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De la Mule du Pape... 

au déjeuner de Viroflay 

La ruade soudaine et le coup de 
pied de travers d'une pareille mule 
vindicative et rancunière, irascible et 
coléreuse, avaient de quoi ahurir et 
suffoquer, interdire, confondre et les 
estomaquer, les sidérer, tous ces con-
vives de choix dans un endroit si sé-
lect, de bonne compagnie. 

Et d'habitude, et même celle du 
Pape, nos dociles et courageuses mu-
les sont ordinairement de très paci-
fiques animaux. 11 fallait vraiment 
que celle-ci eut été piquée à vif et 
piquée au sang pour se départir de 
son humeur calme et ■ tranquille, et 
faire feu alors de ses quatre fers et 
venir ainsi déranger, renverser, par 
un écart, par une attaque inattendue 
et un coup de tête têtue, la belle 
ordonnance d'une telle tablée d'écri-
vains. 

Quelle était donc, au fait, cette 
fougueuse mule qui se « dégonflait » 
au déjeuner de Viroflay. L'histoire 
en vaut la peine. 

-)o(-

Rassurez-vous, mes chers lecteurs, 
]e ne vais pas recommencer pour la 
centième fois la polémique « Arène-
Daudet », close et terminée, ni re-
prendre cette ancienne querelle de la 
participation aux Lettres de mon 
Moulin et Contes du Lundi. 

Tout a été dit et amplement redit 
sur cette épineuse et délicate ques-
tion. La cause est entendue et l'af-
faire est ]ugée, comme on le procla-
me au Palais. A chacun sa part et à 
chacun son dû ! 

Mais lorsqu'il vous arrive encore 
parfois, par hasard et par bonheur, 
dte pouvoir savourer une anecdote 
piquante et peu connue à ce sujet, au 
point de s'en délecter, de s'en ré-
galer comme si l'on vous offrait un 
petit doigt de cet Elixir de goustous-
ses, pareil à celui d'un certain Révé-
rand, pourquoi ne pas vous en faire 
également profiter, car cette histo-
riette peut fournir, je crois, une der-
nière explication et une preuve pal-
pable des aveux réciproques des deux 
intéressés ! In Médio est Véritas... 

Permettez-moi tout d'abord', selon 
ma mauvaise habitude, une légère 
digression mais qui doit illustrer mon 
« dire » et le corroborer !. . et avoir 
ainsi sa raison d'être et veuillez donc 
me suivre dans mes petits rappro-
chements ingénieux. 

Dans notre théâtre contemporain, 
il est une délicieuse Comédie de fi-
nesse que l'on ne reprend point as-
sez : « Les Vignes du Seigneur » 
des deux auteurs de la « Belle Aven-
ture », « Fiers et Caillayet ». 

L'acteur Victor Bouchet nous in-
terprétait supérieurement cette pièce, 
avec son petit air flegmatique et 
avec ce même jeu de physionomie 
aux étonnements les plus placides et 

, aux candeurs les plus étonnantes, à 
la fois naïves, savantes et rouées... 
N'avait-il pas de même dessiné cet 
Hubert, de la Tour La Tour, de 
« l'Habit Vert » et d'innénarable mé-
moire... 

Mais cette fois dans les Vignes du 
Seigneur, notre comédien se grisait 
de nouveau à merveille, et s'il tom-
bait dans ces vignes, c'était sans y 
trébucher, sans lourdeur, sans répu-
gnance, avec une extrême fantaisie 
et il confiait à son autre ami Hubert, 
et pas de La Tour la Tour, celui-là, 
qu'il l'avait royalement trompé Jus-
qu'à la corde et d'une voix amollie 
par les copieuses libations, il ne fai-
sait que lui répéter : « Ne m'en veux 
pas, mon cher Hubert, mes intentions 
étaient si pures ». 

11 ne s'agit, cette fois, que d^une 
griserie d'Arène, au déjeuner de Vi-
roflay avec une certaine « sortie » 

sur la Mule du Rape, et c'est Jean 
Jacques Brousson, l'auteur die son 
Anatole France, en pantoufles, qui 
nous rapporte « cette perle », 
mais laissons la parole à M. Bergeret 
lui-même... 

« Nous avions déjeuné, ce jour-là, 
chez Daudet, à Viroflay. Tablée d'é-
crivains en majorité. Il y avait Arène 
comme de coutume. La chère était 
abondante et choisie.. Les vins les 
plus généreux coulaient à profusion 
et même sans mesure. Arène, bien 
avant le Champagne, commençait à 
devenir querelleur, car il avait le 
vin acerbe... 

« Le Maître de la maison fit alors 
signe au valet de chambre d'espacer 
les bouteilles du coin où était placé 
celui qui ne buvait pas que de l'eau, 
et voilà mon Arène qui se gendarme 
aussitôt, comme s'il était l'objet 
d'une injure personnelle et d'une 
vexation portant atteinte à sa dignité 
d'écrivain et de convive ! 

« Ecoute, ami Daudet, ne faisait-il 
que répéter, d'une voix un peu bé-
gayante, écoute, j'ai encore soif — 
Sitio — et ton esclave écarte de moi 
et emporte exprès les flacons pou-
dreux. Ce n'est pas bien ! Ordonne-
lui de rapporter sans retard une pai-
re de bouteilles neuves ! Tu ne veux 
pas ! Tu refuses, ô (vieux lâdre fief-
fé ! Tu dis que je suis « noir » et 
moi je te vois « jaune », dis-lui donc 
de rapporter sans retard une paire 
de bouteilles comme celles-ci... Tu 
hésites, tu refuses, prends garde. Si 
je n'ai pas de quoi satisfaire mes 
exigences légitimes, elles pourraient 
devenir des rancunes, et je vais ra-
conter tout haut comment tu m'as 
chipé la Mule du Pape et avec, en 
plus, l'Elixir aussi de ce bon Révé-
rend père ! ... 

« Alors Daudet, la mine inquiète et 
l'air débonnaire et pour ne point en-
venimer le débat qui risquait de tour-
ner au vin plutôt aigri, fit venir son 
esclave qui s'appelait prosaïquement 
Firmin, comme un bon domestique, 
et lui dit : « Firmin, apportez deux 
nouvelles bouteilles de Corton et pla-
cez-les bien en vue, devant M. Arè-
ne... qui du reste, n'y .toucha pas ». 

Le narquois Paul Arène, qui com-
mandait à l'esclave Gnathon, de l'Ilo-
te, de lui apporter quelques amphic*-
res supplémentaires, savait encore 
assez bien se tenir à table, et lors-
que, en compagnie du même Anatole 
France qu'il avait un jour embrigadé 
dans la bande joyeuse et bruyante 
des bons félibres provençaux, ils 
avaient accompli ensemble cette épi-
que randonnée au pays de Gascogne 
et qui fut relatée ensuite dans ce pe-
tit livre charmant « Etapes Pyréné 1-
ennes et Félibreennes » l'on arrosait 
les confits d'oie du Périgord avec de 
généreux Saint-Emilion, ou. des Châ-
teaux Laffite valant tous les Cortons 
d'Alphonse et s'alignaient aussi sur 
la table les Sauternes et les Mont-
bazillac, les graves et les saintes 
croix du mont. Et au banquet mons-
tre qui fut servi dans la salle dlu 
Capitolé, Paul Arène, au dessert, 
poussa le coude au descendant de Jé-
rôme Coignard de la Reine Pédan-
que, et lui dit tout bas : c'est votre 
tour, exécutez-vous, et comme un de 
ces ténors réputés de ce noble pays 
et en digne émule et en vrai rival 
d'un «Capoul» ou d'un « Escalais» 
vous allez mettre la main sur votre 
cœur et chanter le premier, devant 
tous et cette noble assistance : « O ! 
moun Païss ! O ! moun Païss ! A 
Toulouse ! A Toulouse ! 

Et M. Bergeret eut aussi, ce jour-là 
le vin gai. 

Hippolyte SUQUET. 

FETES DE PAQUES. - Nos fê-
tes de Pâques seront agrémentées 
chez nous, par diverses attractions 
dans lesquelles le public trouvera à 
se distraire. Il y aura une course 
cycliste, un concert musical don-
né par les «Touristes des Alpes», 
puis une soirée de gala offerte par 
la direction des Variétés-Cinéma qui 
fera défiler sur l'écran un superbe 
film « Diable au Corps », dont 
les principaux acteurs du ciné seront 
les fidèles interprètes à la satisfac-
tion du public. 

Pour terminer ces belles Journées, 
le jour de Pâques, en matinée et en 
soirée, les « Variétés » donneront un 
Grand Bal desservi par l'orchestre 
de la Musique de l'Air, dont la ré-
putation n'est plus à faire. 

AVIS 

A partir du 1er Avril et tous les 
15 jours, un Voyage sera organisé 
pour l'Islejsur-Sorgue. 

Se faire inscrire 12, Rue de Pro-
vence, à Sisteron. 

BOULANGERIES. - 11 est rap-
pelé aux consommateurs que les bou-
langeries Girard, Steva et La Coo-
pérative seront fermées dlu 1er au 
15 Avril pour congés annuels. 

Du 16 au 30 Avril, également pour 
congés annuels, les boulangeries Rey-
mond, Allais et Bernandon seront 
fermées. 

AVIS AUX SINISTRES. - Les 
sinistrés qui désirent souscrire à des 
actions de Cent Francs (100) du 
Groupement des Sinistrés des Bas-
ses-Alpes, sont priés de s'adresser 
soit au Secrétariat de la Mairie, soit 
à la permanence des Sinistrés, à la 
Mairie. 

Dernier délai aujourd'hui 20 Mars. 

VARIETES-DANCING. - Demain 
Dimanche, à 21 heures, ise tiendra 
aux Variétés-Dancing un Grand Bal 
avec le concours du réputé « Mélo-
dia-Jazz ». 

DE GARDE cette SEMAINE : 
Pharmacie Bœuf. 

Congrès Départemental 1948 
des Anciens Prisonniers de Guerre 

Les Anciens Prisonniers de Guerre 
des Basses-Alpes sont informés que 
le Congrès Départemental se tiendra 
à Sisteron, demain Dimanche 21 
Mars, dans la salle des Variétés. 

Tous les adhérents à la Fédération 
des Basses-Alpes pourront assister au 
Congrès et prendre part aux discus-
sions. Il est même souhaitable qu'ils 
viennent le plus nombreux possible. 

Voici l'ordre du jour du Congrès : 
9 h., Réception des personnalités 

invitées et des Congressistes. 
9 h. 15, Ouverture du Congrès 

par le Président de Sisteron. 
Allocution du Président Départe-

mental. 

Exposé de l 'activité au cours die 
l'année écoulée : 

Situation morale : M. Duvernoy 

Situation financière : M. Pin 

Situation sociale : M. Carré 

Situation orientation : M. Berrin 

Situation médicale : Dr Meyer. 

10 h., Désignation des Commis-
sions : 

des Finances 
de l'orientation et propagande 
Services (sociaux 
Agricole 
Revendications ; Evadés. 

Les délégués qui désirent faire par-
tie de l'une ou l'autre de ces Com-
missions pourront, soit aviser le Pré-

sident par lettre, soit se faire con-
naître à leur arrivée à la salle du 
Congrès. 

Toutes les sections ont reçu les 
rapports établis par la Fédération. 
Leurs délégués devront les avoir étu-
diées et recueilli .l'avis de leurs cama-
rades afin d'en discuter au Congrès 
Départemental. 

Au cours de leurs réunions, les 
Commissions devront rédiger les mo>-
tions qu'elles Jugeront utiles. Ces 
motions seront soumises à l'approba-
tion du Congrès Départemental avant 
d'être transmises à la Fédération 
pour être reprises au Congrès Natio-
nal de Nancy. 

De 10 h. 30 à 12 h., Travail des 
Commissions. 

12 h. 15, Dépôt d'une gerbe au 
Monument aux Morts. 

12 h. 30,' Banquet. 
14 h. 30, Reprise des travaux dans 

la salle du banquet ; Présentation 
des motions et voie par le Congrès. 

15 h. 30, Election du nouveau Co-
mité Départemental. 

16 h., Présentation du nouveau Co-
mité ; Allocution et remerciements 
du nouveau Président. 

16 h. 30, Dislocation. 

-)o(-

Il est rappelé que les bons d'es-
sence seront remboursés aux cama-
rades venant de l'extérieur. 

SISTERON-VELO 

Demain Dimanche, à 14 heures, 
se déroulera, sur le Stade Municipal 
deux matches de foot-ball. Les nom-
breux sportifs que compte Sisteron 
auront le plaisir die voir évoluer les 
deux équipes locales. 

Le premier match opposera la pre-
mière équipe de l'Escale aux réserves 
du Sisteron-Vélo, et le second match 
sera un véritable derby entre le Club 
Athlétique Dignois, équipe de pro-
motion d'honneur et l'équipe pre-
mière du Sisteron-Vélo, 

Le bureau de notre société sportive 
ne néglige rien pour donner sa,tisfao 
tion aux sportifs Sisteronnais et ceux-
ci, de leur côté, montreront par leur 
présence toute leur sympathie à nos 
loueurs. 

PEDALE SISTERONNAISE 

Ce dimanche, à 9 h. 30, visite médi-
cale de tous les coureurs. Présence 
indispensable. A 14 h. 30, course de 
classement sur le tour du Sygnavous 
dernière épreuvt avant le Dunlop 
1948 qui se courra le 29 Mars. 

K -x. 

LA MOTTE-DD-CAIRE 

C'est le Dimau:he de Pâques que 
se disputera dans la coquette commu-
ne de La Motte- lu-Caire le Grand 
Tournoi de Sixte, doté de la Coupe 
Paul Chaix, avec la participation des 
meilleures équipes des Hautes et 
Basses-Alpes. 

En soirée, et pour terminer cette 
journée sportive un Grand Bal sera 
donné avec le concours d'un réputé 
jazz de la région. 

TOURISTES DES ALPES. — 
C'est avec plaisir que nous annon-
çons au public que notre Société Mu-
sicale donnera son premier concert 
de printemps le Dimanche 28 Mars, 
jour de Pâques, à 17 heures, à la 
Rue de Provence. 

A l'occasion des fêtes, ce premier 
concert, placé sous la direction du 
maestro Paul Dpllet, comporte un 
programme de choix. Nous sommes 
persuadés que les dillétanti, les 
amateurs de bonne musique, vien-
dront nombreux applaudir nos mu-
siciens dont le programme comporte 
l'audition suivante : 

Star Marche (Delbecq) 

Les Cloches de Corneville 
fantaisie sur l'opérette de Planquette 

La Veuve Joyeuse 
suite de valses (Fr. Lehar) 

Mireille Opéra de Ch. Gounod 
dans l'adaptation de Ch. Ligner 

Le Petit Duc 
airs de l'opérette de Ch. Lecocq 

Marche des Petits Soldats 
des « Saltimbanques » de L. Ganne. 

FOIRE. — La foire qui s'est tenue 
Samedi dernier à Sisteron, par beau 
temps, avait attiré une nombreuse 
assistance. 

S'il y a eu des visiteurs, il n'y a 
pas eu beaucoup d'acheteurs, par 
suite du manque de pouvoir d'achat 

Il est à noter cependant une baisse 
sur les porcelets, tandis qu'une haus-
se sur les chevaux, mulets et vaches 
était enregistrée. 

Les marchands forains, toujours de 
plus en plus nombreux, offraient au 
public toutes sortes de marchandises. 

En résumé, foire passable. 

NECROLOGIE. - Nous avons ap-
pris avec peine la mort, à l'âge de 
83 ans, de Mme Veuve Ernest Mou-
ranchon, née Elisa Var, native de 
Sisteron et demeurant depuis de lon-
gues années à Châteauneuf-Val-Saint-
Donat (Basses-Alpes) où a eu lieu 
l'inhumation, Samedi 13 Mars, dans 
le caveau de famille. 

C'est une femme de bien qui dis-
paraît et avec elle, tout un passé de 
souvenirs. Sa fin a été marquée par 
de cruelles et longues souffrances. 

A son fils, notre ami Ernest Mou-
ranchon et à sa famille, nous présen-
tons nos sentiments de condoléances.' 

Taxis Louis MOURIES 

SISTERON 

Toutes Directions 
Voitures Souples et Confortables 

PRIX MODERES 

Bar Léon : Téléphone 150 
Nuit : Téléphone 37 

CHEMINOTS RETRAITES. -
Les veuves et retraités cheminots sont 
priés de se rendre Dimanche 21 Mars 
à 14 heures, salle de la Mairie, pour 
désignation d'un délégué qui devra 
assister à la - Conférence de Dijon 
et affaires diverses. 

Présence indispensable. 

ESSENCE. — Cycles à moteur. — 
Les bénéficiaires de 10 litres d'es-
sence pour cycles à moteur sont priés 
de vouloir bien retirer d'urgence, au 
Secrétariat, leurs tickets, ceux-ci ex-
pirant le 31 Mars courant. 

Pour tout ce qui concerne 

DEVANTURES, ESCALIERS 
EVIERS 

MONUMENTS FUNERAIRES 
voyez 

Marcel PERRONE 

quartier du Collet 

SISTERON - Basses-Alpes 

© VILLE DE SISTERON
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA 

C. G. A. — Dernièrement, les agri-

culteurs de La C. G. A. se sont réunis 
en Assemblée Générale. Après tin 

important compte rendu sur l'activité 

de la C. G. A. durant l'année 1Q47, 

tant sur le plan local que sur le plan 

départemental et national, le Prési-
dent, avant de donner la démission 

collective du bureau, lit les statuts 

définitifs des syndicats locaux. Ceux-

ci sont approuvés à l'unanimité et 

l'élection du nouveau bureau donne 

les résultats suivants : 
Président : M. Brëmond Fernand ; 

Vice-Président : M. Maldonnat Ma-

rius; Membres: MM. Alphonse Gus-

tave, Coudoulet Gabriel, Chevaly 

Kléber, Didier Clément, Julien Mar-

cel, Reynaud Arthur, Tarquin Ra-

phaël, Tourniaire Gabriel. 
Les délégués des sections écono-

miques et sociales sont ensuite dési-

gnés. 

ESSENCE Travaux des Champs. 

— Les demandes pour le 2e trimestre 

1948 devront être déposées au plus 

tôt auprès du Secrétaire. 
Ne pas omettre de porter sur la 

demande tous les renseignements né-

cessaires: superficie totale, superfi-

cie à labourer, marque et puissance 

du tracteur ou du moteur, proprié-

taire du tracteur, quantité demandée. 

PRELFiVFiMF^NT*^^E^PRUNT 

— BILLETS DE 5.000. — La résolu-

tion du. Conseil National et les amé-

nagements obtenus sont affichés dans 
le hall de la Mairie où les intéressés 

pourront en prendre connaissance. 

GALA CINEMATOGRAPHIQUE. 

— A l'occasion des Fêtes de Pâques 
la direction des Variétés annonce ai 

public qu'un grand gala cinémato-

graphique passera sur l'écran 1 de cet-

te salle avec, au programme « Diable 

au Corps » , le Grand Prix du Cinéma 

de Bruxelles. 
Les amateurs de cinéma ne man-

queront pas d'assister aux séances 

où sera donné ce film d'une réali-

sation parfaite avec des acteurs de 

premier ordre. 
Il est prudent de retenir ses places. 

BONS DE BICYCLETTES. - Les 

bénéficiaires de la liste affichée dans 

le hall de la Mairie, sont priés de re-

tirer leur bon au plus tôt. 

A VENDRE : 

une grande table ronde, 2 tables de 

nuit, un lit. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Pas de Piqûres 
Eczémas secs et crouteux 

Boutons — Démangeaisons 

Impétigo — Urticaire — Varices 

Un Dépuratif à base de Plantes 

« Le Sérum Végétal de Vergons » 

EMPLATRE AMERICAIN St-ROCH 

Douleurs — Rhumatismes 

Laboratoire : 33, Bd Pierre Sola 

Dr A. FERRAND, pharmacien, NICE 

Brochure et Renseignements 

sur demande 

EXCURSIONS. — Une malencon-

treuse épidémie de grippe n'ayant 

pas permis la sortie prévue pour le 

7 courant aux plages de la Méditer-

ranée, jusqu'à Menton, celle-ci est 
organisée pour le Lundi de Pâques. 

Prière de se faire inscrire avant 

le 25 Mars, au bureau du « Sisteron-

Journal», au bar-tabac Scala, rue de 
Provence, à M. Rolland, 'correspon-

dant du «Provençal», ou à M. Au-

tant, Coopérative, rue Mercerie. 

La Côte d'Azur, à cette époque de 

l'année, est un véritable enchante-

ment. Nul doute que les amateurs 
de beaux sites, nombreux à Sisteron, 

voudront participer à cette belle ran-

donnée. 

CHAUSSURES. — Les demandes 

de bons de chaussures de travail 

(hommes et femmes), pour le mois 
de Mars, seront reçues en Mairie jus-

qu'à aujourd'hui Samedi 20 Mars. 

Ne pas oublier de présenter la 

carte textile en déposant la demande. 

ALCOOL A BRULER. - Les re-

tardataires de la répartition du 1er 

trimestre seront servis, sur présen-

tation des cartes d'alimentation de 

la famille Lundi 22 et Mardi 23 

Mars. Les commerçants ayant des 
sous-bons de 14 et 1/2 litre sont 

priés de (venir les échanger. 

CkKÏ^S^ECH^^O^ ~ Les 

consommateurs n'ayant pas encore 

leur carte de charbon seront servis 

Lundi 22 et Mardi 23 Mars. Seront 
également -servis les mutilés, les ti- } 

tulaires des cartes E, Jl ou V qui 
n'avaient pas encore touché leur car-

te supplémentaire. 

Spectacles de la Semaine 
VARIETES -CINEMA 

Samedi, soirée Dimanche, matinée 

Actualités Documentaire 

Dessins Animés et un grand film 

en couleurs 
LES MILLE ET UNE NUITS 

Dimanche, en soirée, Grand Bal 

ARBORICULTEURS ! 

pour toutes vos plantations 
adressez-vous aux 

PEPINIERES du BUECH 
MISON (Basses-Alpes) 

Scions et Quenouilles de Poiriers et 

Pommiers disponibles. 

Catalogue et Prix sur demandé. 

du 12 au 19 Mars 1948 

Publications de mariages : Pierre 

Marius Giusti, métreur, domicilié à 
Castellane et Marie-Thérèse Michelle 

Mégy, sans profession, domiciliée à 

Sisteron. — Robert Florent Léon Jean 
boulanger, domicilié à Miramas (B.-

d-Rh.) et Lucienne Marie Antoinette 
Figuière, sans proression, domiciliée 

à Sisteron. — Louis Figuière, maçon 

domicilié à Sisteron et Reine Rose 

Philomène Eyssautier, sans profes-

sion, domiciliée à Saint-Vincent-sur!-

Jabron. 
Décès : Agnès Arnaud, 29 ans, 

Avenue de la Libération. — Julie Vic-

toria Thérèse Esclangon, Veuve Ro-

man, 77 ans, Place Pousterle. 

IES MEUBLES SINON 
AV.C^miETAN ■IF^B 

MARSEILU ITÉ" l^li 

A VENDRE : 
Bascules, Coffre à Grains, Tables et 

un Charriot. 
S'adresser au Bureau du. Journal. 

CARTES DE TRANSPORTS 

ASSURANCES « LE SOLEIL. 

CONTENTIEUX 

FONDS DE COMMERCE 

DONNENT TOUJOURS SATISFACTION 

ARBORICULTEURS ! ! ! 

Obtenez des prix très élevés, 

Des rendements supérieurs 

en plantant des Variétés ayant donné 

leurs preuves. 
Vous trouverez dans nos Pépinières 

toutes Variétés Commerciales 

de pêchers à maturité échelonnée. 

Scions de tout premier choix 

et authenticité garantie sur facture. 

Visitez nos Pépinières 
et demandez nos prix. 

PEPINIERES FRUITIERES 
DE LA DURANCE 

MOULINS DE LA CAZETTE 

SISTERON - (Basses-Alpes) 

Téléphone 15 

V 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie 
SISTERON — (Basses-Alpes) 

Téléphone 205 

Etude de M« Jean ESM1EU 

notaire à SISTERON 

LES EMBALLAGES 
DE LA DURANCE 

S. A. R. L. 

Siège Social : SISTERON 

CESSIONS DE PARTS SOCIALES 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Suivant acte reçu par M 1 ' Louis CAS-

TEL, notaire suppléant M^ Jean 

ESMIEU, notaire à SISTERON, le 

quinze Mars mil neuf cent quarante 

huit, enregistré à SISTERON, le 
dix huit Mars suivant, folio 22, 

case 101, 
1° Monsieur Aimé Charles Joseph 

R1CHAUD, minotier, demeurant et 

domicilié à SISTERON ; 

2° Monsieur Robert Albert Louis 

RIFFARD, agronome, demeurant 
et domicilié à DIGNE ; 

3° Monsieur Henri Pierre Marie 

SAUVAIRE-JOURDAN, propriétai-

re, demeurant et domicilié à MAR. 
SEILLE, 5, Boulevard Faidherbe, 

Agissant en qualité de seuls membres 

et tous trois gérants de la Société 

à responsabilité limitée dénommée 

« LES EMBALLAGES DE LA 

DURANCE », au capital de Trois 

Cent Mille Francs, ayant son siège 

à SISTERON, Moulin de la Ca-

zette, 

Ont cédé à Monsieur Paul COR-
REARD, carrossier, demeurant et 

domicilié à SISTERON, 
Chacun vingt cinq parts., de Mille 

francs sur les cent qu'ils possé-

daient, de sorte qu'actuellement 

Messieurs RICHAUD, RIFFARD, 
SAUVAIRE-JOURDAN et COR-

REARD seront propriétaires cha-
cun de soixante quinze parts de 

Mille francs, entièrement libérées. 

Comme conséquence de cette ces-

sion de parts, Monsieur COR-

REARD a été désigné comme gé-

rant en remplacement de Messieurs 
RIFFARD et SAUVAIRE-JOUR-

DAN, démissionnaires, ainsi la gé-

rance se trouvera désormais assu-
rée par Messieurs RICHAUD et 

CORREARD avec pouvoir d'agir 

ensemble ou séparément. 
L'article deux de la Société se trouve 

ainsi actuellement rédigé : 

La Société a pour ob]et l'industrie 

des emballages et du bois, le com-
merce et la (représentation de tous 

produits nécessaires à l'arboricul-

ture. Et généralement toutes opé-

rations commerciales, industrielles, 

mobilières et immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement 

à l'objet ci-dessus ou pouvant con-

tribuer à son développement. 
Le dernier alinéa de l'article qua-

torze est remplacé par les dispo-

sitions suivantes : 

Monsieur Robert RIFFARD et Mon-
sieur Henri SAUVAIRE-JOUR-

DAN donnent leur démission pure 

et simple de la gérance de ladite 

société et qui est acceptée par 

Messieurs Aimé RICHAUD et Paul 

CORREARD. Les quatre associés 
décident à l'unanimité de remplacer 

comme gérants Messieurs RIF-

FARD et SAUVAIRE-JOURDAN 

par Monsieur Paul CORREARD. 

En conséquence et à dater du premier 

Mars mil neuf cent quarante huit, 
la gérance de la Société sera assu-

rée par Messieurs Aimé RICHAUD 
et Paul CORREARD. 

Deux expéditions de cet acte ont été 

déposées au Greffe du Tribunal 

Civil de DIGNE, exerçant la Ju-
ridiction commerciale, le dix neuf 

Mars mil neuf cent quarante huit, 

Pour Avis, 

L. CASTEL, notaire suppléant 

Etudes de M>- Charles TARTANSON, Avocat-Avoué à DIGNE 

5, Avenue Joseph Reinach 

et de Me Guillaume BUES, Notaire à SISTERON 

VENTE aux Enchères Publiques par LicifaNcn 
de : UNE MAISON à usage d'habitation, 

avec JARDIN attenant, sis à SISTERON. 

Lot Unique : Mise à prix : 850.000 francs 

Adjudication en l'étude de M BUES, notaire à Sisteron, 

le Samedi 17 Avril, à quinze heures. 

En exécution d'un jugement rendu 

par le Tribunal Civil de DIGNE, 

le Dix Décembre mil neuf cent qua-

rante sept, commettant W BUES, 
notaire à SISTERON, il sera pro-

cédé, aux lieu, jour et heure sus-in-

diqués, à la vente aux enchères 

publiques de l'immeuble dont la 

désignation suit : 

DESIGNATION 

DE L'IMMEUBLE A VENDRE 

ET MISE A PRIX 

Lot Unique : Une MAISON à usage 

d'habitation avec terrain attenant 

en nature de jardin, le tout sis sur 

le territoire de la Commune de 

SISTERON, Avenue de la Libéra-

tion, paraissant cadastrée sous le 

numéro 70 de la section D, pour 
une contenance de 360 mètres car-

rés 81, et confrontant : au levant, 

SNCF; au midi, Masse ; au 

couchant, Route Nationale numéro 

85, et au Nord Andine ; 
Ladite maison composée d'un rez-

de-chaussée de deux garages, d'un 

premier étage de cinq pièces suré-

levé d'un galetas. 

Mise à Prix : 850.000 francs 

QUALITE DES PARTIES : 

La présente vente a été ordonnée 
sur la requête collective de : 

1° -- Monsieur Pierre Louis Gustave 

ANDINE, Contrôleur des Contri-

butions Directes, demeurant à 
BONNEVILLE (Haute-Savoie) ; 

2" — Madame Amélie Claire MAS-
SOT, sans profession, veuve de 

Monsieur Marcel Ludovic Auguste 

ANDINE (décédé ab-intestat à SIS-

TERON le dix sept Novembre mil 

neuf cent quarante deux) demeu-

rant à SISTERON, quartier des 

Plantiers ; 
Ladite dame MASSOT, veuve AN-

DINE, ayant agi tant en son nom 

et pour son compte personnel en sa 

qualité d'usufruitière du quart dans 

la succession de son défunt mari 
et d'épouse commune en biens à 

défaut de contrat ayant précédé 

son mariage civil, célébré à la Mai-

rie de SISTERON le vingt cinq 

Juillet mil neuf cent vingt cinq, 

qu'en sa qualité de tutrice naturelle 

et légale de ses enfants issus de 
son union avec Monsieur ANDINE 

dont ils sont les seuls héritiers con-

curremment avec Pierre Louis Gus. 

GREFFEZJBOID 

EN VtNTL : 

DROGUERIE Paul BERNARD 

63, Rue Droite - SISTERON 

ARBORICULTEURS ! ! ! 

Les ennemis de vos arbres veillent 

LE VER DU FRUIT 

commence à faire des dégâts 
traitez avec BOZARSAL 

LES KERMES ET COCHENILLES 

vont s'attaquer à vos arbres 

traitez avec ELGETE 

LES PUCERONS ET CHENILLES 

guettent... choisissez dans 

la gamme de nos « Insecticides » 
et n'oubliez pas que 

Les Produits de TRUFFAUT 

font les fruits sains et beaux 

Dépositaires exclusifs : 

EMBALLAGES 

ET PEPINIERES ERUITIt.RES 
DE LA DURANCE 

La Cazette — SISTERON — TéL 15 

tave ANDINE, leur frère majeur 

sus-nommé, savoir : 
a) Madame Marie-Thérèse Josette 

Emilie ANDINE, devenue depuis 

le jugement épouse de Monsieur 

DESFOSSES René Félix Clément, 
demeurant ensemble à TANNIN-

GES (Haute-Savoie) ; 
b) Monsieur Gérard Paul Mary AN-

DINE, et c) Mademoiselle' Mar-
celle Marie-Claire ANDINE, ces 
deux derniers demeurant avec leur 
mère à SISTERON ; 

Ayant tous M<= TARTANSON pour 
avoué, exerçant près le Tribunal 
Civil de DIGNE, et élisant, domi-

cile en son étude. 

ENCHERES ET MISE A PRIX 

Les immeubles dont la désignation 
précède, sis à SISTERON, Avenue 

de la Libération, et dépendant pour 
partie de la succession de Monsieur 

Ludovic Marcel Auguste ANDINE, 

en son vivant entrepreneur de ma-
çonnerie, demeurant à SISTERON, 

Les Plantiers » y décédé ab-in-

testat le dix sept Novembre mil 
neuf cent quarante deux, seront ex-

posés en vente aux enchères pu-

bliques, par licitation, par devant 

M^ BUES, notaire à SISTERON, 
commis à cet effet par le Jugement 
sus-relaté, en son étude à SISTE-

RON, le SAMEDI DIX SEPT 

AVRIL mil neuf cent quarante huit 

à quinze heures, sur la mise à prix 

par le jugement qui a ordonné la 
vente, savoir : 

LOT UNIQUE : MAISON et JAR-
DIN attenant, sis à SISTERON, 
Avenue de la Libération, section 

D, numéro 70, 360 mètres carrés 
81, Mise à Prix: 850.000 francs. 

Aux clauses et conditions du cahier 
des charges déposé en l'étude de 

M? BUES, notaire à SISTERON et 
rédigé par ce dernier, pour être 

ledit immeuble adjugé aux plus of-

frants et derniers enchérisseurs en 
sus de la Mise à Prix. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
à Me BUES, notaire à SISTERON, 
en son étude. 

Fait à DIGNE le onze Mars mil 
neuf cent quarante huit. 

Ch. TARTANSON, avoué: 

Enregistré à Sisteron, le 

folio numéro 

Reçu : 

Signé : JAME. 

Etude de M« BUES Guillaume 

Notaire à SISTERON 

DEUXIEME INSERTION 

Suiant acte reçu par Mc Guillaume 

BUES, notaire à SISTERON, le 

vingt quatre Février mil neuf cent 

quarante huit, enregistré à SISTE-

RON le deux Mars mil neuf cent 
quarante huit, folio 10, case 24 

Madame Louise Cornélie Baptistine 
PORTEL, sans profession, épouse 
autorisée de Monsieur Jean BRU-

NO-MALAQUER, demeurant à 

SOLLIES-PONT (Var) villa «Le 
Serrés », a vendu à Monsieur Ai-

mé Louis François AUDIBERT, li-

monadier, demeurant à MANOS-

QUE (Basses-Alpes), le fonds de 

commerce d'Hôtel-Restaurant et 
Débit de Boissons, exploité à CHA-

TEAU-ARNOUX, connu sous le 
nom « d'Hôtel des Voyageurs ». 

Les oppositions, s'il y a lieu, sont 

reçues jusqu'au vingtième jour 

après la présente publication, à 

SISTERON, en l'étude de M£ 

BUES, notaire. 

L'insertion au « Bulletin Officiel des 
Ventes et Cessions de Fonds de 

Commerce » a eu lieu dans le nu-
méro du dix sept Mars mil neuf 

cent quarante huit. 

Pour Deuxième Insertion, 

BUES, notaire. 
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