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Ephéniéridcs d'autrefois. . . 

et vieilles traditions Sisteronnaises en train de disparaître. .. 

Le complet tailleur de la nasllan ! 
' Je me trouvais l'autre Diman-

che, à l'Eglise, à une fin de messe 
et. j'allais me retirer lorsque je re-

marquais, suivis d'une foule nom-
breuse et [lieuse et aux lenteurs édi-
fiantes et recueillies, deux 'petits cler-

g$j>ns en aubes et en surplis. lis 

avaient a.u bras ces minces et longs 
Chandeliers aux' flammes vacillantes 

et d'autres « Suce-Mèches » et d'au-

tres enfants de chœur portaient aussi 
leurs cierges d'autel allumés. Je m'a-
perçus bien vite que^ c'était une pro-

cession et j'étais un peu perplexe de 

ne pas savoir laquelle, lorsqu'à ce 
moment je vis la chapelle latérale de 
Saint-Sébastien qui s'illuminait, avec 

d 'autres flèches rayonnantes qui ve-

naient transpercer à nouveau ce très 

.saint martyr. 
L'orgue faisait retentir un vieux 

cantique du passé avec des paroles 
douces et naïves et que les assistants 

reprenaient à mi-voix et j'étais repris 

a mon tour par les souvenirs très 

"lointains de la première enfance. 
Et quelqu'un qui, comme moi et 

mieux que moi, sait nous les faire 
revivre, me dit alors : Les anciens 

1 consuls ne sont plus, mais vous qui 
pouvez en compter quelques-uns par-
mi tous Vos ancêtres, vous pourrie/, 

peut-être aujourd'hui nous les rem-

placer. 
Les anciens Consuls de notre ville 

se réunissaient à cette occasion. 

Ils dressaient une liste scrupuleuse 

sur un parchemin frappé du grand 
sceau de cire et contresignée par leur 

clavaire-secrétaire». Et 8 ou 10 in-
digents recevaient un identique cos-

tume de velours à grosses côtes et il 

était distribué clans une première cé-

rémonie, ta veille même de la pro-
cession solennelle du Saint et troi-

sième patron, avec St-Tyrse et St-

Donin, de notre vieille cité. 
: Alors, et devant les Magistrats-

Consuls en grande tenue et qui por-

tèrent pendant longtemps le «Capel» 
à chainette d'or, et même devant le 

Clergé en aubes et en surplis, alors 

nos 8 habillés de neuf étrennaient 

leur « vêture ». 
Et une coutume immémoriale vou-

lait en effet qu'on les habillât et 
qu'on les chaussât de neuf des pieds 

à la tête et qu'on les revêtit d'une 
bure solide et de l'étoffe la plus som-

bré et dans un bon drap, tissé dans 
le meilleur chanvre de Salignac inu-

sable et à toute épreuve. Et le cor-
tège était suivi par 4 pénitents bleus 
et 4 pénitents gris avec leurs chasu-

bles à cordelières et avec leurs pôrte-

Crouss. 
La procession de la St-Sébastien 

après avoir fait tout le tour de la 
ville, remontait cette Valaille zig-za. 

gante débarassée aujourd'hui de ses 
galets pointus où les vieilles dames 
de jadis se meurtrissaient leurs pieds 

sensibles. 
Les chutes de neige étaient plus 

abondantes, les hivers plus rigoureux 

et dans la rigole de cette même rue 
Deleuze, on édifiait un véritable mon-

ticule, si bien que l'on ne s'aperce-
vait plus de chaque côté. L'on avait 

renoncé à porter - le Dais, mais le 
ministre de Dieu élevait quand mê-

me son ostensoir d'or et dans ces 

belles journées froides et lumineu-
ses de nos hivers Sisteronnais,- il 

brillait et il scintillait davantage et 

nos 8 pauvres qui venaient « d'ê-
trenfièr » leur costume, entonnaient 

cette fois, avec une louable convic-

tion, leur cantique de remerciement 
et un i< Tantum " Ergo » le plus vi-

ril et le plus réchauffant, et un « LaUr 

date Dominum» lancé à pleine yoix 

par l'ancêtre même du fameux Dau-

masson. Et telle était l'immuable et 
traditionnelle procession de la' Saint-
Sébastien, hélas emportée au pays 

des Limbes ! .... 
Hippolyte SUQUET. 
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Réunion Mutualiste 
tlllllllll!llllllllllllllll!ll!iia»lli!ll[!ll!i!i»llllllIlllllIIBi» 

p Dimanche dernier, 20 Février, 

notre vieille Société de Secours 
Mutuels réunissait dans une salle de 

la Mairie les nombreux mutualistes 

qui ta composent, venus apporter à 
la commission qui la dirige leur con-

cours moral et financier. 

A 10 heures, après le paiement des 

.cotisations à la Mutualité et à la 
Chirurgicale, M. Lieutier, Président, 

ouvre la séance. 11 a à ses côtés 
MM. Donzion, Président d'honneur 

et doyen d'âge ; Paret Emile, Maire 

et vice-président ; Georges Latil et 
Siard Marius, respectivement tréso-
riers de la Chirurgicale et de la Mu-

tuelle. 

Après avoir souhaité la bienvenue 

à tous, M. Lieutier donne lecture de 
la situation morale et financière qui 

se solde par un excédent en recettes 
malgré les nombreuses obligations "> 

dues à ses adhérents dans le besoin. 

Le Président fait ensuite approuver 
les nouvelles majorations susceptibles 

d'améliorer le sort des malades, des 
convalescents et autres prestations. 

L'excédent en recettes permet de 

fajre un placement de 5.00!) franc., 
aux fonds libres, laquelle somme ser-

vira à créer de nouvelles pensions 

qui viendront s'ajouter à celles créées 

cette année. 

Sur une question posée par un 

membre, concernant la Caisse Chi-
. rurgicale, le Président fait connaître 

qu'il aura l'occasion de rencontrer, 

au cours de l'année présente, le Pré-

sident de la Caisse Chirurgicale des 

Basses-Alpes avec qui il est déjà en 
relations mutualistes. Cette question 

n'est pas encore au point. Elle mérite 

d'être étudiée à fond afin d'éviter 

LA FOIRE. - 1 a foire du Mardi-

Oras n'a pas été ce qu'elle aurait du 

être. Un temps froid et glacial a sévi 

toute la journée, accompagné d'un 
fort mistral, empêchant toute transac-

tion et mettant dans l'obligation les 

marchands forains à ne point instal-

ler leur éventaire sur les places. 
Les visiteurs sont rentrés chez eux 

de bonne heure, terminant ainsi une 

foire qui aurait pu être des plus 

belles. 

ANCIENS PRISONNIERS DE 

GUERRE. — Les anciens Prisonniers 

de guerre de la région de Sisteron 

sont informés qu'une réunion géné-

rale aura lieu à la salle de la Mar-
rie de Sisteron, le Lundi 7 Mars 

1949, à 21 heures. 
Tous les adhérents sont cordiale-

ment invités et leur' présence est in-

dispensable. 
Objet de la réunion: compte rendu 

moral et financier ; désignation des 

délégués pour le Congrès des ex-

P. G., qui aura lieu le 13 Mars à 

Saint-Auban ; questions diverses. 
Le présent avis, tient lieu de con-

vocation. 

MANIFESTATION POUR LA PAIX 

Demain Dimanche, à 15 heures, 

Place de la Mairie, les Sisteronnaises 

et leurs familles viendront manifester 

pour la Paix. . 
L'U. F. F. les y invite cordiale-

ment. 

des imprévus. D'ailleurs les barèmes 

de la Chirurgicale des B.-A. et de 

Nice sont identiques à quelques mo-
difications près, dans leurs rédactions 

et avantages. 

Pour cette année rien n'est chan-

gé mais cette affaire n'est pas perdue 
de vue, elle sera plus approfondie 

à la prochaine réunion, à Digne, .des 

Présidents des Sociétés de S. M. 

' Après l'adhésion de nouveaux 

membres, une discussion générale 
s'engage sur les diverses modalités 

des prestations votées par l'assem-

blée, 

La séance est levée à 1 1 heures 30 

dans la satisfaction générale. 

Dans l'après-midi de ce merveil-
leux Dimanche, la commission des 

finances, grâce à l'amabilité de M. 

Paret, se rend en automobile à Mi-
son où les attend le Maire, M. Blanc, 
qui met immédiatement 'la Mairie à 

la disposition des mutualistes Siste-

ronnais. 

Les adhérents à la Caisse Chirur-

gicale, après avoir entendu les ex-
plications sur les modalités nouvelles 

de cette caisse, versent leurs cotisa-
tions pour l'année 1949. Ceux de cet-
te commune qui n'ont pu se rendre 

à la Mairie à l'appel de la commis-
sion des finances, sont priés -de ver-

ser leur cotisation avant le 31 Mars 

dernier délai, entre les mains de M. 
Georges Latil, peintre, trésorier, qui 
habite le 2e étage du Café Casino. 

Après s'être entretenus un moment 
avec les membres présents et après 

avoir choqué le verre de l'amitié, 
les mutualistes regagnaient Sisteron 

enchantés de l'excellent' accueil qui 

1 leur a été réservé. 

SISTERON-VELO 

bat Olympique des Arches (Digne) 

. par 5 buts à 4 

Journée sportive sans histoire par 

suite d'un vent très violent qui souf-
fla Dimanche dernier au Stade du 
Collet, lors du match qui opposait 

l'Olympique des Arches de Digne à 

l'équipe du Sisteron-Vélo. 
Notre équipe a gagné par 5 buts 

à 4 en accusant tout de même une 

nette supériorité. 

-)o(-

Egalement en baskett, l'équipe fé-
minine de cette société se rencontrait 

avec celle du Sisteron-Vélo. 
Le vent gêna complètement la par-

tie et c'est sur un score nul de 10 

buts partout que se termina cette 

rencontre. 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes - SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

MTHT-GIVID 

■du 25 Février au 4 Mars 1949 

Naissances : François Tarifa Tri-
nidad, Rue Saunerie. — Georges 
Louis Gérard Guigues, Avenue de 

la Libération. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, matinée et soirée 

Actualités Documentaire 

Dessins Animés 

et un grand film 

« L'IMPOSSIBLE AMOUR » 

COMITE DES FETES 

La bal du Mardi-Gras, organisé 

par le Comité des Fêtes et la . Direc-
tion des Variétés a obtenu, comme de 

coutume, un légitime succès. 
En matinée, le « monde » des en-

fants se pressait dans la vaste salle 

des Variétés où un concours de tra-
vestis doté de nombreux prix (tous 

les travestis furent primés) fut plei-

nement réussi. 

Toutes les mamans rivalisèrent de 

goût, bien Sisteronnais, pour donner 

tout l'éclat que méritait cette ma-

tinée, et pendant quelques heures, 
les Page, Pêcheur Napolitain, Maha-

radja, Libellule, Aurore, Temps des 

Cerises, pour n'en citer que quelques 
uns, s'en donnèrent à coïtir joie. 

En soirée, le Grand Bal paré, mas-

qué et travesti, obtint un éclatant suc-

cès. Tous, jeunes et vieux pour une] 

soirée oublièrent leurs soucis et les 

travestis les plus réussis prouvèrent 
une fois de plus que malgré les dif-

ficultés de l'heure présente les Siste-

ronnais savent se divertir et rivali-

,ser de goût pour le choix et la fi-

ness'e de leurs travestis. 
Les principaux primés du concours 

sont, dans l'ordre : Le Coquelicot, 

La Dubarry, La Dùcuesse Anne, Le 

Hollandais, Le Diable, etc... Quant 
aux groupes, les plus remarqués fu-

rent : l 'Artésienne et son Gardian, 

la Belle Epoque, Arlequin et son 

Cavalier, etc.. Les groupes comiques 
qui apportèrent la note gaie furent, 

comme à l'accoutumée, irrésistibles. 

En résumé, deux organisations ré-

ussies grâce à la bonne volonté des 

membres du Comité des Fêtes et 

l'aimable direction des Variétés. Mer-
ci également aux membres des jurys 

qui, impartialement, eurent la déli-

cate tâche de départager les con-

currents. 
La prochaine soirée dansante du 

Comité sera le Bal de la Mi-Carême 

oii sera élue la Reine de Sisteron 

qui présidera les Fêtes de la Ville. 
Nous aurons l'occasion d'y revenir 

en un prochain article. 

VARIETES-DANCING. - La nou-

velle direction des Variétés-Dancing 

annonce pour le Dimanche 13 Mars 

à 21 heures, un Grand Bal avec le 
jazz Pierre Monti et son ensemble. 

Toute la jeunesse sera à cette soi-
rée oti la joie et l'entrain seront de 

circonstance. 

SAPEURS-POMPIERS. - La sub-

division de Sapeurs-Pompiers de no-

tre ville remercie M. Rome, cycles, 

rue Saunerie, du don de 200 francs 
en récompense de l'aide apportée la 

semaine dernière pour un feu de che-

minée. 

CINEMA AMATEUR. — Vendredi 
dernier, dans la salle de la Bourse 

du travail, le groupe « Paul Arène » 

des Eclaireurs de France a organisé 

une séance familiale avec le concours 

du Club des Cinéastes Amateurs de 

Sisteron. Les inombreux amis que 
comptent dans notre ville les Eclai-

reurs avaient répondu à l'invitation 

et la grande salle contenait plus de 

trois cents personnes. 

Les actualités sisteronnaises qui dé-
filèrent sur l'écran nous montrèrent 

d'abord la fin de deux compagnons 

de Saint-Antoine avec le concours 

de nos jeunes et sympathiques «Bo-

mians», puis la course et mise à mort 
de toros, la manifestation à l'occa-

sion de la révolution de 1848, la 

construction d'un ouvrage sur le ca-

nal St-Tropez, les Eclaireurs en mon-
tagne avec de belles vues de Siste-

ron prises au télé-objectif, les fouil-

les de la caverne de Châteaufort, et 

enfin le Corso organisé par notre 
Comité des Fêtes. • 

Malgré le manque de titres, cer-
taines difficultés de montage, le spec-

tacle, réalisé rigoureusement par des 

amateurs et avec un matériel d'ama-

teurs, plut au public et fut bien ap-
plaudi. 

Félicitons les Eclaireurs et leur 

chef Jean Pascal, organisateurs de 
la soirée, et MM. Jean Ducarre, Paul 

Bernard et Henri Dupefry pour la 

réalisation et la présentation de leurs 
films. 

En résumé, bonne soirée familiale 
sans but lucratif, conforme aux lois 

et règlements en vigueur. 

Petit Prop, SISTERON Agr. et 
rap. 1 ha .1/2 dont. 1 ha vig. et fruit. 

Hab 4 *p dépfc vue impr 500 m ville. 

Prix int. Exc: ASTI SISTERON. 

MARDI-GRAS. - Le Mardi-Gras 
a été célébré chez nous avec peu 

d'enthousiasme. En effet, on notait 

que deux ou trois parties de cabanon 

avec un nombre restreint de convives. 

En matinée, aux Variétés, se don-
nait une fête enfantine qui a permis 

aux jeunes bambins de se distraire 
en cette journée. 

Le soir, dans la même salle, se 
tenait un Grand Bal Masqué qui 

terminait ce Mardi-Gras 1949. 

TROUVE. - Un crik de camion 
a été trouvé Avenue de la Gare. 

Prière de s'adresser à M. Entres-
sangle, transports. 

C. G. A. - ESSENCE. - La liste 
des bénéficiaires est affichée dans le 

hall de la Mairie. Prière de retirer 
les bons au plus tôt. 

La Loterie Nationale dans les B&sses»41pes 
■■■■■■■■1 

Tous les Bas-Alpins seront heureux 

d'apprendre qu'une tranche de la 

Loterie Nationale sera tirée, cette an-

née, dans les Basses-Alpes. 

C'est grâce, d'une part, à l'inter-

vention auprès de M. Petsche, mi-

nistre des finances, de M. Emile Au-
bert, sénateur des Basses - Alpes ; 

d'autre part à l'appui de M. Maille-

faud, trésorier payeur général du dé-

partement et enfin à l'acceptation par 

la Municipalité de Digne d'en assu-
mer la responsabilité, que cette ma-

nifestation Nationale se déroulera le 

Mercredi 6 Juillet prochain dans no-

tre département à Digne, La Muni-

cipalité de Digne en a confié l'orga-

nisation au Comité (permanent des 
Fêtes de la Ville, 1 

Tout le monde connaît la foule 
et l'enthousiasme que provoque ce 

spectacle dans les villes qui eurent 

le privilège d'en donner la représen-
tation. Les Bas-Alpins se doivent de 

donner un éclat particulier et essen-

tiellement local à cette solennité afin 

de montrer à la foule des spectateurs 

que la. vitalité et l'accueil Bas-Alpins 
ne sont pas des vains mots. A cet 

effet, la commission d'organisation 
lance un vibrant appel à tous les 

groupements folkloriques et musi-

caux du département afin d'établir 
un programme artistique qui s'inter-

calera au cours du tirage. Cet appel 

sera entendu par tous les groupe-

ments qui peuvent, dès à présent, se 

mettre en relation avec le Président 
du Comité des Fêtes de Digne qui 

leur donnera tous renseignements 
utiles. D'autre part, par voie de pres-

sera commission chargée de l'orga-

nisation, tiendra la population et les 
groupements du département au cou-

rant de la confection du programme 
qui doit dépasser, en succès, tout ce 

qui a été fait jusqu'à présent. 

Bas-Alpins, vous avez le privilège 

cette année, d'assister à une manifes-
tation grandiose, que beaucoup de 

départements ont sollicité. Témoignez 

votre gratitude en aidant ceux qui 
l'organise. * 

© VILLE DE SISTERON



SI6TBRON - JOURNAL 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE « 

Tout ce qui concerne l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires POMPES FUNÈBRES 

Plaques et Livres Couronnes Céramiques 

Devantures de Magasins Fleurs Artificielles 
Escaliers, Cheminées Vases et Jardinières 

Dessus de Meubles, etc.... en tous genres 

PERRONE MAGASIN : 59, Rue Droite 

ATELIER : au Collet SISTERON 

Vous trouverez chez... 

C. FIASTRE 

22, Rue Saunerie 

TOUT ce qui concerne 

L'ELECTRICITE 

Cuisinières, Chauffe-eau, etc.. 

Moteurs Electriques bobinés cuivre 
Groupes Electro-Pompes 

Grand Choix de Lustrerie, etc.... 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

sous fil cuivre 

- REPARATION -

T. S. F. 

Agence « RADIOLA-RALLY », etc.. 

Vente — Réparation 

Vélomoteurs 
3 vitesses, livrables de suite 

contre Bon d'achat 

Cyclomoteurs 
2 vitesses, Vente Libre 

TOUTES BICYCLETTES 

Hommes Dames Enfants 

Sport Courses 

chez AUTOS-SPORTS 

CHARLES FÉRAUD 

64, Rue Droite - SISTERON 

Ghez JPSSO 
Rue Saunerie 

SISTERON 

Spécialité ARTICLES DE TRAVAIL 

Hommes et Femmes 

Dépositaire de la Maison 
« Adolphe LAFFONT - Lyon » 

GRAND CHOIX DE COSTUMES 

Hommes, Jeunes Gens et Enfants 

à partir de 3.500 francs 

TISSUS EN TOUS GENRES 

— Un coup d'oeil s'impose — 

PRIX ET QUALITE 

Assortiment de Blouses d'enfan 

en tous genres. 

Pour l'Hiver 

Vêtements de cuir et canadiennes 

FIN DE SAISON 

PARDESSUS hommes et garçonnets 
à partir de 3.500 francs. 

Posséder 
de jolis 
meubles 
e* boiseries; les 

voir toujours 
d'un brillant 
éblouis sant 
n'est pas un 

rêve 
lorsqu'on 

emploie 

EN VENTE : 

Droguerie Paul BERNARD 

SISTERON 

PROPRIETAIRES... 

Obtenez des cours élevés 

en plantant des arbres fruitiers 

à maturité échelonnée. 

LES PEPINIERES FRUITIERES 

DE LA DURANCE 

MOULINS DE LA CAZETTE 

Tél. 15 SISTERON Tél. 15 

vous offrent un choix important de 

PECHERS, POIRIERS, POMMIERS 

CERISIERS, etc.. 
dans les meilleures variétés nouvelles 

et commerciales. 

Authenticité garantie 

de la variété et du porte greffe 

Plants obtenus sous 
le contrôle phytosanitaire de l'Etat 

PRIX AVANTAGEUX 

Avant tout achat, consultez-nous 

et venez visiter nos pépinières. 

TOUT pour la PHOTO 
PELLICULES 

FILMS 

APPAREILS 

Les Meilleures Marques 

TRAVAUX D'AMATEURS 

TIRAGES 

AGRANDISSEMENTS 

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNE 

Droguerie BERNARD 

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 
D<- A. FERRAND, pharmacien, NICE 

Brochure et Renseignements 
sur demande 

Etude de Me Louis CASTEL 

Notaire à SISTERON 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Louis 
CASTEL, notaire à SISTERON, le 

quinze Février mil neuf cent qua-
rante neuf, enregistré à SISTE-

RON le dix sept Février suivant, 
folio 96, case 611, 

Monsieur LAUGIER Raoul Joyeux 

Aimé, cafetier, et Madame BOU-
DOUL Jeannine Irma, son épou-
se, demeurant et domiciliés en-

semble à CHATEAU-ARNOUX, 
ont vendu à Madame PIRAVEAUD 

Simone Maria, limonadière, épouse 
de Monsieur SANTO Gaétan An-

toine, demeurant et domiciliée avec 
lui ci-devant à MARSEILLE, et 
actuellement à CHATEAU-AR-

NOUX, un fonds de commerce de 
CAFE, exploité à CHATEAU-AR-

NOUX, connu sous le nom de 
« CAFE PERRIN ». 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues en l'étude de Me CASTEL, 
notaire, domicile élu, jusqu'à l'ex-

piration du délai de dix jours qui 
suivront le présent avis. 

L'insertion au « Bulletin Officiel des 

Ventes et Cessions de Fonds de 
Commerce.» a eu lieu dans le nu-
méro du vingt six Février mil neuf 
cent quarante neuf. 

Pour Avis, 
L. CASTEL, notaire. 

Etude de Me BUES Guillaume 

Notaire à SISTERON 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Me BUES, nor 
taire à SISTERON, le vingt trois 

Février mil ineuf cent .quarante neuf 
enregistré à SISTERON le vingt 

huit Février imil neuf cent quarante 

neuf, folio 4, case 20 
Monsieur Marcel Hilarion PREYRE, 

propriétaire et négociant, demeu-

rant à SISTERON, 
a vendu à Monsieur Gabriel Gus-

tave IMBERT, négociant, demeu-

rant à SISTERON, le fonds de 
commerce de « Grains, Huiles, Sa-
vons, Produits Agricoles et Issues » 

exploité à SISTERON, rue Sau-

nerie, numéro 27. 
Les oppositions, s'il y a lieu, sont 

reçues jusqu'au vingtième jour 

après la seconde publication, à 
SISTERON, en l'étude de Me 

BUES, notaire. 

Pour Première Insertion, 

BUES, notaire. 

CARTES DE TRANSPORTS 

ASSURANCES « LE SOLEIL » 

CONTENTIEUX 

FONDS DE COMMERCE 

M SOUVENIR 59, Rue Droite 

Téléphone 93 

POMPES FUNÈBRES 

CERCUEILS (article soigné) Grand Choix de COURONNES 

PLAQUES et MAUSOLEES 

TRAVAIL SOIGNE PRIX IMBATTABLES. 

ALLEGRE & (3 H A S T E L 

6, Place de la Mairie 

SISTERON - (Basses-Alpes) 

Téléphone 205 

Etude de Me Louis CASTEL 
Notaire à SISTERON 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Louis 
CASTEL, notaire à SISTERON, le 

trois Février mil neuf cent qua-

rante neuf, enregistré à SISTE-
RON le dix sept Février suivant, 
folio 95, case 609, 

Monsieur BLANC Marcel Louis An-

dré Baptistin, commerçant, demeu-
rant et domicilié à NOYERS-sur-
JABRON, 

a vendu à Monsieur TAURE Fran-

çois Maximin, chauffeur, et Mada-
me POINCELET Marie Louise 

Adèle, son épouse, demeurant en-
semble à SISTERON, un fonds de 

commerce de CAFE, exploité à 

NOYERS-SUR-JABRON, connu 
sous le nom de CAFE DU COM-
MERCE. 

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

notaire, domicile élu, jusqu'à l'ex-
piration du délai , de dix jours qui 
suivront le présent avis. 

L'insertion au « Bulletin Officiel des 

Ventes et Cessions de Fonds de 
Commerce » a eu lieu dans le nu-
méro du vingt six Février mil neuf 
cent quarante neuf. 

Pour Avis, 

L. CASTEL, notaire. 

Etude de M* Louis CASTEL 

Notaire à SISTERON 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par M c Louis 

CASTEL, notaire à SISTERON, le 
douze Février mil neuf cent qua-
rante neuf, enregistré à SISTE-

RON le dix sept Février suivant, 
folio 95, case 608, 

Les hoirs de Monsieur CURNIER 

Célestin Frédéric. Augustin, épicier, 

demeurant à SAINT-VINCENT-s-
JABRON, 

ont vendu à Monsieur BOREL Léon-
ce André, et Madame FAVIER Al-

phonsine Marguerite, son épouse, 

demeurant ensemble à CHATEAU-
NEUF-MlRAVÀIL, un fonds de 
commerce d'EPICERIE, exploité à 

SAINT-VINCENT-s-JABRON con-
nu sous le nom de « EPICERIE 
CURNIER ». 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues en l'étude de Me CASTEL, 
notaire, domicile élu, jusqu'à l'ex-

piration du délai de dix jours qui 
•suivront le présent avis. 

L'insertion au « Bulletin Officiel des 

Ventes et Cessions de Fonds de 
Commerce » a eu lieu dans lç nu-

méro du vingt six Février mil' neuf 
cent quarante neuf. 

Pour Avis, 

L. CASTEL, notaire. 

DERNIER AVERTISSEMENT 

A PARTIR DU 5 MARS PROCHAIN 

LES RENTES ET OBLIGATIONS 3 0/0 et 3,50 0/0 

ne (pourront plus être acceptées en souscription à la 

NOUVELLE RENTE GARANTIE 5 V 

REFLECHISSEZ... 

Ne perdez pas l'occasion exceptionnelle qui vous est offerte. 

LA CLOTURE, TIXÉE AU 5 MARS PROCHAIN PAR 

LE CONSEIL DES MINISTRES, EST IRREVOCABLE 

Etudes de Me Guillaume BUES 

Notaire à SISTERON 
et de Me Honoré BAUDOIN 

notaire aux MEES • 

VENTE 
aux Enchères Publiques 

DE MEUBLES 

Le DIMANCHE TROIS AVRIL mil 

neuf oent (quarante neuf, à quatorze 
heures, à MONTFORT (Basses-Al-

pes), il sera procédé, par le minis-
tère de Me BUES, notaire à SIS-
TERON et de Me BAUDOIN, no-

taire aux MEES, à la vente aux 

enchères publiques de meubles 
meublants, linges, objets mobiliers, 
instruments aratoires, comprenant 

notamment : 
Lits, Tables de nuit, Armoires, Com-

modes, Chaises cannées, Chaises 

paillées, Tables à toilette, Draps 

de lit, Linges de toilette, Couver-
tures, Nappes, Serviettes de table 

Torchons, Rideaux, Dessus de lit, 

Taies d'oreiller, Pièces de toile, 
Enveloppes de paillasse, Petit 

Fourneau, Tables de cuisine, Hor-

loge à caisson, . Couverts, Assiet-

tes, Verreries, Bonbonnes, Articles 
de voyage, Charette à atteler à 

deux roues, Jardinière à quatre 

roues, etc.. 
.Le tout dépendant de la succession 

de Monsieur Joseph Albert RI-

CHAUD, en son vivant propriétai-
re-agriculteur demeurant à MONT-

FORT, décédé à SISTERON le sei-
ze Août mil neuf cent quarante 

huit. 

CONDITIONS DE LA VENTÉ 

La vente aura lieu au 'comptant et 

l'enlèvement du mobilier et des 
objets adjugés devra être immédiat 

sous peine de tous risques à la 

charge des adjudicataires. 

Il sera perçu en sus, vingt deux 
pour cent des prix d'adjudication, 

pour frais et honoraires. 
Pour tous renseignements complé-

mentaires, s'adresser .soit à l'étude 
de Me BUES, notaire à SISTERON 
soit à l'étude de Me BAUDOIN, 

notaire aux MEES. 

ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBENISTERIE 

REYHAUD 8L BURWE 
Rue de la Coste, SISTERON 

SERVICE 
des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

Téléphone 231 

Etudes de Me Charles TARTANSON 
, Avocat-Avoué 

5, Avenue Joseph Reinach, DIGNE 
et de Me Louis CASTEL 

Notaire à SISTERON 

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

SUR LICITATJON 

Maison et Terres 
sises à CHATEAU-ARNOUX 

et à L'ESCALE 

20 LOTS 

MISES A PRIX : 

200.000 francs — 500:000 francs 

20.000 francs — 100.000 francs 
500.000 francs — 40.000 francs 

50.000 francs — 30.000 francs 
5.000 3.000 - 1.000 

Adjudication le JEUDI DIX MARS 

mil neuf oent quarante neuf, à quar 
torze heures trente, en la Mairie 

de CHATEAU-ARNOUX, par de-
vant Me CASTEL; 

Renseignements chez M? CASTEL, 
notaire à SISTERON. 

Etude de Me Louis-Célestin BAYLE 

Notaire 

LA MOTTE-DU-CAIRE (B.-Alpes) 

Coopérative d'Achat et d'Entretien 

de Matériel en Commun 

et Atelier de Réparations Agricoles 

du tlaut-Sasse 

Suivant acte reçu par M e Louis-Céles-

tin BAYLE, notaire à LA MOTTE-

DU-CAIRE (Basses-Alpes) le vingt 
cinq Février mil neuf oent qua-

' rante neuf, dispensé d'enregistre-

ment, en vertu de l'ordonnance n° 
45-2325 du douze Octobre mil neuf 

cent quarante cinq, il a été consti-
tué une- Coopérative Agricole, so-

ciété civile particulière de person-
nes, soumise aux dispositions de 

l'ordonnance numéro 45-2325 du 
douze Octobre mil neuf cent qua-
rante cinq. 

Cette Coopérative prend la dénomi-

nation de : COOPERATIVE D'A-
CHAT ET D'ENTRETIEN DE 

MATERIEL EN COMMUN ET 

ATELIER DE REPARATIONS 

AGRICOLES DU HAUT-SASSE. 
Le siège social est établi à BAYONS 

(Basses-Alpes). Il peut être trans-

féré en tout autre lieu par décision 

du Conseil d'Administration. 
Cette Coopérative a pour objet l'a-

chat et l'utilisation pour l'usage ex-

clusif de ses membres, de matériel 

de machines et d'instruments agri-
coles, leur réparation et, /'ventuel-

lement l'achat, la construction .et 
l'installation d'ateliers de répara-

tions et d'immeubles nécessaires 
pour remiser les machines. 

La circonscription territoriale com-

prend la commune de BAYONS 
(Basses-Alpes). 

La durée de ia Coopérative est fixée 

à dix années à dater de sa constitu-

tion définitive, sauf prorogation ou 
dissolution anticipée. 

Le capital social initial est fixé à 

la somme de TRENTE MILLE 

FRANCS et est divisé en dix parts 
de TROIS MILLE FRANCS, cha-

cune entièrement souscrites et li-
bérées. 

Le Conseil d'Administration de la 

Coopérative est composé de trois 
membres qui sont : 

Président : Monsieur Arthur DAU-
MAS, cultivateur, < demeurant à 
BAYONS ; 

Vice-Président : Monsieur Félicien 
DAUMAS, cultivateur, demeurant 

à BAYONS ; 
Secrétaire-Trésorier : Monsieur Beiv 

tin ANDRE, cultivateur, demeurant 
à BAYONS. 

Les commissaires aux comptes sont: 
Monsieur Louis ESTELLON, cultiva-

teur, demeurant à BAYONS et 

Monsieur Armand MARTIN, culti-
vateur, demeurant à BAYONS. 

Les personnes autorisées à signer 

polir la Coopérative sont : Mon-
sieur Henri BORÈL, cultivateur, 

demeurant à BAYONS et Monsieur 
Arthur DAUMAS, sus-nommé. 

Tous les sus-nommés ont été élus 
en Assemblée Générale constitutive 
de la Coopérative qui a eu lieu à 

BAYONS, à la Mairie, le seize 

Février mil neuf cent quarante 

neuf. Un (extrait du procès-verbal 
de l'Assemblée Générale constituti-

ve et du procès-verbal de la pre-

mière délibération du Conseil 
d'Administration sont demeurés 
joints et annexés à l'acte précité 
reçu par Me BAYLE, notaire à LA 

MOTTE-DU-CAIRE, le vingt cinq 
Février mil neuf cent quarante neuf 

après avoir été certifiés conformes 
par le Président, 

Une expédition dudit acte contenant 
les statuts de la Coopérative et 
de ses annexes a été déposé par 
ledit Me BAYLE au Greffe de la 
Justice de Paix du Canton de TUR-

RIERS (Basses-Alpes) le vingt sept 
Février mil neuf cent quarante neuf 

Pour Extrait : 
Signé : BAYLE, notaire. 
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