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SYNDICAT D'INITIATIVE 
Le conseil d'administration du S. I. 

s'est réuni au Pavillon le 31 Novembre 

à 21 heures, sous 'la présidence de M. 

Pierre Colomb. 

Après lecture et approbation des 

comptes rendus des séances des 10 

et 18 Novembre, on passe à l'étude de 

l'ordre du jour. 

Cotisations 1961. — Le président 

fait le point des résultats obtenus à 
ce jour. La situation est satisfaisante 

et les résultats sont nettement meil-

leurs que ceux enregistrés les années 

précédentes. Ceci montre la confiance 

dont jouissent les actuels dirigeants 

du S. 1. et encourage ceux-ci à pour-

suivre leurs efforts et leur action en 

faveur de Sisteron. 

Concours de Photos. — Le conseil 

a procédé à l'ouverture des plis conte-

nant les bulletins de participation au 

concours (avec nom et adresse) des 

divers compétiteurs .dont les photos 
avaient été anonymement classées par 

un jury spécial, le 15 Novembre, au 
cours d'une séance présidée par le 

Maire de Sisteron. 

Les différents envois sont ainsi re-

connus et catalogués et mention y est 

dorénavant portée du nom de leurs 

auteurs. 

Conformément au classement éta-

bli ainsi qu'au règlement du concours 

les prix en espèces sont ensuite ré-

partis entre les gagnants, dont la liste 

est publiée par ailleurs. Ceux-ci se 

partagent au total les 50.000 anciens 

francs prévus. 

Dépliant 1962. — La question est 

étudiée' et divers projets généraux sont 

examinés. Le S. I. prendra une déci-

sion définitive sous peu. Il est toujours 

envisagé d'éditer 30.000 dépliants, 

avec la première page en couleur, et 

il faut compter sur une dépense d'en-

viron 25 anciens francs pièce. 

Après l'étude de questions diverses 

telles que : Route Napoléon, panneaux 

en bordure des routes, correspondance, 

etc.. télégramme de félicitations à 

M. Gauchot Charles, membre du con-

seil, à l'occasion de son mariage le 
2 Décembre, l'ordre du jour étant 

épuisé la séance est levée à 23 h 30. 
* * * 

Au cours de cette réunion le con-

seil d'administration du S. I. a notam-

ment procédé à la répartition des 

prix en espèces (50.000 anciens francs 

au total) gagnés par les candidats du 

concours de photos. La liste de ceux-

ci est affichée au S. I. en même temps 

que publiée dans la presse. 

Le S. I. adresse à ceux-ci ses plus 

vives
 ;

 félicitations et leur rappelle 

qu'ils peuvent retirer leurs prix des 

mains de M. Armand Chautard, tréso-

rier du S. I., directeur de la Société 

Commerciale d'Alimentation, qui se 
tient à leur disposition à ce sujet. 

D'autre part, toujours au sujet du 

concours de photos, le S. 1. fait savoir 

que les meilleures photos en noir et 

blanc seront exposées au local du S. I. 

rue de Provence, tandis que les dia-

positives seront projetées sur écran 

au cours d'une séance publique qui 
aura lieu au pavillon même du S. 1. 

Mardi 12 Décembre à 21 heures. 

Enfin le S. I. rappelle que les coti-

sations de l'année 1961 sont toujours 
en cours de recouvrement. 

Que les personnes ou les organismes 

ou les sociétés qui, par erreur, ou pat-

omission, n'auraient pas été sollicites 

encore d'apporter au S. I. leur aide et 

leur appui, en cotisant, veuillent bien 

excuser les membres de celui-ci. El-

les peuvent cependant verser leurs co-

tisations et retirer les cartes 1961 

auprès de n'importe quel membre du 

S. I. ou du service secrétariat, au pa-

villon de la rue de Provence. D'avance 

le S. I. leur dit merci et rappelle éga-

lement que la liste complète des coti-

sants, établie par professions, sera pu-

bliée dans la presse prochainement. 

RESULTATS 

DU CONCOURS DE PHOTOS 

l rc catégorie : noir et blanc (jeunes) 

Martel Régis, Sisteron, « Une Guérite » 

gagne 30 NF ; Fine Jean, Elne (Pyré-

nées Orientales) 30 N F. 
2 mc catégorie : noir et blanc : I e ? 

prix : Ayasse Henri, Ventavon, « St-

Dominique» 100 NF; 2™ prix: Tur-

ban Emile, Sisteron « Eglise de Saint-
Symphorien » (en ruines) 70 N F ; 3 me 

prix : Ginisty Fernand, Paris « La Ci-

tadelle » 50 NF. 
3 nle catégorie : Diapositives : 1 er 

prix : Chabert Guy, Sisteron « Une 

ruelle de Sisteron s'éveille» 100 NF; 

2'"e prix: Caffin Henri, Sisteron «Gué-

rite dominant le confluent » 70 N F ; 

3 me prix : Chabert Guy, Sisteron «Le 

clocher et les tours éclairés le soir »; 

50 NF. 
N.-B. — Les envois très intéressants 

en noir et blanc de MM. Brian, à Mar-

seille, et de M. Sénéquier, à Sisteron, 

n'ont malheureusement pu être pris en 

considération par le jury du concours, 

les épreuves étant d'un format nette-

ment inférieur à celui prévu par le 

règlement. 

Lundi 11 Décembre 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

APRES VENTE 

GRONDE LIQUIDATION 
de Stock 

LINGERIE CONFECTION Femmes et Enfants 

LAYETTES LAINES 

PRIX INTERESSANTS 

Faites une visite à 

« LA BELLE JARDINIERE " 
Rue Droite — SISTERON 

ENTREE LIBRE 

fl 

CHAQUE JJJ» 
Marticle^ 

surprise 
*odecA 
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DU HAUT DE CITADEU.E 

Alimentation AUDIBERT Centre-Ville SISTERON. 

L'ASSOCIATION FAMILIALE 

L'Association Familiale n'est pas 
seulement le rassemblement de gens 

dont les occupations professionnelles 

facilitent la préparation d'une fête an-

nuelle ; elle ne groupe pas non plus 

que des familles dites « nombreuses » ; 
elle n'accueille pas que des « omni-

quémandeurs » même si, à l'occasion, 

elle ouvre des guichets distributeurs. 
Elle est devenue, en ces temps-ci, 

comme le « syndicat » des familles. De 
même qu'il convient de se grouper, 

pour défendre ses intérêts profession-
nels, de faire équipe pour l'organisa-

tion, au meilleur prix, de ses loisirs, 

de faire corps pour sa religion ou pour 

sa politique, de même il devient né-

cessaire, par l'épanouissement de tou-

tes les aspirations familiales, de se 

« syndiquer », c'est-à-dire d'ajouter son 

nom et son activité à ceux - de ses 
concitoyens soucieux, en toute occa-

sion, d'œuvrer pour le bien-être fami-

lial. 

Toutes les familles n'ont pas forcé-

ment les mêmes besoins, tout com-

me leurs composantes ne sont pas 

identiques. Si les soucis et les pro-

jets d'installation, si les soucis et les 

projets d'agrandissement, si les sou-

cis et les projets d'éducation, sî en 

somme, les soucis et les projets de 

vie sont particuliers à chacune des 

familles, seuls le. rassemblement de 

tous ces soucis et de tous ces projets 

peut devenir la « force de frappe » né-
cessaire pour obtenir l'oreille des or-

donnateurs financiers. 
Les Associations Familiales se sont 

attachées, naguère, à « dépanner » "les 

familles aux temps de restriction, 

d'installation, d'organisation provisoi-

res. Leur devoir, désormais, est de dé-

passer le stade — bien utile, certes ! 

— des « services matériels ». Il leur 

faut établir le « planning » de leurs 

préoccupations : avenir prochain des 

enfants (scolarité et apprentissage), 

établissement des jeunes foyers, loisirs 
et vacances, culture et promotion so-

ciale, accession à la propriété, sauve-

garde et amélioration du salaire uni-

que, etc.. etc... 
On peut toujours attendre que les 

autres travaillent pour soi et souhaiter 

le bon résultat de ce travail, à fin — 
en dernier lieu — d'utilisation avan-

tageuse et tcute particulière des efforts 

d'autrui ! On peut aussi penser qu'il 

y a des responsabilités, même à la 

première année de mariage, à la pre-

mière naissance, au premier logement, 

au premier succès professionnel, à 

prendre pour obtenir un meilleur ni-

veau de vie pour soi et pour ses en-

fants : peut-on laisser cela aux grands 
parents ? 

La « Famille Sisteronnaise », en no-

tre ville, accepte d'être le « syndicat » 
des soucis et des espoirs familiaux. 

Vous le saviez ? 

M. R. A. 
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LA SÀINTË-BARBE 

À 11 heures, après un apéritif 
d'honneur au Bar Rostain, et la photo 

pour l'album de famille, la subdivi-

sion des Sapeurs-Pompiers de Siste-

ron et ses invités sont allés à l'Hôtel 

des Acacias où les attendait Un ex-

cellent repas. 

Au dessert, M. FaUqUe, maire, dans 

le traditionnel discours, félicita tous 

les Sapeurs-Pompiers de leur dévoue-

ment et apporta l'appui total de la 

Municipalité. 
Les chanteurs de charme se firent 

entendre dans le meilleur répertoire. 
Le bal, donné à l'Alcazar, a obtenu 

son petit succès. 
Dans l'ensemble, journée de cama-

raderie dans une ambiance familiale. 
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ALCAZAR - DANCING 

Nous rappelons que c'est demain 

Dimanche 10 Décembre, à 21 h 45, 
dans la salle de l'Alcazar, que le Bob 

Azzam n° 2 Maurice de Thou et sa 

super formation, animera la Soirée 

Dansante. 

Plus de 100 costumes, des chan-

teurs, la chanteuse Sexy, des airs mo-

dernes, de la danse et du spectacle, 

tout cela est donné au programme de 

cette Soirée Dansante. 

LES CONGES SCOLAIRES 
1961 -1962 

Congés d'Hiver : du Mercredi 20 
Décembre au soir au Jeudi 4 Janvier 

au matin (les classés du Mercredi 3 

étant reportées au Jeudi 4 Janvier). 

Congés de Février : du Mercredi 

14 Février au soir au Lundi 19 Fé-

vrier au matin. 

Congés de Printemps : du Mercredi 
11 Avril au soir au Vendredi 27 Avril 

au matin. 

A l'approche des fêtes de fin 
d'année 

Les E ,S mm 
offrent à leur honorable clientèle 

un choix immense d'articles 

pour Cadeaux utiles HOMMES 

DAMES et ENFANTS. 

Vous trouverez les plus jolies 
nouveautés de la saison, toujours 

à des prix imbattables et de 

premier choix. 

Notre Devise est toujours VEN-

DRE DU BON ET DU BON 

MARCHE. 

BARTEX 
22, Rue Droite, SISTERON 

LA MAISON DE CONFIANCE 

DE TOUTE LA REGION. 

BARTEX 
offre gracieusement son tradi-
tionnel calendrier 1962. 

— ENTREE LIBRE — 

ARBRE DE NOËL 

DE L'ECOLE MATERNELLE 

l |c Liste de Souscription 

M. Fauque, maire .1.000 ; Mlle 

Chauvin, directrice honoraire 500 ; 

Mme Bouveris, institutrice retraitée à 

Nice 500 ; Mm <= Chautard, coiffeuse 

500 ; M« veuve Allibert-Jourdan 500; 

Mlle Charlotte Revest, quincaillerie 

500 ; Mlles André, confection 1.000 ; 

Bernard Moullet 1.250 ; Odile Sassano 
1.000 ; Brigitte Andréis 500 ; Edith et 

Bernard Figuière 1.000 ; Robert et 
Françoise Dussaillant 1.000 ; Domnine 

Cheilan 1.000 ; Brigitte Gabert 350 ; 

Michel Jédor 500 ; Gislhaine Chevaly 
500 ; Jacques et Evelyne Monet 1.000 ; 

Dominique Hyppolite 400 ; Joël Garac 

500 ; René Maurel 500 ; Gérard Piana 

300 ; André Donnet . 700 ; Alain et 

Serge Imbert 1.000 ; Jean-Louis et 

Martine Léone 1.000 ; Michel et José 

Garcia 1.000 ; Michel et Maryline Ri-

chaud 900 ; Edith Fernandez 500 ; 

Patrick Sabathier 1.000; Marie-Hé-

lène et Pierre Feid 1.000 ; Nadine 

Blanc 500 ; Anonyme 400 ; Anne Vé-

ronique Fabre 500 ; Jean-Alain Gi-

rieud 400 ; Joëlle Reynier 500 ; Ber-

nard Dpi 500; Michèle Caffin 700; 

Sylviane Don 500 ; Sylviâne Landrevie 

500 ; André Vincitorio 500 ; Bernard 

et Françoise Mâriotti 1.000; Martine 

Pesce 1.0Û0 ; Lorette et Mariano Cas-
tillo 1.000 ; Daniel Fèraud 1.000 ; Ma-

rie-José Cassan 1.000 ; Didier Son-

nier 1.000; Marc Turcan 1.000; Chan-

tai Imbert 500 ; Guy Gastaldi 500 ; 

Richard Biboud 500 ; une mémé 300 ; 

Max Brédat 500 ; Annette Durvil 
1.000 ; Michèle Turcan 700 ; Philippe 

et Evelyne Alphonse 1.000 : Françoise 

Borel 500 ; Jean-Yves Reymond 500 ; 

Patrick Roubaud 500 ; Denise et Ma-

rie Soro 600 ; Françoise Arcangely 

300 ; Catherine Néret 500.; Michèle 
Fine 1.000; Lucette Armelin 1.00Ô ; 

Jean Robin 500 ; Personnel de l'Ecole 

Maternelle 2.00'J ; Jean-Pierre, Fran-

çoise, Hervé et Marc Breton 2.000. 
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ANCIENS PRISONNIERS 
DE GUERRE 

Les Anciens Prisonniers de guerre 

ayant un fils soldat en Algérie sont! 

priés de se faire inscrire chez leur ca-

marade Vignet pour l'attribution d'un 
colis de Noël. 

MARIAGE 

En l'église Saint-Michel, à Marseille, 

a été célébré Samedi dernier le ma-
riage de Charles Gauchot, docteur-vé-

térinaire à Sisteron, file de feu le doc-

teur -vétérinaire Georges Gauchot, 

avec Mademoiselle Simoni Madeleine. 

Nous adressons en même temps que 

nos félicitations aux familles, nos 

meilleurs vœux de bonheur aux jeunes 
époux. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Jean Gabin dans un film remarquable 

LE PRESIDENT 

avec Bernard Blier, Renée Faure, etc. 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

PANTALASKAS 
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Y pensez-vous qu'il vous faut 
un sapin pour Noël ! ! Mais un 

vrai sapin. Celui qui vient des 

montagnes neigeuses... 

Venez choisir dès demain (tou-

tes grosseurs) chez 

Fleuriste, SISTERON, Tél. 187 

SOUHAITS DE BIENVENUE 

Nous apprenons que M. Max Rey, 

pharmacien-biologiste, vient d'acquérir 

ia pharmacie de la Rue de Provence, 

bien connue sous le nom de Pharma-

cie Blanc. 

Nous adressons à M. Max Rey, 

fjharmacien, ainsi' qu'à Madame, pro-

fesseur de Lycée à Marseille, nos 

meilleurs souhaits de bienvenue. 
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Accusée a tort 

Un marchand de vins en gros, M. 
Flenri Bothe, ayant constaté la dispa-

rition d'une paire de boutons de man-

chette en diamants, accusa une jeune 

servante de les avoir dérobés. La 

malheureuse allait être conduite à la 

gendarmerie, lorsque quelqu'un dé* 
couvrit les bijoux dans le fond d'un 

coffre à linge, en s'éclairant avec un 
boîtier Wonder. La pile Wonder ne 

s'use que si l'on s'en sert. 
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EN VENTE EXCLUSIVE 

Maison Raoul COLOMB 

SISTERON IOV 

© VILLE DE SISTERON



FOOT-BALL 

Pour le compte du championnat, la 
jeune équipe première du Sisteron-

Vélo se déplacera à Gréoux-les-Bains 

et jouera contre l'équipe correspon-

dante de cette cité. 

Par contre, l'équipe cadets jouera 

à Sisteron, 'au Stade Municipal, en 

championnat UFOLEP. 
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LE FROID ET LE CHAUD 

CÔNORD 

Francis JOURDAN 

Appareils. Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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PING - PONG CLUB STSTERONNAIS 

La saison de tennis de table bat son 
plein, et une fois de plus Sisteron a 

su défendre ses couleurs. En effet, en 

face d'une équipe de Sainte-Tulle,' no-

tre première division composée de Ri-

pert, Magen et Coudoulct, après s'être 
laissée mener par un écart sérieux, 

termina sur une victoire qui montre 

la classe de nos joueurs puisque la 

première division gagna par 6 à 3. 

Ripcrt gagna ses trois parties, tandis 

que Coudoulet en remportait deux et 

que Serge Magen, malgré un jeu te-

nace, ne remportait qu'une victoire. 

Signalons la technique et le sérieux 

d'un Raoul Coudoulet qui donna aux 

spectateurs de celte soirée l'exhibition 

d'un jeu qui n'est plus celui d'un ap-
prenti. Ripcrt se montra en cette soi-

rée maitre de lui, s' accrochant, exploi-

tant la gamme de ses services. Serge 

Magen, fatigué, déploya sa souplesse 

que nous lui connaissons, Coupant des 

balles sur le revers, frappant sec de sa 

raquette d'attaquant. 

Ne pensons pas que le P.P.C.S. avait 

des visiteurs de classe moyenne, nous 

connaissons tous la réputation qu'a 

Sainte-Tulle, avec ses . grands gail-

lards. 

Ce Vendredi soir nous aura montré 

du « beau jeu ». Ne soyons pas chau-

vins, mais il est indispensable de sou-

ligner l'esprit sportif qui régnait, et 

reconnaissons que nos trois joueurs 

ont pris très au sérieux leur mission 
en défendant les couleurs du Ping-

Pong Club Sisteronnais. 
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M
me AUTRIC 

PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle 

Lundi 11 Décembre, jour de foire 

Lundi 8 Janvier 1962, jour de foire 

de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures 

Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 
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DISTINCTION 

Le groupement départemental des 

Mutilés et Invalides du Travail des 

Basses-Alpes adresse ses plus vives fé-

licitations au camarade Imbert Ma-
rius, d'Aubignosc, qui vient d'être 

nommé Chevalier de la Légion d'hon-

neur. 
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I 
tN VENTE 

JULIEN, chaussures, SISTERON 
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SI VOUS SUIVEZ D'AUTRES VOI-

TURES SANS LES DEPASSER 

LAISSEZ AU MOINS 50 METRES 

ENTRE LES VEHICULES 

VOUS EVITEREZ LA FORMA-

TION DE BOUCHONS. 

DANS NOS VALLEES 

NOYERS-SUR-JABRON 

Dimanche dernier dans la salle de la 
Mairie du chef-lieu du canton, s'est 

tenue IVVssemblée Générale de la zone 
témoin de la vallée du Jabron. 

Le bilan est donné, les rapports sont 

présentés par les différents adminis-
trateurs et si la vallée du Jabron re-

prend sa place c'est .grâce aux efforts 

des dirigeants de cet organisme et à 
la camaraderie de tous les agriculteurs 

de cette organisation. 
Sont présents parmi les ollicicls: 

M. Luciardi, secrétaire général de la 

Sous-Préfecture de Forcalquîer ; M. 
Courtant, ingénieur en chef des ser-

vices agricoles ; M. Bruschini, conseil-

ler général du canton ; M. Girard, 
président du groupe de productivité 
agricole de la Vallée du Jabron ; M. 

de Bcrmond, secrétaire du G. P. A. ; 

M. Gueroult, technicien des C. C. des 

Basses-Alpes ; M. Leborgne, technicien 

de la zone témoin ; M. Plan, Ingénieur 
des services agricoles ; M. Gardey, 

technicien de la zone témoin du 

Flaut-Verdon ; M. Saïsse, maire de 
Mpntfroç ; M. Jean Latil, maire de 

Valbelle ; M. Jean julien, maire des 

Omcrgues ; M. Chabot, maire de Châ-

teauneuf-ÏVlirâvail ; M. Roustan, maire 
de Curel, et MM. les représentants de 

Villesèche, Sisteron, Saint-Vincent, et 

Bcvons. 
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vous 
ME 

VERREZ 
MIEUX 
AVEC 

THOMSON 

 8 Tfl 

m T. 4.23* 

écran 
48 cm 

Super plats-Universels - Automaticité poussée • 
prêts pour la 2' chaîne. Ecran panoramique. 

Georges RICHAUD 
Radio diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 
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L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et Prix des Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

Le numéro d'après Salon, revisé et 

mis à jour, donne les caractéristiques 

et prix des voitures, véhicules indus-
triels, motocyclettes et tracteurs agri-

coles neufs et la côte de 2.350 modèles 

d'occasion de ces mêmes véhicules. 
C'est un guide précieux pour les 

acheteurs et les vendeurs qui y trouve-

ront tous les détails de la construction 

et les prix de tous véhicules à moteur 
neufs et d'occasion. 

Envoi contre 3 N F en timbres ou 

mandat. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, rue Truffaut, Paris 17e. 

Un choix de 

JARRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

SISTERON -JOURNAL 

RECENSEMENT 

DE LA CLASSE 1964 

Conformément à l'arrêté du 16 No-
vembre de M. le Ministre des Armées, 

doivent obligatoirement se faire recen-
ser à la Mairie de leur domicile, entre 

le 2 Janvier et le 15 Avril 1962: 

1") Les jeunes gens nés entre le l'y 
Janvier et le 31 Décembre 1944, de 

parents français. 

2°) Les jeune-., gens, nés en France 

de parents étrangers, ou nés en France 

d'une mère étrangère qui est elle-

même née en France qui n'auront pas 
décliné ou répudié, la nationalité fran-

çaise dans les délais légaux, ou qui de-
manderont à figurer sur les tableaux 

de recensement. 

3») Les jeunes gens qui sont deve-

nus français ou deviendront français 
par voie de naturalisation, réintégra-

tion ou déclaration entre le 1 er Août 
1961 et le 15 Avril 1962, ces dates 
incluses. 

4") Les jeunes gens sans famille, re-

cueillis dans les familles françaises ou 
élevés depuis plus de huit ans dans les 

écoles françaises,, qui ont déclaré avoir 

l'intention de réclamer la nationalité 

française et n'auront pas souscrit une 
déclaration faisant connaître leur in-

tention de quitter la France. 

5°) Les omis des classes précédentes. 

6») Les Français musulmans origi-

naires des départements des Oasis et 

de la Saoura, nés entre le 1 er Janvier 
19-14 et le 31 Décembre 1944 et qui 

résident hors de leur département d'o-

rigine au moment du recensement de 

leur classe d'âge. 
Ils seront inscrits sur leur demande 

ou 'd'office sur les tableaux de recen-

cement de la commune du lieu de leur 
résidence. 

Toutes fraudes ou manœuvres à la 

suite desquelles un jeune homme aura 

été omis sur les tableaux de recen-

sement feront l'objet de poursuites et 

seront punies d'emprisonnement d'un 

mois à un an (Article 86 de la loi 
du 31 Mars 1928). 
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• Nouvelle collection • 
• chez : * 

Maison Raoul COLOMB 

SISTERON 

Meubles BOUSSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

13, Rue de Provence — SISTERON 

informe son aimable clientèle de son grand choix de 

MANTEAUX, TAILLEURS, ROBES, ENSEMBLES, . JUPES 

ARTICLES JUNIORS MANTEAUX DE PLUIE 

SPECIALITES ROBES DE MARIEES 

Ses grandes marques en exclusivité : 

CHANZYL - ÏOPPY - PIERRE BILLET 

DESTO - VET-HIR - DENISE FAURE 
SPECIALITES POUR JEUNES 

QUX PILES SISTEHOPIS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

La Bonne Adresse 

Téléphone 93 

Ici moins de Luxe, moins de Publicité, mais DES PRIX 

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

57, Rue Droite, 57 

UN TOUR 

DE FORCE 

DE 

FBIGÊCO 

gamme complète de 100 à 250 litres 

S? AT\If If CI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 
Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

OiiiiiimiiliiiihmriHuiiim 

1 «MIDI-AUTO » I 
I A. ESCARTEFIGUE 

|, Agence Automobile 

I PEUGEOT 

PEIPIN (B .-A.) , | 

Téléphone 16 | 

MAÇ-CORMICK § 

Machines Agricoles ? 

| Mécanique Electricité Tôlerie Peinture 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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Le meilleur et le moins cher des 

TELEVISEURS de grande classe 

le 59 T 50 F 

GRUNDIG 
Le seul Téléviseur d'importation alle-

mande spécialement conçu pour le 

standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycies 

Sensibilité 15 microvolts 

2mc chaine UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

Mme MARGAILLAN 

12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE... la cuvette des 

W. C. doit être 
impeccablement 

«-(,«■) propre. Avec 
p „ HYGIENO, sans 

<■«-» peine, sans ellort 
laites disparaître 
la crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-

rise et désinfecte. 
Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

© VILLE DE SISTERON



CHRONIQUE AGRICOLE 

LES PORCELETS ELEVAGE et SEVRAGE RATIONNELS 
Base de la réussite 

La réussite et la rentabilité de la 

production des porcelets sont soumises 

à plusieurs conditions. 
Condition primordiale et essentielle : 

la Truie. 
La Truie doit être de bonne souche 

(observations des résultats obtenus 
avec les générations antérieures). 

Les qualités d'une bonne souche 

sont avant tout : 

LA RUSTIOTE : caractérisée pat-

une bonne nature peu sujette aux in-
dispositions, par une bonne gueule 

(appétit) un bon squelette et de bonnes 
pattes (aplombs et démarche). 

UNE FECONDITE REGULIERE : 

la fécondation après chaque sevrage 
de portée est facile. 

LA PROLIFICITE : nombre de por-

celets, au moins 10 à 12 à la nais-

sance. 

LA PRODUCTION LAITIERE : 
pour laquelle on ne se fiera pas sur 

l'aspect extérieur du pis mais sur-

tout sur le comportement et la crois-
sance des porcelets dans les trois pre-

mières semaines. 

LA DOCILITE, LA DOUCEUR : la 

docilité, la douceur ont leur impor-

tance. , 
La Truie doit être saillie par un 

bon Verrat. 
Le Verrat doit être racé, il est im-

portant d'être très difficile sur ses 

origines. Le verrat doit non seulement 
être de race pure, mais provenir d'une 

bonne mère, d'une bonne souche de 

parents. 

La mère du verrat doit avoir toutes 

les qualités énoncées ci-dessus. 
Les porcelets étant conçus dans de 

bonnes conditions génétiques, il est 

indispensable d'agir pour obtenir leur 

venue au monde dans d'excellentes 
conditions permettant le plein épa-

nouissement des qualités transmises 

par les parents. 

CONCLUSIONS : Pour avoir de 

bons porcelets : 

f°) Avoir de bons père et mère. 

2°) Soigner particulièrement la truie 

gestante (notre dernier article). 
Après les avoir fait naître, îl faut 

soi'gner fes porcelets. 

l") La truie nourrice doit recevoir 
une alimentation appropriée à sa con-

dition. En pratique effe est parfoip 

fortement- alimentée mais souvent cfe 

façon irrationnelle. 

La truie nourrice doit recevoir une 

alimentation de qualité, mais il est 
dangereux de « forcer » la bête (mam-

mites) car l'excès de sous-produits lai-
tiers (lait écrémé notamment), l'ex-

cès de protéines sont préjudiciables 
à la mère et aux porcelets. Toute dis-

tribution inconsidérée sans recherche 

de l'équilibre conduit inévitablement 

à des troubles souvent graves. 

Une truie d'un poids d'environ 200 

kgs (ou plus jeune ne pesant pas ce 

poids mais ayant des besoins de crois-

sance)1 n'a pas à recevoir beaucoup' 

plus de 6 kgs d'aliment complet par 

jour. (A condition que les porcelets 
ne, prélèvent pas une partie de cette; 

i-ation ou son équivalent lorsqu'il s'a-

git par exemple d'un rationnement 

avec les produits de la ferme complé-

, mentes avec l'aliment « Porc fermier » 

Provimi No 2745. 

2°) Le porcelet. L'aliment naturel 

du jeune porcelet est le lait de sa mè-

re. Il est souhaitable qu'il prenne le 

premier lait (colostrum) très riche en 

anticorps (vaccination naturelle contre 

les diversent maladies qui le mena-

cent). 

Cependant l'éleveur peut malheu-

reusement se trouver dans la néces-

sité d'agir d'urgence,: par absence, ou 

insuffisance de sécrétion lactée de la 

truie dans les cas suivants : 

— Mort de la mère. 
— Absence de lait (agalaxie) mam-

ntite, fièvre de lait, etc. 

— Insuffisance de lait, mauvaise 

préparation de la gestation, constipa-

tion à la mise-bas, fièvre, etc. 

— Porcelets trop nombreux (plus 

de « bonnes » mamelles). 

Les cas ci-dessus mettent l'éleveur 

dans l'obligation d'alimenter les petits 

porcs en dehors du lait de la mère. 
Mais ces cas ne sont pas les seuls pour 

lesquels l'éleveur doit agir. 

Les porcelets ont de grands besoins 

dans les premiers jours de leur vie 

Des soins apportés à cette période 

dépendent le développement de leur 

organisme et de leur croissance future, 

qui conditionnent la rentabilité. 

En aidant, raisonnablement, et très 

tôt les porcelets on évitera les trair 

nards (culots de portée) qui n'ont pas 
eu la chance d'avoir une bonne ma-

melle dès le premier jour. 

On ne peut nier que ces trainards 

minimisent en grande partie le ré-

sultat final. 

Au surplus les écrasements seraient 

évités en grande partie si, très tôt et 

à peu de frais, les jeunes étaient aidés 

par une alimentation supplémentaire. 

L'expérience prouve que la mamelle 

choisie dès le premier jour et conser-

vée pendant la durée de l'allaitement, 

influe sur le développement du por-

celet, il est donc important de sup-

pléer très tôt à l'insuffisance éven-
tuelle de cette mamelle, qu'il est d'ail-

leurs difficile d'estimer. 

(à suivre) 

PROVISEC 

aliments comparables 

au meilleur 

lait maternel 

0 pour sauver les 
surplus de portée 
et les orphelins 

• pour le sevrage 
précoce 

© pour vendre le 
maximum de lait 
ou de fromage, 
en économisant 
sur la consomma-
tion des jeunes 
animaux. 

PROVIMI 
TOUTE 

L'ALIMENTATION 
ANIMALE 

Tous les aliments portant la marque 

«PROVIMI» sont garantis de façon 

totale par le contrôle PROVIMI, ef-

fectué à tous les stades, de la fa-

brication à la consommation. 

CONCESSIONNAIRE FABRICANT 

(Hautes et Basses-Alpes) 

Moulins de la Cazette 

SISTERON — Tél. 15 

DEPOTS 

SISTERON, Avenue de la Libération 

Tél. 102 (face route de la gare) 

VOLONNE, M. CHAMPIER Marius 

Tél. 62 à Château-Arnoux. 

Nos Services Techniques sont gra-

cieusement à la disposition des éle-

veurs pour leur indiquer les formules 

et les dosages qui leur fourniront le 

rendement maximum au meilleur 
prix. 
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HYMENEË 

h ^occasion de son mariage avec 

Mlle Madeleine Simoni, le docteur 
Charles 'Gauchot, vétérinaire, â versé-

la somme de 100 NF à répartir ainsi: 

30 N F pour les Vieillards de l'hôpital, 
30 N F pour le Syndicat d'Initiative, 

20 N F pour les Pompiers, 20 N F pour 

Ie 'Sisteron-Vélo. 

Avec nos remerciements nous adres-

sons nos félicitations aux parents et 

nos meilleurs vœux de bonheur aux 

jeunes époux. 

PREPARATION MILITAIRE 

Dimanche demiër, le Colonel Malla-

r'et est venu à Sisteron présider Une 
séance de la préparation militaire, Il 

était accompagné du capitaine Lafont. 

Dans une allocution, le colonel Mal-

faret a expliqué à tous ces jeunes gens 

de la préparation militaire, ce que 

l'on attend d'eux, et ce qui résulte de 

ces cours. Il termina en félicitant le 
capitaine Henri Dupery, directeur de 

la Préparation Militaire du Centre de 

Sisteron. 

Voitures Touristes et Utilitaires 

VOLKSWAGEN 
Sécurité incomparable Mécanique sérieuse 

Garage BUES — Tél. 18 — SISTERON 
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CONORD : 

du nouveau 

Venez voir la nouvelle Vestalux -

Coupe d'Or du Bon Goût Français 

1S80 - et les nouveaux réfrigéra-

t.iurs "Ruban Bleu" chez : 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

.es Arcades — I SISTERON 
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ETAT-CIVIL 

du 30 Novembre au 7 Décembre 1961 

Naissances : Francis Albert André, 

fils de Francis Latil, chaudronnier à 
Aubignosc. —■ Marc Lucien, fils de 

Lucien Descours, chauffeur à Laragrie. 

•— Christine Michèle Lucienne, fille de 

André Maurel, artisan maçon à Volon-

ne (tous Avenue de la Libération). 

Paul DAVIN 
Spécialiste de la Literie 

Les Arcades — SISTERON 

Lits bois, fer, canapés-lits 

Tables de chevet, Landaus 

Lits enfants 

Matelas Sommiers 

Laine, Crin, Coutil, etc.. 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 

Les contribuables sont prévenus que 

l'Inspecteur des Impôts (Contributions 
Directes) se trouvera à la Mairie le 

Lundi 11 Décembre 1961, de 10 heu-

res à midi, pour recevoir leurs décla-

rations et réclamations et leur four-

nir tous renseignements Utiles concer-

nant les contributions directes, 
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NOUVELLE LIGNE 

NOUVEAU 59 cm 

Tf 2327 

PHILIPS 

en vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 
Téléphone 197 
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COURS POSTSCOLAIRES 

DU BATIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Aujourd'hui Samedi, de 14 h 30 à 

16 h 30, dans une salle de la Mairie, 

cours pour les apprentis. 
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LOSOLEX 
r 

fa bicyclette 

qui rouie toute seuls 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Les photos de Margaret et de son 

bébé, par Tony. 

Nelson Rockfeller recherche son fils 

perdu en Nouvelle-Guinée. 
Pourquoi Nasser en est réduit au 

roman d'espionnage. 

En couleurs : Le Mékong (suite) • 

Cette semiane : Cholon. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combee — SISTERON 

Le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

lean PASCAL 

1 8, Rue Droite à SISTERON 

qui vous propose une visite de 

documentation sans engagement 

de votre part. 

Dépositaire exclusif des tissus 

DORMEUIL 

Anglais, Français et Italien. 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD J 

Av. de la Libération — Tél 206 

ASSURANCES 

« SERVICE -TRANSPORTS » 

CREDITS DIVERS 

RICHAUD Georges 

Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand Choix 

Appareils T.S.F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA, SCHNEIDER 

DUCRETET - THOMSON 

Postes TRANSISTORS 

Grandes Marques 

Machines à laver 

LINGEX-BONNET 

LINCOLN LADEN 

Réfrigérateurs FRIMATIC 

compresseur 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE „- , , , 
en boîte 3/5 frs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la C'= des Vernis Valentine 

Droguerie Paul BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

SpÊCI/lIiIS¥E DU DIESEk 
Agent Division Poids Lourds 

UNIC WILLEME O M FIAT 

Moteurs Diesel T. M. D. adaptables sur Véhicules Tourisme 

et Camionnettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

^imimiimniuimmiimmiuiimiiHiiMaiiiiiiiimmii' 

SISTERON Tél. 317 

DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS % 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

CROUPE des MUTUELLES du MOINS 
Fondé en 1828 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE 

P. ESCLANGON & P. de St-BARTOLOME 
Depuis 1910 — 3 Générations à votre service 

AGENCE DE SISTERON - Tél. 103 
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Votre Tailleur... 

54, Rue Droite, SISTERON 

chez lequel vous trouverez toujours 

les meilleures marques de draperies et 

une coupe conçue à l'unité qui respecte 

votre personnalité. 

le 
nouveau 

PHILIPS 
48 cm extra-plat 

est en vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE 

ZONES DE FROID 

MODÈLES 

QUALITÉS 
EXCLUSIVES : 

\ ^Congélateur refroidi sur 5 faces 

— -^Charnières invisibles el poignée 

encastrée 

Le service acres vente est assuré *"'»» 

*""^Une cuve acier protégée par 4 

couches d'émail vitrifié 

'-.j^ Compas réglable pour ouverture 

de porte 

Francis JOURDAN 

Les Arcades SISTERON 

DEUXIEME AVIS 

Par acte sous signatures privées en 

date à DIGNE du treize Novembre 

mil neuf cent soixante et un, enre-

gistré à DIGNE le seize Novembre 

mil neuf cent soixante et un, fo?~ 

lio 88 numéro 664/1. Reçu Mille 

Nouveaux Francs. 

Monsieur Louis GUILLON, transpor-

teur public à DIGNE (Basses-Al-

pes) a cédé à Monsieur Alfred BER-

TON, transporteur public à MAR-

seille, 18, Boulevard Cazoran, Saint-

Jérome 

un fonds de commerce de transports 

publics de marchandises qu'il ex-

ploitait à DIGNE d'une capacité re-

connue de Deux Tonnes Cinq Cents 

■ en zone longue. 

Cette cession porte sur la totalité des 

éléments corporels et incorporels y 

compris le véhicule assurant l'ex-

ploitation du fonds, et elle a lieu 

moyennant le prix total, globaL et" 

forfaitaire de Six Mille Deux Cent 

Cinquante Nouveaux Francs (6.250). 

Les oppositions seront reçues dans les 

dix jours de la dernière en datej 

des insertions légales, au domicile 

du cédant, nommé séquestre des 

fonds. 

Pour Deuxième Avis 

Signé : L. GUILLON. 
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CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS 

Par acte sous signatures privées en 

date à DIGNE du treize Novembre 

mil neuf cent soixante et un, enre-

gistré à DIGNE le seize Novembre 

mil neuf cent soixante et un, folio 

88, numéro 664/2. Reçu Mille Nou-

veaux Francs 

Monsieur Louis GUILLON, transpor-

teur public à DIGNE (Basses-Al-

pes) a cédé à Monsieur Maurice 

PHILIP, transporteur public à 

MARSEILLE, 16, Chemin des Chu-

tes Lavies, un fonds de comme, ce ce 

transports publics de marchandises 

qu'il exploitait à DIGNE, d'une ca-

pacité reconnue de Deux Tonnes 

Cinq Cents en zone longue. 

Cette cession porte sur la totalité des 

éléments corporels et incorporels y 

compris le véhicule assurant l'ex-

ploitation du fonds, et elle a lieu 

moyennant le prix total, global et 

forfaitaire de Six Mille Deux Cent 

Cinquante Nouveaux Francs (6.250). 

Les oppositions seront reçues dans les 

dix jours de la dernière en date des 

insertions légales, au domicile du 

cédant, nommé séquestre des fonds. 

Pour Deuxième Avis 

Signé : L. GUILLON. 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

69 
Tél. 273 

SISTERON e 
a. 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Charbons toutes provenances 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR 

PASSEZ VOS COMMANDES SANS TARDER 

en vous adressant à 

B. JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON Tél 43 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

G. BLANC 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

Moderne Station - Service 

MOBIL (( » 

de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

Carrosserie Automobile et Industrielle 

Mévolhon & Laveder 
Cours Melchior-Donnet — SISTERON — Tél. 3.19 
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petite^ Annonce? 
A VENDRE 

Boulangerie, belle affaire. S'adresser 

A G I M Saint-Auban. 

AGIM 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

GAINS intéressants chez vous mê-

me sans quitter emploi. Travail facile 

écriture main ou machine. Joindre 

enveloppe timbrée. O.G.D.F. BONS St-

DID1ER (Haute-Savoie). 

A VENDRE 

Commerce de Dame. 

AGIM Saint-Auban. 

S'adresser 

A VENDRE 

Cuve à Mazout, 500 litres, état 

neuf. S'adresser au bureau du journal. 

* * * 

ATTENTION 

Renseignez-vous sur la Fermeture 

Annuelle de la Blanchisserie de Sis-

teron. 

A VENDRE 

2 sommiers sur pieds, 2 matelas, 2 

traversins, 1 table de nuit, le tout en 

bon état. S'adresser au bureau du 

journal. 

* * * 

A VENDRE 

Cuisinière «Dietrich» émaillée blan-

che, 85 x 65, 4 feux, bois, charbon, 

état neuf. S'adresser au bureau du 

jouîMIf 

CHERCHE 

Appartement de 3 ou 4 pièces, dans 

la région de Sisteron. Paierai bon 

prix. S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Sisteron, Avenue de la Libération, 

Hall-Living, 2 ch, cuisine, bain, W-C, 

Séchoir, cave. S'adresser à Me BER-

TRAND, greffier-huissier à Sisteron. 

JE VENDS 

Important lotissement, 8 hectares 

de terrain. Prix 28 millions. Facilités 

de paiement. Renseignements au bu-

reau du journal. 
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EN VENTE 

EN EXCLUSIVITE 
Maison Raoul COLOMB 

SISTERON 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flato-Eeole ItflTIIt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTERON 

RENAULT 
PAS DE GRAISSAGE PAS D'EAU 
JUSTE ... UN PEU D'ESSENCE 

4 places 
5 portes 
une soute 
à bagages 
une suspension 
«tous chemins» 
105 km/h 

VENEZ LA VOIR CHEZ : 

DECAROLI Frères 
Alpes-AutQmobtles SISTERON 

Etude de Me Pierre BERONIE 

Notaire à SISTERON 

Me BAYLE 

notaire à LA MOTTE DU CAIRE 

suppléant 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Me Gaston 

BAYLE, notaire à LA MOTTE DU 

CAIRE (Basses-Alpes) suppléant de 

Me Pierre BERONIE, notaire à SIS-

TERON (Basses-Alpes) le vingt sept 

Novembre mil neuf cent soixante 

et un, enregistré à SISTERON le 

premier Décembre mil neuf cent 

soixante et un, folio 71, bordereau 

316/14 

Monsieur "Maurice Auguste CHARPE-

NEL, pharmacien, et Madame An-

gèle Marie ALPHONSI, son épouse, 

sans profession, demeurant et do-

miciliés ensemble à SISTERON, rue 

de Provence, numéro 7 

Ont vendu à Monsieur Max Aimé Ar-

mand Jules REY, pharmacien, de-

meurant et domicilié à PERTUIS 

(Vaucluse), Rue Général Leclerc, 

époux de Madame Luçette Mireille 

CARBONEE ; sous la condition sus-

pensive d'obtention par Monsieur 

REY, acquéreur, de l'enregistrement 

de la déclaration qu'il est tenu de 

faire à la Préfecture des Basses-Al-

pes, de son intention d'exploitation 

de la pharmacie ci-après désignée : 

Une Officine de Pharmacie et Labo-

ratoire d'analyses qui y est adjoint, 

avec tous leurs éléments corporels 

et incorporels, le tout exploité à 

SISTERON, Rue de Provence, nu-

méro 7, en vertu de la licence d'ex-

ploitation délivrée par Monsieur le 

Préfet des Basses-Alpes, le quinze 

Juin mil neuf cent quarante deux, 

sous le numéro 3, connu sous le 

nom de «PHARMACIE CHARPE-

NEL » objet d'une immatriculation 

au Registre du Commerce de DI-

GNE sous le numéro 59 A 260, ins-

crit à FI.N.S.E.E. sous le numéro 

91804 209 0 002 

Moyennant le prix principal de Cent 

Soixante Mille Nouveaux Francs, 

s'appliquant pour Cent Trente Mille 

Nouveaux Francs aux . éléments in-

corporels, pour Dix Mille Deux 

Cent Vingt Huit nouveaux francs 

Quatre Vingt centimes au matériel 

et mobilier commercial, et pour Dix 

Neuf Mille Sept Cent Soixante et 

Onze nouveaux francs Vingt centi-

mes aux marchandises. 

Monsieur REY, acquéreur, prendra 

l'exploitation personnelle du fonds 

acquis après la réalisation de la 

condition suspensive sus indiquée. 

Si elle se réalise, il aura, à compter 

du vingt sept Novembre mil neuf 

cent soixante et un, par l'effet ré-

troactif de ladite . condition, la plei-

ne propriété du fonds acquis. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la der-

nière en date des publications léga-

les, à SISTERON, en l'étude de 

Me BERONTE, notaire sus nommé, 

où domicile a été élu. 

Pour Premier Avis 

BAYLE, notaire. 
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VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte sous seing privé en date 

à MARSEILLE du premier Décem-

bre mil neuf cent soixante et un, 

enregistré à SISTERON le pre-

mier Décembre mil neuf cent soi-

xante et un, folio 71 bordereau 

314/1 par Monsieur le Receveur qui 

a perçu les droits de Quatre Mille 

Trois Cent Vingt nouveaux francs 

Monsieur Louis Marius BLANC, bou-

langer, et Madame SOMA Marie 

Magdeleine, son épouse, demeurant 

à SISTERON (Basses-Alpes) 43, 

Rue Saunerie 

Ont vendu à Monsieur OLIVIERI 

Baptistin, boulanger, demeurant à 

MARSEILLE, 13, boulevard Can-

long, quartier de la Cayolle 

Un fonds de commerce de BOULAN-

GERIE-PATISSERIE, connu sous le 

nom de BOULANGERIE BURLE, 

pour lequel Monsieur BLANC est 

immatriculé au Registre de Com-

merce de DIGNE sous le numéro 

61 A 26, sis à SISTERON (Basses-

Alpes) 43, Rue Saunerie. 

Prise de possession le premier Décem-

bre mil neuf cent soixante et un. 

Cette vente est faite et consentie 

moyennant le prix de Vingt Sept 

Mille nouveaux francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dès à présent et dans les; 

dix jours au plus tard après la der-

nière des trois insertions prévues 

par la loi, au siège du fonds vendu 

en mains de l'acquéreur, 43, Rue 

Saunerie, SISTERON, domicile élu 

par les parties. 
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