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Concours Français 
pour la Paix 

Ce concours est ouvert à tous -par 

un Comité dont l'autorité morale 
s'impose. 

Le présideùt est M. Léon Bour-

geois. La poètes Gustave Rouger en 

est le secrétaire. 
I 11 s'asrit de répondre à cette ques-

tion : 
( Comment rétablir la sécurité' en 

France et en Europe par la Coopéra-

tion Internationale ? » . 

Pour tous les détails simples et 

clairs du règlement du concours s'a-

dresser au Secrétariat: 886; boule-

vard St-Germain . 

Une idée claire, exposée simplement 

en quelques lignes -aura autant de 

chance d'être primée qu'un long mé-

moire technique. 
La meilleure réponse aura IOO.OKO 

-fcfrt'et : le total des prix est dé<300!:800 

francs. Même sans espoir de donner 

I la meilleure idée, réfléchissons à ce 

problème, cherchons avec notre rai-

son, notre' cœur, osons formuler notre 

pensée. Plus il y aura d'avis, plus en 

les unissant on aura de chance de 

^'oudre le problème capital pour 

toos : la paix définitive. 

<s OG&st. un devoir de solidarité. Hâ-

tons-nous, la date limite est le 30 

•vil prochain. 

M. Gustave Rouge-, secrétaire 

général du concours est connu ie 

nos lecteurs à qui nous avons pré-

«enté quelques «nés de ses œuvres. 

Au cours de ces dernières années <1 

» été Ch=f de Service de la Presse 

et de la Propagande +du .rfiabinet 

-Civil du Maréchal Lyautey, dont il 

&Viàt été J 'aide de camp et dont il de-

meure l'ami et le collaborateur. 

Sa connaissance des questions éco-

nomiques et des problèmes de la 

politique internationale l'ont désigné 

»u choix des organisateurs du Con-

coure. Il accueillera avec une attention 

particulière tontes les-demandes de 

renseignements qui lui seront adres-

ses par nos compatriotes et se fera 

m plaisir de leur répondre. 

Conseils aux Enrhumés 
Si un rtaime n'est point giiéri par de sim-

ple soins hvgiéniques, s'il survient de la gène 
'ans la respiration, il faut employer de suite, 
Pour éviter les compilations possibles, la 
foudre Louis Legras. qui a obtenu la plus 
ïau.le ^compense à l'Exposition Universelle 
"•1500. Ce précieux remède calme instanta-
"«ment les souffrances, l'oppression, la toux 

vieilles bronchites ainsi que les plus vio 
ïïï d 'asthme et de caUrrhe. Une boite 
wsxpéciiia contre mandat de 2 fr 95 (impôt 

&,
s
i

 ,dressé
 a louia LefTM, 1, Bd. 

«•et 

Chronique Electorale 

Les élections municipale^ qui auront 

lieu demain ne semblent pas susciter 

notru paisible population, néanmoins 

elle ne restera pas indifférente devant 

les candidats que lui soumet le Oon-

seihmunicipal. 

Les électeurs savent qu'il est né 

cessaire que le Conseil soit au com-

plet pour élire le maire, ils savent 

aussi que les graves questions en 

instance à la mairie demandent pour 

les solutionner la présence d'hommes 

compétents : ceux qui lui sont 

soumis paraissent être ces hommes-

là. 

Voici la profession de foi adressée 
à chaque électeur : 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

VILLE DE SISTERON 

ELECTIONS MUNICIPALES COMPLEMENTAIRES 

Chers Concitoyens, 

Vous aurez à élire, Diman-

che prochain 9 Mars, deux 

Conseillers Municipaux en rem-

placement de notre Maire re-

gretté, M. FÉLIX THÉLÈNE et 

de M. GASQUET HENRI appelé 

aux fonctions de receveur mu-

nicipal. 

Nous nous faisons un devoir 

de présenter à vos suffrages 

les citoyens: RAVOUX Edou-

ard négociant et PIERRIS-

N A RD A ugustip propriétaire 

dont la compétence adminis-

trative et la parfaite honorabilité 

ne sauraient être mises en 

doute. 

Ils seront au sein de l 'As-

semblée communale de bons 

Administrateurs dont les con-

seils nous aideront à mener-à 

bien les .questions importantes 

que nous avons à résoudre. 

Vous' i&tôfierez dimanche nô-

tre choix en votant en grand 

nombre pour les eitoyens « 

RAVOUX et PIERRISNARD 

VIVE SISTERON ! 

VIVE LA RÉPUBLIQUE ! 

(Les Conseillers Municipaux) 

* 
* » 

Il n'en est pas de même des élec-

tions au Conseil général. Celles-ci 

plus grandioses par l'ampleur de 1* 

manifestation électorale qui englobe 

tout un canton met en éveil les partis 

opposés qui supputent les chances 

des candidats probables qu'ils' veulent 

présenter. 

Une seule candidature s'est ouver-

tement déclarée et c'eûi été regret-

table qu'elle resta dans l'oubli, c'est 

celle de M. Anglès Raoul, député,' Elle 

parsit devoir réunir sur elle la grosse 

majorité des électeurs quelque soit le 

concurrent opposé 

La personnalité de M. Anglès est 

si avantageusement connue qu'il est 

superflu de s'étendre davantage sur 

ce qu'elle est, sur l'homme qui repré -

sente si éloquemment, et avec tan* 

d'autorité, d'abord l'arrondissement 

de S'steron puis le département. 

Si nous écoutons un instant les 

différents bruits qui se font iour dans 

le public nous recueillons les noms 

de MM. Baron et Henri Michel. 

Pour M. Baron, < puisqu'il n'est 

l'homme d'aucun parti, sa candida-

ture ne saurait convenir pas plus aux 

uns qu'aux autres, c'est pour cela qu'il 

n'insiste pas et qu'il s'est retiré ; 

celle de M."Henri "Michel est plus 

problémat : que encore. M. Michel est 

a^sez politique pour comprendre que 

s'il ae hasardait dans cette élection 

cantonale sans chance de succès ce 

serait pour lui un coup si rude qu'il 

se mettrait dans i'obligation de retirer 

sa personnalité aux élections législa-

tives prochaines. Nous ne croyons 

pas que Mv Miohel est oublié dlanvi-

sager cette question si primordiale 

pour lui. 

Pour la Dfei.se du Couine 

{On" Hou» communique) 

« Les Commerçants de Sisteron réunis par 

les soins de l'Association des Commerçants, 

le 21 Février 1924 sous la présidence de M. 

Colomb Raoul, Président de cette Association. 

Après avoir entendu Messieurs Cauzéon et 

Clausel, délégués de l'Union des Intérêts 

Économiques et de la Confédération des 

Groupes Commerciaux et Industriels de 

France. 

Émettent les voeux suivants : 

la. _ Qae l'Inquisition fiscales soit sup-

primée et que le système actuel soit rem-

placé par un système d'impôt forfaitaire 

mettant les Contribuables à l'abri des vexa-

tions et indiscrétions des agents du fisc. 

2°. — Que la création des impôts nouveaux 

en vue ne soit pas supportée seulement par 

le commerce et l'industrie et que le Gouver-

nement tenant compte de l'effort et des 

sacrifices consentis par les commerçants et 

industriels, réalise da sérieuses économies. 

3*. — Que toit réalisé li principe de l'éga-

lité de tous les citoyens devant l'impôt et que 

soient abrogées toutes les taxes qui pèsent si 

lourdement sur le commerce. 

4°. — Que soit mis fin une fois pour toutes 

aux pratiques d'inquisition vexatoire dont les 

commerçants et industriels sont victimes. 

S». — Que les projets et propositions de 

lois soient soumis avant d'être votés à l'exa-

men du Conseil d'Etat après qu'auront été 

recueillis les avis des organisations el grou-

pements commerciaux intéressés. » 

Ççhos de la Semaine 

Le choix d'un candidat est tout 

aussi délicat que celui d'une compa-

gne, car bien souvent on ne le con-

naît que longtemps après son élection. 

En offrant à M. Anglès la succes-

sion de M. Thélène, aucune décep-

tion n'est à craindre, chacun ayant 

pu se rendre compte, depuis sa pre-

mière et déjà, lointaine élection légis-

lative, s'il possédait ou non les qua-

lités d'un bon représentant du peuple. 

Entie ses mains expertes et dé-

vouées, les intérêts du canton ne 

péricliteront pas ; ils seront, au con 

traire, d'autant mieux défendus que, 

désormais, il s'en oscupera directe-

ment, et non plus sur apoel. 

Les électeurs du canton sont trop 

avisés pour ne pas être de cet avis ; 

ils le prouveront en accordant la 

grande majorité de leurs suffrages au 

candidat qui visiblement, à tous 

égards, en est le plus digne. 

L'issue du congrès communiste de 

Sisteron donne un regain d'actualité 

à cette observation d'un convention-

nel, que les révolutions, comme Sa-

turne, dévorent leurs enfants. 

Il n'y a guère plus d'un lustre que 

les dirigeants du mouvement com-

muniste bas alpin exerçaient dans les 

comités et dans la feuille du parti, 

l'autorité dont ils étaient si fiers. 

Et pour la perdre, il a suffi qu'une 

nouvelle équipe communiste animée 

d'une foi plus étroiie ou plus pure 

déclare intjlérable la présente dans la 

' parti des politiciens professionnels ou 

investis des biens de la fortune. 

Il sera intéressant de voir si les 

exclus, après l'épanchament de leur 

mauvaise humeur, se soumettront à la 

doctrine qui a triomphé ou s'ils s'en-

fermeront dans l'opportunisme qui a 

causé leur déjaile. 

Il est impossible que les Etats com-

me les particuliers vivent longtemps 

en bonne amitié s'ils en viennent à la 
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considérer comme une vertv pénible, 

utile seulement à autrui. 

Ainsi s'explique peut-être le rejet 

de la convention économique franco-

belge et le langage du député flamin-

gant qui a osé dire que la Belgique 

avait eu plusieurs foi l'occasion de 

venger l'occupation de la Rhur et de 

soustraire à l'emprise de la France. 

Nombreux, certes, ont été les con-

tradicteurs de cette double aberration, 

mais il n'en est pas moins vrai que 

Vincertitude des temps présents a fait 

lever dans certaines âmes belges de 

fâcheux sentiments d'hostilité ou tout 

au moins de méfiance à l'égard de 

notre patrie. 

En attendant que la réflexion les 

ramène à une saine conception de 

l'occumtion de la Rhur et surtout de 

l'amitié française. Faisons des vœux 

four que la noble Belgique ne se his-

se pas détourner de notre idéal com-

mun qui est d'assuremotre sécurité 

mutuelle par le respect des traités. 

• • . 
Quelques soient tes malh'urs, un pays qui 

aime le travail et qui pratique l'épargne 

doit finalement «monter Us difficulté* de 

l'existence et retrouver la prospérité perdu',. 

flot alliés qui noit connaittent mieux que 

nous ne nous connaissons nous mimes, sont 

unanimes à faire cette réflexion lorsque, 

voyageant à travers nos plaines et nos mon-

tagnes, ils voient à l'oeuvre k paysan et 

touvri'.r français. 
Pourquoi donc n'aurions nous pas dans 

notre avenir la mime confiance que lei étran-

gers, memt si le franc baisse encore, mime 

si l'Allemand résiste à l'exécution det traités, 

même si l'Anglais dessert nos intértts ? 

Fouillons toujours plus profondément le 

sol où se cachent nos véritables trésors, mul-

tiplions par les applications scientifiques la 

force créatrice de la terre et de l'usine, rem-

plissons, à mesure que le fisc le vide, notre 

bas de laine pour hâter le retour de la vie 

facile que nous ne savions pas apprécier 

lorvque nous en jouissions. 

Carnaval 1924 
BAL DU MARDI GRAS 

Notra jeunesse conserve toujours, 

pour les bals, l'engouement que nous 

lui connaissons de longue date. 

Le Mardi-Gras favorisé par un so-

leil d'été a été chaumé par elle toute 

une journée et toute une nuit, puis-

qu'elle a dansé jusqu'au jour. 

Encore un bon Mardi-Gras de 

passé 1 

» « 

De l'Eldorado an Casino 

Le Mardi-Gras évanoui, on pourrait 

généralement croire que la période 

de Carnaval est terminée chez nous. 

C'est une erreur 1 jua période est 

beaucoup plus longue que ne l'indi-

que le calendrier, elle va jusqu'au 21 

avril. 
En attendant, plusieurs bals seront 

donnés et, pour n'en citer que deux 

nous indiquerons celui du 16 mars 

qui aura lieu à l'Eldorado et 

celui du 23 mars qui aura lieu au 

Casino. Ce sera le magnifique bal 

de la Redoute aux couleurs coq 

de roche, garniture vert jade. Il y 

a donc quelques jours de repos que 

nos belles mettront à profit pour 

préparer leur costume. Et puis... 

en l'air 1 en l'air ! 

HUILE dOLIVF. P.„ 
S'adresser à M. Roux Séraphin, 
propriétaire-récoltant à Volonne (B-A 
campagne du Vançon. 

Les Vieux Poilus 

A l'occasion du banquet organisé 
si joyeusement par les vieux poilus 
d"s classes 1882-84. un poète local 
a écrit pour ".es poilus d'antan et... 
nour les filles de Sisteron de l'époque, 
la gentille chanson que voici : 

Les Poilus de Toujours 

(Classes entre deux guerres) 

1» COUPLET 

J'étais bien jeune, il y a quarante ans, 

Quarante deux même, ah 1 oui, le bon temps, 

Où nous allions, fredonnant nos romances, 

Trouver chez nous, nos compagnes de danses. 

Rappelez-vous, le soir, mes vieux copains, 

Le jour suivi de plusieurs lendemains. 

Bruyants, joyeux où notre classe en féte 

Invitait au bal des filles honnêtes. 

On trouvait à leur maison 

Les filles de Sisteron. 

REFRAIN 

Mais aujourd'hui, classe quatr' vingt-deux, 

Nous réchauffant au feu de l'âtre, 

Songeant au passé, jeunes vieux ! 

Avec la classe quatre vingt quatre, 

Nous redisons tout doucement : 

n Le passé fut I sous sommes encore 1 

« De nos fils que la gloire dore 

« On nous en doit certainement. 

« Si pour la France même on a plus d'amour 

«C'est bien grâce à nous " les poilus de tou-

[jour ». 

2«» COUPLET 

C'est bien fini 1 les carnages affreux 

Où périrent nos fils et nos aïeux, 

Espérons-le, ne reparaîtront guère. 

Si nous avons échappé à deux guerres 

Nous en gardons un puissant souvenir 

De douleurs passées, de joies à venir, 

Un réconfort, une ferme espérance 

De voir la Paix, maintenue par la France 

Au dehors comme au dedans 

Peur le bien de nos enfants. 

REFRAIN 

Car aujourd'hui, classe quatr' vingt-deux 

Nous nous chauffons au feu de l'âtre, 

Demain viendra I mais pauvres vieux, 

Avec la classe quatr' vingt-quatre 

Nous redirons plus lentement : 

« Le passé fut ! S'rons- nous encore ? * 

« De nos fils que la croix décore » 

« C'est à nous qu'on le doit vraiment » 

« Et, si la France grandit de jour en jour » 

« Ce sera bien grâce aux "Poilus de toujours» 

3"» COUPLET 

Hier le passé, demain l'avenir, 

Nous rappelons de bien vieux souvenirs ! 

Mais dans nos cœurs nous gardons l'espérance 

De vivre assez sur ce sol de Provence 

Pour voir monter bientôt à l'horizon 

Les fils de nos beaux gars de Sisteron 

Comme nous allant chercher, mais chez elles, 

Leurs compagnes gracieuses et belles 

Ensemble alors ils danseront 

Et tous les vieux chanteront 

REFRAIN 

Ah ! qu'il fait bon classe quatre vingt-deux 

On a bien chaud au coin de l'âtre 

En voyant passer sous nos yeux, 

N'est-c'pas 1 les jeunes de quatr'vingt quatret 

Couples enlacés et charmants 

De nos garçons et de nos filles. 

Vivent nos vieux bals de famille 

Qui nous donnaient assurément 

La joie, le bonheur : les premières amours 

Des vieux Sisteronnais "Poilus de toujours". 

Chronique Locale 

SISTERON 

CHIFFRE D'AFFAIRES 

L'impôt sur le chiffre d'affaire sera 

perçu à la Mairie lundi 10 Mars, 

aux heures habituelles. 

#• 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil municipal s'est réuni 

samedi soir sous la présidence de M. 

Par et, premier adjoint, 16 conseillers 

sont présents et deux excusés. 

Dès le début de la séance M. Paret 

exprime les sentiments douloureux 

que la disparition prématurée du re-

gretté Maire M Félix Tbélène a pro-

voqués parmi tous les membres du 

Conseil. Il dit combien sera regretté 

le maire plein de tact et d'urbanité 

qui pendant plus de quatre ans a pré-

sidé avec tant de compétence les dé-

libération' du Conseil municipal. Le 

Conseil approuve à l'unanimité les 

paroles de son président et adresse a 

la famille en deuil l'expression de ses 

sympathiques condoléances. 

Il est ensuite procédé à l'expédi-

tion des affaires courantes parmi les-

quelles se trouvent divers renouvel-

lement de baux de terrains commu-

naux qui sont approuvés. Est approuvé 

également la demande de M . Capus, 

cafetier, 'endant à l'aménagement en 

jeu de boules de? terrains du Val-

Gelé à condition que ces terrains 

demeureront accessibles à tous les 

joueurs Un avis favorable est donné 

au rattachement du canton de Tur-

riers à la deuxième tone d'ouverture 

de la chasse. Une subvention de 650 

francs est allouée au Comité des 

fêtes de printemps «t une deuxième 

somme de 160 francs est votée pour 

l'achat des cadeaux qui seront offerts 

par la municipalité à la reine et à ses 

d ux demoiselles d'honneur Sont 

appiouvëes diverses délibérations des 

Commissions administratives du col-

lège et de l'hospice. 
Le Conseil, après avoir oui la lec-

ture d'une lettre de démission de Mme 

Buffet, économe de l'école supérieure, 

décida à l'unanimité 1- de faire pré-

ciser à Mme Duffet les motifs qui 

l'incitent à demander à être relevée de 

ses fonctions ; 2 da refuser la dite 

démission ; S dé lui adresser des 

félicitations pour la façon parfaite 

avec laquelle elle administre l'internat 

de l'école supérieure. 
Eit également adopté à l'unanimité 

un vœu tendant à ce que l'inspecteur 

primaire de l'arrondissement qui a 

actuellement son domicile à Digne 

soit tenu de résider à Sisteron. 

— o— 

AVIS. — Deax Toitures de dé-

ménagement partiront vides de Sis 

teron le II Mars courant On pren-

drait fret pour Marseille ou la région. 

Prix réduit : Ecrire à M. Malandro-

ni, rue Châteauredon, S, Marseille. 

Linçoln ïbrdsoïi 

VOrrtTRKS- CAMIONS-TRACTEURS 

1 

Achetez une FORD chez 

Francis JOURDAiy 
vous ferez certainement un 

bon placement, 

<-taBnraÉ»ÏM 

GRAND CASINO 

Samedi 8, en soirée et dimanche 

9 Mars, en matinée séance cinéma-

tographique, avec au programme : 

La comirhe des Maures, document. 

Inutile Sacrifice, grand drame. 

Les Mystères de Paris, 11* épisode 

Divorçons, comique. 

Prix ordinaire des places. 

HONORABLE .<™r_ 
surannés sur la Vie, recherche APfJVITQ 
Situation lucrative, et commis- AlIEililO 

lions élevées pour candidats actifs. S'adresser 
à M. BELLAIGUE, ii, Rus La BoéUs, Paris. 

MODES 

Confections dîmes et hommes 

A. BERGER 
Place du Marché - SISTERON 

Voir no^ prix, Articles déclassés i| 

fin de saison 

Très joli choix de bas, chaussette 

chemiserie, articles ''e travail, etc 

Tous nos articles sont vendus 

aux anciens ooun. 

JilAT-CIVIL 
du 22 au 29 Février 1911 

NAISSANCES 

Mireille-Laure-Marie-Marguerite, Poit»i | 
place de l'Horloge; Edouard-Augmii 
Borrely, rue Saunerie. 

PUBLICATIONS DE MARIA» 

Alphonse-Raoul-Paptistin. Estnbièr, eut 
tivateur, domicilié à Valernes et Julia Maiii 
Henriette, Roman, s, p. domiciliée i Sisteron. 

Décès 

Joseph Abrachy 64 ans, Hôpital. 

CREDIT à L 'EPARGNE 
Entreprise privée assujettie au contrôle 

de l'Etat 

Doyenne des Sociétés de Canetti 
Siège Social à Lyon 

s Réserves : VINGT MILLIONS 

Constitution d'un capital le 1000 fr 
par cotisation de 5 francs par mou 

Remboursements anticipés par 
tirages mensuels 

Pour renseignements et sou'crtprioi , 
s'ad-esser à M ESCLANGON 
Inspecteur Départemental, Ru ' 

Droite à Sisteron (Bas.-Alpetj, 

( ■■■■MsWTsl'É^s^sMS^sMfs^s^WM 

Etude M' Henri PAUCHOPi 

Notaire à CLARET (Basses Alpi) 

Le Dimanche vingt - quatn 

Mars mil-neuf-cent - vingt-qaa 

tre, i quatorze heures, il sera 

procédé, en la Mairie de Olaret i 

l'adjudication, du bail d'un apparte-

ment communal, sis à Claret dam ; 

la maison d'école, ancien appartenant 

de l'instituteur. 

Comprenant : quatre pièces, avei 

cave et bù:her. 

Mise à prix. 200 » 

Les conditions du bail seront ré-

glées dans le cahier des charges. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à la Mairie de Claret ou en l'étudi 

de M* PAUCHON. 

EXTRAIT 
des minutes du Greffe du Tri' 

bunal Correctionnel de Sis-

teron (Basses-Alpes). 

Par jugement contradictoire du 

Tribunal Correctionnel de Sisteron, 

en date du onije janvier mil-neuf" 

cent-vingt-quatre, la nommés Saint* 

paul Iiabdlle Emilie Elise, épousa 

Mouranohon, SI ans, laitière, de-

meurant à Peipin (Basses Alpes)! 1 

été condamnée pour falsification di 

lait destiné à être vendu et entrarf 

à la constatation des fraudes, a huit 

jours d'emprisonnement avec surstfi 

à cinq cents francs d'amende, à un» 

insertion par extrait du dit jugement 

dans le Sisteron-Journal sans que" 

coût de cette insertion puisse dépas-

ser vingt-cinq francs et aux frais. 
Pour extrait conforme : 

Le Greffier du Tribunal. 

GIRAUD. 

Vu au Parquet ; 

Sisteron, le i9 février 1924, 
Le Procureur de h Réupblique, 

J. VIAS. 
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IRA GE MODERNE 

RUE DE PROVENCE - SISTERON 

R. C Sistsron N* «01. Lincoln KJAJT̂ CL/ Fordsorv 
VOITURES-CAMÏONS-TRACTEURS 

Téléphonées. 

Nouveaux modèles 1921 et nouveaux 

■I 
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 
8ont réalisés dans tous ces types de véhicules. 

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

^gt-deux véhicules FORD ont été fabriqués et vendus pendant l'année 1923. 

Le maximum de rendement au meilleur prix 

DEMANDEZ LES RENSEIGNEMENTS A L'AGENT Francis JOURDAN. © VILLE DE SISTERON



LOCATION 
D'AUTOMOBILES 

Garage BUES, 
SISTERON Téléphone 18. 

R, C. Sisteron N a 81 

SISTERON -JOURNAL 
est en vente 

à Sisteron chez Mme Suzanne Lieu-

tard ; et au bureau du journal. 

& Abc chez M. Martinet, tabacs, cours 

Mirabeau. 
à Marseille, chez Mme Monier, kios-

que 12, allées de Meilhan. En vente à la librairie LIEUTIER 

BIJOUTERIE- HORLOGERIE - ORFEVRERIE 

ANCIENNE MAISON L. BKLLK 

p. I|WBERT,saeGesseap 
53, Rue Droite, à SISTERON 

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASK •- PARURES DE IARIAGE 

Rijoux et articles pour Cadeaux 

Orfèvrerie en écries 

Articles pour fumeurs - Or et Argent 

Bijoux sur commande - Maroquinerie de Luxe 

Réparations et transformations en tous genres 

Montres — Pendules — Réveils 
de tontes marques 

PXNETTERIE FINE et sur ORDONNANCES 

R. C. Sisteron 667. 

LE TRESOR - CAPITALISATION 
Société de Prévoyance : Mutuelle 

LE TRESOR-VIE 
Société d'Assurances] sur Ia£Vie à forme Mutuelle 

Entreprises privées assujetties au contrôle de l'état 

Gérées par le TRESOR- IMMQBILIER 

(Anciennement le TRESOR- GESTION) 

Compagnie Anonyme pour favoriser toutes In-

titutions de Prévoyance et la Construction 

de Maisons d'Habitations au 

Capital de 2 ,OOO.OOOde fr. entièrement versé 

Siège Social - PARIS • 10, Rue Maubeoge 

Direction Régionale : 

47, rue Saunerie - SISTERON 

j VENTE E/RE PARAT IONS 

j Lir G ̂  ̂ fè0J®C£ ^or^SOIV 

IvOlTURES-CAMIOrSTRACTEÏIRri 

Agent pour la Région : 

Francis JOURDA\ 
Garage Moderne - SISTERON 

• H.'.O. Sisteroa 602 

PRIX 
12.9 8Qfr-

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 ? 
fAl'i'^S UNE DEMANDE A l-' AGENT 

JWenaisepie-Ebénistepiî 

ART 

ET BATIMENT 

OTJ-TIJL.LuA.aB 

REPARATIONS EN TOUS GENRES 

CHAIX MAURICE 
Rue Saunerie, N° 5, 

Livraison rapide - Prix modérés ^1 
R. C. Sisttroiti1 

nmerie - Papeterie « Librairie - ]Vîapoqaicte^ 
Pascal LIEUTIER, 25 rue Droite - SISTERON 

R. C. Sister» 

Le gérsat, 

- j |JT6 

Va pour la légalisation de la signature d-contre, U Mali»» 

© VILLE DE SISTERON


