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L'Enseignement Supérieur* 
de 

rjlortiealtaFe en fmm 
En France l'Horticulture est enseignée 

dans des Ecoles spéciales qui peuvent 

être classées en trois catégories ; Ie) 

degré élémentaire ; 2°) degré moyen ; 

3') degré supérieur. 

La première catégorie comprend 

surtout les centres d'apprentissage dont 

la plupart sont situés dans les dépar-

tements notamment à Valabre dans !es 

Bouches-du-Rhône. 

Au degré moyen correspondent les 

Ecoles pratiques d'Horticulture d'Hyè-

res (Vai ) ; d'Ecully (Rhône) ainsi que 

l'Ecole municipale et départementale 

de St- Mandé (Seine). 

Pour le troisième degré, c'est-à-dire 

l'enseignement supérieur de l'Horticul-

ture, nous possédons un seul et bel 

établissement public : L'Ecole hatio-

nale d'Horticulture de Versailles, 

Cette magnifique école fut créée le 16 

décembre 1873. Elle est installée dans 

l'ancien potager royal. L'organisation 

et la direction en furent confiés à un 

maître :M. Hardy qui créa un ensei-

gnement solide et contribua à donner 

à l'Ecole par l'étendue de ses connais-

sances pratiques et scientifiques une 

renommée mondiale. Le potager de 

Versailles a une superficie de 10 hec-

tares. Les cultures y sont réparties en 

cinq catégories : cultures fruitières, 

cultures ornementales de plein air, 

cultures de serres, cultures potagères 

de plein air et de primeurs et la pé-

pinière. 

En cultures fruitières on compte 

plus de 15.000 arbres appartenant à 

1.200 variétés , différentes de poiriers, 

pommiers, pêchers, cerisiers, etc.... 

Les cultures ornementales de plein air 

sont représentées par 1000 espèces ou 

variétés de plantes servant à la déco-

ration des parterres. A cette section se 

rattache un arfcoretum d'une superficie 

de 4.500 métrés carrés et un jardin 

botanique d'une contenance de 2.500 

métrés carrés. En outre il existe une 

collection remarquable de 400 variétés 

de rosiers. 

Les serres et les bâches consacrées 

a la culture des plantes ornementales : 

Orchidées, Fougères, Palmiers, etc. ont 

une superficie de 300 métrés carrés. 

Citons dans la même catégorie le grand 

jardin d'hiver d'une superficie de 1000 

métrés carrés. 

Enfin, les cultures forcées de fruits 

et de légumes sont faites dans des 

abris vitrés couvrant une surface de 

de 3500 mètres carrés. 

L'Ecole Nationale d'Horticulture de 

Versailles a pour but de former des 

horticulteurs, des pépiniéristes, des 

architectes-paysagistes, ainsi que des 

professeurs d'horticulture, des chefs 

jardiniers pour les diverses publics ou 

privés. 

L'admission a lieu, pour tous les 

candidats, par voie de concours. Les 

candidats élèves doivent être âgés de 

lfi ans au moins et de 26 ans au plus. 

L'Etat accorde chaque année dix 

Bourses en dehors de celles: qui .peu-

vent être accordées au titre de « Pu-

pille de la Nation. » En outre les dé-

partements, les communes, certaines 

Sociétés d'horticulteurs votent des 

subventions aux élèves dignes d'inté-

rêts. La durée des études est de trois 

ans. L'instruction est à la fois théorique 

et pratique. L'enseignement est facilité 

par de riches collection de plantes, 

d'animaux utiles^et nuisibles, de fruits 

moulés, etc. 

Le diplôme d'ingénieur horticole est 

délivré par le Ministre de l'Agriculture 

aux élèves de 3mB année ayant satisfait 

aux examens. 

N'oublions pas de signaler que par 

une décision récente les élèves sont 

admis à suivre facultativement la pré-

paration militaire supérieure. A leur 

sortie de l'Ecole^ les jeunes gens titu-

laires du diplôme d'Ingénieur horticole 

pourvu du brevet de préparation mi-

litaire supérieure' peuvent être admis 

aux écoles d'élèves officiers de réserve. 

Depuis sa fondation jusqu'à ces 

dernières années, le régime de l'école 

était l'externat. Grâce aux démarches 

entreprises par le Directeur actuel de 

l'école M. Pinelle, le Potager de Ver-

sailles possède aujourd'hui uue vaste 

coopérative d'alimentation et de loge-

ment. Cette institution qui a commen-

cé à fonctionner au <mois d'octobre 

1928, vient d'être récemment inaugu-

rée par M. Lesage, directeur de l'Agri-

culture. 

Elle a pour but de réduire consi-

dérablement les charges des familles 

pour l'entretien de leur fils à l'école 

pendant les trois années d'études obli-

gatoires, de surveiller plus attentive-

ment les élèves et de les obliger a 

travailler plus sérieusement. 

La création de cette institution per-

mettra vraisemblablement d'obtenir un 

important recrutement de candidats et 

de réaliser, ipso facto un sérieux 

choix parmi eux. 

Nous ne terminerons pas sans rendre 

hommage au Sisteron-Journal qui a 

bien voulu nous ouvrir ses colonnes 

pour nous permettre d'éclairer le grand 

public sur cette grande et belle école 

véritable pépinière ^intellectuelle de 

jeunes hommes destinés aux exploi-

tations de rapport, aux chaires de dé-

monstration. Puisse l'école nationale 

d'Horticulture de Versailles être mieux 

connue des familles et surtout des jeu-

nes gens diplômés des Ecoles pratiques 

d'Agriculture et d'Horticulture qui dé-

sirent se spécialiser dans celte branche 

qui a pris, depuis un quart de siècle, 

une place importante dans le déve-

loppement social et économique de 

notre pays. 

MAEUUS BERTOLA. 

Ingénieur Horticole. 

21 Juillet 1929. 

DE 
FOIRE 

LA LAVANDE 
A DIGNE 

Sous le patronnge de l'Office régio-

nal agricole du midi, l'Office départe-

mental agricole dus Basses-Alpes, for-

tement encouragé par le succès obtenu 

l'année dernière par la foire régionale 

de la lavande qui s'est tenue à Digne 

le 15 septembre, prépare à nouveau 

dans la même ville, pour le 28 septem-

bre prochain, une " neuvième " foire 

d'échantillons, qui a pour but de faci-

liter la vente des essences en mettant 

les producteurs et les distillateurs en 

relations directes avec les acheteurs 

de l'ancien el du nouveau continent. 

Cette importante manifestation agri-

cole est ouverte à tous les syndicats 

et à tous les producteurs d'essenees 

de la région du midi, sans distinction 

de département. Ils pourront exposer 

et vendre individuellement ou en as-

sociation. 

La date de la foire est celle où gé-

néralement se fixent les cours de 

l'essence. Etant donné les conditions 

actuelles du marché, les producteurs 

ont tout intérêt à venir y pai ticiper 

pour bénéficier de l'heureuse influence 

qu'une manifestation aussi importante 

ne manquera pas d'exercer sur les 

cours et la reprise des affaires. 

Les principaux acheteurs de France 

et d'Amérique y seront conviés per-

sonnellement, ainsi que de nombreu-

ses personnalités du monde agricole, 

commercial et scientifique qui s'inté-

ressent à l'industrie de la lavande. 

L'office fera analyser gratuitement 

les essences des exposants. Il leur 

suffira pour celà d'adresser au Direc-

teur des Services agricoles à Digne un 

échantillon de 70 grammes d'essence, 

avant le 15 septembre, dernier délai ; 

après cette date, aucun échan-

tillon ne sera accepté.' Cet envoi de-

vra être accompagné des nom, pré-

noms et adresse du producteur, de 

l'importance du lot en kgs, d'un cer-

tificat du maire de leur commune at-

testant leur qualité et l'origine de 

l'essence produite et de tous les ren-

seignements de nature à établir un 

catalogue général des échantillons ex-

posés, afin de documenter les ache-

teurs éventuels. 

Afin de faciliter les travaux de pré-

paration de la foire MM. les produc-

teurs sont invités à adresser leurs 

échantillons d'essence le plus tôt pos-

sible. 

A la foire de la lavande sera annexée 

une exposition de produits bas-alpins, 

tels que miel et ses dérivés, plantes 

médicinales, pruneaux effleuris, pâtés 

de grives et de gibiers divers, truffes 

et morilles en conserves, champignons 

secs et amandes, etc.. 

Les producteurs qui désirent exposer 

dans celte catégorie devront adresser 

leur demande à la direction des Ser-

vices agricoles avant le 20 septembre 

en indiquant leur nom, prénoms, 

adresse, nature des produits exposés et 

emplacement nécessaire, 

Ils pourront organiser des comptoirs 

de vente et de dégustation. 

Pour tous renseignements complé-

mentaires s'adresser à l'office dépar-

temental des Basses-Alpes, 9, Rue >co-

lonel-Payan à Digne. 

CE QU'ON DIT 
On dit que, depuis la naissance de 

l'été, la plupart des poissons gui frétillent 

dans le Buècli, dansent lu gigue devant 

l'hameçon des pêcheurs à la ligne. 

On dit que cette ironie est l'ouvrage 

d'un capricieux estivant qui a délibé-

rément substitué la paie de grugère aux 

appâts ordinaires pour /aire de la pè-

che à la ligne le sport -de la bourgeoisie. 

On dit qu'en - raison des conséquen-

ces anti-démocratiques de cette diabo-

lique invention les pécheurs à la ligne 

ont demandé au juge de paix d'assurer 

le respect de la coutume locale. 

On dit qu'en cas de refus ils feront 

appel au Conseil d'Etat, avec la gracieuse 

assistance de l'avocat-conseil de la phi-

lanthropique Société des forces Motrices 

de la Durance. 

On dit qu'en attendant le résultat 

de cette mémorable instance, ils ont 

jeté l'anatheme sur la pâle de grugère 

et dévoué ses Chevaliers au trident de 

Neptune. 

On dit que les candidats sénatoriaux 

du département^ont juré de n'emploger 

pendant la période électorale, que la 

sauterelle, le vers blanc et l'insecte que 

La tontaine a poétiquement qualifié 

« d'excrément de la terre. » 

Pour la population 

' . de la 

Vallée du Jabrorj 

M. Emile Galici, conseiller général, 

qui s'occupe toujours, avec l'activité 

qu'on lui connaît, de la défense des 

intérêts du Canton, vient de recevoir 

de la Direction Régionale des Postes de 

Marseille la lettre suivante : 

Marseille, le 2 Août 1929. 

Monsieur Emile Galici, Conseiller gé-

néral des Basses-Alpes. 

Monsieur le Conseiller Général, 

Vous avez bien voulu appeler mon 

attention sur l'intérêt qu'il y aurait à 

retarder le départ du facteur chargé 

de la tournée postale de la vallée du 

Jabron afin de comprendre dans la dis-

tribution le courrier arrivant le matin 

même de Marseille. 

Je m'empresse de vous faire connaître 

que cette organisation vient d'être 

réalisée. 

| \euillez agréer, Monsieur le. Conseil-

ler général, l'expression de mes senti-

ments les meilleurs. 

Le Directeur Régional, 

I THOLLON. 

© VILLE DE SISTERON



LE SOLDAT D'HONNEUR 

Les députés communistes s'attendaient 
à être arrêtés vendredi, à leur sortie 
de la Chambre. Le décret de clôture lu, 
l'immunité parlementaire disparaît. 

M Piquemal qui avnit eu le rensei-
gnement à la buvette fut si ému, qu'il 
but plus que de coutume. Cette émo-
tion devint si forte qu'on l'entendait 
de la rue Bourgogne s'écrier : 

— Je n'ai pas peur de la prison ! 
J'ai fait sept ans de travaux forcés 1 

— De travaux lorcés ? interrogea M. 
Totor Le Guen. 

— Oui : trois ans de service et qua-
tre ans de guerre. 

~ Ça m'est arrivé à moi aussi ! con-
clut M. Le Pévédic. 

Et ensemble, Totor, Pévédic, Nicollet 
Baron, Le Mire et Piquemal crièrent : 

— Vive la liberté 1 en heurtant ru-
dement leurs verres. Quelques minu-
tes après M Piquemal disparaissait. 

M. Doriot le fit vainement chercher 
après la lecture du décret de clôture. 
On ne le uécouvrit point. Alors le sol-
dat d'honneur de l'armée rouge fit ali-
gner MM. ClamamuSi Désôblin et Beau-
grand et, prenant hardiment la tête de 
l'escouade se dirigea vprs le quai d'Or-
say Le service d'ordre s'écarta. T e 
quatuor héla un taxi, observa si on 
suivait la voiture et s'éloigna dans la 
nuit. . 

Quand il arriva à Bobigny, M. Cla-
mamus avoua aux amis qui l'atten^ 
daient : 

— Nous l'avons échappé belle I 

D'Arlagnan. 

Pendant la saison d'été 
à la 

Confiserie BROUCHON 
Glaces à divers parfums 
tous les jours. 

Téléphone 57. 

Chronique Locale 

et Régionale 

SISTERON 

Tennis Club. 
Les membres du Tennis Club sont 

priés de se rendre le lundi 12, à la 
mairie à 9 1|2. Les personnes désireu-
ses de jouer aux tennis sont priés 
de venir se faire inscrire à cette réu 
nion. ____ 

Le souvenir de Paul Arène. 

La ville de Toulon a donné à une rue 
du Champ de Mars le "nom de Paul 
Arène. 

Défense de chasser 
M. Pons informe les chasseurs qu'il 

est défendu de chasser dans ses pro-
priétés à Chapage. Les propriétaires 
sont également informés qu'il est dé-
fendu de garder des troupeaux dans 
ces mêmes propriétés. 

Il est expressément défendu de chas-
ser dans les propriétés de M, Imbei t 
Maiius à Authon, quartiers du Verger 
et de Thrénon. 

AVIS. — M. Georges Turcan, ma 
çon à la J^osle, informe le public qu'il 
ne reconnaîtra plus à datu de ce jour 
les dettes qué pourra contracter Mme 
Jeanne Rolland, son épouse, celle-ci 
ayant quitté le domicile conjugal. 

AVIS. — Comme les années pré-
cédentes, l'Office départemenlal agri 
cole esl en mesure de met're à la dis-
position' des agriculteurs bas-alpins 
des urbres fruitiers et d'ornement, ainsi 
que des grilles d'asperges provenan 
d'une pépinière régionale de Cabannes 

Transport et emballage à la charge 
des destinataires: 

Demandez le catalogue' des variétés 
disponibles. 9, rue Colonel Payan à 
Digne et passer les commandes avant 
le 10 octobre dernier délai. 

Actes de probité. 
Il a été trouvé par Madame Fabre, 

épouse de M. Fabre, brigadier fores-
tier, un portefeuille contenant une 

certaine somme qu'elle s'est empres-
sée de déposer au secrétariat de la 
Mairie à la disposition du propriétaire 
et par Mademoiselle Figuière Marcel-
le, une pochette, contenant la somme 
de cinquante francs qu'elle a également 
déposée au secrétariat de la mairie où 
"e perdant est venu la réclamer peu 
après. Nos félicitations, 

Hyménée. 

A l'occasion du mariage de M. Jau-
nie Kléber avec Mademoiselle Musso 
Georgette, la charmante fille de M, 
Musso Georges, commerçant à Siste-
ron, il a été remis à M. le maire la 
somme de cent francs à répartir par 
moitié à la caisse des Mutilés et à 
l'Hôpital-hospice pour procurer quel-
ques douceurs aux hospitalisés. 

Au nom des bénéficiaires, nous 
adressons aux donateurs nos sincères 
remerciements et nos meilleurs vœux 
de bonheur aux jeunes époux. 

AUTOMOBILISTES 
Si vous voulez avoir entière salis-

faction des pneumatiques qui doivent 
équiper votre voiture. Achetez donc 
chez le Stokiste Michelin, Françis 
JOURDAN, Avenue de la gare, Sisteron 
qui possède en magasin toutes les 
dimensions dont vous avez besoin. 

Vous aurez l'avantage d'avoir un 
pneumatique frais non défraichi 
par un long séjour de magasinage et 
qui vous fera l'usage que vous êtes 
en droit d'obtenir, en donnant votre 
confiance au BIBENDUM, le roi du 
pneumatique. 

Etalons. 

La déclaration à faire par les pro-
priétaires d'étalons au service de la 
reproduction en 1930 devra être faite 
avant le 20 septembre 1929, terme de 
rigueur, et adressée à la Préfecture 
pour l'arrondissement chef-lieu et aux 
Sous préfectures pour les autres ar-
rondissements,. Toute déclaration qui 
serait faite après cette date serait con-
sidérée çomme nulle et non avenue. 

Jusqu'à la même date seront éga-
lement reçues les déclarations des 
propriétaires qui désirei aient obtenir 
" l'approbation " pour des baudets de 

choix. 

Sortie de Serres. 

En prévision de la sortie de Serres 
qui aura lieu dimanche 18 août cou-
rant, messieuis les musiciens des T. 
des A. sont priés d'assister régulière-
ment aux répétitions. 

Caravane. - L'annonce du pro-
chain passage de la caravane Renault 
a déjà incité bien des personnes sou-
cieuses de leurs intérêts à aller prendre 
de plus amples renseignements au ga-
rage Bués. 

Avoir pour un prix minimum une 
voiture économique par excellence et 
bien appropriée à ses besoins, voilà 
qu'elles sont les exigences d'une clien-
tèle avisée 

Seule une maison bien française a su 
s'imposer par une fabrication nouvelle 
parfaitemsnt adoptée. Vous pourrez 
apprécier utilement ce que Fenault 
vous présentera sur la Place de l'Eglise 
les lundi 12 et mardi 13 courant : une 
gamme complète de ses derniers mo-

dèles. 

Ouverture de la Chasse. 

L'ouverture de la chasse pour le 
département des Basses-Alpes est lixée 
au dimanche 1S août. 

AUTOMOBILISME 
Le succès est toujours croissant à 

l'exposition des automobiles Citroën 
au Garage Moderne, Françis Jourdan, 
avenue de la gare. 

Tous les modèles en exposition peu-
vent être essayés par les personnes 

intéressées. 

Aujourd'hui seulement, distri-
bution gratuite de voitures Citroen 
miniature, de tous les modèles, aux 
enfants accompagnés par leurs parents. 

Etat -Civil 
du 2 au 9 Août 1929 

NAISSANCES 

Jean Louis Plauchu, rue Droite. 

PUBLICATIONS DE MAFIAGES 

Entre Emile Bernard employé du 
P .L .M demeurant à Sisteron et Zoè-
Aglaé-Rose Vollaire, couturière demeu-
rant à Sisteron. 

MARIAGES 

Entre Kléber-Louis J-B Jaunie, sous-
officier, demeurant à Sisteron ei Geor-

•çjette-Laurence Musso s. p. à Sisteron. 

DÉCÈS 

Néant. 

Articles de pêche en vente à la 

librairie-imprimerie Lieutier. 

Crédit à l'épargne. 

Au tirage du 2 août, l'agence de 

Sisteron a été de nouveau favorisée. 

Le. No 103644, tarif D. est sorti 

remboursable à 1.000 francs à M. 

Baméro, Garagiste à Sisteron. 

CREDIT à L'EPARGNE 
Fondé en 1886 

Société de Capitalisation à forme 

mutuelle 
I ntreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Eut 

La plus aicienne âs toutes ïss Sasiétôs similaires 

Exposition Internationale ̂ de Paris 

1909 : Diplôme de Grand Prix. 

Exposition Internationale de Stras-

bourg 1923 : Médaille d'Or. 

Exposition Nationale de Nante* 

1924 : Hors Concours. 

Siège Social : En son immeuble : 

11. Place Bellecour, LYON 

Ses opérations permettent de constituer 

Un CAPITAL de 1 000 francs en 15 ans ; 

versement 5 francs par mois ; de 2 500 francs 

en 20 ans : versement 10 francs par mois 

pendant 15 ans ; de 5.000 francs et 10.000 
francs en 20 ans ; versements 20 francs et 

40 francs par mois pendant 18 ans. 

Tirage mensuel pouvant procurer le rem-

boursement immédiat du capital assuré. 

Pour renseignements et souscription 
s'adresser k M. ESCLA.NGON 
Inspecteur Départemental, Rue 

Dioite à Sisteron (B.-Alpes). 

Ne manquez pa<$ 
d'aller visiter 

4B 

Les Patrons Favoris et les petites fleurs 

Dour fêtes sont en vente à l'impri~ \ 
merip.-lihrairip. lÀeutie.r. 

Garage Moderne . 
~ Tr^NçisTjjO UBDAN™^| 

avenue de la gare SISTERON 

Conseil pratique 
Qu'elle que soit la cause de 1 etouf-

fement, qu'il provienne d'une crise 
d'asthme, d'un catarrhe, d'une bron-
chite chronique, de suites de pleuré-
sie ou d'influenza, on est soulagé ins-
tantanément en faisant usage de la 
poudre Louis Legras, ce merveilleux 
remède qui a obtenu la plus haute 
récompense à l'Exposition Universelle 
de 1900. 

Une boîte est expédiée contre man-
dat de 4 fr. 50 (jmpôt compris) adres-
sé à Louis Legras, 1, Boulevard Hen-
ri-lV, à Paris. 

- Cabinet Dentaire -

A. S I L V Y 
CHIRURGIEN - DENTISTE 

•Cabinet ouvert le Dimanche. 

2, Rue Paul Arène — SISTERON. 

affaire exceptionnelle ! 

une maison toute meublée 
— pour 7.000 francs — 

sise à Bayons 

cette maison de deux étages aux en-
virons de Sisteron, dans un village 
avec chasse et pêche, est vendue toute 
meublée habitable pour 4 personnes, 
literie, toilette, matériel de cuisine au 
complet, garage au rez de chaussée. 

A traiter de suite. 
S'adresser au bureau du journal. 

punaises 
destruction foudroyante 

Par l'OXYTOUT 
Droguerie BERNARD, Rue Droite 

SISTERON 

ŒUFS FRAIS 
GARANTIS 

portant la date du .'jour de ponte 

VIGNET VICTOR 

aviculteur à St-Pierre-le-Bas, route de 
Salignac à 1900 mètres du Pont de 
la Baume. 

Chasseurs 
Essayez nos 

cartouches chargées 
maximum de 

portée el de régularité. 

Armes, Munitions, Articles de Chasse 

-o- Coutellerie -o-

Fusils de St-Etienne 

( fermeture à hélice, brevété ) 

L. BOCCARON 
Electricien - Armurier 

Traverse de la Place, — SISTERON 

P. IMBERT 
53, Rue Droite — SISTERON 

-o- Bijouterie Or -o-

Parures peur Mariages 

Fantaisies -en tous genres 

— : — horlogerie —:— 

Montres - Réveils - Pendules 

(toutes marques) 

carillon Westminster 
à partir de 390 frs. 

Luneterie — Optique 

ordonnance en 3 jours 

La maison se charge de toutes répara-

ions et transformations. 

CABINET DENTAIRE 

E. CASAGRANDE 
10 — Place de l'Horloge — 10 

.SISTERON — (Basses-Alpes) 

Le jeudi, cabinet ouvert à Saint-Auban 

ATTENTION ! 
C'est au numéro 21, Rue Droite, en 

face la Relie Jardinière qu'est trans-
féré le Dépôt de la Teinturerie Niçoise. 

Mme 1VARGA1LLAN, dépositaire, 

© VILLE DE SISTERON



GARAGE MODERNE 
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Au saion de iAuiom&hile .véhieufes uÛkÉetires.ts.ss now&mbre 

CHARGE UTILE 

Spécialement construite pour le transport rapide de charge-

ments pouvant atteindre 1.000 Kgs. la 10 CV CITROËN C -4 

1 tonne possède, grâce & sa large voie tl OT 42), des carrosseries 

-ecevoir les marchandises les plus 
encombrantes. 

mads&a cionJ v&iciua à &édil en. i2 .ou t8 menbtialitéi 

UNE TOMME 

vastes, aptes 

Son moteur pui,„ant (4 cyl. 72X 100) entraîne allègrement la 
voiture. d.ans les cotes les plus rudes et sur les chemins les 

plus mauvais. Sa robustesse à toute épreuve, sa faible consom-

mation en font indiscutablement le mode de transport ". poids 

lourd " le plus économique. 

giïemander le ton/'complet à l'uaitte. SDII. -à aea S.ooo agents 

.OH, 

. "'"'''""f 'i'iiiiiiiiTiiiiiiii iiiiiiiiiiii niiiiimii 
Société Anonyme André CITROEN, 143. quai de Javel - Paris fXV'l 

lllllllllllllllllillllllllinillllMIIIIIIIIMIIIIIIIMIII lllIllliMlllliiiiiiiiiiiniiiiiiiMii 

— Francis JOURDAIN" Avenue de la Gare SISTERON 

Les cafés en boite F. 
LATIL, sont en vente 
à Sisteron chez M. Paul 
Latil, épicier, route de 
Noyers et à Peipinchez 
M. Germain Mondet. 

Etude de Me J. TARTAN SON 

Docteur en Droit 

Avocat-Avoué à DIGNE (Bas-Alpes;. 

EXTRAIT 

d'un Jugement 
de Divorce 

Par jugement de défaut du Tribu-

nal civil de première instance des 

Basses-Alpes, séant à Digne, en date 

dix avril mil-neuT-cent-vingt-neuf, en-

registré, signifié et devenu aujourd'hui 

définitif, le divorce a été prononcé en-

tre le sieur Freyre Joseph, négo-

ciant, domicilié et demeurant à Sis-

teron et dame Blanc Eseda-Vic-
torine, résidant à la Saulce (Hautes-

Alpes), aux torts et griefs de la femme. 

Ainsi le certifie M* J. TARTANSON 

avoué constitué pour le sieur Preyre. 

Digne le 7 Août 1929. 

J. TARTANSON. 

hoeation d'Automobiles 
Les Iaxis Alibert ne /ont pas de 

réclame, mais vous piésenlent au même 

prix qu'ailleurs ses taxis Renault (4 et 6 

places) les plus confortables de la région. 

TAXIS ALIBERT 

6, Rue de Provence — SISTERON 

( près le Grand Casino ) 

Téléphone 80. 
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GARAGE 
BUES 

Automobiles et accessoires - Poids lourds - Tracteurs agricoles 

Moteurs à explosion et électriques 

Téléphone 48 — Place de l'Eglise — Adresse Télégraphique BLES aulos, SISTERON 

AGENCE 

la grande marque française 
fabriquant de la plus petite 

à la plus grosse voiture 

— Moteurs à 4 et 6 cylindres — 

Les plus économiques des voitures modernes 

vendues aux meilleurs prix. 

Entretien des voitures assuré par les 
ATELIERS DE RÉPARATIONS 

Les mieux outillés de la région. 

Travail rapide et consciencieux.™ Prix modérés 

Stocks nnportants de pièces de rechange 
pour tous véhicules de série. 

Tçênvi ' Vu pour h"Mf»Hea«on slf»»tnr« et-contr», La M»!r», 

© VILLE DE SISTERON


