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£UGJVIE}N¥ER 

Dans une déclaration adoptée à 
l'unanimi.é au cours du der. hr con-
seil des Ministres, le gouvernement 
a constaté que, le budget étant équi-
libré, la Trésorerie allégée, aucune 
raison technique ne justifie. la pous-
sée spéculative qui s'était récemment 
produite sur la monnaie de notre 

pays. 
Résolu à réduire le déficit de la 

balance commerciale, le gouverne-
raient a ordonné une enquête dont 
les résultats devront être rapidement 
et fermement mis en œuvre. 

Les bruits qui sont répandus et 
exploités, est-il dit, ensuite dans la 
déclaration, et qui. provoquent la dé-
fiance des détenteurs de capitaux 
ont trait principalement à la tension 
internationale, aux craintes de voir 
renaître l'agitation soàab, aux c'o > 
te que suscite l'effort du gouverne-
ment pour obtenir la collaboration 
des ouvriers et des patrons pour 
l'organisation du travail, aux agita-
tions poursuivies et aux attentats 
commis par des étrangers sur notre 
territoire; enfin, au sentiment que 
la stabilité ministérielle pourrait être 
menacée par les élections cantonales. 

Le Conseil des Ministres, convain-
cu de l'urgente nécessité d'appor-
ter à la crise monétaire des remèdes 
énergiques et repoussant toute idée 
de contrôle des changes, pense que 
la. sauvegarde de la monnaie ne peut 
résulter que de la volonté unanime 
de la. nation de défendre sa pros-
périté par un grand effort de travail, 
de' discipline et d'union. Interprête 
cle ce sentiment national, le conseil 
des ministres affirme son accord 
unanime sur les résolutions suivan-
tes : 

La déclaration manifeste alors la 
volonté du gouvernement de main-
tenir sa politique de paix. 

Le conseil des ministres a approu-
vé les déclarations faites par le pré-
sident du Conseil devant fa commis-
sion d'enquête sur la production et 
lui a donné mandat, ainsi qu'au mi-
nistre du Travail, de lui soumettre 
les décrets nécessaires à l'applica-
tion des conclusions de cette com-
mission, tendant à accélérer la pro-
duction, soit par la rationalisation 
des entreprises, soit pàr un aménage-
ment du régime du travail dans les 
conditions prévues par la loi du 21 
juin 1936 sur la -semaine de qua-
rante heures. 

Le gouvernement rappelle à tous 
les citoyens la nécessité de l'ordre 
public et de la discipline sociale. 
11 fait notamment appel aux con-
flits que les pouvoirs publics orga^. 
nisent, ils renoncent définitivement 
à toutes manoeuvres et à toutes illé-
galités (violation des contrats col-
lectifs ou de la liberté syndicale, oc-
cupations d'usines ou autres), que 
l'autorité publique est résolue à ne 
pas laisser se reproduire. 

Décidé à mettre un terme aux 
agitations et aux menées de certains 
étrangers sur le sol de la Républi-
que, le conseil a approuvé les réso-
lutions récemment prises par le Pré-
sident du Conseil et actuellement 
mises -au point par le ministre de 
l'Intérieur en vue d'exercer la sur-
veillance et la répression indispensa-
ble contre tous les agitateurs étran-
gers quels qu'ils soient., 

Enfin, convaincu de la nécessité 
d'une action continue pour le succès 
de la tâche qu'il entreprend, le gou-
vernement affirme que la politique 
définie dans la présente déclaration 
ne saurait être remise en cause par 
les prochaines élections cantonales. 

E.-N. 

Ghfoûiqae Electorale 

La REUNION du Citoyen CRUEL 

Comme le public le désirait, com-
me il sied à des candidats respec-
tueux de la consultation populaire 
et responsables de leurs actes de-
vant le corps électoral, le feu de la 
campagne à été ouvert mercredi 
soir dans la salle des Variétés par 
le citoyen Albert Cruel, candidat du 
parti républicain radical et Radical-
socialiste dans le canton de Sisteron, 
en présence d'une salle comble d'é-
lecteurs, qui, attentifs et corrects 
d'un bout à l'autre de la soirée, ont 
écouté les orateurs quels qu'ils 
soient. Celà est très bien, nous le 
signalons avec plaisir. 

Dès 21 heures, le citoyen Cruel 
apparaissait sur la scène et cons-
tituait le bureau conformément à la 
loi ; la présidence fut offerte au 
citoyen Baron qui sut dans ces fonc-
tions, quelques fois délicates, faire 
observer le respect de la parole. Cet-
te formalité accomplie, l'orateur a-
borde le programme local par les 
questions vitales pour notre ville, 
telles que le rétablissement de la 
sous-préfecture et les administra-
tions qui gravitent autour d'elle, la 
question de la garnison, celle de 
l'observatoire, celle de l'usine de 
Carbonite dont le citoyen Baron don-
nera dans quelques instants des ren-
seignements précis, celle du stade 
municipal ne laisse pas indifférent 
le citoyen Cruel ; la question de la 
traversée, de la ville dont une voie 
de dégagement s'impose, donne à 
l'orateur l'occasion d'expliquer com-
ment il comprend la construction de 
cette nouvelle artère pour les poids 
lourds; d'autres suggestions sont en-
suite exposées.. 

Rentrant ensuite dans le cadre de 
la politique générale, le citoyen 
Cruel aborde avec franchise la si-
tuation financière actuelle laissée en 
piteux état Par I E ministère "BJum ; 
il dit que seul la rentrée des capi-
taux mis à l'étranger par les ma-
gnats de la finance peut remédier 
à cette situation, de même la con-
fiance doit renaître parce que le 
gouvernement actuel qui est radi-
cal-socialiste est l'âme de la France 
entière ; il dit encore que l'union 
de tous les français' est nécessaire 
pour faire face aux dangers exté-
rieurs et intéiieurs qui nous mena-
cent ; enfin il met en parallèle le 
programme marxiste avec celui du 
parti radical-socialiste qui s'élabore 
sous les plis du drapeau tricolore et 
qui doit être celui de tous les fran-. 
cais;. si nous ne nous resaisissons 
pas, dit-il, la France courra les pi-
res dangers ; enfin il termine son 
exposé dans une envolée oratoire en 
faisant un appel aux radicaux, aux 
républicains de toute nuance pour 
faire aboutir les revendications so-
ciales et le programme radical-so-
cialiste le 10 octobre en plaçant au-
dessus des sympathies personnelles 
les intérêts du canton, de la France, 
de la République. 

Des applaudissements soulignent 
les principaux passages du program-
me du citoyen Cruel qui s'assié 
sous une ovation sympathique. 

Le citoyen Baron, député, qui a su 
faire respecter la liberté de parole, 
la donne ensuite au citoyen Emile 
Paret, conseiller général sortant. Le 
citoyen Paret déclare qu'il ne trai-
tera pas la politique générale, 
mais qu'il expliquera son program-
me local. Il énumère les parties es-
sentielles de son mandat, signale à 
l'attention des électeurs, les travaux 

I
qu'il a fait exécuter dans diverses 
parties du canton : la réfection de 

la route de St-Oeniez à Authon, de 
Saurine, de Ribiers à Mison, des 
améliorations effectuées au chemin 
de la Baume, des rectifications de 
routes, des subventions accordées à 
divers courriers postaux, celle du 
syndicat d'initiative qui servit à cou-
vrir les dépenses occasionnées lors", 
de l'inauguration de la route Napo-
léon, le classement de divers sites 
placés sous la protection des monu-
ments historiques, etc.. etc.. 

Le public salue par des applaudis-
sements les déclarations du citoyen 
Paret. 

Ensuite se greffe un léger inci-
dent qui n'a que l'importance qu'on 
lui donne entre M. Berrin, candi-
dat communiste et M. Saury, prési-
dent du comité du front populaire, 
au sujet d'une lettre demandant à ce 
qu'aucun candidat ne s'intitule can-
didat «du rassemblement populaire» 
sans en être investi. M. Baron, qui 
est un « fin matois » sait ' trou-
ver la solution qui donne satisfac-
tion aux deux belligérants. L'incident 
est clos et le citoyen-député Baron, 
qui a donné la parole à tous ceux 
qui l'ont demandée, la garde pour 
son propre compte et dans 
une improvisation technique 
donne à l'assemblée tous renseigne-
ments au sujet de l'ouverture des U-
sines de carbonite dont le commer-
ce local ef tes' Sisteronnais en géné-
ral attendent qu'elles soient mises 
en exploitation. Le citoyen Ba-
ron fait connaître les résistances qu'il 
a du vaincre à la suite des expérien-
ces de Sevran-Livry qui donnèrent 
d'heureux résultats. Déjà, M. Dala-
dier, ministre de la guerre, en.accord 
avec le service des poudres, a auto-
risé diverses adjudications ce qui 
permet à l'entrepreneur d'effectuer 
quelques réparations, mais si la date 
de la mise en service de ces usines 
n'est pas encore fixée, ij y a tout 
lieu d'espérer qu'elles seront bien-
tôt ouvertes pour les besoins de la 
défense nationale et pour le commer-
ce. M. Baron termine en une pathé-
tique conclusion : « Vous aurez 'l'usi-
ne, je vous la promet». 

Ces déclarations font une bonne 
impression parmi l'auditoire qui ap-
plaudit cé'.te dernière phrase. 

Pour nous résumer, disons qtie le 
citoyen Cruel fut le héros de la 
soirée; que le citoyen Paret, dans 
ses déclarations remporta de vifs ap-
plaudissements ef: que le .citoyen Ba-
ron clôtura cette manifestation po-
litiques en défendant l'usine de car-
bonite dont, dit.il, «il est le père». 

La séance est levée à minuit sans 
qu'aucun ordre du jour soit voté. 

Conclusion : 

Les électeurs ont donc entendu les 
déclarations des citoyens Cruel et 
Paret, mercredi soir, et celles du ci-
toyen Berrin, communiste, vendredi 
soir, mais on croit deviner que la 
lutte est engagée entre Cruel et Pa-
ret. Lequel des deux l'emportera?...; 

D'un côté, nous avons un homme 
de talent et de force, de l'autre nous 
avons un homme du pays connu de 
nous tous. Les électeurs choisiront 
mais nous leur demandons surtout 
de ne pas égarer leur vote sur des 
démagogues en pensant que de ces 
élections il doit en résulter un vote 
qui aura dans quelques mois une ré-
percussion sur les élections sénato-
riales. C'est à cela qu'il faut pen-
ser, car la France est presque au 
bord de l'abime, la paix est mena-
cée au dedans comme au dehors et 
la République de nos pères est 
ébranlée. 

Nous avons confiance en la sa-
gesse des électeurs, aussi nous leur 
disons, votez pour la France Répu-
blicaine pour qu'elle soit forte, vo-
tez contre la guerre civile, votez 
pour la paix universelle. 

XXX. 

Le Congrès de l'Union Bas-Alpine 
des Mutilés, Anciens Combattants 

et Victimes de la Guerre 
à Manosque 

Malgré, un temps maussade et plu-
vieux, Manosque semblait en fête: 
d'innombrables drapeaux, guirlandes 
et écussons attendaient les nombreux 
participants du premier congrès d'u-
nion qui était convoqué en cette ville 
pour sceller la fusion de toutes les 
associations du département. 

Inutile de souligner l'importance 
capitale de ce congrès pour tous les 
Bas-Alpins touchés par la grande 
tourmente de 1914. Il n'était que de 
voir l'aniraav.on inaccoutumée de nos 
rues et boulevards, le nombre consi-
dérable de véhicules garés d'ici, delà 
pour constater que cette importance 
était apparue à tous et que seuls n'é-
taient pas présents ceux qui n'a-
vaient pu faire autrement. 

LE CONGRES 

Dès le début de la matinée les 
congressistes affluaient et étaient ai-
guillés vers le Théâtre des Variétés 
par une permanence judicieusement 
installée au carrefour bien central 
de la Saunerie. Dans la salle du 
Congrès, ils étaient reçus en toute 
cordialité par M. Léon Julien, gref-
fier de commerce, président l'Amica-
le des anciens combattants de Ma-
nosque et par M. Charles Isoard, -
comptable, président de l'Assoçjation 
des mutilés, anciens combattants et 
victimes de la guerre de Manosque, 
assistés de leurs bureaux respectifs. 
La salle fut rapidement garnie d'une 
assistance compacte. 

Sur l'estrade avaient pris place: 
MM. Buffet-Delmas, avocat-avoué à 
Forçalquier, président de la Fédéra-
tion des Mutilés et Anciens Com-
battants; Roche, propriétaire à Pey-
ruis, président de la Fédération des 
Anciens Combattants ; Roux, prési-
dent d'honneur de cette dernière; 
Collomb et Brémond, présidents 
d'honneur de la Fédération des Mu-
tilés ; Isoard, président des Mutilés 
de Manosque et Julien, président de 
l'Amicale des A. C. de Manosque, 
assistés des bureaux des deux Fédé-
rations. 

C'est dans une ambiance magnifi-
que que M. Léon Julien prononça 
une cordiale allocution de bienvenue 
qu'il termina en plaçant le congrès 
sous le triple signe de l'Union, de 
la camaraderie et de la Pa'x. 

• La parole est ensuite donnée aux 
deux présidents d'honneur. Succes-
sivement M. Roux, de Manosque, 
vieux militant A. C. chevronné avec 
sa concision et sa netteté habituelles, 
et. M. Collomb, de Sisteron, dans 
une longue causerie très sentie et 
rendue plus émotionnante encore par 
la difficulté d'exprimer sa voix de 
mutilé, exaltèrent l'idée et l'urgence 
de cette union si nécessaire, enfin 
réalisée. M. Lapierre, secrétaire fé-
déral, donne ensuite une lecture très 
écoutée du cahier de revendications. 
Celles-ci toutes empreintes de justi-
ce, d'équité et de modération, méri-
tent d'être prises en considération 
et mises en application. Signalons 
en passant, un vœu très énergique 
demandant le contrôle et le refou-
lement des agitateurs étrangers. 
Après une cordiale discussion des 
vœux qui seront transmis aux élus 
et aux Pouvoirs Publics. M. Isoard, 
président des Mutilés clôtura le con-
grès en adressant à tous des remer-
ments émus et exposa le programme 
de la journée, il nous est particuliè-

rement agréable de souligner que 
cette manifestation a parfaitement 
été organisée et qu'aucune note dis-
cordante ne s'est élevée tout au long 
de la réunion. Succès complet donc 
pour les organisateurs et belle rémi-
niscence de la camaraderie des an-
nées terribles pour les anciens du 
front. 

Ajoutons qu'une mention spéciale 
doit être faite pour l'intervention ju-
dicieuse de M. Brouchbn, de l'Ami-
cale de Sisteron, président des Pères 
de familles nombreuses, qui deman-
de qu'on intéresse les jeunes aux 
mouvements anciens combattants afin 
de les détourner des luttes stériles. 

LES VŒUX 

Nous donnons ci-dessous le texte 
des vœux présentés et adoptés a 
l'unanimité: 

1. — Présenté par , l'Amicale d'Al-
los: Vœu demandant que la retraite 
soit inscrite sur le grand livre de 
la Dette Publique. 

2. — Présenté par l'Amicale des 
Mées: Etant donné que la carte du 
combattant a fait l'objet de plusieurs 
révisions, que les possesseurs dé car-
te de combattant peuvent se considé-
rer comme menacés de révisions suc-
cessives uniquement pour satisfaire 
à des besoins budgétaires au détri-
ment de toute justice, vœu deman-
dant que la retraite ' soit définitive-
ment acquise à l'âge de 60 ans. 

3. — Présenté par les AmicaKs de 
Peyruis et Sisteron: Vœu renouve-
lant le désir des anciens combattants 
de voir motiver sérieusement et ex-
plicitement les mesures de retrait 
de carte de combattant afin que l'in-
téressé puisse éventuellement en ap-
peler de cette décision en connaissan-
ce de cause et relever les erreurs 
trop fréquentes. 

4. — Présenté par les Amicales de 
Peyruis, Les Mées et Sisteron: Vœu 
demandant la réversibilité intégra-
le de la retraite du combattant en 
faveur de la veuve du titulaire de 
la carte. 

5. — Présenté par l'Amicale des 
A. C. de Manosque: Vœu exprimant 
l'émotion légitime des anciens com-
battants en présence des attentats 
de plus en plus nombreux et fré-
quents commis par des étrangers en 
France et demandant de sévères me-
sures de répression contre les étran-
gers quels qu'ils soient, qui abusent 
de l'hospitalité française et rfe se 
conforment pas aux lois françaises. 

6. — Vœu prenant en considéra-
tion la rareté des débouchés pour 
les enfants des victimes de la guerre 
et le petit nombre de demandes for-
mulées par les pensionnes de guerre 
en comparaison des vacances d'em-
ploi réservé attribué à des candidats 
quelconques à défaut de candidats 
militaires et demandant que les or-
phelins de guerre, majeurs soient 
compris parmi les bénéficiaires de 
la loi du 30 juin 1923 sur les emplois 
réservés et qu'à défaut de candidats 
pensionnés de guerre, la priorité leur 
soit accordée sur les autres candi-
dats. 

HOMMAGE AUX MORTS 

Un peu avant l'heure fixée, le con* 
grès clôturé, se forma le cortège 
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qui devait se rendre sur la vaste pla-
ce du Terreau pour rendre un frater-

nel hommage aux disparus. Précédé 
du Rallye Manosquin, qui scande la 

marche, avec entrain, le bataillon 
compact des porte-drapeaux s'a-

vance dans l'émotion générale. Der-

rière eux se déroulait un long cortè-
ge qui groupait dans une fusion 

toute symbolique le millier de délé-
gués des diverses associations du 

département des Basses-Alpes. Cha-
cune était représentée par sou dra-

peau ou fanion, son bureau et une 
délégation représentative. Allos, An-

not, Barcelonnette, Castellane, Col-

mars, Baréme, Cruis, Digne, Entre-
vaux, Forcalquier, Gréoux-les-Bains, 

La Brillanne, Le Lauzet, La Javie, 

Les Mées, Manosque, Mczel, Mous-
tiers-Sainte-Marie, Oraison, Peyruis, 

Reillanne, Noyers-sur-Jabron, Re-

vest-du-Bion, Riez, Sisteron, Saint 
Auban, Sainte-Tulle, Saint-Martin-de-

Brômes, Valensole, Villeneuve, Vo-

lonne, Voix, se trouvaient fraternel-

lement unis sans distinction de grou-

pement, de nuance politique ou de 

conception philosophique. 

Les drapeaux s'alignèrent, les di-
rigeants se placèrent tandis qu'une 

magnifique gerbe cravatée aux cou-

leurs nationales était déposée aux 

pieds de la Victoire ailée en homma-
ge respectueux et en souvenir . ému 

aux frères d'armes qui, selon le poè-

te, « pieusement sont morts pour la 

Patrie». La sonnerie Aux Champs 

retentit vibrante et cette résoman-
ce évocatrice augmentait l'émotion 

de tous ces cœurs qui étaient étreints 

par d'émouvants souvenirs. 

Après une minute de silence, ri-

goureusement observée, le cortège 

se referma lentement et se rendit sur 

3a place de l'Hôtel-de-ville où dans 

l'antique hôtel de Pochetty, M. Ar-
thur Robert, maire, entouré de ses 

conseillers, reçut les dirigeants des 

associations tandis que sous la pluie, 

le cortège se disloquait lentement. 

LE BANQUET 

Les congressistes, 475 convives, 
«dont quelques gracieuses dames pri-

rent part à ce repas fraternel dont 
le menu était habilement préparé par 

les réputés hôteliers Alivon, Damnas 
et Sauvecanné. 

Parmi les personnalités nous 
avons remarqué à la, table d'honneur 

aux : cotés de MM. Buffet-Delmas, 

président de - l'ancienne Fédération 

bas-alpine des mutilés et victimes de 

la guerre; Roche, président dé la 

Fédération départementale des Ami-
cales d'anciens combattants ; Roux 

président d'honneur de lajnême Fé-

dération ;. Colomb et^Brémond, 

présidents d'honneur de la Fédéra-

tion des Mutilés; Des parlementaires 
M. Arthur Robert, maire et Conseil-

ler général des Basses-Alpes; Léon 
Julien, président de l'Amicale des 

Anciens Combattants de Manosque; 

Charles Isoard, président de l'Asso-

ciation des Mutilés; Mane, vice-pré-

sident de l'U. M. A. C. ; Bayle, vice-
président de la Fédération ; Lapierre 

secrétaire ; Lombard, ancien 

président de la Fédération des muti-

lés ; Millot, ancien président des 

Anciens combattants de Manosque ; 

Estève, trésorier général de l'U. M. 
A. C. ; Dauphin, secrétaire général 

de l'Office départemental des Bas-

ses-Alpes ; Mathieu, secrétaire géné-

ral de.l'U. M. A. C. ; Mme Gauthier, 
présidente des Veuves de guerre de 

Digne; Docteur/Caire, pré iient du 

Syndicat des Médecins; M c Borel, 

notaire; Marcel Chaumeton, prési-

dent de la Chambre de Commerce 
des Basses-Alpes ; Roque, ingénieur 

en chef des eaux de la Durance à 

Sainte-Tulle; Gaudin, ingénieur divi-

sionnaire de la Société E. E. C. M. 

à Manosque; Cape, commissaire de 

police, fous les présidents et mem-
bres des bureaux des trente-six asso-

ciations et un grand nombre de 

membres. 
Au dessert prirent successive-

ment la parole Mc Buffet-Delmas au 

nom de l'Union et des deux fédéra-

tions* dissoute ; M. Brémond, prési-

dent d'honneur délégué des Anciens 

combattants des Bouches-du-Rhône ; 

Arthur Robert, maire, au nom de la 

Ville, de Manosque ; de Courtois, 

sénateur, au nom des parlementaires. 
Tous exaltèrent l'esprit ancien com-

battant, excusèrent diverses person-

nalités et remercièrent les organisa-
teurs. 

Après la Marseillaise, écoutée de-

bout, et reprise en chœur par les 

assistants, les congressistes Se sont 
séparés à regret pour regagner leurs 

foyers emportant un excellent sou-

venir de cette bonne journée de ca-

maraderie se confondant en éloges 
sur la parfaite réussite de cette belle 

journée et sur l'exellente organisa-
tion réalisée. 

11 convient enfin de féliciter l'ex-

cellent service d'ordre organisé par 

Joutes les autorités compétentes au-

quel ont pris une part active, M. 

Cape, commissaire de police, _M. Co-

tv, chef de la brigade de gendarme-

rie par intérim, les gendarmes de 
Manosque, M. Rullan, collaborateurs 

de M. Cape, et les gardes-Champè-

tres du terroir. 

Motion présentée par M. Colomb, 

en conclusion de son rapport sur 

« L'Unité Combattante » : 

L'Union Bas-Alpine des Mutilés, 

Anciens Combattants et Victimes de 

la guerre qui groupe en son sein 

la totalité des Associations existan-

tes dans le département des Basses-

Alpes, tient à déclarer que comme 

par le passé elle demeure en dehors 

et au dessus des partis, des ligues, 
et des formations politiques; ne pac-

tisant avec aucun, ne soutenant au-

cun, n'en combattant aucun. 

Ardemment attaché aux libertés ré-

publicaines et résolus à les défendre 

dans la légalité; groupant sans dis-

tinction de partis, d'opinions ou de 

croyances, toutes les Victimes de la 

guerre et Anciens Combattants péné-

trés du véritable esprit du front fait 

<le tolérance mutuelle et d'amitié ci-

mentée par les misères de la guerre ; 

l'Union Bas-Alpine ne veut voir 

dans tous les Anciens Combattants 

français — qu'elles que soient par 

ailleur les idées qu'ils professent en 

tant que citoyens — que des frères 

d'armes ayant connu les même dan-

gers, enduré les mêmes souffrances 

et consenti les mêmes sacrifices pour 

la sauvegarde -et l'intégrité du terri-

toire National. 

Fidèle à sa tradition; Consciente 

de ses obligations envers la France, 

la démocratie et la paix; Soucieuse 

de voir enfin la génération du feu 

jouer le rôle auquel la destine son 

passé; Celui d'aider à reconstruire 

l'unité française; L'Union Bas-Alpi-

ne entend demeurer étrangère à tou-

te tentative qui risquerait de séparer 

en deux blocs ennemis ceux qui ont 

subi ensemble les horreurs de la 
guerre pour repousser l'envahisseur. 

Ce faisant, elle reste attachée à 

la pensée et à l'esprit de l'U. F. et 

de la Semaine du Combattant dont 

les délégués au Conseil National du 

29 Novembre 1936, à Paris, ont à 

nouveau et solennellement affirmé 

leur volonté de réconciliation natio-

nale et de Paix Française. 

L'ÛRACrl 

Nous faisons la constatation 

Qu'elle est détentrice, l'orage 

Du record de la distraction. 

Elle est toujours. ...dans lés nuages 

Disons qu'elle n'est pas coquette 

Exhibant été comme hiver 

Une même est sombre toilette 

Avec fermetures.... éclairs. 

Son caractère est très mal fait 

Quelque soit le pays du monde 
Qu'elle visite c'est un fait 

Invariablement elle... gronde. 

Aime t'elle a boire un bon coup? 

A le croire il faut se résoudre. 
Dans le quartier on dit partout 

Qu'elle reçoit son vin en. ..foudre 

Elle peut rendre des services 

Et quiconque est contrefait doit 

Recourir à ses bons offices. 

Sans ratés l'orage... foutdroit. 

Nul n'a pu- contempler ses traits. 

Il n'existe aucun portrait d'elle 

Tout de même il apparaîtrait 

Qu'elle est plutôt de formes... grêle.-

Très souvent elle disparait 

Où s'en va-t-elle alors mystère! 

Mais à notre avis ce serait 

Quelque part dans l'Yonne 

[ à,. .Tonnerre! 

André TERRAT. 

P. S. - Bien des femmes ont, a tout âge 
D'EIle une maladive peur. 

Elles devront avec courage 

Se rendre a l'Institut Pasteur. 

C'est là qt^on guérit de... l'orage ! .. 

Chronique Sportive 

SISTERON - VELO 

Demain dimanche, sur le terrain 

de la deuxième maisonnette, grand 

match de foot-ball entre les équipes 

de Châteait-Arnoux et Sisteron-Vélo. 

Coup t. sayoi : 14 heures. 

frais comme une rose 
Après une randonnée de 400 ki-

lomètres, soit 5 heures passées au 

volant d'une Traction ÂP.tnt Citroen 

vous- arrivez frais comme une rose. 

La nouvelle direction à crémail-

lère, souple, précise, ne prenant pas 
de jeu, contribue à assurer une te-
nue de route impeccable. 

Grâce à cette direction, vous éco-

nomiserez 50 " " de l'effort que 

vous auriez à fournir pour conduire 

une autre voiture. 

Deux doigts suffisent à mainte-
nir le volant. La voiture se conduit 

toute seule. Vous roulez conforta-
blement. 

Le Garage CHARMASSON, à 

Gap, l'actif concessionnaire de la 

marque Citroën, vous proposent un 

essai gratuit, au cours duquel vous 
conduirez vous même, où à SISTE-

RON, chez AILHAUD et Cie, Splen-

did-Garage. 

Chronique Locale 

et Ilegionaic 

SISTERON 

FOIRE. — Lundi prochain, la 

grande foire de Saint-Domnin se 

tiendra dans notre ville, C'est à cet-

te foire que les châtaignes font leur 

apparition. Si le temps favorise sa 

tenue, elle comptera parmi les bon-

nes à la rentrée de l'hiver. 

Pharmacie de Garde. — Demain 

pharmacie Cbarpenel, rue de Pro-
vence. 

Oîfice des Pupilles de la Nation. 
— une somme de 100 francs a été 

versée au profit des Pupilles de la 

Nation, des Basses-Alpes à l'occa-

sion du mariage de Monsieur Four-

nier Albert, orphelin de guerre, pu-

pille de la Nation, avec Mme Four-
nies 

L'office adresse ses bien sincères 
remerciements et meilleurs vœux de 

bonheur aux jeunes époux. 

Syndicat départemental d'élevage 

— Le concours de béliers de' «race 

fine du pays» aura lieu à Sisteron, 

après-demain lundi 1 1 octobre, ainsi 

qu'il avait été précédemment an-
noncé. 

De nombreux prix en espèces sont 
J prévus afin d'apporter un encoura-

gement pécuniaire aux éleveurs du 

département et de la région de Sis-

teron dont la production en béliers 

de pays est reconnue, recherchée et 

doit être développée. 

Les inscriptions à ce concours peu-, 

vent être faites à Ja Mairie de Sis-

teron, ou directement au siège so-
cial du syndicat d'élevage à Digne, 

9, place de l'Evéché. 

La présentation des animaux a 

exposer devra se faire aux lieux "et 

place qui seront indiqués et réservés 

sur le champ de foire à Sisteron, 

le 11 octobre, à 9 heures du matin. 

Le jury, désigné par le Syndicat dé-

partemental, commencera ses opéra-
tions à 10 heures. 

Pour tous autres renseignements 
complémentaires s'adresser à Digne, 
au siège de l'association. 

Croix Rouge Française. — 

Le comité de Sisteron a l'honneur 
de vous informer que dans la pério-

de du 1er janvier au 30 septembre 

1937, les mères qui ont suivi les 

consultations ont bénéficié de la dé-
livrance de : 

pour une somme de 
66 bons de pharmacie 1.381 

769 litres de lait frais 922,70 

203 boites de lait concentré 

sucré 490,50 
47 boites de lait sec 470 

286 boites de farine spéciales 529,25 

4 layettes complètes 480,90 

soit, pour les trois trimestres, 

une dépense de 4.274,45 

270 enfants ont été présentés con-
tre 250 en 1936 ; 

32 personnes ou enfants ont été 
traitées aux Rayons violets, nécessi-
tant 278 séances. 

— «» — Pouponière — «» — 

104 enfants inscrits ayant provoqué 
2043 présences ; 

718 visites ont été faites aux en-
fants à domicile ; 

417 pansements ; 

278 soins divers ; 
172 piqûres ; 

11 veillées chez un enfant. 

AVIS. — Les ménagères de Sis-
teron mettent les heures de ménage 

à 3 francs de l'heure, à partir du 

15 octobre courant. 

Comité, départemental des Muti-

lés et Anciens Combattants. — 

! L'office informe les Mutilés, les an-

ciens combattants et les orphelins 

de guerre qu'un concours sur- titres 

j aura lieu dans le courant du mois 

d'Octobre 1937 pour l'emploi de 

j à la Caisse, départementale des as-

surances sociales des Basses-Alpes. 
Les candidats devront être âgés 

de plus de 25 ans et inoins de 35 

ans. Une exception est faite en fa-

veur des anciens combattants (mu-

nis de la carte), pour lesquels la 

limite d'âge est portée à 45 ans. 

Les pièces à fournir sont les sui-
vantes : 

a ) Une demande sur papier li-

bre ; 
b ) Un « curriculum vitae » aus-

si détaillé que possible ; 

c) Un extrait du casier judiciaire 

ayant moins de 3 mois de date ; 

d ) Titres universitaires, s'il y a 

lieu ; 
e ) Certificats ou attestations ob-

tenus dans les emplois précédents. 

Le candidat reçu devra justifier 

d'un cautionnement de quarante mil-

les francs. 

Le traitement de début est fixé 

à 12.000 francs. 

Adresser les dossiers complets à 

M. le Président ou à M. le directeur 

de la caisse départementale des as-

surances sociales des Basses-Alpes, 

1, place Pied-de-Ville, Digne. 

Les inscriptions "seront closes le 

20 octobre 1937. 

Avis 
Les chasseurs sont informés que 

la chasse reste rigoureusement in-

terdite à BRIASC, commune d'EN-

TRÈPIERRES, 

L'Adjudicataire : C. Figuière. 

Nécrologie. — La semaine derniè-

ne décédait à Sisteron au milieu des 

siens notre compatriote et ami Ar-

sène Roux, âgé de 63 ans, venant 

de Paris où il occupait un emploi 

dans l'administration postale après 

sa sortie de l'armée avec le grade 

d'adjudant. Rentré malade, il se re-

mit pjeu à peu sous le climat Siste-

ronriais, mais hélas la mal.adje de-

vait le terrasser et le retenir au lit 

une assez longue p'ériode. Au cours 

de la semaine dernière il décédait 

malgré les soins empressés du doc-

teur. Les obsèques de M. Arsène 

Roux ont eu Heu au milieu d'une 

foule de parents et d'amis qui 

avaient tenu à donner à la veuve, 

aux parents et au défunt, un témoi-

gnage de sympathie et de regrets. 

A Madame Veuve Roux, à Mme 

et M. -Joseph Roux, nous adressons 

nos sentiments de condoléances. 

Mercredi avaient ljeu les osèques 

purement civiles d'un vieux sisteron-
nais Joseph Détampes, décédé à 

l'âge de 79 ans. Membre de la so-

ciété de secours mutuels depuis de 

nombreuses années, celle-ci avait en-

voyé une délégation et son drap 
mortuaire. 

A la veuve, nos condoléances. 

Ecole Primaire Supérieure. — 
Résultats des examens : sessions juil-

let-Octobre : 30 élèves présentées au 

brevet élémentaire : 24 reçues — 28 

élèves présentées au brevet élémen-

taire primaire supérieur : 23 reçues. 

Brevet élémentaire (session octo-

bre) sont reçues Mlles Audibert Pau-

le, de Sisteron ; Richaud Irène, de 

La Motte ; Siaud Violette, de Serres. 

B. E. P. S. (session octobre) sont 

reçues : Mlles Audibert Paule, de 

Sisteron ; Dreux Germaine, de La 
Condamine. 

ETAT-CIVIL 
du 1er au 8 Octobre 

NAISSANCES 

Simone Yvonne Gaby Bremond, 
la'Bousquette. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Henri, Virgile, Augustin Nouveau, 

propriétaire, demeurant et domicilié 

à Pourrières (Var) et Henriette, 

Berthe Thomas , sans profession, 

demeurant et domiciliée à Sisteron. 

Marcel, Siméon, Augustin Blanc, 

garçon boucher, domicilié à Sisteron 
Andrée Cécile Chaix, sans profes-

sion, domiciliée à Digne. 

DÉCÈS 

Félix, Joseph, Clémentin D estam-
pes, 79 ans, Hôpital. 

A VENDRE 

JOLIE MAISON 

à 10 minutes de Sisteron 

4 pièces, grand jardin, nombreux ar 

bres fruitiers. Vue splendicte. 

Prix : 50.000 frs. 

S'adresser Agence des Alpes, --

Rue Droite, Sisteron. 

Les dixièmes de billets 

de la Lolerie Nationale 
dixième tranche 

sont en vente à la Librairie LIEU-

TIER, rue Droite, SISTERON. 

Néant. 
MARIAGES 

Piano — Anglais — Sténp-daçty|o 

Etudes surveillées, 16 h. 30 à 18 h. 

— Prix Modérés — 

Mme BRETZ Rue Mercerie 

SISTERON 

On demande 
des apprenties 

chez Mme ALLIBERT, tailleuse pour 

Dames, Sisteron. S'y présenter. 

.ON DEMANDE A LOUER 

Villa on Appartement 
5 ou 6 pièces. Faire offre bureau 

du Journal. 

A eéder de suite 
CAFÉ 

Très bonne cljentè)e 

S'adresser au bureau du journal, 

A sous-louer 
2 PIECES vides, dont 1 cuisine, au 

Plantier. S'adresser Produils-Primes, 

route de Marseille, Sisteron. . 

Les Fonctionnaires, Agents des Ser-
vices Publics, les Corps élus et 

constitués doivent pour leurs 

assurances automnbi|es 
— s'assurer à la — 

GARANTIE MUTUELLE DES 

Fonctionnaires et Services Publics 

Pour renseignements s'adresser : 

Fernand JAUFFRET-VEYAN 

4, rue Neuve St-Charles, AVIGNON 
téléph. 20-58 

— L'Eté aux Mées et à Riez. — 

La collection d'hiver de la maison 

deu^ Passage? 
de Lyon 

sera présentée par 

Madame MICHALLON à 

hafagne, Hôtel Moderne 
les 18 et 19 Octobre 

Sisteron, Hôtel des Aeaeias 
les 20 et 21 Octobre. 

ON DEMANDE 
des APPRENTIES. S'adresser à 
Madame MARIE, tailleuse pour Da-
mes, place de la Mairie* 

Motocyclistes 1 1 
AVANT TOUT ACHAT 

pour vos réparations Vélos, Motos 

Machines à Coudre, allez chez 

ROME Marin 

Rue Saunerie — SISTERON (B.-A.) 

Vous aurez toujours satisfaction* 

© VILLE DE SISTERON
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Adjudication 
des

 pâturages de LA CASSINE à 

fURRIERS (Basses-Alpes). 

Contenance 700 hectares pour 

150(1 ovins ou 300 bovins. 

(Dise a prix 8.000 frs. 
Adjudication le DIMANCHE 24 

Octobre 1937, à 14 h. 30, en la 

M-iirie de TURRIERS par M< BAY-

LE
 Notaire à la MOTTE-du-CAl RE 

a vendre 
dans agréable localité des Alpes — 

bel immeuble à usage 

d'HôtelrRestaurant 

a
vec le fonds, nombreuses chambres, 

ponfort moderne. 

pour renseignements', s'adresser à 

^ BAYLE, notaire à La Mptte-

du-Caire (Basses-Alpes). 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

13, Rue de Provenpe — SISTERON 

Cabinet ouvert tous les jours 

V A Kl ET ES- G [ N EM A 
Cette semaine : 

ACTUALITES du MONDE ENTIER 

Vous le regretteriez ! ! 

si vous n'alliez pas applaudir notre 

concitoyenne SIMONE SIMON -

qui a étonné l'Amérique — dans 

DortoiP.de Jeunes filles 
avec Herbert Marshall et Ruth Chat-

terton. 

Lectures pour tous 

Et pour son numéro de rentrée 

les Lectures pour Tous vous offrent, 

outre un passionnant récit historique, 

un bien curieux article sur le Prince 

Konoyé, «fils de Dieu», qui est ac-

tuellement président du Conseil au 

Japon ; un étrange reportage sur la 

contrébànde liumaine ; une enquête 

de grande actualité sur la Palestine: 

Terre d'Israël, par Mme Celarié... et 

15 autres articles du plus haut in-

térêt. 

«««•♦♦♦♦♦♦♦♦4 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« 

SOURDS 
Quel que soit votre cas ancien ou 

récent, une nouvelle victoire de la 

teçfinjque moderne de l'Institut de 

Prothèse Auriculaire de Paris, vous 

supprimera rapidement et définitive-

ment Surdité, Bourdonnements, Mi-

graines, Vertiges, etc.. 

Essai gratuit de 9 h
:
 à l(j h- à : 

SISTERON 11 oct. h. des Acacias 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦f 

In Monsieur °£S 
de faire connaître à tous ceux qui 

sont atteints d'une maladie de la 

peau, dartres, eczémas, boutons, dé-

mangeaisons, bronchites chroniques, 

maladies de la poitrine, de l'estomac 

et de ta vessie, de rhumatismes, un 
moyen facile de se guérir prompte-

ment, ainsi qu'il l'a été radicalement 

lui-même après avoir longtemps souf-

fert et essayé en vain tous les remè-

des préconisés. Cette offre, dont on 

appréciera le but humanitaire est la 
conséquence d'un vœu. 

Ecrire au Laboratoire de M. Au-

guste VINCENT, 8, place Victor -

Hugo, à Grenoble, qui enverra gra-

tis et franco les indications de-

mandées. 

LOTERIE 

NATIONALE 

fmemvotte 

àûmi 

RENTRÉE ôes CLASSES 

C'est le prix de la 
voiture la plus éco-
nomique du monde 
et cependant... 
La SIMCAgt? est 
dotée de tous les 
perfectionnements , 
qui font la race des 
voitures de luxe : 
4 vitesses N 

roues avant indé- , 

Î
endantes. 

freins faydrcruli- , 
ques 
4 amortisseurs 
hydrauliques 
carrosserie mono-
coque tout acier ' 
3 litres 100 aux 
100 Kilomètres au 
Concours du Bidon 
de 5 litres 

105 Kms 532 dans 

v
 l'heure à Montlhéry 

Production de la Stt Industrielle <fe Mécanique 

et Carrosserie Automobile • Nonterri 

Demandez 
à faire un essai aux 

Etablissements F. JOURDAN 
Avenue de la Gare — SISTERON 

CASINO-CINEMA 

Cette semaine : 

ACTUALITES-PARAMOUNT 

Lucien ; Baroux, Meg Lemonnier et Carette, dans 

AUDACE FEMININE, film sportif 

MATHURIN, dessin animé 

LE PARADIS DES AMOUREUX 

fantaisie musicale en couleurs — 

«■■■un «■■■■MSasMBI 

Vous trouverez à T 

Pascal-Lïeutier 
25, Rue Droite — SISTERON - Tél. 1.48 

ous les Cahiers 

ous les Livres 

outes les Fournitures Scolaires 

LES TICKETS. H „ 
sont de plus en plus demandés ? 

PAI1CE QUE les primes 

Font trèe intéressantes, 

PARCE QU'ELLES sont 

livrées immédiatement sur 

présentation des Bons-

Primes. 

UNE SEUUE VISITE A NOTRE 

A\AG$SIN-EJ<POSITîON 
22, RUg Droite 

VOUS CONVAINCRA 

Banque Nationale 
pour le Gororperee et l'Ir}dti§tpie 
Soe. Anon. au Capital de 140.000.000 entièpemenfvensés 

SIÈcS SOCIAL: IS, Boulevard des. Italiens, PARIS 

 R. C. Seine 25L988 B 

Anciennement " Banque des Alpss " 

Succursale à GAP 
12> Rue Carnot 

Tél. 0.15 et 197 

Agence à SIS¥EHON 
Rue de Provence — Téléphone 28. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 

PAIEMENT DE COUPONS FRANÇAIS ET ETRANGERS 
SOUSCRIPTION SANS FRAIS AUX EMISSIONS 

LOCATION DE COFFRES-FORTS 

800 Succursales, Agences, Bureaux en FRANCE 

A PARTIR DU 1er OCTOBRE : 

Beau, Garage à Louer 
au mois ou à l'année, en face l'hôtel 

de la Poste. S'adresser à l'Hôtel. 

à venôre 
pour raison de santé 

importante affaire, gros et demi-groS) 

Vins, Liqueurs, Bière et Limonade. 

Bail vingt ans. S'adresser RULLAN> 
Vins, Sisteron, ou M' BUES, Notaire. 

Gra Fabrique Meubles 
Si vous êtes soucieux de vos 
intérêts.' Avant d'acheter du 

, meuble consultez LA 

( la seule de la région ) Maison fondée en 1904 

MAISON BOURGEON TELEPHONE 93 

5 S et 57, me Droite — SISTEitON ( Basses - Alpes ) 

qui seule par ses stocks importants et sa réputation dans toute la région vous donnera satisfaction 

© VILLE DE SISTERON
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POUR VOS^MEUBLES 

SlSTERON-JOURNAL' 

Téléphone 444. VOYEZ D'ABORD LA FABRIQUE.' 

GAF Atelier: nie Capitaine de Bresson 

Magasin : 53 nie Carnot 

Magasin de vente : Rue Saunerie, 21, SISTERON — André FIGUIERE - Menuisier - Ebéniste 

Le plus grand choix de la région — Tous les modèles — Tous les prix 

_o— Livraison Franco-Domicile —o— 

â% M% Ma | ê£* Guérison assurée ■ 
SirnlUlO par UTREPARGYL 

I
seule méthode Interne et rectale supprimant 
lotîtes piqûres. La liottè: 391 .60. I .c traitement 
complet : 1 1 8 ïr. Toutes Pharmacies, ou à défaut 
Labo. LACROIX, rue Bretagne, ASNIERES- PARIS 

R9 E1 1 B? ̂ B? douloureuses, ffi KL %£Ê iU» SS« 55B interrompues, retar-

I
dëes et toutes suppressions pathologiques des 
époques, rétablies certainement parle LYROL, 
seule méthode interne et vaginale I-T boite : 
39r.60. Cure compl. 1 1 8 fr. 7"*" P/i 1 " ou a défnu t 
Labo. LACROIX, rue Bretagne,. ASN1ERES -PARIS 

IUDIH04JLUPC Guérie a tout «6e 

ImrUlOOHklUC «t sans dunger pur 
j U G YL. Traitement sérieux, le seul de ce genre 
| prescrit par le Corpsmédical.lLeflncon 39f.60 
I Le trait' complet 1 1 8 fr. Toutes Ph''". ou ùdérniil 
[Labo. LACROIX, rue Bretagne, AS N I ËR ES - PA RIS 

BLENNORRAGIE Écoulements. 
 Filaments, Rétrécis-

sements. Prostatite. — Guérison définitive par 
UGËOL( seule méthode interne et prostatique 
supprimant toutes interventions douloureuses et 
dangereuses.. La boîte: 39f.60. . Le traitement 
complet : 1 1 8 fr. Toutes Pharmacies, ou si défaut 
Labp. LACROIX, rue Bretagne, ASNIEBES- PARIS 

Corçteç et Légendes 

de rçoç .Alpes 
par Emile ROUX-PARASSAC 

de Sisteron 

Préface d'Abel BONNARD 

de l'Académie Française . > 

C'est un beau livre, avec des pages 
savoureuses, d'autres intruc-

tives sur Sisteron 
et sur notre région. 

Un beau volume de 300 plages. 

— «»— prix : 15 frs. franco 17 frs. 

en vente à Ta Librairie Lieutien 

. Que voua tiriez de la Terra 
profits ou agréments, TOUS êtes 

défendu et conseillé par 

E 

Ses fameux articles de défense 

paysanne font autorité depuis 

cinquante ans 

SES PETITS CONSEILS 

(Réponses, à nos lecteurs) 

vous tirent d'embarras 

SES PETITES ANNONCES 

font vendre ou trouver 

tout ce que l'on veut 

Vous avez besoin de 

L'AGRICULTURE 
NOUVELLE 
un peu chaque jour 

- Voir, dans lé numéro de cette 

semaine, la liste des primes inté-

ressantes offertes aux abonnes 

pendant quelques jours seulement. 

Abonnements : FRANCE ET 

COLONIES, 26 francs par an 

M, me d'Enghien, PARIS 

en vente à la Librairie LIEUTIER. 

N ACHETEZ PAS UN POSTE 

PAR CORRESPONDANCE 

cm 
Un récepteur de T.S.F. doit être essayé sur 
place chez un commerçant compétent qui 
peut, à tout moment, intervenir en cas de 

panne. 
Ne vous laissez pas tenter par les offres 
alléchantes de maisons situées à 1.000 kilo-
mètres de chez vous. Achetez sur p/gçejjn 

nouveau 

C. FIASTRE &o UVC- SOALA 
Rue de Provence - SISTERON - Téléphone 101 

Station Service — Station Service 

COMMERÇANTS INDUSTRIELS 

pour remédier à la crise 

faites de la publicité dans 

ËiSTBSOH-iOïïBHAï, 

FONDS- DE COMMERCE 
IMMEUBLES - VILLA S 
PROPRIÉTÉS " TERRAINS ETC. 

S'adresser 

en confiance à 

r AGENCE GENERALE des ALPES 

R. GIRARD 
fi3 Rue Carnot — GAP 

Téléphone 1.10 

Société Générale 
Pour favoriser la développement du commerce 

et de l'industrie en France 

Société Anonyme Fondée en 1864_- Capital: 625 Millions 

BUREAlT DE SISTERON 
Jours de «Marchés $1 Foires 

Toutes opérations de Banque et de Bourse 

\ — Avances aux Eleveurs — 

R . c. SEINE 64.462 

LOTERIE 
NATIONALE 

faem vette citante ! 

Sisteron - Journal 
est en vente 

à MARSEILLE, chez M. LAFAY, 

kiosque 12, à la Canebière ; 

à AIX, chez M. BERNARD, 

Journaux-Tabacs — Cours Mirabeau 

et au Bureau du Journal, à 

- - SISTERON - -

Industriels ! 

Commerçants! 

POUR VOS IMPRIMES 

adressez-vous à 1' 

Imprimerie Lieu lier 

Rue Droite - SISTERON - Tél. 148 

COUDRE 

STELOI 
Trente Années de Succès 

Milliers de Références 
Usine i Bloia, (L&C) 

Reconnue la plus efficace par les sommités agricoles 
La réclamer à votre fournisseur habituel ( 

pour le traitement a sec demandez Le "VITRIOLEX SAINT-ÉLOI" 

Service Régulier 

par Autocars 
SISTERON - DIONE - SISTERON 

P. BUES, SISTERON - Télép, 0.20 

Sisteron, station : 

Café du Commerce, Télép. 61. 

Bureau à Digne : Café des Sports, 
Boulevard Gassendi, Tél. 0.86, 

Matin 

Sisteron 6 h. 50 — Digne 7 h. 50 
Digne 8 h. 45 — Sisteron 9 h. 50 

Soir 

Sisteron 13 h. — Digne 14 h. 
Digne 16 h. 50 — Sisteron 17 h. 55 
Prix des places: Sisteron-Digne 10 fr. 

N. -B. — Les départs de Digne de 
8 h. 30 et 16 h. 50, assurent la 
correspondance avec: 1° Les cars 
Pellegrin et O, sur GAP ( par la 
Vallée de la Durance) ; 2° Les 
cars Rambaud, sur VEYNES, par 
Ribiers, Laragne. Le dernier servi-
ce sur Veynes, assure la jonction 
à ASPRES-sur-BUECH, avec le 
Rapide de Paris ( Le Briançon-
nais). 

Le départ de Sisteron de 6 h. 50 
assure la correspondance à Malijai, 
avec le car pour Avignon par Ca-
vaillon. 

MALADIES 
delà FEMME 

La Femme qui voudra 
éviter les Maux de tête, 
les Migraines, les Ver-
tiges, les Maux de reins 
et autres malaises' 'qui 
accompagnent les réglés» 
8'ass.urpr des époqueg 
régulières, sans avance 
ni retard, devra faire 
un usage constant et ré-
gulier de la JOUVENCE 
DE L'ABBÉ SOURY. 
De par sa constitution, 
la Femme est sujette à 

un grand nombre de maladies qui proviennent 
de la mauvaise circulation du sang. Malheur 
à celle qui ne se sera pas soignée en temps utile, 

car les pires maux l'attendent» La f
L

 * T 

est composée de plantes inoffensives et toute 
femme soucieuse de sa santé, doit, au moindre 
malaise, en faire usage. Son rôle est de rétablir 
la parfaite circulation du sang et de déconges-
tionner les différents organes. Elle prévient 
ou fait disparaître Métrites, Fibromes, Tumeurs, 
mauvaises Suites de couches. Hémorragies, 
Pertes blanches, les Varices, Phlébites* Hé-
morroïdes, sans compter les Maladies de 

l'Estomac, de l'Intestin et des Ncrfs> 

Au moment du Retour d'Age, la Femm« 
devra encore faire usngc de la 

JOUVENCE DE L'ABIÎE SOURY 
pour se débarrassor des Ch.ileurs, Vapeur», 
Etoufîemonls et prévenir les accidents et les 
Infirmités dûs à la disparition d'une formation 

qui a duré si longtemps. 

Liquide 
Pilules 10 Tr. 60 

Bien exiger la véritable 
JOUVENCE DE l'ABÔE SOURY 

qui doit porter le portrait de 
l'Abbé Soury et an rouge 

la signature 

AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPIAÇ» 

L'Imprimeur -Qéraat ; M. PASCAL- LIEUTIER, 25, Rue Droite, SISTERON. 
Vu, pour la légalisation de la signature à-contre, Le Maire 

© VILLE DE SISTERON


