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Un très obscur « sosie » d'un très brillant personnage 

^RTIN-DES-FIGUES 

Je n'ai pas la « Berloche », mes 

chers lecteurs, et vous avez bien lu 

et j'ai bien écrit : Martin des Fi-
gues ! Est-ce possible ? 11 fallait cer-

tes, une dose d'aplomb peu commu-

ne et ne point manquer de toupet 
ni d'audace pour usurper sans ver-

gogne un nom pareil, illustré par la 
poésie et consacré par l'éternelle fan-

taisie «Figuléus». 11 est vrai que ce 

Martin des Figues pourrait se croire 
tout bonnement et tout simplement 

le frère de lait de Jean des Figues, 
seul détenteur de cette noble parti-

cule, et n'avait-il pas son gîte et son 

cabanon pas très loin des Oulettes 
et de la veine d'Argile, par delà 

des fondrières et les noires crêtes 

mamelonnées qui conduisent toujours 

au village de Bevons, avec son pi-
geonnier disparu au milieu des Lavi-

nes, et même un peu plus loin Jus-

qu'à ce Saint Pansi où demeurait 
jadis, on le sait, l'ancien Ermite de 

la Mort de Pan, un ermite hirsute 

et dépenaillé, la barbe en broussaillle 

et qui, en guise de « Ribotes » ne se 
contentait que de gâteaux de miel 

et de fromageons, alors que notre 

Martin des Figues se mijotait quel-

ques succulents pot-au-feu dont ]e 
vais vous donner plus loin la recette. 

De simples plate-côtes ne lui suffi-

saient pas, il lui fallait un vrai cuissot 
et de quoi avoir du bouillon pen-

dant six mois et de la viande pour 

un an, quitte à la fourrer eh pleine 
neige pendant l'hiver. 

C'était donc un petit homme trapu, 

solide et râblé, avec un petit galurin 

tout rond et avec un petit air des 
plus hilares que ce joyeux Martin 

des Figues, qui n'avait que des res-

semblances fort lointaines, très va-
gues et très problématiques avec le 

sémillant personnage de Paul Arène 

pimpant et musqué chevalier porte 

épée aux élégantes et raffinées co-
quetteries fort princières. Il se con-

tentait, ce simple et obscur «Sosie» 

de yënir vendre chaque Samedi sur 
le marché, des petits paquets mi-

gnons fort bien ficelés, fort bien pré-

sentés, de branchettes d'hysope pour 
les infusions, avec des brindilles de 

lavande et Ge thym, et il installait 

son éventaire à même le sol, et af-

fectionnait particulièrement le seuil 

et l'entrée de ma vieille demeure fa-

miliale sur la place. Et c'est de cette 

façon peu banale que nous avions 

bientôt lié connaissance lorsque Je 
revenais aux mois d'été. Il agrémen-

tait son petit commerce rémunéra-

teur à vi*gt sols la botte, de philoso-

phiques réflexions dans le genre de 

celle-ci, car l'on se trouvait au temps 

de la fin de la première guerre de 
14-18 et de l'apparition des premières 

robes écourtées, au dessus du genou: 
« Au plus la guerre devient longue, 

et au plus les jupes rapetissent ! » 

Ce Martin des Figues avait le sens 

des Antithèses et il ne manquait pas 

d'un esprit judicieux et observateur, 

mais si c'était un philosophe rustique 

et primitif et une sorte de Diogène 

au pied levé, sans trop de cynisme, 
c'était aussi un « Rimailleur » -et un 

poète super lyrique et qui commen-

çait à me faire une sérieuse concur-

rence dans les inspirations des^divi-

nes Muses ! Et ce Martin des Figues 

faisait des vers satiriques à la demi-

douzaine et qui, mon Dieu, ne boi-
taient pas trop. 

Approchez, acheteurs, c'est moi le 
fils d'Esope 

Qui peut dire sa fable, ou conter son 

récit 

Je vends à bon marché la verveine 
et l'hysope 

Approchez... par ici ! 

Et notre fils d 'Esope avait reçu 

dans son enfance une formation dés 

plus sérieuses... 11 avait fait ensuite^ 
de bonnes études au petit et grand 

Séminaire de Digne et si finalement 

il n'avait pas suivi la vocation sacer-

dotale, il lui en était resté la marque 

et l'indélébile empreinte. Et c'est ce 

qui explique en effet que ce simple 

fils de la terre n'avait pas perdu 
ses premiers rudiments de Latin et 

se souvenait encore au besoin de ce 

que c'est qu'une georgique de Vir-

gile. Mais avec tout cela j'ai com-

plètement oublié de vous donner la 

recette de sa Daube savante ou de 

son gigantesque Pot-au-Feu. 
■ 

Il n'y allait pas de main morte 
et savait se payer une jambe de 

bœuf, tout entière, une cuisse, un 

cuissot et une Jigue des Jigues, ce 

sacré Martin des Figues. Il avait 

certes droit à un petit supplément et 

celui qui savait si bien le servir et 

même le régaler en Réparties amu-

santes et drolatiques lui donnait en 

plus un morceau de mou et un mor-
ceau de cœur sur lequel s'abattaient 

déjà les grosses mouches sur la route 

en plein soleil et notre "Martin des 

Figues prétendait rapporter à Bevons 

à lui seul, toutes les mouches les 

plus rapaces de Sisteron qui lui fai-
saient escorte, 

11 fallait que la marmite, la tou-

pine et le faitout fussent de propor-
tions assez vastes pour contenir la 

cuisse de bœuf ou la Jambe de vache 

et ne pas en laisser l'extrémité à moi-

tié crue. Et comme l'on s'escrime et 

tape sur un poêle pour y faire ren-

trer une bûche récalcitrante, Martin 

des Figues tapait sur sa jigue et le 

cœur de bœuf continuait à faire à 

son tour des sauts désordonnés. 

Si maintenant vous avez la cu-

riosité de savoir de qui je tiens ces 
renseignements de première main, 

rappelez-vous qu'il y avait autrefois 

dans notre ville, une série de per-

sonnages légendaires et plus ou 

moins cocasses: le Tigasse la Poêle, 
le Michel Valavoire, le Bernardin 

Saucisse ! Les deux Jigèons la Pète 

et il y a longtemps que je voudrais 

vous dresser le palmarès des sur-

noms Sisteronnais, la Chatte et la 

Trente six Langues, etc.. car ces sur-

noms sont au nombre de six cent 

cinquante sept. Le brave Martin des 

Figues est bien oublié aujourd'hui et 
pourtant je vous l'ai dit, il savait 

manier le vers français sans trop 

d'hérésie, et il avait même le sens 

et le don de la rime riche et naturel-

lement et lorsque le Ministre Hon-

'norat, l'ancien sénateur de Barcelon-

nette, nous inventa l'heure d'été, no-

tre Martin des Figues s'écria : 

Et l'on ne saura plus, honorable 

Honnorat 
Distinguer l'heure vraie, de celle 

qu'on aura. 

Pauvre Martin des Figues, heureu-

sement pour lui qu'il échappa au 

destin tragique de son voisin, celui 

qui habita si longtemps la maison 

du vieux major et au cyprès de Tos-
cane, et qui fut « éventré » par un 

oblique coup de corne méchant et 

vindicatif d'un bouc furieux et certes 

le cuissot de cet animal devait être 

une carne bien dure et bien coriace 

et qui ne valait pas le bon bouillon 

au cœur de bœuf à la pluie de mou-
chés avec le pot au feu mijoté de la 

jigue d'une sacrée vache ! 

O cher Martin des Figues, que 

sont devenus les manuscrits perdus 
de tes œuvres complètes ?... de Mar-

tin Figuléi — opéroe, quoe supersunt 

quoe supersient ! — Les écrits qui 

demeurent et te voila imprimé, dé-

sormais, pour toute l'éternité. 

Hippolyte SUQUET. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Nous rappelons que c'est ce soir, 

au Casino, que sera donné le bal 
annuel du Ski-Club Sisteronnais. 

Ce bal est sur carte d'invitation. 

DISTRIBUTION DES BONS DU 

BUREAU DE BIENFAISANCE. -

Lundi 3, Mardi 4 et Mercredi 5 Mai 

de 10 heures à midi et de 14 à 17 

heures au Secrétariat de la Mairie. 

REGIMES et SUPPLEMENTS. -

Les bénéficiaires dé régimes et su|> 

pléments divers (femmes enceintes 

ou allaitant, mutilés, familles nom-

breuses) seront servis, sur présenta-
tion des pièces habituelles, Lundi 3, 
Mardi 4 et Mercredi 5 Mai. 

DE GARDE cette SEMAINE 

Pharmacie Charpenel. 

LES FÊTES DE PENTECOTE 
auront lieu les 15, 16, 17 et 18 Mai 

Au fur et à mesure qu'approchent 
les dates des grandes fêtes dé Sis-

teron, l'activité du Comité des Fêtes, 

placé sous la présidence de M. Paul 

Michel, ne se ralentit pas d'une seule 
minute. 

C'est, en effet, à une grande ma-

nifestation artistique et humoristique 
que seront conviés les Sisteronnais 

et nos excellents voisins qui vien-

dront admirer dans ces réjouissances 

publiques le bon goût Sisteronnais 

tel qu'on le vit autrefois à une épo-
que déjà lointaine, avant que notre 

Cité ne soit la victime d'un bombar-

dement inutile. 

Parmi les divertissements figurant 

au programme, la pièce la plus subs-
tantielle sera un grand Corso fleuri 

dont la composition nous • permet 

d'annoncer que chars, voiturettes, 

groupes, figureront en nombre impo-

sant, notamment un train de 25 mè-

tres de long — avec voyageurs s. 

v. p. — serpentera le Corso, doté 

d'une décoration symbolique, rempli 
d'humour, et qui donnera la note 

gaie du cachet local. 

Le printemps 1948 sera celui qui 

promet, car à côté d'un travail la-

borieux, les réjouissances seront 

nombreuses et variées et feront les 
délices d'un public en délire. 

-)o(-

TOURNOI DE SIXTE 

C'est le Lundi 17 Mai, à 9 heures, 

que se déroulera sur le Stade Mu-
nicipal, une journée sportive orga-

nisée par Sisteron-Vélo. Un grand 

Tournoi de Sixte avec le concours 

assuré de plusieurs équipes réputées 

de la région. Cette manifestation, 
comprise dans le programme des Fê-

tes de Pentecôte, ne manquera pas 

d'attirer un nombreux public sportif 
sur les touches. 

C'est la dernière journée dte foot-. 

bail de la saison et tout porte à croi-
re que rien ne sera négligé pour la 

réussite de ce Tournoi de Sixte où 

se disputeront plusieurs coupes et 
médailles de grande valeur. 

Nous pouvons faire confiance au 

Comité Directeur du Sisteron-Vélo 
pour la pleine réussite de cette fin 
de saison. 

-)o(-

Le Comité communique : 

A l'occasion des fêtes de la Pen-

tecôte des 15, 16 et 17 Mai, le Co-

mité invite tous les commerçants à 
participer au Grand Concours de Vi-

trines doté de 30.000 francs de prix. 

Comme l'année précédente, il sera 
tenu compte de l'activité des com-

merçants du genre : humoristique, 
publicitaire, etc.. 

Le Comité compte sur tous les 

commerçants pour mettre en valeur 

tous leurs talents et rehausser l'éclat 

des fêtes qui s'annoncent brillantes. 

- )o(-

A la suite d'une réunion, le Comité 

des Fêtes a décidé de demander aux 
habitants de Sisteron une petite par-

ticipation aux frais d'organisation 
des Fêtes de la Pentecôte. 

A cet effet, des équipes de dévoués 
quêteurs se sont mises au travail et 

ont obtenu auprès des Sisteronnais 

un accueil des plus bienveillants. 
Le Comité prie les personnes 

n'ayant pu être touchées, de bien 
vouloir retirer leur contre-marque au 

bureau du Syndicat d'Initiative, rue 
de Provence, à partir du 8 Mai 1948, 

qui la leur délivrera au prix de 25 

francs. D'autre part, les visiteurs 

peuvent également la demander pour 
eux et les membres de leur famille 

à la même adresse. 

Rappelons que cette contre-marque 
sera exigée et vendue 50 francs pen-
dant la durée des fêtes. 

Le public a donc intérêt à prendre 
ces contre-marques avant le Diman-

che 16 Mai, car, tout en faisant une 

économie appréciable, il évitera ce 
jour-là. un embouteillage aux entrées 

de la Ville où elles seront exigées. 

Fête de la Baume 

C'est demain Dimanche qu'a 

lieu la fête annuelle du Faubourg. 

Nous avons déjà dit combien l'ac-

cueil des faubouriens serait chaleu-

reux' envers les visiteurs. Il y aura 

des jeux, de la musique et de la 

danse. 
Dans cette intention, notre société 

musicale participera à cette fête tou-

te intime en exécutant, vers 15 h. 30 

le programme suivant : 

Star-Marche, par A. Delbecq 
Ouverture de la « Poupée de Nu-

remberg », opéra de Ad. Adam 

Le Retour à la Vie, grande valse 

de concert par Eug. Chabas 
Les Echos du Midi, airs populaires 

recueillis par P. Kelsen 

D'Artagnan, pas redoublé de Ga-
briel Allier. 

Programme des Fêtes du Faubourg 

7 h. : Salve d'artillerie ; 

9 h. : Concours de Boules, 1er 

prix 1.000 francs et la moitié des 

mises ; 2e prix : 600 francs et le 
quart des mises ; 3e prix : 400 frs 
et l'autre quart dès mises ; 

11 h. : Aubade aux Sisteronnais ; 
14 h. : Consolante aux Boules et 

Ouverture de la fête ; 

14 h. 30 : Jeux d'enfants ; 

15 h. 30 : Concert Musical par 
« Les Touristes des Alpes » ; 

16 h. 30 : Reprise des Jeux, course 
aux ânes ; 

18 h. 30 : Concours de chant ; 

21 h. : Grand Bal Public. 

Le Comité ne répond pas dès ac-
cidents. 

La fête ne sera pas renvoyée, mê-
me en cas de mauvais temps. 

P. S. — Pour la course en sac, les 
concurrents devront se munir de leur 
sac. 

S'il pleut' la musique jouera daijs 

un hangar. Prière aux musiciens d'ê-
tre exacts. 

HYMENEE. — Samedi dèrnier 

avait lieu en notre ville le mariage 

de M. Roger Coulomb, membre de 

notre personnel typographe, avec la 
toute charmante Mlle Léa Bertagno-
lio. 

A cette occasion, les jeunes gens 

et demoiselles en costume local, 

membres du Quadrille Sisteronnais, 
dont Mlle Bertagnolio faisait partie, 
attendirent les nouveaux époux à la 

sortie de la Cathédrale et offrirent 

à l'épousée leurs félicitations et un 
magnifique bouquet de fleurs et fi-

rent la haie au cortège. Ce fut un 
spectacle charmant. 

Nous adressons à Mme et M. Ro-

ger Coulomb toutes nos félicitations 
et nos vœux de bonheur. 

C. G. A. — Inscription pour les 

Engrais. — Les agriculteurs désirant 
des engrais peuvent, dès à présent, 
se faire inscrire auprès du secrétaire 
de la Ç. G. A. 

Essence « Travaux des champs ». 

— Une liste de bénéficiaires pour' le 
mois d'Avril est affichée dans le 
hall de la Mairie. Prière de retirer 
les bons au plus tôt. 

Cotisations. — Les adhérents sont 
priés de payer leur cotisation pour 

1948 le plus tôt possible. S'adres-
ser au secrétaire. 

COLLEGE MODERNE MIXTE.— 
Examen d'entrée en 6e. — Rectifica-

tif. — En application d'une circu-
laire ministérielle en date dU 21 Avril 

1948, les demandes d'inscription à 
l'examen d'entrée en 6e pourront ex-

ceptionnellement être acceptées Jus-

qu'au 15 Juin. En conséquence, l'exa-

min sera reporté au Jeudi 1er Juillet 
au lieu du 10 Juin. 

Les demandes d'inscription sont re-
çues par la Directrice jusqu'au 15 

Mai. S'informer auprès des institu-
teurs. 

VARIETES -CINEMA 
Samedi, matinée et soirée 

Dimanche, matinée et soirée 

Actualités Documentaire 
le célèbre film, grand prix du Festi-
val du Cinéma de Cannes 

SYMPHONIE PASTORALE 

avec Pierre Blanchard 

Michèle Morgan Line Noro 

ANCIENS COMBATTANTS. — 

C'est avec une vive satisfaction que 
le conseil d'administration de notre 

Amicale enregistre le nombre impor-
tant de ses anciens adhérents ayant 

répondu à l'appel en effectuant le 
paiement de leur .cotisation. 

Ceux qui, par oubli ou négligence, 

auraient omis de faire ce versement, 
sont invités à se mettre à Jour le 
plus vite possible. 

Adresser ou remettre le montant 
de la cotisation soit 30 francs, au ca-

marade Feautrier, trésorier général 

de l'Amicale, bureau du Syndicat 
Agricole, rue Mercerie, Sisteron. 

CLUB DES CINEASTES AMA-
TEURS. — La première séance de 

propagande débutera sous peu par 
une projection qui aura lieu dans la 

salle du Casino, mise aimablement 
à la disposition du Club par son sym-
pathique propriétaire M. Milleto. 

Au cours de cette séance seront 
présentés uniquement des films réa-

lisés et conçus par dès amateurs, 

membres de la Fédération Française 
des Cinéastes Amateurs. 

Nul doute que petits et grands as-
sisteront nombreux à cette séance. 

SECTION SOCIALISTE. - Tous 
les membres de la section Socialiste 

de Sisteron sont convoqués en as-
semblée générale, le Lundi 3 Mai, 

à 21 heures, dans la salle de la 
Mairie. 

La présence de tous est indisepn-
sable. 

© VILLE DE SISTERON



SISTBRON - JOURNAL 

Etude de Me BUES Guillaume 

Notaire à SISTERON 

A VENDRE : 
de gré à gré : PRE de un hectare 

(libre à la vente). 

A LA NOUVELLE FABRIQUE 

10, Rue Saunerie - ' SISTERON 

Choix incomparable de 
CHAMBRES 

SALLES A MANGER 

Tous les modèles Tous les prix 

TOUT POUR L'AMEUBLEMENT 

Visitez notre Magasin-Exposition 

HYMENEE. — Une quête effec-

tuée au mariage de Mlle Chana Ray-

monde avec M. Marius Béraudo a 

produit la somme de 1.500 francs à 

répartir comme suit : 1.000 francs 

pour argent de poche aux vieillards 

hospitalisés et 500 francs pour le Co-

mité des Fêtes. 
Nos remerciements et meilleurs 

vœux de bonheur aux nouveaux 

époux. 

MESDAMES... 

Une bonne nouvelle ! ! 

Le Maître-Fourreur 

Claude LAPIERRE 

de NICE, 26, rue d'Angleterre 

sera à votre disposition à 

l'Hôtel de la Poste, à SISTERON 

les 8, 9 et 10 Avril 1948 

pour prendre vos réparations et 

transformations en toute confiance 

et vous présenter sa nouvelle col-

lection. 
PRIX MODERES 

HYMENEE. — A l'occasion du 

mariage de Mlle Léa Bertagnolio 

avec M. Roger Coulomb, il a été 

versé la somme de 1.200 francs à 

répartir comme suit: 200 francs pour 

la Société Musicale « Les Touristes 

dés Alpes » ; 200 francs pour le 

Sisteron-Vélo ; 200 francs pour la 

Pédale Sisteronnaisc ; 200 frs pour 

le Comité dees Fêtes ; 200 francs 

pour le Quadrille Sisteronnais ; 200 

francs pour l'Arbre de Noël de l'E-

cole maternelle. 
Nos remerciements et meilleurs 

vœux de bonheur aux nouveaux 

époux. 

SOMMES ACHETEURS 

petites, moyennes et grandes pro-

priétés dans région Basses-Alpes ou 

environs, si possible libre à la vente. 

Faire offre 1. M. A., 133, Rue de 

Rome; MARSEILLE. 

CAISSE D'EPARGNE. - La 

Caisse d'Epargne informe les dépo-

sants de billets de 5.000 francs qu'ils 

peuvent faire virer leurs dépôts sur 

leur livret d'épargne en demandant 

le virement au compte chèque pos-

tal de la Caisse N<> 541-82 Marseille. 

La Préfecture communique : 

La première session ordinaire de 

1948 du Conseil Général des Basses-

Alpes s'ouvrira à la Préfecture le 

Mardi 11 Mai 1948, à 14 h. 30. 

©TjHT-GIVID 

du 23 au 30 Avril 1948 

Mariages : Roger Vincent Joseph 

Coulomb, typographe et Léa Berta-

gnolio, S. p., domiciliés à Sisteron. — 

Marius Michel Béraudo, maçon à Aïr-

tibes et Raymonde Chana, s. p., do-

miciliée à Sisteron. 

Décès : Justin Denis Bayle, 35 ans 

Avenue de la Libération. 

Profitez des Prix d'été... 

pour votre provision de charbon 

adressez-vous dès maintenant 

chez... 

E. JOUVE 
Rue Saunerie — SISTERON 

MISON 

Nous informons les adhérents à la 

Caisse Chirurgicale de Nice qui n'ont 

pas versé leur cotisation de 1948 chez 
M. Latil, trésorier, de se hâter. 

Au cas contraire il leur sera adres-

sé leur reçu par la poste, avec encais-

sement des frais en sus de la cotisa-

tion. Si le reçu nous retourne im-

payé, ils seront radiés et perdront 

ainsi tous les avantages en cas d'o-

pération» 

ASSURES ! ! 
Dans votre intérêt, consultez 

LES MUTUELLES DU MANS 
Assurances toutes branches 

Sécurité totale, Contrats avantageux 

Anciennement Pierre ESCLANGON 

Nouvelle Direction 

PARA Roger 

Hôtel de la Poste - SISTERON 

Téléphone 27 
C. C. P. Marseille 59-11 , 

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 FRUITIERES 
DE LA DURANCE 

La Cazette - SISTERON - Tél. 15 

POUR VOS MEUBLES 

ENCAUSTIQUE BAUTIN 

DROGUERIE Paul BERNARD 

63, Rue Droite - SISTERON 

HTrMTT P° UR LA MUSIQUE 
1 yJ 1 pour le JAZZ 

Accord — Location — Echange 

Les meilleures marques 

Les meilleurs prix 

Spécialité de Jazz 

Fournitures les plus modernes 

Toutes réparations 

rapides et garanties 

h. JUihEfAWD 
66, Rue Grande - MANOSQUE 

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 demande. 

SOCIETE FRANÇAISE 

DE CARTONNAGES DE LUXE 
« FRANCA LUX » 

Société à responsabilité limitée 

au Capital de deux cent mille francs 

Siège Social : 
Quartier de la Baume 

SISTERON ( Basses -Alpes) 

Formation de Société 
Suivant acte sous seing privé en date 

à SISTERON, du six Février mil 

neuf cent quarante huit, enregis-

tré à DIGNE (H 2), le 
Février mil neuf cent quarante huit 
volume 
aux droits de deux mille francs, 

il a été formé une sociétés à respon-

sabilité limitée dénommée « So-

ciété Française de Cartonnages de 
Luxe », en abrégé FRANCALUX 

régie par les lois en vigueur et 
les statuts. 

Cette Société a pour objet la fabri-

cation et la vente de tous carton-
nages, l'impression de tous papiers 

et généralement toutes opérations 

pouvant se rattacher directement 

ou indirectement à cet objet ou 

pouvant en faciliter l'extension ou 
le développement. 

Le siège social est établi à SISTE-
RON, Quartier de la Baume, (Bas-

ses-Alpes). 
La durée de la société est fixée à 

quatre vingt dix neuf années, s 'é-
tendant du six Février mil neuf 

cent quarante huit au cinq Février 
deux mille quarante sept. 

j> Les associés n'ont effectué que des 

apports en numéraires. 
Le capital social a été fixé à la 

somme de deux cent mille francs 

divisé en deux cent parts de mille 
francs chacune, entièrement libé-
rées et attribuées aux associés pro-

portionnellement au montant de 

leurs apports respectifs. 
La société est gérée et administré^' 

par un ou plusieurs gérants, asso-

ciés ou non, nommés par décision 

collective ordinaire des associés. 

Toutefois, sans préjudice pour la 
collectivité des associés de leur ad-
joindre éventuellement un ou plu-

sieurs co-gérants, Madame Nely 
GERVAIS, épouse de Monsieur 

Emile BIAU, est statutairement dé-
signée en qualité de gérante, sans 

limitation de la durée de ses fonc-

tions. 
Le décès, l'interdiction, la faillite ou 

la déconfiture d'un associé, n'en-

traine pas la dissolution de la so-

ciété. 
Le dépôt légal au Greffe du Tribu-

nal de Commerce de DIGNE a 
été effectué le vingt Avril mil neuf 

cent quarante huit. 

La Gérante : 
Nely GERVAIS, épouse BIAU. 

Etude de M>; Charles TARTANSON, Avocat-Avoué à DIGNE 
5, Avenue Joseph Rëinach 

VENTE PAR LICITATION 

IMMEUBLES SIS A SISTERON 

POUR VOS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

adressez-vous à 

I. BONNEFOY 
Rue des Combes, Sisteron 

Décorations Plastiques 

Lfl QUINCAILLERIE TURCON 
anciennement Cours Paul Arène 

est réinstallée 

PLACE DE LA MAIRIE 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

Avis aa Publie 

PLAN D'AMENAGEMENT 

ET DE RECONSTRUCTION 
DE SISTERON 

ENQUETE 

DE COMMODO ET INCOMMODO 

Le Plan d'aménagement et de Re-

construction de la Ville de SIS-

TERON, qui a été pris en consi-

dération par les arrêtés interminis-
tériels des douze Septembre mil 

neuf cent quarante six et six Jan-

vier mil neuf cent quarante huit 

doit être soumis à une enquête 

de Commodo et Incommode. 
Le dossier correspondant sera déposé 

à la Mairie et tenu à la disposition 

des intéressés du trois au qua-

torze Mai mil neuf cent quarante 

huit inclus. 
A l'expiration de ce délai, un Com-

missaire Enquêteur se tiendra à 

la Mairie de SISTERON pendant 

TROIS jours consécutifs, du quin-
ze au dix huit Mai inclus, pour y 

recevoir les déclarations éven-

tuelles. 
Monsieur SIAS Danton, Industriel à 

SISTERON, remplira les fonctions 
de Commissaire Enquêteur. 

Avant l'achat d'une 

CUISINIERE ELECTRIQUE 

voyez nos modèles 

Plus Spacieuses 

Entièrement Emaillées 
Fabrication Robuste 

Présentation Impeccable 
Modèle Standard 25.000 sans bon 

Modèle Luxe 32.500 sans bon 

FIASTRE 

22, Rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 101 

Magasin ouvert 

Jeudis, Samedis et Jours de Foire 

Tout ce qui concerne l'Electricité 

Adjudication au Palais de Justice à Digne 

le 27 Mai 1948, à 14 heures -

En vertu et en exécution : 

1" — d'un jugement rendu par le 

Tribunal Civil de DIGNE, le vingt 

quatre Mai mil neuf cent quarante 

quatre ; 

2° — d'un autre Jugement du douze 
Mars mil neuf cent quarante six, 

ordonnant une deuxième expertise 

confiée à Monsieur Durand Kruger 

enregistré et signifié ; 

3° — d'un troisième jugement rendu 

par le Tribunal Civil de DIGNE 

le vingt Novembre mil neuf cent 

quarante six, ordonnant les opéra-

tions de liquidation et partage, par 
les soins de M e BUES, notaire à 

SISTERON, sous la surveillance 

de Monsieur BAUDRAND, Juge-

commissaire, à ces fins commis, 

avec licitation préalable aux en-

chères publiques des immeubles 

successoraux dépendant des suc-

cessions des époux RICHAUD Ma-
rie-Thérèse et REYNAUD Henri 

Joseph, domiciliés en leur vivant 

à SISTERON, dëcédés, le mari le 

trois Janvier mil neuf cent trente 

un et sa veuve RICHAUD Marie-

Thérèse, le quatorze Décembre mil 
neuf cent quarante deux ; 

4° — d'un arrêt de la Cour d'Appel 
d'AIX du trente Janvier mil neuf 

cent quarante huit, confirmant le 

dit jugement du vingt Novembre 

mil neuf cent quarante six ; 

Aux requêtes, poursuites et diligen-

ces de : 

Madame REYNAUD Elise, épouse 

PREVOT Constant, et de ce der-

nier tant en propre que pour la 

validité, à l'égard de son épouse, 
ensemble demeurant 105, Chemin 

Saint-Jean du Désert, à MARSEIL-

LE, ayant Me TARTANSON pour 

avoué, et élisant domicile à DI-

GNE, en son étude ; 

Contre : 1" — Monsieur DIDIER 

Clément, tant en propre que com-

me tuteur de son fils mineur Mau-

rice DIDIER ; 

2» — Mademoiselle DIDIER Yvon-

ne, demeurant tous deux à SIS-
TERON, ayant M'' CHARLES-AL-

FRED pour avoué ; 

En présence de Monsieur MALDON-

NÀT Marius, propriétaire, quar-

tier , de la Coste à SISTERON, 

ès-qualités de subrogé-tuteur du 
mineur Maurice DIDIER, à ces 

fonctions nommé par délibération 

du Conseil de famille tenu à SIS-

TERON le dix Février mil neuf 

cent quarante sept ; 

Il sera procédé à l'audience des 

criées du . Tribunal Civil de DI-
GNE, au Palais de Justice, par 

devant Monsieur le Juge BAU-

DRAND, commis à cet effet, le 

JEUDI VINGT SEPT MAI mil 

neuf cent quarante huit, à qua-

torze heures, à l'adjudication sur 

licitation de divers immeubles tous 
sis sur le territoire de la Commune 

de SISTERON et dépendant des suc-

cessions sus-énoncées. 

DESIGNATION DES IMMEUBLES 

telle qu'elle a été faite dans le 

Jugement du vingt Novembre mil 
neuf cent quarante six, enregistré 

et signifié, et MISES A PRIX 

fixées audit jugement. 

Premier Lot — Domaine au quar-

tier des Coudourets à SISTERON, 

paraissant cadastré numéros 658 p, 

659 p, section B, nature labour, 

vigne et pré, pour soixante seize 
ares, trente quatre centiares ; une 

parcelle de terre en nature de la-

bour et pré, sur laquelle se trou-

ve un cabanon, même quartier, pa-

raissant cadastrée sous les numé-

ros 654 p, 655 p, 656 p, 657 g, sec-
tion B, pour un hectare, huit ares 

et propriété au quartier des Cou-

dourets comprenant bâtiment d'ex-

ploitation et d'habitation, cour, jar-

din, pré, labour et aride, le tout 

formant un seul tenant, paraissant 
cadastré sous les numéros 630, 637 

638 p, 639, 640, 641, 642, o43, 

644 et d'une contenance de un 

hectare, quatre vingt dix sept ares 

quarante six centiares ; 

MISE A PRIX : 668.000 frs. 

Deuxième Lot — Terrain en nature 
de labour et vague, quartier de la 

Haute-Chaumiane, paraissant ca-

dastré 663 p, 664 p, 665 p, 283 p, 

d'après les indications portées au 

jugement, mais numéros 263 p, 264 

p, 265 p, et 283 p, section B, d'a-

près le rapport d'expertise de Mon-
sieur Durand Kruger, de la sec-

tion B, d'une contenance totale de 

dix sept ares, trente trois centiares. 

MISE A PRIX : 2.0C0 

Troisième Lot — Terre quartier de 

Nuyrie, paraissant cadastrée nu-
méros D, 1009 p, 1010 p, 1015 p, 

1074 p, contenance de un hectare, 

dix ares, quatre vingt quinze cen-

tiares. 

MISE A PRIX : 20.000 frs. 
OBSERVATIONS 

Outre les charges, clauses et con-
ditions insérées au cahier des char-

ges déposé au Greffe du Tribunal 

Civil de DIGNE, où il peut être 

consulté, les enchères seront ou-

vertes sur les mises à prix ci-dessus 

énoncées. 

On ne peut enchérir que par le mi-
nistère d'un avoué. 

Les frais préalables à la vente se-

ront payés en sus du prix. 

Pour tous renseignements, s'adresser 

aux avoués. 

Fait à DIGNE le vingt sept Avril 

mil neuf cent quarante huit. I 

Ch. TARTANSON, 

avoué poursuivant. 

Enregistré à Sisteron, le 

Avril mil neuf cent quarante huit, 

folio numéro 

Reçu : 

Signé : JAME. 

Etude de M^' Louis CASTEL 

Notaire à SISTERON 

(successeur de M' ESMIEU) 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Me Louis CAS-

TEL, notaire à SISTERON, le 

vingt huit Avril mil neuf cent qua-
rante huit, enregistré à SISTERON 

le vingt neuf Avril suivant, folio 

case 

Monsieur CASSETAR1 Raymond 

Pierre, boulanger, et Madame RI-
VOT Fernande Mireille, son épou-

se, demeurant ensemble à MISON 

hameau des Armands, ont vendu 

à Monsieur CHABAUD Noël Lu-

cien Victorin, boulanger, et Mada-
me FOURNON Juliette, son épou-

se, demeurant ensemble à DIGNE, 

actuellement à MISON, un fonds 
de commerce de BOULANGERIE 

exploité à MISON, hameau des 

Armands. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues en l'étude de Me Louis 

CASTEL, notaire à SISTERON, 

domicile élu, jusqu'à l'expiration 

du délai de dix jours suivant le 

deuxième avis. 

Pour Avis, 

L, CASTEL, notaire. 

Etude de M< BUES Guillaume 

Notaire à SISTERON 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Guillaume 

BUES, notaire à SISTERON, le 

vingt un Avril mil neuf cent qua-
rante huit, enregistré à SISTERON 

le vingt sept Avril mil neuf cent 

quarante huit, folio 64, case 282 

Monsieur AMAYENC Fortuné Au-

guste, mécanicien, et Madame Mar-

celle Marie Désirée GIRAUD, sans 
profession, son épouse, demeurant 

ensemble à FORCALQUIER (Bas-

ses-Alpes) ont vendu à Monsieur 

Louis Emile TARDIF, boulanger, 

J demeurant à DIGNE, Rue du Co-
lonel Payan, numéro 5, la moitié 

indivise portant sur le fonds de 

commerce de café dénommé CAFE 

DE PROVENCE, exploité à SIS-

TERON, Rue de Provence, nu-

méro 9. 

Les oppositions, s'il y a lieu, sont 
reçues Jusqu'au vingtième jour 

après la seconde publication à SIS-

TERON, en l'étude de M* BUES, 

notaire. 

Pour Première Insertion, 

BUES, notaire. 
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