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Remembrement et Reconstruction 
Deux réunions qui font bien augu-

ir de la renaissance tant souhaitée 
t notre Ville, si cruellement éprou-
te, ont eu lieu Mercredi dernier, 
ï matin Salle des Variétés, et l'a-
ès-midi à la Mairie. 
La première réunion qui avait pour 

fit l 'élection des membres du Bil-
an de l 'Association Syndicale de 
Êiherrrbrement, récemment créée par 
teret préfectoral conformément à la 

s'est tenue sous la présidence de 
|. Paret, Maire, entouré de MM. Sa-
lé, Délégué Départemental à la Rc-
bustruction, Poiret, Commissaire au 
îemembrement, Boyer, Directeur du 
jervice des Dommages de Guerre 

Mme Massot-Devèze, Présidente 
ï ^Association des Sinistrés. 
Dès l'ouverture de la séance, MM. 

ablé et Poiret expliquent ce qu'est 
i Remembrement qui' consiste à re-
istribuer l 'emplacement des immeu-
jes sinistrés suivant les modlifica-
ons apportées à la Ville par le 

jlan d'Urbanisme. Ils insistent sur 
1 rôle difficile et délicat qui in-
ombera aux membres du bureau de 
^Association et engagent l'assemblée' 

1 désigner pour ces fonctions des 
jnistrés qui aient toute leur con-
lahce. Ils donnent ensuite des réa-
lignements très intéressants sur le 
Inancement des immeubles à recons-
luire et sur l'emplacement du nou-
*au quartier qui sera bâti en haut 
li Stade actuel. 

La maquette de ce nouveau quar-
|er est exposée dans la salle où cha-
im peut la voir et donner son avis 
iir les constructions projetées. 
Mme Massot-Devèze fait alors con-

jaitre que dans le but de faciliter 
ts opérations du vote, elle a ré-
jemment donné aux propriétaires si-
listrés une réunion préparatoire au 
ours 'de laquelle ils ont eux-mêmes 
lésignés leurs candidats au nombre 
I huit pris parmi les sinistrés des 
iifférents quartiers de la Ville. 
Elle a déclaré à cette première 

«union et déclare encore qu'elle 
l'est pas candidate, étant trop ab-
|rbée par les nombreuses occupa-
ions et les fréquents déplacements 
|ue nécessitent ses fonctions de Pré-
sente, mais qu'elle suivra néan-
moins très attentivement les opéra-
ions de remembrement. 
Elle remercie M. Sablé, Délégué 

Mpartemental, dé l'intelligente acti-
vité et du dévouement qu'il déploie 
jn faveur de la renaissance Bas-
ilpine et souhaite qu 'il reste long-
fmps à la tête des services de la 
.«construction dans notre départc-
lent si éprouvé. Elle associe à ces 
fmerciements MM.. Poiret et Boyer, 
|s actifs et sympathiques collabo-
Iteurs. ' 

On procède ensuite au vote à bul-
Itin secret auquel prennent part 91 
jropriétaires présents ou régulière-
lent représentés. 

Eu voici le résultat : 

Membres titulaires : 
MM. Paret 89 voix ; Samuel 90 ; 

foie Vve André 90 ; MM. Raoul 
plomb 80 ; Charles Féraud 80. 

Membres suppléants : 
jColombon Maxime 77 voix ; Mme 
mbrv-Turcan 67 ; André Maurice 
m ' 

. Ont obtenu, en outre (non candi-
dats) : MM. Entressangle 16 voix ; 
ichard Henri 15 ; Chaix Henri 3 ; 
juquet 2 ; plus un bulletin blanc. 
lOne seconde séance réunissait à la 

Mairie, dans l'après-midi, les pro-
létaires sinistrés ayant demandé à 
Kir leurs immeubles reconstruits 
ins le nouveau quartier du Pré 
f Foire. 
[M. Sablé, après avoir donné de 

laires explications sur la meilleure 
kon de procéder pour obtenir rapi-

jement la fixation des dommages et 

flissi sur leur financement par la 
Eppéfative d 'Emprunt pour la Re-
construction récemment créée dans 
p Basses-Alpes, indique qu'il est 
écessaire pour les sinistrés afin de 
«construire dans les meilleures con-
fions possibles, de se grouper en 
Association Syndicale ou et» Coopé-

rative de Reconstruction. Il expose 
les modalités et le fonctionnement de 
l'une et de l'autre en laissant aux si-
nistrés le choix. 

Mme Massot-Devèze dit alors que 
l'Association Syndicale est préférable 
pour les sinistrés de Sisteron, car 
elle comporte une administration 
plus facile. L'assemblée décide donc 
d'adopter ce mode de groupement 
qui ne comprendra au début que les 
propriétaires du nouveau quartier 
parce qu'il sera construit en premier 
lieu, mais qui réunira ensuite les pro-
priétaires du centre de la ville quand 
on le rebâtira. 

M. Sablé demande en conséquence 
de désigner séance tenante le bureau 
provisoire de l'Association Syndica-
le. Après délibération, ce bureau est 
ainsi composé : MM. Paret, Silvv, 
André Maurice, Raoul Colomb et 
Gachet Maurice. Il présidera aux for-
malités de constitution et de mise en 
marche. 

Avant de terminer, M. le Délégué 
Départemental remercie M. le Maire 
et Mme Massot-Devèze du précieux 
concours qu'ils apportent à l'admi-
nistration pour la renaissance de Sis-
teron. 11 demande a la Présidente 
d'aider de ses conseils éclairés les 
diverses commissions et organisa-
tions qui viennent d'être créées au-
jourd'hui et dont l'importance est 
considérable pour l'avenir de Siste-
ron. 11 exhorte enfin les sinistrés à 
bannir tout esprit de rivalité ou de 
discorde et à s'unir pour réaliser 
tous ensemble le relèvement de leurs 
foyers détruits. 

Comme on le voit, un excellent 
travail a été fait pendant cette Jour-
née du 9 Juin qui marquera réelle-
ment le point de départ de la Re-
construction pour notre chère Cité. 

-)o(-
Comme suite et complément des 

réunions précédentes, une commis-
sion créée spécialement pour opérer 
le classement des propriétaires s'est 
réunie Jeudi matin à la Mairie sous 
la présidence de M. le Sous-Préfet 
de Forcalquier. 

Cette Commission est composée de 
M. le Délégué Départemental, de 
MM. Boyer et Rougier, des services 
de la Reconstruction, de M. le Maire 
assisté de deux conseillers munici-
paux non sinistrés, MM. Maffren, 1er 
adjoint et Rolland, de Mme Massot-
Devèze, Présidente de l'Association 
avec quatre délégués des sinistrés, 
MM. Silvy, Achard, Sias et Suquet, 
enfin des membres du bureau du 
Remembrement élus, hier, MM. Cou-

lomb, Féraud, Samuel et Mme Vve 
André. Elle ' a examiné avec le plus 
grand ^esprit d'équité la situation de 
chaque sinistré et en a fait le clas-
sement d'après certaines règles de 
priorité légalement établies. Ce clas-
sement facilitera beaucoup les opé-
rations de Remembrement et per-
mettra d'attribuer à chacun l'empla-
cement auquel il aura droit. 

La commission se réunira de nou-
veau dans une quinzaine de jours 
afin de désigner définitivement les 
propriétaires dont les immeubles se-
ront reconstruits dans le nouveau 
quartier du Pré de Foire. 

CHRONIQUE LOCALE 

Lettre ouverte à mon ami Titin BRISEMOTTE 

Marseille, le 6 Juin 1948. 

Mon Cher Ami, 

Dans ma dernière lettre, pris par 
mon sujet et par le temps, je ne t'ai 
parlé que de la fête des mères ; le 
ne veux pas laisser s'étendre le voile 
de l'oubli sur les fêtes de Sisteron 
sans te dire combien elles m'ont cau-
sé de joie. 

Je n'ai pu y assister, à mon grand 
regret, mais, outre le récit poétique 
du talentueux rédacteur du S. J., de 
nombreux échos « de visu et de au-
ditu » m'ont en quelque sorte fait 
assister à ces réjouissances. Ce qui 
m'a le plus frappé dans ces festivités 
Sisteronnaises, ce n'est pas la foule 
d'assistants, ni l'ingéniosité des par-
ticipants que je connais bien et de-
puis longtemps, c'est l'union qui m'a 
semblé présider à ces fêtes. 

L'ensemble des noms cités m'a 
donné à penser que mes compatrio-
tes avaient enfin oublié les opinions 
divergentes qui divisent, pour ne lais-
ser parler que les sentiments qui 
unissent. 

Celà m'a réchauffé le cœur et J'ai 
souhaité que celà dure pour le plus 
grand bien de notre petite patrie 
mutilée. 

L'union seule, qui fait la force, 
lui permettra de se relever. 

Partout oîi règne la désunion, le 
malheur, la ruine s'implantent à l'é-
chelle de la grandeur des sociétés, 
des villes, des nations. 

Mon cher Titin, nous n'avons qu'à 
considérer ce qui se passe en Fran-
ce où, 4 ans après la Libération 
du pays, la désunion d'avant-guerre 
qui nous a perdus, semble vouloir 
revivre, malgré la leçon des événe-
ments tragiques qui ont failli tout 
submerger. 

Lorsque Epiméthée ouvrit la boite 
à Pandore, parmi les maux qu'il li-
béra et envahirent d'abord la Grèce 
mais ensuite toute la terre, se trou-
vait, parait-il, une sorte de poupée 
dégingandée, à tête de Méduse, qui 
s'appelait « Politica », elle charmait 
d'abord, mais ensuite, hurlant, sif-
flant, piquant tous ceux qui s'étaient 
laissés embrasser, elle semait partout 
désunion et malheur. 

Ce qu'il y eut de plus grave, c'est 

qu'elle était prolifique et qu'elle eut 
de nombreux enfants qui infestèrent, 
peu à peu, toute la terre, semant 
partout désunion et malheur. 

Sacré Epiméthée ! -s'exclame Toine 
qui lit ma lettre, s'il avait été em-
porté par une bonne diarrhée, avant 
d'ouvrir cette infernale boîte ! La 
terre serait peut-être le Paradis 1 
Et cette .« Politica » qu'il ne se soit 
pas trouvé un Grec à culot pour 
lui trancher la cabèche, c'est incroya-
ble ! Et ses rejetons, cfois-tu qu'on 
pourrait pas en débarrasser la terre 
une fois pour toutes. 

Hélas ! mon cfier Titin, le souhait 
de Toine est, je le crains, irréalisa-
ble. Tant qu'il y aura des fromages 
à grignoter, les descendants « Poli-
tica » continueront à. vivre et à pro-
liférer. D'ailleurs Epiméthée n'a pas 
libéré que cette gorgone die Méduse, 
elle a libéré l'envie, lâ colère, la 
haine, tous les virus de la méchan-
ceté, toutes les gorgones ! 

11 n'y a pour combattre tous ces 
maux, cher ami, qu'un seul remède 
qui ne se trouve pas chez le pofard, 
mais dans le cœur des hommes bien 
nés : la Bonté qui engendre l'union 
après avoir tué l'égoïsme et l'or-
gueil, qui lui engendre la folie des 
grandeurs qui finit toujours par 
s'emparer, sous l'impulsion de l'or-
gueil, de quelque monstre à face hu-
maine, mais à cerveau de Méduse, 
lequel finit toujours par jeter les 
humains, vrais moutons de Panurge, 
dans les horreurs de la guerre. 

L'union partout, voilà ce qu'il faut 
prêcher aux esprits et semer dans 
les cœurs. 

Que les Sisteronnais s'unissent, 
que les Français les imitent, que les 
Européens fassent comme eux-, les 
Etats-Unis d'Europe seront engen-
drés et les hommes verront s'éloi-
gner le spectre hideux de la des-
truction totale que des savants au 
cerveau infernal sont en train de cul-
tiver dans le secret des laboratoires. 

Union ! Union partout ! c'est la 
grâce que je nous souhaite. 

Amen ! me répond Ugène qui con-
naît le latin, mais qui est très scep-
tique. 

J'espère, malgré tout, fais comme 
moi, Titin, l'espoir permet de vivre. 

Louis SIGNORET. 

FOIRE. — Après-demain Lundi se 
tiendra à Sisteron la grande Foire 
dtej_Saint-Barnabé, communément ap-
pelée « Foire des Cersies ». 

Il y aura sûrement affluence. 

A VENDRE : 

Chambre à coucher comprenant lit 
de milieu, armoire' à glace trois por-
tes, table de nuit, le tout en très bon 
état. — Prix avantageux. 

S'adresser au Bureau du Journal. 
-^^*^^%'^%^^%^».-%. 

LA GAULE SISTERONNAISE.— 
Les adhérents de cette Société sont 
convoqués en assemblée générale le 
Mercredi 16 Juin 1948, à 21- h. 30, 
dans la salle de la Mairie. 

Objet : compte-rendu moral et fi-
nancier de la saison écoulée et re-
nouvellement du bureau. 

— )o(-

La Société de Pêche vient de faire 
déverser, il y a un mois environ, 
10.000 alevins de truites et cette se-
maine encore une vingtaine de mille 
dans les différents cours d'eau de 
notre région. Nous devons féliciter 
et remercier les sympathiques diri-
geants de cette Société qui ne ména-
gent ni leur temps, ni leur peine pour 
procurer à tous les sociétaires les 
plaisirs de la pêche. 

' 
La Société informe ses adhérents 

que la pêche sera ouverte le Samedi 
19 Juin au lever du jour. 

UN FIN PECHEUR 

UN BON CHASSEUR 

UN CONNAISSEUR 

va toujours chez 

27, Rue Droite 

SISTERON 

Fournitures Générales 
pour l'Electricité 

BOCCARON 

CAISSE CHIRURGICALE. —; Il 
est rappelé aux adhérents à la Caisse 
Chirurgicale des Alpes Maritimes de 
Sisteron et de Mison qu'il est urgent 
qu'uVpaient leur cotisation à la dite 
Caisse chez M. Latil Georges, pein-
tre, 2e étage du Café Casino, à Sis-
teron, s'ils veulent conserver leurs 
droits en cas d'opération chirurgi-

cale. — Dernier Avis. 

LA ROBE 

Quand Eve eut été mise au monde 
Par la main de Dieu prestement, 
Rose dans la lumière blonde, 
Elle -rêva d'un vêtement. 

Elle eut vite son projet, certes. 
Arrachant à la frondaison 
Elle s'en fit une toisom -
De palpitantes feuilles vertes, 

Aussitôt après, sur la terre, 
Sous l'azur

 (
et sous les rameaux, 

Naquit dans un divin mystère 
Toute une foule d'animaux. 

C'est ainsi que dans la charmille, 
Tortueuse et nue à souhait 
La première souple chenille 
Sur un gros bourgeon échouait. 

Elle regarda. Voyant Eve 
Dans son sylvestre cotillon, 
Dès lors se vêtir fut son rêve, 
Et Dieu fit d'elle un papillon. 

Et, de même, ses sœurs rampantes, 
Du Père providentiel, 
Dans les plaines et sur les pentes, 
Eurent les tons de l'arc-en-ciel. 

Eve, du coup, fut envieuse. 
A genoux elle supplia 
Qu'on la fît aussi merveilleuse, 
Mais le Créateur l'oublia. 

Depuis, la femme, sur le globe, 
Pour régner dans l'humain milieu, 
A créé l'émouvante robe, 
N'ayant pu l'obtenir de Dieu ! 

Georges GEMINARD. j 

AVIS 

M. Louis REVEST, Ferblantier, 
Place de l'Horloge, prie la personne 
qui a oublié de lui rendre son pul-
vérisateur MONTSERVIEZ, de bien 
vouloir le rapporter d'urgence. 

KERMF^SSFTDET'E^LAIREURS. 
Les 19 et 20 Juin 1948, les .groupes 

des Eclaireurs et Eclaireuses de Sis-
teron donneront leur Kermesse sur 
le Cours, du Collège. Cette fête sera 
vraiment complète car cette année 
grands et petits trouveront de quoi 
se distraire et s'amuser. 

Depuis trois mois, Eclaireurs et 
Amis travaillent à la confection des 
stands. Notons, comme nouveauté 

l'escargodrome » qui a connu à 
Veynes un grand succès, d'autres dont 
vous aurez la surprise ainsi que les 
balançoires, petit manège réalisé par 
le clan des Eclaireurs de France de • 
Sisteron pour leurs petits frères. 

Avec les groupes de Veynes, Gap 
et Laragne, ils ont pu mettre au 
point une fête foraine où rien ne 
manque. 

Dimanche 6 Juin ils ont donné leur 
première Kermesse à Veynes qui a 
été très réussie et appréciée par le 
nombreux public venu à cette ocfca-
sion. Sisteron bénéficiera d'un pro-
gramme sélectionné grâce au con-
cours de diverses musiques. 

Samedi soir un concert sera donné 
par la musique des « Touristes des 
Alpes » si estimée des Sisteronnais. 
Ensuite un feu de camp par les Eclai-
reurs et Eclaireuses et un numéro 
surprise clôtureront agréablement la 
soirée. 

Dimanche • après-midi, un Corso 
fleuri pour les enfants se déroulera 
à l'intérieur de la kermesse. Les ins-
criptions sont déjà nombreuses et nul 
doute que les mamans rivaliseront 
de goût, et d'ingéniosité pour que 
cette manifestation enfantine soit des 
plus réussie. De nombreux prix ré-
compenseront l'effort des parents et 
la bonne volonté des enfants. 

Vers 16 -heures, Grand Concert 
donné par la -musique militaire du 
lime Bataillon de Chasseurs Alpins. 
Tous les Sisteronnais seront heureux 
d'accueillir dans leur mur les «Dia-
bles Bleus» bataillon si honorable-
ment connu dans nos régions de 
montagnes. 

Dans l'après-midi trois grands con-
cours sont ouverts : Concours de 
Tir à la carabine pour chasseurs (1er 
prix un permis de chasse) ; Con-
cours de boules carrées pour les 
amateurs de ce sport et Concours 
de boules rondes (pointage). Tous 
les gagnants auront des prix. 

Le soir, un Grand Bal clôturera 
cette fête. C'est au jazz du lime 
B.C.A. qu'incombera cette tâche mais 
nous savons déjà que leur musique 
et leur entrain enchanteront tous les 
danseurs. 

A minuit, élection surprise d'une 
reine de la kermesse, remise de dé-
corations et discours. 

Ainsi se terminera dans la joie et 
l'entrain cette fête qui, d'ores et déjà 
s'avère réussie. 

AVIS^^AU^Tœ^RIBU^LES.-
Les contribuables sont prévenus que 
l'Inspecteur des Contributions Direc-
tes recevra Lundi 14 Juin 1948, de 
10 heures à midi et de 15 à 17 heu-

. res, à la Mairie de Sisteron, où il 
se tiendra à leur disposition pour 
recevoir leurs déclarations et récla-
mations et leur fournir tous rensei-
gnements concernant les contribu-
tions directes. 

VARIETES -CINEMA 
Samedi, en soirée 

Dimanche, matinée et soirée 
Actualités et deux grands films 

L'IRRESISTIBLE REBELLE 
avec Jean Tissier 

LA SEVILLANNE 
avec Charpin et Jean Lévrier 

Lundi, jour de foire, Grand Bal. 

La Semaine Prochaine • 
LES QUATRE 

PLUMES BLANCHES 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - J OURNAL 

URGENT cherche pour Juillet à 

Septembre une grande pièce meublée 

avec nécessaire cuisine pour famille. 
S'adresser au. Bureau du Journal. 

AVIS 

M. ROBERT informe le public 

qu'il se tiendra tous les Samedis 

près de l'octroi, à la disposition de 
tous ceux qui voudront bien lui ven-

dre le vieux plomb, cuivre, tous mé-

taux, ainsi que les peaux et chif-

fons. 

CERTIFICAT D'ETUDES. - 32 

candidats présentés, 25 reçus. 
Les Armands : Adiégo Equidat, 

Blanc Renée, Giraud Andrée, Beys-

sier Roger. 
La Siïve : Trabuc Pierrette. 
Les Omergues : Meffre Josette 

(Ire du canton, filles). 
Sâint-Vincent: Bouchet Jacqueline. 

Noyers : Latil Renée. 
Salignac : Nevière Yveline. 

Naux : Amiclh Yves. 
Sisteron: Centre d'apprentissage: 

Deltrull Josette, Tourniaire Mauri-

cette. 
Centre Catholique : Lemaire Ber-

nard, Magret Guy. 
Ecole de filles : Gargano Sarah, 

Mariotti Mireille, Richaud Henriette.' 
Ecole de garçons : André Robert, 

Caffin Bernard," Cano Roger (1er du 

canton garçons), De Lucca Vincent, 
Lieutier André, Mariotti Georges, 

Maurel Edmond, Vésian Jean. 

A l'issue de l'examen, une collecte 

faite en faveur des Pupilles de l'E-

cole s-'est élevée à 1.340 francs. 
Remerciements et félicitations aux 

lauréats ainsi qu'à leurs maîtresses 

et maîtres dévoués. 

ON DEMANDE : 

un Jardinier pour Saint-Didier, pro-

priété Machemin. Traitement au mois 

nourri et logé. , 

LE GRAND PRIX DE POESIE 

DE L'ENTR'AIDE, 20.000 francs, 

(manuscrit inédit) ouvert à tous les 
poètes de la France Continentale et 

d'Outre-Mer, sera décerné en Octo-

bre 1948 par un jury composé de : 
Maurice Fombeure, président ; René 

Debresse, Pierre Fromentin, Louis 

Le Cunff, Jean Lazare, Aimé Blanc. 

Toute demande de renseignements 
devra être adressée à Jean Lazare, 

Secrétaire Général du Prix, Editions 

René Debresse, 38, Rue de l'Univer-

sité; Paris (7e). 

©T}ÏT~CIVID 
du 4 au 11 Juin 1948 ; 

Naissances : Nicole Roberte Jo-

siane Reynier-Montlaux. — Robert 

Louis Guibergia. — Régine Julia Ma-

rie Sic. — Yves Louis Marie Beaume 

(Avenue de la Libération). 

Publication de Mariage : Elie Jo-

seph Victor Giraud, cultivateur, do-
micilié à Cruis (B.-A.) et Ariette 

Juliette Angèle Calvi, sans profes-

sion, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Théophile Félicien Sylves-

tre Imbert, 75 ans, rue Notre-Dame. 

ALLO ! Allo !... Ici 178 ! ... 

AUTOS - MOTOS - VELOS 

MACHINES A COUDRE 

Atelier de Mécanique Générale 

POUR TOUS TRAVAUX 

de Réparation de construction 
et de transformation 

SAVON pour PROFESSIONNELS. 

- Les retardataires de l'attribution 

de Mai-Juin de savon pour profes-

sionnels seront servis, sur présenta-
tion de l'état réglementaire, Lundi 

14 et Mardi 15 Juin. 

C. G. A. —- Essence Roulage. — 
La liste des bénéficiaires de Juin est 

affichée dans le hall de la Mairie. 

Prière de retirer les bons au plus 
tôt en se présentant deux à la fois. 

CARTES DE TRANSPORTS 

ASSURANCES « LE SOLEIL » 

CONTENTIEUX 

FONDS DE COMMERCE 

Allez chez... 

Rue Saunerie — 

ROME 

SISTERON 

de Paris 

HERNIE 
Chute de MATRICE, de l'ESTOMAC 

du REIN - EVENTRATION 

Infirmités dangereuses, 
parfois mortelles 

Contention totale garantie par 

les nouvelles Ceintures Médicales de 

R. COSSET 
Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

MANOSQUE - Samedi 12 Juin 

Hôtel Pascal 

SISTERON — Lundi 14 Juin 

Hôtel des Acacias. 

ORAISON - Mardi 15 Juin 
Hôtel Nègre 

Cabinet Régional, 10, Rue Amiral de 
Grasse — Nice — sur rendez-vous. 

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE- PROTHESE 

- _ castrés 3 p 4950 Fr Fco 

PHK | \ P. Emb garanti 6 m Tarif 
I UIWJ

 15/60 kg
 g

ra
t
u

it dde Re-

présent. Maciel St-Denis Martel Lot. 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie 

SISTERON — (Basses-Alpes) 

Téléphone 205 

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. 

Avant l'achat d'une 

CUISINIERE ELECTRIQUE 

voyez nos modèles 

Plus Spacieuses 
Entièrement Entaillées 

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 

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 PEPIN/ERES FRU/T//:R/:S 
DE LA DURANCE 

La Cazetté - SISTERON - Tél. 15 

TOUT 
pour la MUSIQUE 

pour le JAZZ 

Accord — Location — Echange 

Les meilleures marques 

Les meilleurs prix 

Spécialité de Jazz 

Fournitures les plus modernes 

Toutes réparations 

rapides et garanties 

Li. ALLEMAND 

66, Rue Grande MANOSQUE 

POUR VOS MEUBLES 

ENCAUSTIQUE BAUTIN 

DROGUERIE Paul BERNARD 

63, Rue Droite - SISTERON 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

AGENCE SISTERONNAISE 

de Transactions Immobilières 
ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie — SISTERON 

-)o(-

(oostituliDn de Société 

Société à Responsabilité Limitée 

RIBIER & FRACASSINI 

ARTICLE I. — Entre les soussignés 

adhérents aux présentes, il a été 

convenu et arrêté ce qui suit : 
Il est formé une Société à Responsa-

bilité limitée régie par les lois en 

vigueur sous la raison sociale de 
« RIBIER tV FRACASS1NI » So-

ciété à Responsabilité limitée au 

Capital de CENT MILLE Francs, 
constituée en vingt parts de Cinq 

Mille Francs chacune versée en 
numéraire au jour de la constitu-

tion par : 
1") Monsieur RIBIER Jean, trans-

porteur à SAINT- ANDRE- LES-

ALPES, pour Cinquante Mille 
Francs, soit dix parts de Cinq 

Mille Francs chacune ; 
2") Madame FRACASSINI Marie 

Louise, née RUATTA, à SAINT-
ANDRE - LES -ALPES, pour Cin-

quante Mille Francs, soit dix parts 

de Cinq Mille Francs chacune. 

ARTICLE 2. — La Société a pour 
objet l'exploitation d'une entrepri-

se de transports, sous toutes ses 

formes, fondée par les Associés, 

la location de tous véhicules et ce, 

sur toute l'étendue du territoire 
Français. Métropole' et Colonies. 

ARTICLE 3. — La Société est cons-
tituée pour une durée de quatre 

vingt dix neuf années à compter 
du premier Avril mil neuf cent 

quarante huit et devant expirer, 
sauf prorogation ou dissolution an-
ticipée, le trente un Mars deux 

mille quarante sept. La Société ne 

sera pas dissoute par l'interdiction, 

la faillite ou le décès d'un associé. 

ARTICLE 4. - Le Siège de la So-

ciété est fixé à SAINT-ANDREr 

LES -ALPES (Basses -Apes). II 
pourra être transféré en tous au-

tres lieux suivant la décision des 

Sociétaires. 
ARTICLE 5. - La Société sera ad-

ministrée par un ou plusieurs gé-

rants nommés annuellement par 

les associés. Nommés pour mil 

neuf cent quarante huit, sont Mon-
sieur RIBIER Jean et Madame 

FRACASSINI Marie Louise préci-

tés. Ils pourront être confirmés 
dans leurs fonctions et voir leurs 

pouvoirs prorogés, ensemble, sé-

parément ou avec un autre éven-

tuel associé. 
ARTICLE 6. — Le ou les gérants 

représentent la Société. Ils ont les 

pouvoirs les plus étendus sûr leur 
seule signature personnelle, toute-

fois il est spécifié que pour ac-

cepter un découvert en Banque, 
aliéner tout ou partie de l'actif so-

cial de la Société, sa signature 
devra obligatoirement, sous peine 

de nullité des engagements con-
tractés, être accompagnée conjoin-

tement de celle d'un autre gérant 

et, dans le cas d'un seul gérant 
nommé, de celle de l'un des as-

sociés. 
En cas de décès du gérant, comme 

en cas d'impossibilité de remplir 

sa fonction, de retraite involon-

taire ou forcée, la gérance sera 

assurée par le gérant restant nom-
mé et à défaut par un associé qui 

sera gérant provisoire à charge 

de se voir confirmer son mandat 
par les autres associés dans les 

dix Jours. 
Les associés auront la faculté de 

déposer des fonds en compte cou-

vrant, dans la caisse de la Société. 

Ces fonds bénéficieront d'un inté-
rêt fixé par les associés conformé-

ment à la loi. 
ARTICLE 7. — L'exercice Social 

commencera le premier Janvier 
pour se terminer le trente un Dé-

cembre de chaque année. Toutefois 
le premier exercice qui commence 

le premier Avril mil neuf cent qua-
rante huit se terminera le trente un 

Décembre de la même année. Les 

bénéfices annuels, après prélève-
ment pour la réserve légale, pour-

ront être affectés, en tout ou en 

partie, à une augmentation de Ca-

pital, en constitution d'une réserve 
spéciale ou distribués aux associés 

proportionnellement au nombre de 

parts de chacun d'eux. 

ARTICLE 8. — Conformément au 

droit commun, le patrimoine de 

la Société répond seul des engage-
ments contractés par Elle sans 

qu'aucun des membres de celle-ci 

puissent être tenus personnelle-
ment responsables sur leurs biens. 

ARTICLE 9. — Par décision des as-

sociés, les présents statuts pour-
ront être modifiés conformément à 

la loi et la Société, dissoute par 

anticipation ; cette dissolution de-

vra se faire à la demande des as-

Etudes de Me Charles TARTANSON, Avocat-Avoué à DIGNE 

5, Avenue Joseph Reinach 

et de Me Guillaume BUES, Notaire à SISTERON 

Vente par Licitation 
MAISON et TERRES sises à fliâteao-Anioux 

ADJUDICATION A LA MAIRIE DE CHATEAU-ARNOUX, le JEUDI 

8 JUILLET 1948, à 15 heures. 

En vertu et en exécution : 
1") D'un jugement du six Avril mil 

neuf cent quarante huit, désignant 
W CASTEL, notaire à SISTERON 
à l'effet de représenter le légataire 

et les héritiers non présents de 

Monsieur Alfiéri BOFFA, lors des 
opérations de licitation et de par-

tage de sa succession dont il va 

être parlé ; 
2") D'un jugement rendu par le mê-

me Tribunal Civil de DIGNE le 
treize Avril mil neuf cent quarante 

huit, ordonnant qu'il serait procédé 

' à la liquidation et au partage de-

là succession de Monsieur Alfiéri 
BOFFA, et préalablement- à ces 

'opérations, à l'adjudication sur li-
citation des immeubles dépendant 

de ladite succession, 
Aux requêtes, poursuites et diligen-

ces de : 
Monsieur Réginald Esther Dclphin 

Edelberg BOFFA, demeurant à 
ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

(Alpes-Maritimes), Avenue de la 

Côte d'Azur, et de : 
Me CASTEL, notaire à SISTERON, 

ès-qualité de représentant des hé-

ritiers de Monsieur Alfiéri BOFFA 

et Monsieur LOMBARDIE léga-

taire particulier dudit, sans rési-

dence actuelle connue ; 
Ayant M' TARTANSON pour avoué, 

Il sera procédé, par le ministère de 
Aie BUES, notaire à SISTERON, à 

ces fins commis, en MAIRIE de 
CHATÉAU-ARNOUX, LE JEUDI 

HUIT JUILLET mil neuf cent qua-

rante huit, à quinze heures, à 

l'adjudication sur licitation de di-

vers immeubles tous sis sur le ter-
ritoire de ladite commune, dépen-

dant de la succession de Monsieur 
Alfiéri BOFFA, décédé à DIGNE 

le vingt et un Février mil neuf 

cent quarante cinq, étant veuf de 
Madame Thérèse FERRERO, dé-

cédée ab-intestat à CHATEAU-AR-

NOUX le vingt huit Février mil 

neuf cent trente neuf, avec la-

quelle il s'était marié le trente un 
Octobre mil neuf cent six à BEAU-

SOLEIL (Alpes-Maritimes). 

Pas de Piqûres 
Eczémas secs et crouteux 

Boutons — Démangeaisons 

Impétigo — Urticaire — Varices 

Un Dépuratif à buse de Plantes 

« Le Sérum Végétal de Vergons » 

EMPLATRE AMERICAIN St-ROCH 

Douleurs — Rhumatismes 

Laboratoire : 33, Bd Pierre Sola 

D' A. FERRAND, pharmacien, NICE 

Brochure et Renseignements 

sur demande 

<iV ^ — 

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 

sociés représentant au moins la 

moitié du Capital Social. 
ARTICLE 10. — Les dépôts et pu-

blications prescrites par la loi se-
ront effectues à la diligence des 

gérants dans les délais légaux. 
Fait à SAINT-ANDRE-LES-ALPES, 

le vingt huit Avril mil neuf cent 

quarante huit. 

Lu et approuvé : 

M. FRACASSINI, née Ruatta. 

Lu et approuvé : 
J. RIBIER. 

Enregistré à SAINT-ANDRE-LES-

ALPES le dix Mai mil neuf cent 
quarante huit, folio. 85, case 469. 

Reçu 1 o/o s 100.000 francs. 

Le Receveur : 

Signé : Illisible. 

DESIGNATION DES IMMEUBLES 

A VENDRE 

MISES A PRIX 

PREMIER LOT. - Une partie de 

MAISON à usage. d'habitation, si-
se dans le village de CHATEAU-

ARNOUX, en face de la Mairie, 

composée d'un étage sur r'ez-der 

chaussée, avec combles (au-dessus 
d'un deuxième étage, exclus du 

présent lot), paraissant cadastrée 

sous le numéro 130 de la section. 

E et confrontant du levant Elzéard, ' 

du midi Grande Rue, du couchant 
Roman, et du nord Bontoux et 

Rcymbrid. 

MISE A PRIX : 30.000 fr. 
DEUXIEME LOT. - Le deuxième 

étage de la maison sus-désignée, 
composé de trois pièces et d'une 
terrasse. 

MISE A PRIX : • 10.000 fr. 
TROISIEME LOT. - Une parcelle 

de terre arrosable, sise sur le ter-
ritoire de la commune de CHA-

TEAU-ARNOUX, quartier de Font 

Subrane, paraissant cadastrée sous 
le numéro 135 p de la section B, 

pour une contenance de un are, 

soixante centiares, 'confrontant au 

levant Tirand Philomond, au midi 

Tirand du Forest, au couchant 
Bru net et au nord Bibal. 

MISE A PRIX : 3.000 fr. 
QUATRIEME LOT. - Une parcelle 

de terré sur laquelle existe un 

puits, sise dans le village de CHA-

TEAU-ARNOUX, paraissant cadas-

trée sous le numéro 33 p de la 
section E, confrontant au levant 

Louis Maurel, au midi Vallon de 

la Riaille, au couchant communal, 

et au nord Victorin Maurel. La-
dite parcelle exceptée d'une vente 

' consentie à la commune de CHA-

TEAU-ARNOUX par acte aux mi-

nutes de Me BUES, du treize Juil-
let mil neuf cent quarante deux, 

avec réserve de jours directs sur 

le fonds communal voisin, au cas 
où la Commune de CHATEAU-AR-

NOUX construirait un mur sur la 

ligne séparative. 

MISE A PRIX : 1.000 fr. 
CINQUIEME LOT. - Une parcelle 

de terre en pente, en nature de 

vague, sise aux abords du village 

de CHATEAU-ARNOUX, au pied 
de la montagne de Saint-Jean et 

en bordure de la route de Château1 

Arnoux à ' Châteauneuf-Val-Saint-

Donat, paraissant cadastrée sous 

les numéros 385 p et 391 p de la 
section D, pour une contenance de 

quatorze ares, quatre vingt cen-

tiares ét confrontant du levant rou-

te, du midi Emile Marius Maurel, 

au couchant Guillâumier et com-
munal, et au nord Vallon et Bé-

earud. 

MISE A PRIX 5.000 fr. 

SIXIEME LOT. — Une parcelle de 

terre en pente, sise en face de la 

précédente dont elle est séparée 
par la route de ChâteaUneuf-Val-

Saint-Donat, paraissant cadastrée 

sous les numéros 390, 391 p de la 
section D, d'une superficie d'en-

viron quatre ares, quatre vingt cen-

tiares, confrontant au levant Vai-
lon, au midi chemin de la Fontai-

ne, dite « Font Frédiôre», au cou-

chant Route de Châteauneuf-Val-
Saint-Donat, et au nord le pont 

supportant ladite route. 

MISE A PRIX : 5.000 fr. 

OBSERVATIONS 

Outre les charges, clauses et con-
ditions insérées au cahier des char-
ges dressé par Me BUES, notaire 

à SISTERON, et déposé en son 

étude, les enchères seront ouvertes 

sur les mises à prix ci-dessus énon-

cées. 
Les frais préalables à la vente se-

ront payés en sus du prix. 
Pour tous renseignements s'adresser 

en l'étude de Me BUES, notaire. 

DIGNE, le neuf Juin mil neuf cent 

quarante huit. 

Ch. TARTANSON, 
avoué poursuivant. 

Enregistré à Sisteron le 

, folio " , casé 

Reçu : 
Signé : JAME. 

© VILLE DE SISTERON


