean-

Louis Lorcnzi, un an et demi, ave-
nue de la Libération. — Marthe Marie 

Savornsn, épouse Vias, 50 ans, roule 

de Noyers. 

Appareils Ménagers Modernes 

IÀVÀNDIHE love et essore selon 2 principes exclusifs: 
ta voge par auto-brassoge,essorage par simple pression. 
Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi de 

« D I £ N E R 

^j,^ t.OOÛFrs pat nusli Estampillée Ape! U,S.£ 

CONCESSIONNAIRE « DIENER » 

raMÀMtttÉtMHHMB« 

Francis IOURDAN 
Avenue des Arcades B 3 - SISTERON 

SISTERON • JOURNAL ic«aÉ9iHetiifiiiiaBBiiMiR«iiaii«»KMtaatiiiaiBiiisaa£ 

NANOSQUE ELECTRIC 

POUR des Pâtisseries soignées 

de fines Confiseries 

la Bûche de Noël 

les Friandises de fin d'année 

adressez-vous a la 

Pâtisserie GIBERT 
13, Rue Droite - SISTERON 

■ Téléphone 236 

BAZAR des ARCADES 
(Changement de Propriétaire) 

Tout ce qui concerne 

la Quincaillerie les Jouets 

la Vaisselle la Toilette 

Produits d'entretien, Toile cirée, etc. 

ARTICLES POUR CRECHES 

DE TOUT... POUR TOUS. 

NOËL 
BARTEX 

NOUVEL AN 

Les Etablissements BARTEX informent leur aimable clientèle qu'à 

l'occasion des Fêtes de fin d'année vous trouverez les plus jolis ca-

deaux utiles. 

Choix immense à dès prix et qualités incomparables. Tout ce 

qui concerne HOMMES, DAMES et ENFANTS. 

Ce que vous ne voyez pas dans nos étalages, vous le trouverez 

certainement à l'intérieur du magasin. 

Distribution de Ballons aux Enfants et REMISE DE 5 "/" aux 

Familles Nombreuses. 

NOTRE DEVISE: toujours vendre du beau et bon marché. 

3 

Pré de Foire, B 3 

SISTERON . 

Téléphone 270 

ouvert Ions les jours 

8, Rue Saunerie 

MANOSQUE 

Téléphone 270 

iiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiifitiiiiiuniiTiiiuiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiii iiiiiuiiiiiiiiiiiitiii 

NOËL... NOËL... NOËL... 

Pour vos Etrennes visitez le magasin 

des Cycles et Cyclomoteurs 

F. SOUVET NEW-MAP 

MACHINES A COUDRE 

PENTE 

chez 
ROME 

REPARATION 

SISTERON 

Téléphone 178 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

Ai me ^arSaîîlan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

MARBRERIE OENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue dtes Combes — SISTERON 

Outillage Moderne 

Prix intéressants. 

la T. S. F. dans votre voilure 

figent installateur 

A. BRUN 

Garage du Dauphiné — SISTERON 

Téléphone 26 

TOUT pour 

l'Homme 

la Femme 

l'Enfant 

UN VETEMENT DE QUALITE 

s'achète toujours chez 

Philip M™ REYNAUD 

62, Rue Droite 

L 

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

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

Réduction de 5 °/° aux familles nombreuses. 

5 victoires en 5 ans 
Observatoire de Neufchâtel (Suisse) 

Extrait des résultais 

Catégorie Montres Bracelets* 

1950 ï''» Zénith 2™ Oméga 

1951 l re Zénith 2me Oméga 

1952 lre Zénith 2 me Oméga 

1953 lre Zénith 2™ Oméga 

1954 1™' Zénith 2mc Oméga (record) 

Ces résultais ont été obtenus ù l'Ob-
servatoire de Neufchâlei où s'affron-

tent les plus grandes marques mon-

diales d'horlogerie. 

ZENITH 

Montre Bracelet Homme 

ëtanche, trotteuse centrale 

depuis 14.700 francs 

Montre Dame Or depuis 29.000 francs 

Pous trouverez votre ZENITH chez 

Armand De Marta 
53, rue Droite SISTERON 

IjQOKyileA.yl 

..îta.'ïfiil'iuiu.iif.iFoii'i^n tnisux que 

iHïïlimiSII 

A . BRUN 

Agent Régional - SISTERON 

LE TOUR DE FRANCE 

DES ELECTIONS 

Quel électeur êtes-vous ? 

Le Test de 

PARIS - MATCH 

vous le dira. 

Au même sommaire de Paris-Match 

Révélation sur l'énorme machine de 

guerre rouge ; La guerre en Israël ; 

Au pays des éléphants : le dernier 

reportage d'Y lia, la grande photogra-
phe morte à la chasse aux fauves. 

UN CADEAU UTILE 

offrez 

VELOSOLEX 1956 
Livrable au Garage BUES 

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

57, Rue Droite, SISTERON - Téléphone 93 

VOYEZ NOTRE EXPOSITION DE MEUBLES 

Grand -choix de CHAMBRE A COUCHER, SALLE A MANGER, tous styles 

Pendant les Fêtes 

pour vos cadeaux utiles et agréables, grand choix de Petits Meubles 

GUERIDON, TRAVAILLEUSE, PORTE-POTICHE, etc.. 

N'HESITEZ PAS... voyez noire EXPOSITION DE MEUBLES 

N'OUBLIEZ PAS... la seule Maison pour bien vous servir 

Prix — Qualité imbattable — Grande facilité de Paiement 

Toujours à la bonne adresse : 57, rue Droite, SISTERON 

125.000 frs 
-j- taxes Compteur km 3.600 frs 

Distrib.: Maxime BUES à SISTERON 

Elude de M» Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

APIS UNIQUE 

CESSATION DE GERANCE 

La gérance du fonds de commerce de 
Débit de Boissons, exploitée à SIS-

TERON, quartier de la Beaume, qui 

avait été consentie par Monsieur 
Pierre Léon Théophile MAGAUD, 
secrétaire de Mairie demeurant à 

SISTERON, à Madame Eglantine 
Mélanie Antionellc GARCIN, épou-
se divorcée de Pierre Jean Baptiste 
ANGELONI, suivant acte reçu par 

Me Jacques PERRIN, notaire à SIS-! 

TERON, le treize Novembre mil 
neuf cent cinquante quatre, enre-

gistré le dix sept Novembre suivant 
Bx 105/13, case 720 

Est résiliée d'un commun accord à 

compler du I renie et un Décembre 
mil neuf cent cinquante cinq. 

Oppositions s'il y a lien dans les dixj 

jours du présent avis, en l'élude de 
Me Jacques PERRIN, notaire à SIS-
TERON. 

Signé : PERRIN, notaire. 

Etitde de Me Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

APIS UNIQUE 

Suivant acte reçu par M
C Jacques 

PEKR1N, notau-e a SISTERON, le 

vingt quatre Décembre mil neuf 

cent cinquante cinq, enregistré à 

SISTERON le vingt neuf Décembre 

suivant, bordereau 115/8, case 566 
par Monsieur le Receveur de l'En-

registrement qui a perçu les droits, 
Monsieur Pierre L.éon Théophile 

MAGAUD , secrétaire de Mairie de-

meurant à SISTEiiON, a donné en 
location gérance, pour une année, 

renouvelante par tacite reconduc-
tion, 

A Monsieur Jean FÈRRI, employé, 
demeurant à SIS I EUOiN, rue Droi-

te, muiiéro 24 

Un fonds de commerce de Débit de 

Boissons situé à KlbTERON, quar-
tier de la Beaume, connu sous le 

nom de CAFE DU PONT, immatri-

culé à ce jour au registre du com-

merce de . DIGNE sous le numéro 
5 HAZ 9. 

Sous réserve de l'application du dé-
cret du vingt neut Septembre mil 

neuf cent cinquante trois, Monsieur 

FERRI restera seul responsable vis-

à-vis des tiers et exploitera pouf 

son compte personnel ledit fonds de 
commerce. 

Signé : PERRIN, notaire. 

Dissolution et changement do lieu 
du Siège Social 

Cabinet SERIS-TRANSPORTS - A.S. 

T.I., société à responsabilité limitée 
au Capital de Deux Cent Mille 

Francs, dont le siège social est à, 

NICE, 3, Avenue Malausséna, hn-, 
matricule au Registre de Commerce 

de NICE sous le numéro 51686. 

La Société a été dissoute à compter 

du dix Décembre mil neuf cent 

cinquante cinq, ainsi que le constate 
un acte sous signatures privées en 

date à NICE du dix Décembre nid 

neuf cent cinquante- cinq, enregistré 

à NICE sous seings privés le vingt-

et un Décembre mil neuf cent cin-| 

quante cinq, folio 101, n" 2 318. 
Aux termes de cet acte, Monsieur AL-

DEGRfj Maurice, demeurant à S1S-
TEKON, 6, Place de la Mairie, n 
été nommé liquidateur avec les pou^ 

voirs les plus étendus, suivant la loi 

et les usages du commerce pour 

moitié fin aux opérations en cours, 
réaliser l'actif, payer le passif et 

répartir le solde en espèces entre 

les associés, en proportion de leurs 

droits. 

Le siège de la liquidation a été fixe 
au domicile de Monsieur ALLE-( 

GRE Maurice, liquidateur, deineu-| 

rant à SISTERON, 6, Place dé la. 

Mairie. 
Deux originaux dudit acle ont été 

déposés le vingt sept Décembre mil, 
neuf cent cinquante cinq au Greffe 

du Tribunal de Commerce de NICE.! 

Pour extrait 
ALLEGRE Maurice» 
Associé-Liquidateur. 
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