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LE SENA T N'EST GUERE PRESSE 

D'EN FINIR A VEC LE SCANDALE DES 

PROFITEURS DE GUERRE 

La Chambre a voté, le 30 

juillet 1920, un projet de loi 

tendant à faire rendre gorge 

aux profiteurs de guerre. 

Ce projet a été transmis au 

Sénat : une commission a été 

nommée. 

Cette commission a nommé 

un rapporteur, M. A. Simonet. 

Il a déposé son rapport le 8 

juillet 1921. 

Depuis lors, le rapport dort 

dans les cartons de la haute 

assemblée. Or, il contient des 

faits et des affirmations qui 

rendent ce retard inadmissible : 

• • • 

Les fraudes, parfois les col-

lusions, les bénéfices démesu-

rés, les brusques et scandaleu-

ses fortunes réalisées et cyni-

quement étalées par un grand 

nombre de fournisseurs, que 

l'opinion publique a stigmati-

sés du nom de t Profiteurs de 

!Wrre », n'ont pas manqué de 

provoquer les critiques et les 

protestations les plus vives et 

plus légitimes, tant dans 

'opinion et la presse, qu'au 

Parlement. 

N faut estimer à environ 

500 000 le total approximatif 

tes marchés du ministère de 

Guerre, si Ton ajoutent à ceux 

de ''intendance, les services de 

l'artillerie, de santé, du génie 

*l de l'aéronautique. 

La commission des marchés 
du

 Sénat « signalé les grandes 

catégories de fournisseur?, qui, 

Pn$es dans leur ensemble, 

paient indubitablement béné-

"c>ê de profits anormaux. 

Son but était d'appeler ainsi 

Mention du Gouvernement 

^es bénéficiaires auxquels 

Etat pourrait légitimement 

^ander, un jour ou l'autre, 

"«"louer au profit de la 

collectivité, une part de leurs 

richesses trop facilement ac-

quises. 

Aussi, dans la grande majo-

rité des conclusions des rap-

ports fléppsés par la commis-

sion des marchés du Sénat, 

peut-on retrouver, comme une 

sorte de leitmotiv, l'invitation 

faite au Gouvernement de ré-

parer le préjudice causé aux 

finances publiques... en deman-

dant éventuellement aux Cham-

bres les armes nécessaires... 

notamment le vote d'une loi 

limitant les bénéfices des four-

nisseurs de l'Etat. 

L'opinion, comme le Parle-

ment, veulent du , Gouverne-

ment trois ordres de satisfac-

tions légitimes en ce qui con-

cerne les marchés dits « de 

guerre » : 

l* - Satisfaction d'ordre moral 

et sanctions administratives 

sévères à l'égard de ceux des 

délégués du pouvoir, à tous les 

degrés de la hiérarchie, dont 

l'incompétence, l'imprépara-

tion .. et le dédain outré de tou-

te méthode .., la collusion mê-

me ou les malversations, ont 

mis en péril les intérêts de la 

collectivité ; 

2° Satisfaction d'ordre pénal, 

tant à l'égard des fonctionnai-

res de l'Etat que des fournis-

seurs, sous-traitants, prête-

nom, etc., en cas de fraudes, 

malfaçons ou délits nettement 

caractérisés, commis, au cours 

de la passation ou de l'exécu-

tion des marchés ; 

3» Enfin, satisfaction d'ordre 

financier par la restitution des 

bénéfices excessifs et, trop sou-

vent même, scandaleux, réali-

sés par ces derniers ou leurs 

complices. 

Pour la défense du franc 
Les projets fiscaux sont votés 

par la Chambre 

Pour : 312 — Contre : 205 

A 1» fin de U séance de nuit qui, 

à la Chambre, devait se terminer 

par le >ote des projets fiscaux du 

gouvernement, M. Poincaré fat ame-

né à faire les importantes déclara-

tions suivantes: 

c Si no»t avons été obligés de de 

mander à la Chambre l'effort persé-

vérant qu'elle vient d'accomplir et 

dont, pour ma part, je la remercie 

du fond du cœur, c'est parce que, 

depuis quatre ans, nous sommes de-

vant la carence de l'Allemagne. (Ap-

plaudissements.) 

< Si, comme le bruit en circule, en 

effet, l'expertise en cours aboutit à 

uns issue avantageuse, la raison en a 

été donnée par l'un des experts alliés 

qui disait à l'un de ses collègues 

français : c Nous n'en serions pas 

la si vous n'étiez pas dans la Ruhr. » 

(Vifs applaudissements au centre, à 

droite et à gauche ) 

« En réalité, si demain nous pou-

vons obtenir quelques concessions de 

la part de l'Allemagne, c'est parce 

que l'Etat allemand et les magnats 

étaient réduits à merci s'ils n'étaient 

pas venus à composition. (Applau-

dissements.) 

c II n'en ost pas moins vrai que 

nous avons & liquider un arriéré con-

sidérable, et que, vraisemblablement 

uou8 aurons à continuer pendant 

quelque temps encore & faire des 

avances pour le compte de notre 

débiteur. 

c C'est ce qui nous a mis dans 

l'obligation de demander à la Cham-

bre un tffort qu'elle a fait courageu-

sement, et, en cela, elle a rendu un 

service signalé au pays ». (Vifs ap-

plaudissements au centre, à droite et 

sur plusieurs bancs à gauche ) 

* « 

A LA BOURSE 
La livre au-dessous de ÎOO fr. 

Cours officiel : Livre, 99,95 ; Dol-

lar, 33,1». 

Après Bourse : Livre, 97 à 97,50 ; 

Dollar, 23. 

On sait qu'au milieu de la semai-

ne, on pouvait craindre que l'obs-

truction des adversaires des projets 

fiscaux put faire échouer la loi. La 

livre était montée au-dessus de 105 

et le dollar au-dessus de 34 traues. 

Echos de la Semaine 

L'homme qui aime sincèrement le 

pays qui l'a vu naître en fait natu-

rellement l'objet de sa Dansée et sur-

tout de sa générosité quand la for-
tune l'a comblé de ses faveurs . 

C'est ce mouvement spontané du 

cœur qui produit les Mécène et, par 

eux, les fondations d'hôpitaux, d'or-

phelinats, d'œuvres sociales que l'ac-

tion de l'Etat n'eût jamais créées et 

sans lesquelles la plupart des déshé-

rités du sort seraient voués à l'aban-
don. 

Profondément convaincu de cette 

vérité, M. Honnorat, pendant son 

passage au ministère, -avait confi-

dentiellement invité les notaires a 

donner ce conseil philanthropique a 

leurs clients, sans famille, en quête 

d'un noble emploi de leurs richesses. 

On ne sait pas ce qu'a produit l'i-

nitiative de l'ancien ministre, mais 

on petit être assuré qu'elle produira 

des fruits abondants, chaque fois 

qu'elle sera reprise, car il suffit 

souvent d'un mor opportun pour in-

cliner à la bonté l'indifférent ou l'ou-
blieux. 

Encouragés par l'attitude trop 

bienveillante de certains de nos alliés, 

les Allemands ne cessent de mani-

fester sur toute l'étendue de leur 

territoire, leur volonté de revanche. 

Sans doute le souvenir de l'abo-

minable guerre mondiale est eucore 

trop vivant dans le cœur de l'huma-

nité pour qu'une explosion de fureur 

teutonique soit actuellement à crain-

dre, mais la fermentation de l'esprit 

allemand n'est pas une bonne chose 

pour l'avenir de l'Europe. 

Dans notre amour de la paix, nous 

serions tous heureux, en France de 

saisir chez nos ennemis d'hier la 

trace de ce désarmement moral que 

recommandent, 4 juste titre, les phi-

losophes de la Société des Nations ; 

malheureusement de quelque côté 

qu'où jette le regard, on ne discer-

ne que les signes de cette ânoe hai-

neuse qui est la vrai cause des in 

vasions périodiques de notre sol. 

Si donc, comme on l'a noté, la 

haine de l'âme germanique pour 

l'âme latine est a l'origine de nos 

antagonismes passé», à moins d'un 

miracle qui transforme la mentalité 

allemande, nous n'écha. perons à de 

nouvelles catastrophes que si le con-

cert des nations alliées continue à 

faire sentir aux allemands la supé-

riorité de sa force matérielle. 
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Le public, malgré sa -persévérante 

confiance dans le relèvement du pays 

est parfois troublé par la contempla-

tion du désordre qni semble régner 

dans l'esprit des députés et des mi-

nistres. 
Il a beaucoup de peine à compren-

dre que la rencontre d'une majorité 

parlementaire cohérente et d'un pre-

mier ministre qui lui plait ne se tra-

duise pas par une direction politique 

plus ferme et plus résolue. 
En présence de l'espèce de divorce 

qui existe entre une pensée souvent 

flottante et une action quelquefois 

indécise, Use demande ce qui peut 

empêcher 'e gouvernement de voir 

clair et d'agir hardiment. 
Etonnement sérieux qui risque, 

dans un moment de panique, de ren-

dre le pays sensible aux appels de la 

révolution ou de la réaction, en lui 

faisant croire que le régi ne de libre 

discussion dont nous jouissons n'est 

plus qu'un éloquent bavardage. 

» 

Au seuil de la période électorale 

qui sera peut-être féconde ?n surpri-

ses personnelles, dans les Alpes, nos 

candidats feraient bien da choisir 

une formule qui manifeste exactement 

leur pensée politique et sociale. 

Jusqu'ici, modérés et radicaux, 

confiants dans l'intelligence de l'élec-

teur, se contentent de déclarer qu 'ils 

voulaient non uue réaction ou une 

révolution, mais une graduelle évo-

lution des institutions dans le res-

pect de l'ordre public. 
On les comprenait tout en les dis -

tinguant ; aujourd'hui on les soup-

çonne, on les accuse même, les pre-

miers plus que les seconds, de cacher 

sous cette antique formule, le secret 
désir d'enserrer dans les lim'tes du 

statu quo que l'humanité frémissante 

de uotre siècle. 

Une ruse si grossière ne saurait 

avoir de l'effet contre la belle formu-

le du maire de Lyon, d'un usage 

universel, laquelle exprime d'une 

manière parfaite, que rien de ce qui 

est social et national n'est étranger 

au cœur des républicains modérés 

ou radidaux. 

Carnaval- 1924 
BAL DU MARDI G RAS 

Le succès qu'a obtenu le bal du 24 février, 

est de trèi bonne augure pour celui du 4 

mars. 
Comme pour le précédent, les dames se-

ront reçues en tenue de ville ou en travestis, 

mais néanmoins le concours de travestis est 

assez important pour décider les dames à se 

parer de costumes coquets et jolis. Les prix 

de ce concours comprennent un écrin de 12 

cuillères argentées et un cabaret métal ar-

genté, 
Le Mardi-Gras étant, cbez nous, fêté 

• coran populo » on peut s'attendre a voir la 

nllede l'Eldorado regorger de monde, 

Prix d'entrée : 2 francs par personne. 

ELECTION DE LA REINE 

Le câté le ri us charmant et le plut pitto-

resque du programme des fêtes est sûrement 

l'élection de la Reine et de sci demoiselles 

de compagnie. a 

Convoquées pour cette manifestation fémi- '*, 

aine, toutes not jeunes demoiselles avaient 

répondu avec empressement puisque près de 

80 étaient présentes à îa mairie jeudi soir. -

Que dire d'une élection dans un si gra- I 

cieux milieu où tout est gazouillis et par- j 

fum ? Que ce fut cbarmant. 

Dès la tranquillité venue, le distingué pré-

sident du Comité des fêtes prononce une al-

locution invitant les demoiselles à choisir 

parai «Uss la plus vertueuse qui paraîtra 

digne d'être élue Reine de beauté pour l'an-

née 1924. Il en sera également de même 

pour les demoiselles d'honneur qui devront 

partager les joies de ce monde dans un règne 

éphémère. 

Le dépouillement des bulletins fait sortir 

de l'urne, aux applaudissements de toute 

l'assemblée, les noms de 'Mesdemoiselles Ma-

rie-Jeanne Raymond, Henriette Sitvestre et 

Lucienne Radet. 

Le choix est d'autant plus heureux que 

deux de ses demoiselles sont ouvrières de la 

couture et que la troisième est étudiante. 

En conséquence le président proclame 

Mlle Jeanne Reymond reine de Beauté et 

Mlles Henriette Silvestre et Lucienne Badet, 

demoiselles d'honneur pour l'année 1924. 

Aux félicitations déjà reçues, SisUron-

Journal tient a joindre les siennes. 

TOMBOLA 

Les billets de la tombola sont en vente, 

dès aujourd'hui, chez tous les commerçants 

au prix de 1 franc, 

Chronique Locale 

SISTERON 
Ligue des Fonctionnaires 

pères de famille nombreuse 

Des demandes individuelles de ren-
seignements ont amené le Bureau 
à constater que de nombreux li-
gueurs ignorent le* avantages que 
leur confère la loi du 28 décembre 
dernier et qui sont les suivante : 

D'une part, l^s indemnités pour 
charges de famille sont majorées de 
50 ojo à partir du l' janvier 1924 ; 

D'autre part, à compter de la mê-
me date, les enfants qui poursuivent 
des études justifiées par un certificat 
délivré par les chefs d'étiblissement, 
ouvrent droit jusqu'à l'âge de 21 
ans dans les mêmes conditions que 
les enfants âgés de moins de 16 ans 
aux indemnités pour charges de fa-
mille ; 

Ouvrent droit aux mêmes indem-
nités, jusqu'à l'âge de 18 ans, le3 
enfante pour lesquels il aura été pas-
sé un contrat écrit d'apprentissage. 

Le président de la section, 

BONFILS. 

ELECTIONS MUNICIPALES 
complémentaires 

Les électeurs de la commune de 
Sisteron «ont convoqués pour le di-
manche 9 mars à l'effet d'élire deux 
Conseillers municipaux en remplace-
ment de KM. Thélène, maire décédé 
et Gasquet, nommé Receveur muni-
cipal. 

Ces élections ainsi que celles d'un 
Conseiller général qui auront lieu 
peu après se feront sur les listes 
arrêtées au 31 mars 1923. C'est-à-
dire que seuls pourront y prendre 
part les électeurs qui ont été in a crits 
sur la l ; ste électorale avant le 31 
mars de l'année dernière. 

VOTE DES DÉPUTÉS 

Scrutin sor l'article 36 du projet 
de loi supprimant le monopole des 
allumettes. Adopté par 343 voix 
con:re 184, 

Ont voté pour : MM. Andrieux, 
Anglès et Reynaud. 

Contre: M. Baron. 

Scrutin sur l'ensemble des projeta 
de lois fiscaux, adopté par 318 voix 
contre 205- Les votes de nos députés 
se sont répartis de la même façon. 

. — O -r , . 

PREVOYANCE SOCIALE 

Extrait iu Journal Officiel du 9 
Septembre 1923 : 

Médaille d'Argent : Mme Bruyère» 
en religion Fosur Protasie (Victorine) 
de l'établissement des bains-douches 
à Sisteron . 

M. Martel ( Pierre-Henri Noël ), 
vice- président du Conseil des Direc-
teurs de la Caisse d'Epargne de Sis-
teron. 

Médaille de Bronze : Mme Michel 
en religion sœur Ste-Germaine (Ma-
rie-Rosalie Eugénie) directrice de l'é-
tablissement des bains-douches de 
Sisteron. 

M. Brunet Albert Eugène secrétai-
re du Conseil des Directeurs de la 
Caisse d'Epargné de Sisteron. 

M : Silvestre ( Lucien-François ), 
président du Conseil de H Directeurs 
de laCaisse d'Epargne de Sisteron. 

M. Silvestre (Joseph-Albert) ad-
ministrateur de l'établissement de 
bains-douches de Sisteron. 

TOUT AUGMENTE 

Les femmes de ménage informent 
lè public que le prix de l'heure est 

fixé à 1 fr. 60 à partir du 1' Mars. 

Lincoln ^f^QT^CÙ Fordsoix. 

TMmil'CAMlÔIIS.TRACTCVM 

î 

Achetez une FORD chez 

Francis JOURDAIS 
! TOUS ferez certainement ur> 

l bon placement. 

| M Reybâud photographe à 

? Digne opérera lundi 3 Mars, 

| dans le local habituel de la librairie 

Clergue. 

SISTERON-VELO 

Démain dimanche sur le terrain 
de la 2' maisonnette, match de foot-
ball entre l'équipe de lTnion Spor-
tive de Ribiers et la 3* équipe du 
S V Coup d'envoi à 14 heures. 

Jeudi prochain, 6 m?rs, à 80 h. 30 
réunion générale. Objet : Formation 
des équipes pour la coupe Baron et 
match retour au Mées. 

■«î 

f» FOIRE.— Grande foire à Sisteron. i 

BIAT-CIVIL 
du 22 au 29 Février 1924 

NAISSANCES 

Marthe-Marcelle Imbert, rue Sainte-Claire. 

PUBLICATIONS DB MARIAI» 

Entre Jean-Louis Curet. employé des P.T.T. 
à Marseille et Marie-Rose Ripperl, s p. à 

Sisteron. 
MARIAGES 

Entre Kiébert- Eugène- Augustin Estublier, 
cultivateur à Sisteron et Yvonne-Anna-
Ernestine Ranoux, s. p. à St Gêniez. 

Entre Antoine- Louis Fourmer, négociant à 
Marseille et Juliette-Lucienne Victorine 
Reynier s. p à Sisteron. 

Entre Joseph François Lagarde. commis de 
perception et Jeanne Silvy s. p domiciliés 
à Sisteron. 

Décès 

Maurice Delffon. 70 ans,,quartier St-Lazare. 
Rose Testanier, épouse Payan, hôpital. 
Paulin Toussaint Latil, 82 ans rue Saunerie 

HUILE dOLIVIi -I w 
S 'adresser à M. Roux Séraphin, 

propriétaire-récoltant à Volonne (B-A 

campagne du V.ançon. 

Bals Masqués 
A BERGER, place du marché. 

Prix modérés. 

HONORABLE c~„ 
tutancestur la Vie, recherche APC'MTÇJ 
Situation lucrative, et commis- AuLmo 
stons fktits pour candidats actifs. S'adresser 

à M. BELLAIGUE, H, Rue La Boitte, Parts. 

Etudi de Ie Guillaume BUES, 
Notaire 

à Sisteron ('Basses-Alpes) 

successeur de M* BOREL. 

de Foids de Cens 
PREMIER AVIS 

Suivant contrat reçu par M 1 Buii 

notaire à Sisteron, le vingt-neuf fé-

vrier mil- neuf- cent- vingt- quatre, 
Monsieur Lazare-Jean Garcin, li-

| monadier, et Madame Noëlie Maura 

son épouse, demeurant ensemble à 

Sisteron, 

Ont vendn à Monsieur François 

dit "Francis" Jourdan, mécanicien 

garagiste, et Madame Denise-Louise 

Blanc, son épouse, demeurant en-

semble à Sisteron, 
Le fonds de commerce de café et 

salle de spectacles, connu sous le 

nom de Café Casino, qu'ils exploi-

taient à Sisteron, rue de Provence. 

Oppositions dans les quinze joui 

de la présente insertion, en l'étude 

de M* Bùès, notaire, domicile élu. 
Pour premier avis : 

G Buès. 

REMERCIEMENTS 

La t mille de Monsieur Félix 

THÉLÈNE très touchée des nom-

breuses marques de sympathie qu'elle 

a reçues, remercie vivement toutes 

les personnes qui ont pris part, à son 

deuil. 

5 

SAINT GENIEZ 

Nominations. — Nous appre-
nons le départ de notre sympathique 
instituteur, Garcin qui vient 
d'être nommé professeur à l'école 
militaire d'Autun 

— M. Arnoux. notre distingué fac-
teur-receveur est nommé en la même 
qualité à Vergons. 

Nos félicitations à ces aimables 
fonctionnaires. 

-A. V I S 
Nous rappelons aux vieux poilus du 

classes 1882-1884 que le banquet amical au-
ra lieu le Mardi-Gras (4 mari) au restaurait 
Bonnefoy rue Droite, à 7 heurts du soir. 

PROGRAMME 

A 6 heures du soir, au café Peignon : Apé-

ritif carabiné ; à 7 h. : Grande boustifailli ; 

à 10 h. : Retraite aux flambeaux, farandolei 

avec le concours de la fanfare de Caateper-

drix ; à 11 h. 30 : Viiite officielle à la Vil-

la-Louise ,- à 1 h. du malin, à l'Eldorado : 

Quadrille diabolique et échevelé avec tous 

les poilus ; à 4 h. : Réveillon en fanfare iu 

restaurant Foglio, avenue Fond-Chaude. Me 

nu : soupe au bruyère, banettes i la vinai-

grette, saucisse de cochon rôtie. 

A 6 b. : Réintégration du domicile conjugal-

L'adjudant de semaine, Le chef de batailloa 

Margot Silvin. Masse, inventeur de II 

Lu et approuvé : torpille asphyxiant*. 

Le commandant de la Place : Crin-Cris. 

NOTA. — Il est recommandé pour faire 
honneur au menu-guet de prendre 36 heurai 
à l'avance 40 grammes de ricin. 

En cas d'absence, non justifiée, chaque 
poilu aura 8 jours de salle da police et sari 
à l'amende d'un litràs de Champagne. 

Utile Précaution 
A part les rhumes, toutes les affection d« 

bronches tendent a devenir chroniques. Les 
bronchites, les pleurésies, l'influrnu, 

£ laissent des traces qui causent l'essoufllemeit 
| l'oppression, l'asthme, le catarrhe, l'emphy-

sème. On évite les complications en iy"> 
recours à la Poudre Louis Legras, ce mer-
veilleux remède qui a obtenu la plus hanta 
récompense à l'imposition Universelle de 
1900. Elle soulage instantanément et guérit, 
progressivement. Une butte est expédiée Mi-
tre mandat de 2 fr. 95 (impôt compris) adres-
sé à louis Legras, 1, Bd. Henri-IV, Parie. 

K. C, Stiae ISilI 
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G tRAGE MODERNE 

RUE DE PROVENCE - SISTERO 

R, 0. Sisteron N' 602. Lincoln Fordsoa Téléphone 33. 

VOITURES-CAMIONS TRACTEURS 

Nouveaux modèles 1921 et nouveaux prix 

Conduite intérieure 2 places Conduite intérieure 4 places 

Torpédo 4 places 
Torpédo 2 places 

Châssis Camion Châssis Camionnette 

Tracteur 22 chevaux : 12.950 francs 

La "Voiture idéale, la Camionnette parfaite, le petit Camion de 1500 kilogs 
i0

M réalisés dans tous ces types de véhicules. 

C'est la raison qui a fait que deux millions deux-cent-mille six-cent-quatre 

togt-deux véhicules FORD ont été fabriqués et vendus pendant L'année 1923. 

Le maximum de rendement au meilleur prix 

^MANDEZ LES RENSEIGNEMENTS A L'AGENT Francis JOURDAIN. 
© VILLE DE SISTERON



LOCATION 
D'AUTOMOBILES 

Garage BITS S, 
SISTERON Téléphone 18. 

R, C. Sisteron N- 88. 

SISTERON -JOURNAL 
est en vente 

à Sisteron chet; Mme Suzanne Lieu-

tard ; et au bureau du journal. 

à Aix chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 

à Marseille, chaz Mme Monier, kios-

que 12, allées de Meilhan. 

NOUVELLE ENCRE 
I^ARDOIDIJON: 

En vente à la librairie r IEUTIER 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON h. BELLE 

p. IJWBERT,saeeesseap 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MASAS» - PARURES DE MARIAGE 

Bijou* et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écrira 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — 
de tonte» marque» 

LUNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

R. C. Sisteron 667. 

LE TRESOR -CAPITALISATION 
Société de Prévoyance Mutuelle 

LE TRESOR -VIE 
Société* d'Assurance» sur la[V*te à forme Mutuelle 

Entreprises privées assujetties au contrôle de l'état 

Gérées par le TRESOR IMMOBILIER 

(Anciennement le TRESOR-GESTION) 

Compagnie Anonyme pour tavoiiser toutes In-

titutions de Prévoyance et la Construction 

de Maisons d'Habitations au 

Capital de 2.000.000 de fr. entièrement versé 

Siège Social - PARIS - 10, Rne Manbeug* 

Direction Régionale : 

47, rue Saunerie - SISTERON 

VENTE ET REPARATIONS 

Lincoln Ford son. 

VOITURES- CAMIONS TRACTEURS 

Agent pour la Région: 

Francis JOURDA\ 
Garage Moderne - SISTERON 

R. 0. Si«teroa 602 

PRIX 

12.9 5 Qir. 
PRIS A BORDEAUX 

Le TRACTEUR FORDSON est construit 

pour fournir un dur travail de tous les 

instants. Chacun de ses organes a une 

réserve de puissance. Avant d'être 

lancé sur le marché il a été essayé 

pour chaque travail de ferme et dans 

toutes les conditions possibles. Il a été 

expérimenté par des milliers d'agri-

culteurs pendant les cinq dernières 

années et a toujours prouvé ce que 

nous avançons ; 

Le FORDSON est simple de cons-

truction, d'un contrôle et d'un manie-

ment extrêmement faciles. 

Pouvons-nous faire une démons-

tration dans votre ferme ? 
FAITES UUE SBMAllDE A L'AGENT 

JWenaisepie-Ebénisterie 

ET BATIMENT 

OUTILLAGE 

I&ÉOZDEIRIXriEJ 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

mm MAURICE 

Rue Saunerie, N° 5, 

»* llltlltl -
Livraison rapide - Prix modérés 

R. C SislerM •» 
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