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SISTERON 
Conférence de Madame MASSOT-DEYÈZE 
radio-diffusée le 22-12-34 depuis Sisteron 

Voici la Conférence qui devait être jaile au micro d' Alpes-Grenoble, de-

puis 'Ststé'ron le 22 Décembre courant, ma>s dont divers passages furent 
supprimés ail clerniêr moment, en raison de la lirtiite de temps im-

posée pour l'émission. 

Mesdames, Messieurs, 

Si vous avez parcouru ne fut-ce 
qu'une fois la route pittoresque qiji, 

partant des flots bleus de la Mé-
diterranée va jusqu'à Grenoble à tra-

vers les sites alpestres les plus sau-

vages et qu'on a récemment appelée 

l Roule Napoléon » vous avez sû-
rement été frappés par l'aspect uni-

que et saisissant de Sisteron. 
Une fois le pont de la Durance 

passé à Chateau-Arnoux quand on 

vient du Sud, la Vallée s'élargit .en-

tre des montagnes qui semblent che-
vaucher vers l'azur et, brusquement, 

à un tournant de la route, Sisteron 
apparait dans le lointain. Dressé sur 

son roc que couronne une imposante 

Citadelle, il se détache nettement sur 

le cirque immense des montagnes 
neigeuses du Dauphiné et semble 

barrer l'horizon ou ne subsiste entre 

la Citadelle et son autre vis à vis, 

le rocher de la Baume, que la brè-
che étroite et profonde de la Du-

rance. 
Même vision féodale si l'on ar-

rive par le Nord. La vieille place 
forte surgit majestueusement sur son 

socle de pierre qu'encadre la ver-

dure sombre des sapins. Les hautes 

murailles de la Citadelle hérissées 

de créneaux, de guérites et de bas-

tions se profilent sur le ciel pur. 
Dans un à pic impressionnant, elles 

surplombent la Durance qui, au 
fond de la brèche lèche le roc en 

bondissant toute écumante encore 
des eaux du Buëch qu'elle vient de 

recevoir. En face le Faubourg de 

La Baume blotti au pied d'un énor-
me rocher extraordinairement con-

vulsé, offre ses vieilles maisons, son 
clocher romantique et sa ceinture de 

couvents en ruines. Mieux qu'un pay-

sage c'est un décor qui semble évo-
quer les luttes épiques des héros et 

des Dieux. 
On pénètre dans la ville par un 

portail crénelé percé dans les rem-

parts d'où la herse encore visible 
semble prête à retomber. Et c'est 

non seulement la porte d'une cité 
que franchit ainsi le visiteur, mais 

la porte même de la Provence. Si-

tôt la ville traversée on voit appa-

raître le feuillage vert pâle des pre-

miers oliviers qu'on chercherait vai-

nement en deçà. 
Ainsi que l'on vienne de Grenoble 

ou de la Côte, Sisteron ennoblit l'ho-

rizon de sa sévère beauté. Et nulle 
situation Géographique ne justifie 

mieux que la sienne la devise ins-

crite à ses armoiries « Tuta monti-

bus et fluvius ». 
Au point de vue touristique, l'im-

portance de Sisteron est de premier 
ordre. Ancienne Sous-Préfecture 'des 

Basses-Alpes, cette curieuse petite 

ville bâtie au confluent de la Du-

rance et du Buëch est située sur la 
Route Napoléon et la Route d'Hi-

ver des Alpes 1 à 140 km. de Mar-

seille et de Grenoble, à 100 km. 

d'Avignon et à 180 km. de Nice. 
Vivante et animée elle est le car-

refour de toutes les grandes Routes 

du Sud- Est. 
<• A iSisteron dit Jean Louis Vau-

doyèr, l'éminent auteur des » Beau-
tés de la Provence » on pense moins 

àu travail des mains mortelles qu'au 

jeu immortel des Titans. L'immense 
Citadelle dont les Murailles closes 

et les forts massifs couronnent une 

roche despotique ressemble à quel-

que demeure de géants. On vivrait 

volontiers là-haut devant un des plus 
beaux horizons de Provence. Siste-
ron, dit-il encore, Perle de la Haute-

Provence, perle baroque dont les for- | 

mes sont nées de la patiente colère 

d'un torrent. 
De la Citadelle descendent des 

Remparts qui jadis enfermaient étroi-

tement la ville et dont il ne subsiste 

que quelques vestiges. Seules les 

Tours qui reliaient ces remparts et 

qui datent du 14me siècle sont dans 

un excellent état de conservation. Ar-

rondies et armées au sommet de 

leurs mâchicoulis comme au jour de 
leur construction, elles constituent 

une documentation précieuse pour 

l'histoire de l'Art. Aussi sont-elles 

classées, comme monuments histo-

riques ainsi que la Chapelle et l'en-
ceinte supérieure de la Citadelle. 

Sisteron jadis évéché de Provence 

possède un autre monument classé 
tout à fait remarquable. C'est sa 

Cathédrale, véritable merveille archi-

tecturale qui constitue un des plus 

beaux spécimens de l'Art Romain 

en Provence. Elle date du 13 nR' siè-

cle et fait l'admiration des nombreux 
touristes qui viennent la visiter. 

De cet encerclement dans une cein-

ture de pierres Sisteron a gardé un 

aspect austère et médiéval. Ses hau-

tes maisons serrées les unes contre 
les autres s'agrippent au roc et s'é-

tayent en amphithéâtre de la Cita-

delle jusqu'à la Durance. « La pente 
est parfois si brusquement déclive, 

dit encore Vaudoyer, qu'il n'est pas 

rare que le rez-de-chaussée d'une fa-

çade soit le cinquième étage de la 

façade opposée ». 
Et voici maintenant comment l'il-

lustre écrivain Paul Arène décrit Sis-

teron, sa ville natale : 

« Imaginez une vingtaine de rues 

en escaliers taillées à pic, étroites, 
jonchées d'une épaisse litière de buis 

et de lavande sous laquelle le pied 

aurait glissé et dégringolant les unes 

par dessus les autres comme dans 
un village arabe. De noires maisons 

en pierre froide les bordaient si 

hautes qu'elles s'atteignaient presque 

par le sommet, laissant voir seule-
ment une étroite bande de ciel et si 

vieilles que sans les grands arceaux 

en ogive aussi vieux qu'elles qui 

enjambaient le pavé tous les dix pas, 
leurs façades n'auraient pas tenu en 

place et les toits seraient allé s''entre-

baiser. Dans le langage dit pays, 
ces rues s'appellent des « andrônes » 

quelquefois même, le terrain étant 

rare entre les remparts, une troi-

sième maison était venue, Dieu sait 
quand ! se poser par dessus les arcs, 

entre les deux premières ; la rue 
alors passait dessous. C'étaient là 
les « couverts » abris précieux pour 

polissonner les jours de pluie ». 

Cette curieuse description donne 

une idée exacte de l'antiquité de la 

Ville. En effet, d'après M. de La-

plane, le savant historien de Sisteron 
cette petite cité compte 2000 ans 
d'existence. D'origine celtique, elle 

fut successivement Romaine, bour-
guignone ef franque. A l'époque féo-

dale, elle fut troublée par des luttes 

incessantes. Elle passe ensuite sous 

la domination de la maison d'Anjou 
jusqu'à la réunion du pays à la 

France. Pendant cettc_ période se dé-

roule l'histoire tragique de l'infor-

tunée reine Jeanne popularisée par la 

légende. 
Au l?""-' siècle, ce sont les épiso-

des mélancoliques de la captivité de 

l'infortuné prince Jean-Casimir de 

Pologne. Ce dernier événement attire 

un moment les regards de toute l'Eu-
rope sur la Citadelle de Sisteron 

ainsi qu'en témoigne le « Carçer 

Gallicus » relation contemporaine et 

excessivement rare de la captivité 

de Jean-Casimir. 
Après la mort de Louis XIII, l'exis-

tence de la ville se poursuit paisible 

et normale sous les lois de l'an-
cienne constitution française jusqu'à 

la Révolution. Entre temps la Cita-

delle fut restaurée et fortifiée par 

Vauban qui jugeait avec raison que 

la place de Sisteron était une des 

plus importantes du Sud-Est. 

Selon la forte expression de Mis-

tral, Sisteron est, en effet géogra-

phiquement et historiquement : Le 

roc, le chaperon et la clef de la Pro-
vence. Napoléon le savait bien à 

son retour de l'île d'Elbe. Franchir 

la Durance à Sisteron était sa prin-

cipale préoccupation car une poignée 

d'hommes et quelques canons à la 

Citadelle pouvaient aisément arrêter 

son audacieuse entreprise. 
Quand, grâce à d'amicales com-

plicités il eut traversé le pont de La 

Baume, il s'écria : 
. Maintenant, je suis à Paris ! » 

Aujourd'hui la Citadelle est désaf-

fectée, les procédés de la guerre 
moderne ayant enlevé, disait-on, à 

la place forte de Sisteron, toute son 

importance. En est-on tellement sûr? 

et ne se pourrait-il au contraire que 

les moyens les plus récents d'attaque 
et de défense lui restituent sa pleine 

valeur stratégique. Quelques hom-

mes et quelques canons pourraient 

maintenant comme à l'époque de Na-

poléon barrer le passage aux mo-

dernes camions transportant troupes 
et matériel d'invasion. Ils pourraient 

mieux encore du haut de la Cita-

delle arrêter efficacement les avions 

ennemis qui, dans cette région mon-

tagneuse n'auraient pour se guider 
que le ruban bleu des eaux de la 

Durance. L'autorité militaire serait 
peut-être bien avisée si elle exami-

nait de plus près cette grave ques-

tion. 

La Citadelle désaffectée est actuel-

lement le cadre majestueux d'un 
théâtre de plein air. Créé depuis 

quelques années par la Municipalité 

de Sisteron aidée de son conseiller 

artistique Marcel Provence et du 

groupe agissant des « Amis de la 
Citadelle » il rivalise avec celui 

d'Orange. On y a joué avec succès 

lés grands chefs-d'œuvre classiques 

anciens et modernes grâce au con-

cours de l'éminent doyen de la Co-
médie-Française, Albert Lambert, de 

là grande tragédienne Mme Jeanne 

Delvair et des meilleurs artistes de 

la Comédie-Française et de l'Odéon. 

Les foules accourent de tous les 
points de la région pour applaudir 

ces spectacles d'une si haute tenue 

littéraire que la splendeur du pay-
sage environne de sereine beauté. 

Le théâtre de la Citadelle se classe 

en ce moment parmi les plus intéres-

santes et les meilleures scènes de 

plein-air du Midi. 

Ainsi se trouvent heureusement 

continuées les traditions artistiques 
et littéraires de Sisteron qui s'éuor-

gueillit d'avoir donné le jour à l'un 

des plus fins poètes et conteurs du 
|Qme siècle : j'ai nommé Paul Arène. 

Né à Sisteron en 1843, Paul Arène 

est l'auteur de poésies exquises, de 

romans et de contes délicieux, de 

chroniques étincelantes. Ami de Mis-
tral, d'Aubanel, de Roumanille et 

de Daudet, il fut l'un des- fondateurs 

du félibrige. 

« On ne sait pas assez, dit Charles 

Maurras, que Paul Arène a honoré 
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à ses Lecteurs et Amis 

deux littératures françaises, celle du 
Nord et celle du Midi. Ses meilleurs 

vers sont provençaux comme sa meil-

leure prose est française, celle-ci est 
de premier ordre, mais ceux-là ne le 

cèdent qu'aux oeuvres de Mistral. 

« Le sujet de toutes ses pièces 

provençales est tiré de quelque par-
ticularité de moeurs ou de paysage 

propre à la contrée qui s'étend sous 

les murailles de Sisteron. Paul Arène 
poète, comme Paul Arène conteur, 

ne sortait guère de son arrondisse-

ment mais il y mettait l'univers ». 

En effet, nul n'a plus finement et 
plus spirituellement décrit le carac-

tère, les mœurs et les paysages de 

sa pet'lte patrie, que ce soit le « Can-

teperdr'x » de Jean des Figues ou le 
« Roche<!ude » de Domnine, c'est 

toujours Sisteron et les Sisteronnais 

qu'il dépeint avec un art incompa-

rable. 

L'auteur si apprécié de la « Gueuse 

Parfumée» et de la « Çhèvre d'Or» 

dont le nom gagne sans cesse en 

renommée, repose dans le romanti-

que cimetière de ce Sisteron qu'il 

a tant aimé. Sur sa tombe est gravée 

cette inscription provençale qui ré-

sume en quelque sorte sa vie de 
poète : /ou m'en vau l'amo ravido, 

D'ague panlaia ma vido.... 

Aujourd'hui, la patrie d'Arène 
s'est modernisée tout en gardant son 

caractère si particulier et si original. 

De riantes villas entourent la vieille 
cité qu'un urbanisme intelligent a 

doté de commodités modernes. Les 

hôtels se sont heureusement transfor-

més et le touriste peut y séjourner 

dans les conditions les plus agréa-

bles. L'Altitude moyenne de 500 m. 

environ, la salubrité du climat qui 

unit les bienfaits du soleil proven-
çal à l'air pur venant des montagnes, 

les ressources matérielles de toute 

nature qu'offre son fertile terroir et 

son actif commerce font de Siste-

ron un centre de repos idéal. N'ou-
blions pas les deux belles rivières 

poissonneuses, le Buech et la Du-

rance qui cotilent à ses portes, ses 

collines giboyeuses et parfumées et 

ses environs montagneux qui offrent 

des promenades aussi nombreuses 

que variées. 

Sous l'impulsion du Syndicat d'Ini-

tiative et de la Municipalité de no-
tables améliorations sont journelle-

ment réalisées. On sait aussi orga-

niser de belles manifestations et tout 

le monde se souvient des fêtes ma-
gnifiques qui furent données à Siste-

ron lors de l'inauguration de la 

Route Napoléon. 

Pourquoi faut-il que le gouver-
nement ait voulu diminuer l'impor-

tance de cette ville historique, jadis 

capitale de la Haute-Provence, en 
lui retirant sa Sous-Préfecture et 

tous ses organismes administratifs? 

Le fait demeure à peu près unique 
en France et rien ne le justifie. Il 

y a là une erreur incompréhensible 

qui, espérons-le, sera bientôt réparée. 

Sisteron reste malgré tout une cité 

accueillante et prospère, un site in-

comparable et l'un des plus beaux 
couloirs touristiques de la France. 

Madame MASSOT-DEVEZE. 

CE QU'ON DIT 
ON DIT QUE, parvenue au setiil 

de sa soixante et dixième année, sans 
avoir acquis beaucoup de rides et 

de cheveux gris, la veuve si bien con-

servée du navigateur Ulysse de Fau-
con supportait malaisément les en-

nuis de la solitude. 

ON DIT QUE, trop expansive 
pour cacher les sentiments de son 

cœur, elle les confiait généreusement 

à ses amies et à ses voisines dont 

l'empressement à les . ébruiter suscita 

bientôt de nombreuses vocations ma-
trimoniales chez les célibataires et 

les veufs de la région. 

ON DIT QUE, au premier rang 

de cette phalange consolatrice figu-
rait l'apothicaire de Peypin, maitre 

Philibert, lequel, bien charpenté, haut 

en couleur, un peu bedonnant, se 

croyait sûr, en raison de ces avanta-

ges physiques, de décrocher la tim-

bale. 

ON DIT QUE, confiant en son 

étoile, il se présenta hardiment chez 
la veuve, le lendemain de son jour 

de réception, pour ne pas être dé-

rangé, en donnant comme prétexte 

de sa visite, qu'il cherchait une 

chambre particulière chez une dame 

désireuse de ne pas habiter seule. 

ON DIT QUE, débouté d'une de-

mande si contraire aux bienséances, 

il lui proposa alors de lui accorder 
sa main, ce qui lui permettrait de 

veiller jour et nuit sur sa personne 
et sur ses intérêts sans provoquer la 

critique du public. 

ON DIT QUE, comme la veuve 

ne répondait ni oui ni. non, il sortit 
alors l'argument massue qui, dans 

sa pensée, devait balayer toute ré-

sistance et lui procurer, à bref délai, 

la situation de seigneur et de maitre 

de céans. 

ON DIT QUE, minimisant à des-

sein les revenus de la veuve, il lui 

fit observer que, en cas de maladie 

grave ou de vieillesse précoce, elle 

ne pourrait subvenir aux dépenses 

nécessaires et qu'ainsi, malgré les 

apparences, elle n'avait pas son pain 

quotidien assuré. 

ON DIT QUE, excité par les pro-

testations de la veuve, il la poussait 

de la pointe du ventre vers la cham-

bre conjugale en lui répétant comme 
un leitmotiv que, avec lui, grâce à 
ses ressources, elle . aurait ce pain 
quotidien sans lequel une femme ne 

peut être heureuse. 

ON DIT QUE, pour se tirer d'af-

faire, la veuve était sur le point de 
donner un consentement de pure for-

me, lorsque son perroquet, le vieux 
Jaco, arebouté à son épaule gau-

che, se mit à engager le combat, du 
bec et des griffes, contre l'audacieux 

apothicaire. 

ON DIT QUE, aux cris répétés 
de l'oiseau, les voisins comprenant 

que la veuve était en danger, vinrent 
en foule heurter la porte, en lui de-

mandant si elle avait besoin d'être 
secourue et si l'on pouvait entrer 

chez elle. 

ON DIT QUE, pour éviter tout 
scandale, elle répondit en les remer-

ciant qu'elle n'avait besoin de rien, 

pendant que l'apothicaire, radouci v.X 

obséquieux, la priait de mettre sa 

vivacité sur le compte d'une pas-
sion exaltée sans doute, mais pro-

fondément respectueuse. 

ON DIT QUE, depuis cette aven-

turc, l'apothicaire a voué une haine 

mortelle à tous les perroquets de Ja 
région et que, bien volontiers, il 
étranglerait le courageux Jaco s'il 

ne conservait l'espoir d'être un jour 

autorisé à assurer le pain quotidien 

de la veuve photogénique. 

A. B, 
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h.es Fêtes de Noël. — Les Fêtes 

de Noël qui de tout temps ont été 
l'occasion tant attendue par les fa-

milles heureuses de se réunir en ces 

jours ont été célébrées par temps 

pluvieux et ensoleillé donnant à no-

tre petite ville le regain d'activité 
et d'animation qu'elle possède en 

été. 

Les Fêtes se seraient passées nor-

malement si quelques jeunes gens 

n'avaient pas cru rompre l'ordre des 
choses par des farces de mauvais 

goût accomplies nuitament et pou-

vant avoir des résultats fâcheux pour 

leurs auteurs et ceux qui en ont été 

les victimes. 

Nous glisserons sur des farces de 

jeunesse tant qu'elles ne portent pas 

tort à autrui, mais dès que la vie 
des citoyens est menacée, chacun dé-

plore ces amusements qui consistent 

à barrer la route avec des madriers 

et provoquer ainsi de graves acci-

dents d'automobiles comme celui qui 

est arrivé mardi matin à 5 heures, en 

face l'hôpital où les occupants de la 
voiture de M. Truphèmus, de Lara-

gne, ont été contusionnés par suite 

de son arrêt brusque causé par le 

barrage. 

L'annonce de cet acte que rien 

n'excuse a provoqué une vive ré-

probation dans le public, les gendar-

mes se sont livrés immédiatement à 
une profonde enquête qui leur a per-

mis de découvrir les coupables et 

d'établir un rapport sur les circons-

tances graves qui en sont résultées, 
et sur lesquelles nous n'insistons pas 

puisque la police est saisie de l'af-

faire. 

CABINET DENTAIRE 

CHIRURGIEN-DENTISTE 

'Cabinet ouvert tous les jours 

13, Rue de Provence - SISTERON 

Arbre de Noël de l'Ecole Maternelle 

4e liste de souscription : 

Roger Pascal,. 6 ; André Martin, 

5 ; A. A., 15 .; M. Pillot, Inspec-

teur des Eaux et Forêts en retraite, 

10 ; Anonyme, 20 ; Docteur Suard 

à Gap, 20 ; Mme Reynaud, Institu-

trice, 5 ; M. Jean, Ingénieur des P. 

et Ch., 10 ; Société du Sou des Eco-

les laïques, 100 ; Lati! Arthur, vais-
selle, 5 ; Janson Marcel, E.E.L.M., 

5 ; Reynaud Camille, E.E.L.M., 5 ; 

Thomé, scierie, 10 ; Mme Morère, 

«Belle Jardinière», trois tabliers; 

Brun-Allemand, friandises ; Les. élè-

ves de l'Ecole primaire supérieure, 

Vêtements tricotés ; Société Meunier, 

Friandises ; Vve Gibert, pâtisserie, 

chocolats ; Coopérative « La Ruche 
Sisteronnaise », Autos-réclame; Re-

vest, Quincaillier, 10 ; Achard, Li-

braire, 1 album d'images ; Gueyrard, 

Mercrerie, 10 ; Mme Noiray, Direc-

trice honoraire, 10 ; M. Bertin, aux 

Plantiers, 20. 

Les maîtresses de l'Ecole Mater-

nelle remercient vivement toutes les 
nombreuses et généreuses personnes 

qui, par leurs dons, les ont aidées 

à combler de joie leurs tout-petits 

élèves. v 

i F 

w. s. F. 
les plus grandes marques : 

DUCRETET — PHILIPS -o— 

-o- SONORA - MALONY -

chez : 

AUTOS -SPORTS 

Ch. FERAUD - SISTERON 

Réparations de toutes marques. 

Association des Commerçants.— 

Les membres de l'Association des 
Commerçants sont informés qu'une 

grande manifestation en faveur de 
la suppression du forfait obligatoire 

et du moratoire fiscal, aura lieu le 

9 Janvier prochain à Marseille au 
Palais de la Bourse à 0 h. 30 du 
matin. 

Les adhérents délégués désireux 

d'y assister devront être munis d'un 

mandat spécial de l'Association. 

' , Le Président. ^ 

Goftîiserie BROUGHOfl 
SISTERON 

Téléphone 57 

Pour être servi au mieux à l'occasion 
des Fêtes de la NOËL et du JOUR 

DE L'AN, veuillez passer vos com-
mandes sans retard s'il vous plaît. 

D'avance... MERCI. 

L'Avenir du Prolétariat. — Les 
membres du comité de Sisteron sont 

convoqués en Assemblée Générale 

pour Dimanche 30 courant, dans une 
salle .de la Mairie à 9 heures pré-
cises du matin. 

Présence indispensable. 

AUTOMOBILISTES ! ! 

Pour changer vos glaces et faire 

toutes réparations de Carrosserie, 

adressez-vous à la 

Carrosserie 

Grasset ^^levolbor) 
Cours Melchior-Donnet, SISTERON 

Glaces Saint-Gobin, livrées de suite 

Sécurit et Néotriplex, 15 jours env. 

AVIS. - Madame MARTEL, cou-

turière, informe le public qu'elle 

se tient à la disposition des per-
sonnes pour le piquage des Cou-

vertures, Edredons et couvre-pieds. 

Pour renseignements, s'adresser à 

Mme MARTEL, à Bourg-Reynaud, 
Sisteron. 

POUR LES ET RENNES 

Joignez l'Utile à l'Agréable 

offrez un VELO 
CHEZ.. 

Paul /IliBERïïr 
Agent PEUGEOT et RAVAT 

Grand C|toix de VELOS 

Garçonnet, Fillette, Homme et Dame 

— Des PRIX et de la QUALITE — 

♦♦**♦«♦«♦*♦»♦♦<►*♦»»♦♦*♦♦*•»»-

Importante Plâtrière 
recherche REPRESENTANT sérieux 

actif et introduit chez les entrepre-
neurs et matériaux de construction 

pour placement plâtre excellent. 

Ecrire au bureau du Journal avec 
référence et rayon d'action sous nu-

méro 59. 

Prêts 
rapides avec ou sans garantie hy-
pothécaires à partir de 5.000 frs. 

et depuis 4 0 0. Avances sur ré-
coltes. Aide pour s'établir ou prendre 

gérance. Etude et réponse gratuite, 
CAISSE CENTRALE, 56, Rue La-

fayette à PARIS. 

BANQUE des ALPES 
Ancienne Banque Chabranil <f Caillai 

Capital : ft Millions «nlièremnil verses 

Siège Social à CAP : 12, Rue Canot 
TÉLÉPHONE: O.IS ET 1.97 

AGENCES 

< SJ3TÊRON 

BRIANCON-

LARAGNE 

S E YN£ - 1_ E S - Al , BÉ S 

SAINT-IBONNET 

, VEYNES 

Toutes opérations te BANOOt a île TITRES 

CHANGE s^. 

LOCATION te COFHUS-fORTS 

au siège t\ dans les Apces 

Sisteron —- Imprimerie P. Lieutier. 

L'Imprimeur-Gérant : P. LIEUTIER 
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CASINO- CINEMA 
AUJOURD'HUI en soirée 

DEMAIN, matinée et soirée 

MARDI 1er JANVIER, mat et soir. 

ACTUALITES PARAMOUNT 

Reportage varié du Monde Entier 

Pî Ils et Tabet dans... 
« Nous serons toujours heureux » 

Chumpion de Nage, film sportif. 

Annabella et Charles Boyer dans... 

lia Bataille 
de Claude Farrère 

Un célèbre roman d'amour qui a 

fait le tour du monde et que l'écran 
évoque avec une mis; en scène gran-
diose. 

Lundi 31 Décembre, en soirée : 

Grand Bal 

VARIETES- CINEMA 
AUJOURD'HUI 

DEMAIN, matinée et soirée 

MARDI 1er JANVIER, mat. et soir. 

ACTUALITES - PATHE-JOURNAL 

POUR UN SOIR, avec Colette Dar-

feuil et Jean Gabin. 

500 Musiciens Tziganes dans 

be Beau Danabe Blea 
avec... Brigitte Helm 

Joseph Childkraut, Dorothy Boucher 

Le Plaisir de pâmer 

Eh oui... Fumer est un plaisir, un 

plaisir personnel, un plaisir un peu 

égoïste, d'un égoïsme permis qui ne 
fait de mal à personne. On fume 

pour soi, on fume ses cigarettes, 

celles que l'on préfère, mais tout le 

monde peut en faire autant. Par leur 

prix comme par leur variété, les bon-

nes cigarettes de la Régie Française 

ne sont-elles pas à la portée de tous? 
Vous fumez? Que fumez-vous ? 

Gauloises, Gitanes, Celtiques, Balto, 
Salammbô, High-Life, Week-End ont 

été créées tout exprès par le Mo-

nopole pour varier votre plaisir et 

satisfaire votre gout qui, lui aussi, 
varie selon les heures du jour ou de 

la nuit et n'est certes pas le même 
que celui du voisin. 

Il me semble que je vous connais. 
Vous savez apprécier le bon tabac 

de la Régie. Un tabac qui est du ta-

bac, tabac plutôt corsé en définitive 

franc de gout comme un bon vin 

de terroir. Comme je vous com-

prends. C'est une façon, pour vous, 

de rendre hommage à l'une des qua-

lités de la Régie Française, à cette 

continuité dans la perfection de son 
travail, vertu bien rare de nos jours. 

Mais ne soyez pas si exclusif : goû-

tez un peu, ne serait-ce que pour 

voir, pour vous faire une opinion... 

goûtez un peu à tous les tabacs de 
la Régie Française. 

Fumeur de Gauloises qui préfé-

rez le a Caporal », que dites-vous des 
Gauloises Maryland ? Elles ont leur 

vogue qui dure depuis longtemps 

déjà encore que leur gout soit moins 

âpre au palais et leur parfum moins 

fort. Mais que dites-vous des Gita-

nes ? Voilà des cigarettes qui ne 

vous sont pas inconnues. 'On les ren-
contre partout. Elles savent plaire. 

Elles se fument bien. Le papier en a 

été choisi avec un soin particulier. 

C'est un papier « neutre » qui n'al-

tère pas le gout du tabac. Et quel 

tabac ! Cinq variétés. On en a plus 

que pour son argent, d'autant que 

les Gitanes sont des cigarettes de 

fort diamètre. Vous avez le choix 

d'ailleurs entre les Gitanes et les 

Celtiques, ces dernières plus courtes 

mais plus grosses aussi et confection-

nées à votre gré, soit en Caporal 

ordinaire, soit en caporal doux. 

Mais votre choix ne s'arrête pas 
là. Voyons, vous fumez aussi quel-

quefois du tabac blond, du tabac 

doux de Virginie ? Si vous lui pré-

férez un tabac plus fort, voire femme 

elle, ne le dédaigne point. Et vous 

n'êtes pas sans avoir remarqué le 

succès des High-Life, des Salamm-

bô, des Balto, des Week-End ? 
Je pensais vous parler des prix. 

jA. quoi bon ? Vous les connaissez 

ppuj Ja plupart. Ils ne sont pas* éle-

vés et jv voulais surtout insister sur 

la grande variété des cigarettes de la 

Régie qui n'est pas sans avoir contri-

bué à augmenter considérablement 

en France le nombre des fumeurs et 

des fumeuses. 

Etat - Civil 
du 22 au 29 Décembre 

MARIAGES 

Jean Georges Maubert, voyageur de 
commerce, demeurant et domicilié 

à Sisteron et Gabriellé Mathilde 

Ménard, sans profession, demeu-

rant et domiciliée à Sisteron. 

NAISSANCES 

PUBLICATION DE MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant. 

Sont en vente à 

l'Imprimcric-Librairie 

M. -PASCAL LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

les AGENDAS DE POCHE et de 

COMMERCE de l'année 1935 ; 

les ALMANACHS HACHETTE 1935 

les ALMANACHS VERMOT 1935; 

L'AGENDA de L'Echo de la Mode ; 

GRAND CHOIX DE ROMANS 

( des meilleurs auteurs ) 

Un Bon Conseil 
' "w!n mm: 

Par cette température, les person-

nes qui ont de violents accès d'asth-

me, catarrhe, essoufflement, toux de 

vieilles bronchites, se soulagent ins-

tantanément et guérissent progressi-

vement en employant la Poudre 

Louis Legras, ce précieux remède 
qui a obtenu la plus haute récom-

pense à l'Exposition Universelle de 
1900. 

Une boîte est expédiée contre 

mandat de 5 frs 25 (impôt compris) 

adressé à Louis Legras, 1 Boulevard 
Henri IV, à Paris. 

Le thermomètre baisse... 

Attention aux départs 

Faites le plein avec, 

SpidoNIYA 
l'huile de sécurité pour l'hiver 

Vous contenter de la 

MOITIÉ! 
d'-un 

comi quel 

— Jamais !.. direz-

vous. 

Alors pourquoi , 

vous satisfaire de la moitié seule* 

ment des plaisirs de la T. S. F. Z 

Un Philips S21 vous transmet toutes 

les stations émettrices sans aucune 

exception. Un montage nouveau Oc-

tode-Super : une sensibilité sans pré-

cédent, une sélectivité rigoureuse, la 

qualité tonale 

Philips. Que 

vous faut-il 

de plus ? -

Son prix 7 II 
est minime : 

PRIX IMPOSÉ : 

1.225 Frs 

PHILIPS 
OCTODE-SUPER 52 I 

Demandez une démonstration gratuite 

C. FIASTRE et M. SCALA 

Distributeurs Officiels « PHILIPS 

6, Rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 3 et 101.' 

CREDIT LYONNAIS 
Capital et Réserves 1 milliard 208 millions 

14-75 Sièges en France et à l'Etranger 

de DIGNE, 28, Bd Gassendi 
Téléphone N- 37 

SISTERON, télép. 113, ouvert le mercredi, 

samedi et jours de foire. 

Aux MEES, ouvert le Jeudi. 

BARREME - CASTELLANE — SEYNE 

Toutes opérations de banque et de titres. Location de 

compartiment de coffre-forts 

Agence 

Bureaux l 
rai tachés 

Garage AILHAUD & O - SISTERON 

Garage CHARMASSON S: A. - QAR 

© VILLE DE SISTERON
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la Direction des MIETB-CIHEMA 
souhaite à sa fidèle clientèle une Bonne et Heureuse 

Année et a Vhonneur de porter à sa connaissance 

quelques-uns des films qu'elle passera dans sa Salle 

au cours de Vannée 1935 : 

Masques de Cire 

Le Harpon Rouge 

Chercheuses d'Or 

L'Opéra de 4 Sous 

Maurin des Maures 
et L'Illustre Maurin 

La Fille du Régiment 

Embrassez-moi et 

Nu comme un ver 

Les Amours de Casanova 

La Porteuse de Pain 

Les Aventures du Roi Pausole 

La Chanson d'une Nuit 

L'Epervier 

L'Atlantide 

Les 28 jours de Clairette 

Ring - Kong 

la plus belle réalisation en couleurs dans une 
atmosphère d'angoisse qui tient le spectateur 
haletant et ne le libère qu'à la dernière image. 

un sujet vivant et humain dans lequel le pres-

tigieux artiste Edward G. ROBINSON donne 

une nouvelle preuve de la puissance de son 

talent. 

îïOO jolies femmes — un festin pour les yeux 

— les oreilles et le cœur. 

le film si connu qui se passe de commentaire 

avec ELORELLE, PRE JE A A et MODOT. 

avec BERVAL qui fait revivre le Don Juan 

des Maures de façon inoubliable et AQUISTA-

PACE de nouveau magnifiquement vrai. 

merveilleusement interprété par l'adorable 
Anny ON DR A et le séduisant Pierre Richard 
\\TLM ... ..... 

avec l'irrésistible MILTON dit « Bouboule » 

plus divertissant que jamais dans deux scéna-

rios imaginés pour lui, 

avec Ivan MOSJOUKINE — l'amant dont 

toutes les femmes rêvent. 

d'après le roman célèbre de Xavier de Monté-

pin, avec FERNANDEL et Mona GOYA. 

une cour étonnante — 365 femmes et 366 poul-

ies années bisextiles-

un film complet tout imprégné de la voix 

splendide de Jean KIEPURA. 

une femme — deux hommes — un conflit ma-

gnifiquement interprété par les trois grands 

artistes Charles BOYER, Nathalie PALEY et 

Pierre Richard WILM. 

l'histoire du sphinx - femme pour qui tous les 
hommes mourraient, avec Brigitte HELM et 
Pierre BLANCHAR. 

les types les plus cocasses de la vie de caserne 
et en tète d'une distribution étincelante — un 
ahurissant Armand BERNARD. 

l'histoire de l'impossible — l'histoire d'un singe 

préhistorique — grand comme un gratte - ciel 

— capturé par une troupe d'hommes audacieux 
et ramené enchainé à New- York. 
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Etablissements Francis JOURDAIN 

GÂ 
1101 

ACr MODERN 
Avenue de la Gare 

O 

SISTERON 

Atelier de Réparations 

mécanique et électrique 

Travaux de 

Mise au Point 

Rectification 

Atelier 

outillage perfectionné 

Prix Modérés 

Toutes Réparations 

Stock pneumatiques 

Batterie - Accumulateur 

Reprise en compte 

de toutes voitures 
Ventes à crédit 

— Echange — 

Toutes les voitures 

d'occasion disponibles 

de suite. 

Lies Modèles 1935 sont incomparables 

SISTERON Téléph. 18. Maxime BUES, concessionnaire régional. 

L"Imnrimeur-Oérant, 
Vu, pour la légalisation de la signature ci-contre, le Maire, 
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