
78ome ANNEE — N' 1703 Partît Te Samedi 
SAMEDI 23 DECEMBRE i97i 

Administration-Rédaction : 
Rue de la Coste — Tél. 61.05.34 

04200 SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence) 
Directeur : René GOGLIO 

Tazii des Annonces 
Annonces légales : 6,00 F la ligne 

Autres annonces : en tiaite à forfait 

Journal inscrit a la Commission 

Paritaire des Publications et Agences 

de Presse sous le N« 53.442 

Les abonnements 
sont payables d'avance 

r°ut changement d'adresse 
joindre 4 Francs 

Le numéro : 0 F. 50 

Abonnement 1 an : 25.00 P. 

C.C.P. 2788 38 Z Marseille 
au nom de Imprimerie Nouvelle S.A.R.L. 

DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plantiers - 04200 SISTERON 

Tél. 61.13.33 

Etudes et Devis GRATUITS 

Madame MEVOLHON 
102, rue de Provence — SISTERON Tél. 61.01.95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

% 
36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 61.06.35 Dom. 61.19.73 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 
CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

$MÊ-§mïÊMf$m "LEmû * 
Re*é HAZIIIA et fit* 

Route de Marseille 
SISTERON - Tél. 61.13.56 ou 15 Salignac 

Vous propose... 

Sur commande à emporter ou sur place 

Tous les jeudis midi : Couscous garni 
Tous les samedis soir, dimanches midi et jour» de fCte : 

Paella garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

§4200 SISTERON — Tél. 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

# 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO. TELEVISION. MENAGER 

A. UVHt. A Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

Service après-vente assuré 

SOLDE de... 
LUSTRES - APPLIQUES MURALES - LANTERNES 

Prix d'Usine pour Artisan et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — Tél. 61.01.93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 
Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

De notre correspondant particulier... PETIT CONTE DE NOËL 

Le Miracle de la Vierge Noire de l'Oratoire du frai 

BIJOUTERIE DE M ART A 
53. ne Droite - SISTERON - TA 61.08.62 

A Mme Marie Viallet des Maures 
(1839-1922) née à deux pas 
de l'Oratoire, in mémoriam. 

Il est un petit coin de la noble Savoie 
qui, en toute saison, est un paysage idyl-
lique : « Le Praz », sur les gorges de la 
sauvage et tumultueuse Argentine. 

Au printemps, les toits recouverts d'an-
celles du hameau, de silhouette trapue, 
apparaissent rosés sur le bleu intense du 
fond de la Vallée du Grand-Mont, de la 
Légette et du Mirantin. 

La lumière, les couleurs... c'est si beau ! 
Le joli petit clocher à bulbe métallique 

de la chapelle, son gracieux oratoire à 
couverture pointue, légèrement de guin-
gois, si discrètement penché qu'il semble 
dire bonjour aux passants et les inviter à 
la prière. 

Or... cet oratoire, qui plus est, contient 
un merveilleux trésor et, avec son frêne 
accolé complètent heureusement l'endroit. 
Là encore, les chatons dorés des noisetiers 
forment de légères franges sur l'ourlet 
sombre des sapins. 

Tandis qu'au plus profond des bois, le 
coucou lance son appel nuptial. C'est le 
temps de ses amours et de ses noces. 

L'amour toujours vainqueur. 

Sur la montée de Beaufort à Arêches, 
dépassé le sentier du chalet du Chemineau, 
à droite, entre route et les ravins de l'Ar-
gentine, juste avant de gagner « Le 
Praz », il existe un vaste plateau où, voici 
plus de cent cinquante ans, se trouvait 
édifiée une minuscule faïencerie, tirant son 
argile de la combe située des deux côtés 
de la grande route. 

En une année lointaine, un hiver rude 
et long maintenait solidement sa poigne de 
fer. 

Les champs autour du four et des sé-
choirs de la faïencerie étaient recouverts 
d'une neige abondante, dure et étincelante. 

Aussi, les charpentes sous toitures des 
séchoirs, ces édifices longs et bas, deve-
naient le refuge inespéré de tous les oi-
seaux : roitelets, merles, mésanges, rouges-
gorges — des grives et des pinsons at-
tardés — d'autant plus que sous ces toits 
régnait la douce chaleur du four et des 
pièces qui, en fin de chaque après-midi, 
défournées brûlantes, entreposées sur des 

claies, commençaient leur séchage avant 
l'enrobage de l'émail 

Le réveillon de ce Nop de jadis fut 
d'une extrême gaieté pour toute la gente 
oiseaux, ce petit monde ailé-

Les abeilles des ruchfrs réputés du 
Praz n'avaient-elles pas eu la bonne in-
tention d'apporter très gracieusement maints 
voyages de miel et d'hydromel ! 

Toute l'auguste société se régala à sa-
ciété, mangea forces becquées de miel et 
but pas mal golés d'hydromel. 

Tandis que sur le coup à minuit, cloches 
de Beaufort, d'Arêches et.de Roselend se 
répondant, sonnaient, sonnaient, sonnaient 
à grand branle — mystère jamais encore 
expliqué à ce jour — la célèbre Vierge 
Noire de l'oratoire, son trésor, se mit à 
chanter, s'accompagnant d'un luth céleste, 
des cantiques, hymnes et' louanges à la 
gloire de l'Enfant divin. Une incroyable 
audition ! 

Belle musique d'harmonies scintillantes, 
chatoyante et de frémissants arpèges. 

Chants de suite repris en chœur par 
tous les oiseaux, les réfutés de la faïen-
cerie pour rendre, eux aisi, hommage à 
Celui qui venait de naître! 

Enfin, la soirée se termine par des ron-
des charmantes, chacun tejant sa chacune 
par le bout d'une aile... des rondes chan-
tées au rythme de mélodies naïves, sim-
ples et agrestes, par tous ces chers petits 
oiseaux du Bon-Dieu. 

Cependant, sur la cime du Grand-Mont, 
« Polaire », plus belle et taillante que ja-
mais, de mémoire des tosotagnards de la 
Tarentaise, rayonne de toite sa splendide 
blancheur pour éclairer 1| Ciel jusqu'aux 
confins de la Grande Frarce. 

L'espérance pour nous pus ! 

Noël, sa neige qui torfbe en bourras-
que, un vent capricieux qui cingle les mon-
tagnards, s'acharne et sifle à travers les 
branches couvertes de glre, demeurera 
toujours la fête royale jt mystique au 
cœur des hommes. 

Cette fête qui recèle des profon-
deurs mystérieuses de bejfuté et de bé-
nédiction. 

Paris, Noël 1978. 
ZfGER-VIALLET. 

Garden Center 
* 

GRAND CHOIX 
DE SAPINS DE NOËL 

coupés et en motte 

 
Remise exceptionnelle 

de 5% et 10% 
sur certains articles 

à l'occasion des fêtes 

DE GARDE 
Dimanche 24 décembre 1978 

En l'absence de votre médecin habituel: 
— Docteurs, MONDIELLI et MORENO, 

Avenue du Gand — Tél. 61.12.31. 
— Pharmacie REY, Rue de Provence — 

Tel. 61.00.25. 
Lundi 25 décembre 1978 

— Docteurs, MONDIELLI et MORENO, 
Avenue du Gand — Tél. 61.12.31. 

— Pharmacie REY, Rue de Provence — 
Tél. 61.00.25. 

Mardi 26 décembre 1978 
— Pharmacie REY, Rue de Provence — 

Tél. 61.00.25. 

PARIS-MATCH 

Le poids des mots... 
Le choc des photos... 

Cette Semaine : 
— En couverture : Le Père Noël s est at-

tardé chez les quintuplés de Paris-
Match. 

— Chine : En couleur, nos reporters dans 
Pékin. 

— Boumediene : Le procès d'un régime 
par Mohamed Boudiaf. 

— Maire : « Ma vérité sur les courses 
truquées. 

OFFICES RELIGIEUX DE NOËL 
SISTËROîl 

Le 24 décembre : à 16 h. 30, messe 
anticipée de Noël ; à 23 h. 30, messe de 
minuit. 

Le 25 décembre : à 10 h. 30, messe 
du jour. Pas de messe de 8 heures à la 
cathédrale, mais une messt sera célébrée à 
9 h. en la chapelle de l'nôpitaL 

CELEBRATIONS PENlTENTIELLES 
Le vendredi 22 à 20 h. 45 et le samedi 

23 à 16 h. 30. 
CONFESSIONS INDIVIDUELLES 

Le samedi 23 de 10 h. à midi et après 
17 h. 30. 

EN SECTEUR RURAL 
MESSES DE NOËL 

Le 24 décembre : 9 h. 30, Châteauneuf-
Val-Saint-Donat ; 18 h. 30, Peipin ; 22 
heures, Salignac ; 23 h. 45, Mison. 

Le 25 décembre : 10 h., Noyers ; Il 
heures, Valernes ; 11 h. 15, St-Vincent-
sur-Jabron. 

LA POTINIERE 

 
REVEILLON DANSANT 

DE LA SAINT-SYLVESTRE 

avec orchestre 

 
MENU DE CHOIX 

 
Réservation Tel 6100.42 

AVIS DE LA MAIRIE 

M. le Maire informe I* Population que 
les services municipaux seront fermés à 
16 heures le vendredi 22 décembre et que 
le mardi 26 décembre '978, les services 
seront fermés toute la j°urnée à l'excep-
tion du service état-cfr'' qui fonctionnera 
de 9 h. à 12 h. et de '4 h- * 1? ». 

NOËL est là. Noël 
est la plus grande 
fête des réjouissan-
ces populaires, c'est 
aussi la fête de l'in-
timité et de la joie 
partagée. 

Noël, le clergé et le 
peuple unissent leurs efforts pour 
donner aux églises une décoration 
rustique, « la crèche », les person-
nages, l'Enfant, la Vierge, Saint Jo-
seph, les bergers, le bœuf, l'âne, c'est 
la veillée de Noël. 

Noël, la Messe de Minuit, fête de 
la naissance, l'arbre de Noël, la ré-
jouissance enfantine aussi, le réveil-
lon avec son entrain, et peut-être 
l'excès de la gaieté. 
Noël, période des cadeaux que l'on 
choisit avec goût et délicatesse, les 
gourmandises enviées, des fêtes inou-
bliables. 

Noël est aussi la plus belle des lu-
mières qui luit, celle de la ferveur, 
la paix aux hommes de bonne volonté. 
Et comme veut la tradition, à tous, 
joyeux Noël. 

Cadeaux * Souvenirs 
Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 
Liste de Mariage 

24, Rue Breite 
SISTERON 

Tél. 61.02.29 

Machines de Bureau 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION - ENTRETIEN 

L GUIEN, Rpt - Tél. 61.28.41 
VAUMEILH 

LE TELEPHONE AUTOMATIQUE 
L'administration des Postes et Télécom-

munications communique : 
La mise en service du téléphone au-

tomatique interviendra le 20 décembre 
1978 pour les abonnés de la commune 
de Rougon et pour la cabine des Subis ; 
le 21 décembre 1978 pour les abonnés 
des communes de Clamensane, Bayons, 
St-Vincent sur Jabron, Curel, Les Omer-
gues, Montfroc (Drôme). 

A partir de ces dates, les abonnés de 
ces localités seront dénumérotés. 

Leur nouveau numéro figure en dou-
ble numérotation dans l'annuaire des Al-
pes de Haute-Provence, et de la Drôme. 

COMITE DES FETES DE LA BAUME 
Réunion du comité des fêtes du fau-

bourg de la Baume vendredi 22 décembre 
à 21 heures. 

Ordre du jour : renouvellement du bu-
reau. 

GESTION 

IMMOBILIERE 

Cabinet de Gestion Immobilière 1 
Henry DUPERY 

ADMINISTRATEUR DE BIENS 
SYNDIC DE COPROPRIETES 
Carte Professionnelle N° 40 

délivrée par Préfecture de Digne 

Résidence du Parc 
® 61.12.23 — B.P. 45 Sisteron 

Sur Rendez-vous 
Cabinet fermé le lundi 

AU GRAND CEDRE 
A SALIGNAC 

REPAS 
DE LA SAINT-SYLVESTRE 

 
Plateau de Charcuterie 

et son Pâté de Lièvre du Chef 
Feuilleté aux Fruits de Mer 

Civet de Sanglier 
avec sa Garniture de Marrons 

ou 
Canard Rôti à la Paysanne 

Salade Composée 
Ronde des Fromages 

Bûche Glacée 
Corbeille de Fruits 
avec ses Friandises 

* 
100 FRANCS 

 
Ambiance Stéréo 

Renseignements réservation : 
Allo : 61.29.26 

Nos Jeux... 

«LES ECHECS > 
Problème n* 234 

Les Blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs : 8 — Rc5, Dhl, Ta2, Tdl, Fb3, 
Fd4, d2, g3. 

Noirs : 8 — Rd3, Cgi, a3, c6, f3. g4, 
h2, h3. 

Nous conseillons aux problémistes de 
ne pas abandonner leurs recherches. 
Certes, la clé est des plus inattendue, 
mais avec de la ténacité, elle ne pour-
ra leur échapper. 

Solution du problème n° 233 
Coup clé: Da5! - Menace DxF, mat. 
Si... 
1) Rc5 2) Fa7 mat. 
1) Cd6 2) Cc6 mat. 

1) c5 2) Cf5 mat. 
Après la clé, on mesure l'inconvénient 

des pièces clouées. 
J. C 

i1 = i — . 

PÊCHACOU - G. BADET 
198. rue Droite — SISTERON 

PECHE : Un grand choix d'articles toutes pêches. 

CHASSE : Armes de chasse et de tir, les meil-
leures marques de cartouches de chasse 
ainsi que de très nombreux articles. 

COUTEAU : Du couteau de chasse au couteau de 
cuisine, ainsi que les couteaux de bou-
cherie « Giesser », ciseaux « Nogent ». ; 

AIGUISAGES : Couteaux, ciseaux, tondeuses et au-
tres. Confection de plaques pour col-
liers de chiens et boîtes aux lettres. 

ET PECHEURS: Pensez dès à présent à faire remettre i 

en état vos moulinets et cannes à 
pêche. 

 , ^ . ,. , ^ | n 

Quand l'élégance et la qualité 
se font pour toutes les Bourses 

et pour toute la famille 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite SISTERON ta ei.oi.34 

Réprésentant Exclusif de : 
PARABOOT — CLERGET — PïNDIERE 

LABELLE — CORINNE 

Mais aussi : 

CLARKS — VYLLAR 
GETAS — ANAPURNA 

et en chaussures de détente : 
ADIDAS — SPRING COURT 
F. JAUFFRET — BELIERE 

e 
fol 62.1&3S 

04200 SISTERON ?* 

COQUILLAGES • E6REVISSES * LANGOUSTES 
TROTTES VIVANTES * POISSON CONGELE 

«La fraîcheur de la Ida au pied de la CltadeBe> 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOU*^1-

CHERCHE 

Location janvier 79 2 pièces vides 
ou meublées Sisteron ou campagne 
environnante, si possible avec té-
léphone — S'adresser au bureau du 
journal. 

CHERCHE 

Personne pour garder fillettes 4-7 
ans nuit du nouvel an — Téléphone 
61.07.28. 

CHERCHE 

Terrain à bâtir environs Sisteron 

— Tél. 61 18.50 - 34.64.54 heures 
repas. 

VENDS 

Coupé sport Skoda 8/75 - 50.000 
kilomètres - très soigné - prix iri-
téressant — Tél. 61.10.87. 

A LOUER 
Studio meublé grand confort — 
S'adresser : « La Maison du Bou-
ton » - 217, rue Droite - Sisteron. 

LA BOULANGERIE BERNAUDON 
informe son aimable clientèle qu'elle 
sera fermée les 25 et 26 décembre. 

VENDS 
4 CV -- Tél. 61.24.46. 

SOCIETE SAPCHIM 
Cherche urgent pour un de ses chefs 
de département un appartement ou 
villa type F4 ou F5 à Sisteron ou 
environs immédiats — Tél. ou écrire 
à l'usine (61.03.43). 

ETAT-CIVIL 
du 13 au 19 Décembre 1978 

Naissances — Ludovic Claude Sébas-
tien, fils de Jean-Louis Michel, serrurier 
et de Françoise Simone Massot, domi-
ciliés à Sisteron — Jean-François Yves-
Marie, fils de Camille Fleury, chimiste 
et de Danielle Henriette Le Merdy, do-
miciliés à Sisteron — Fabien Olivier 
Pascal, fils de Vincent Jean-Luc, artisan 
maçon et de Noëlle Germaine Taxil, do-
miciliés à Montjay - 05 — Akim Yasine, 
fils de Bouzid Benhacène, ouvrier agri-
cole et de Sarhouda Messaadi, domici-
liés à Saint-Véran - Saint-Marcellin. 

Mariage — Patrick Antoine Louis 
Paoletti, maçon, domicilié à Laragne et 
Patricia Marie Trebouiller, plieuse en 
confiserie, domiciliée à Sisteron. 

DONS 

Au mariage de M. Paoletti et Mlle 
Trebouillier, il a été fait don de la 
somme de 30 F. au bureau d'Aide So-
ciale, 230 F. aux vieux de l'Hospice, 
220 F. aux Pompiers. Nous remercions 
les généreux donateurs et leur transmet-
tons tous nos vœux de bonheur. 

Don anonyme de 100 F. aux vieux de 
l'Hospice. 

Entreprise de Nettoyage 
Dépannage - Réparation 
Plomberie - Ramonage 

Vitres - Devantures - Peintures 
Moquette Appartements 

Sanitaire 
Débouchage canalisations 

PASTOR& T 
Le Gand - © 61.10.33 

Le Thor - ® 61.11.05 
0420 0 SISTERON 

SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS 

Le loto organisé par le Comité de Sis-
teron du Secours Populaire Français au-
ra lieu vendredi 22 décembre à 18 h., au 
bar de l'Horloge. 

De nombreux lots vous attendent. 

VOUS VOULEZ APPRENDRE 
A CONDUIRE, 

VOUS PERFECTIONNER : 

Auto-Ecole 
de l'Horloge 
Mme GUÏGUES 

15, rue Mercerie — Sisteron 
Tél. 61.03.46 

"contact-optique" 
B. PRUMMIR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

91. Rue Droite Tél. : 61. 04. 95 04200 SISTERON 

PRESSING « PRESS 04 
Changement de Propriétaire 

* 
Super Nettoyage à sec 

VETEMENTS : 

Deux services au choix : 

TRADITIONNEL - finition main 
ECONOMIQUE - rapidité et prix 

AMEUBLEMENT - TAPIS 

Cuir - Daim - Fourrures 

SERVICE BLANCHISSERIE 

LEBEAU Joël 
36, rue de La Pousterle - 04200 SISTERON - Téléphone : 61.15.51 

Electricité Générale 
Bâtiment et Industrie 

Dépannage 
Electro-Ménager 

Henri PESCE 
424, Avenue Jean-Moulin 

04200 SISTERON 
® 61.11.75 

CAISSE D'EPARGNE 
DE SISTERON 

En raison des comptes de fin d'année, 
la Caisse d'Epargne sera fermée le mar-
di 26 décembre 1978, le vendredi après-
midi 29 décembre 1978, le samedi 30 dé-
cembre 1978 tout le jour. 

' Si vous avez choisi le Chauffage ELECTRIQUE, yj 
PLUS de Gaspillage d'Energie: y 
Grâce à la REGULATION pièce par pièce, ^ 

► Grâce à l'ISOLATION(étanchéité des ouvrants) 
Un bouton à.tourner... JJJ 

!.et 20* dans TOUT l'Appartement 

FAITES INSTALLER /C^VjifSfc- Û 
DÈS A PRÉSENT ( ( ^ jjfft^JI [|| 

S.C.P. Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL 

Notaires Associés 

04200 SISTERON 

CHANGEMENT DE LOCAUX 

à partir du 1er Janvier 1979 
l'Etude est transférée 

à l'avenue Jean-des-Figues 
Quartier des Plantiers 

(ancien Cabinet de Comptabilité 
Chabert, en face des Romarins) 

— Parking possible allée Bertin — 

FAITES INSTALLER 
DÈS A PRÉSENT \ 
VOTRE^ ,„ 
CHAUFFAGE 
POUR CET HIVER 

MARSEILLE-DÉPANNAGE 
INSTALLATIONS Dî CHAUFFAGE PAR L'6LF_CTRlClTt ■ 
10, BUE CAMDOLLE - 13007 MARSEILLE 

TÉLÉPHONE : 62.04.23 - 50-39.31-

AGKt'f E D. F 4|f > 

DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES 

Les membres du bureau de l'Amicale 
et moi-même vous adressons ainsi qu'à 
tous ceux qui vous sont chers, leurs vœux 
les meilleurs pour 1979. Nous vous re-
mercions de votre fidélité à la partici-
pation aux collectes de sang. 

Comme vous le savez par la presse, 
les collectes des matinées des 15 et 16 
décembre ont fourni, au total, 175 fla-
cons. 

Cordialement, 
Le Président de l'A.D.S.B. 

J. BOUCHE 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes assurances 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

Ouvert tous les jours de 8 h. 
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

30 
183 - 185, Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 
Tél. 103 

SEJOURS DE SKI 

L'Auberge de Jeunesse de Crévoux 
(Hautes-Alpes) organise tout l'hiver des 
séjours et des stages de ski de piste, de 
fond et de randonnée à peaux de pho-
que ouverts à tous (groupes et indivi-
duels). 

Prix des séjours : de 654 F. à 780 F. 
les 7 jours tout compris (pension, cours 
de ski, matériel de ski, remontées). Sé-
jours libres : 62 F. de pension par jour. 

Nombreuses places en janvier et fé-
vrier. 

Pour tous renseignements : Auberge de 
Jeunesse de Crévoux - 05200 par Em-
brun - Tél. (92) 43.18.18. 

Samedi 23 Décembre 
17 h. 30 

LA POTINIERE 

 

LOTO 
DU C.O.S. ATHLETISME 

Un agneau - jambons 
faisans - etc.. 

SISTERON NOËL 78 

Grande TOMBOLA GRATUITE 
du Père Noël 

offerte par les Commerçants Sisteronnais membres de l'A.P.A.C.S. 

 
Premier lot : Un poste T.V. Couleur 41 centimètres 

2me lot : Un appareil photo instantané - 3me lot : Une maquette bateau 
4me lot : Un transistor I2me lot : Un lot de 6 tasses de thé 
5me lot : Un appareil photo I3me lot : » » » 
6me lot : Un sèche-cheveux I4me lot : Une bourriche d'huîtres 
7me lot : Un fer à coiffer I5me lot : » » 
8me lot : Un lot de 6 chopes Plus 10 lots de 2 bouteilles 
9me lot : Un ballon de football Mousseux et Clairette 
lOme lot : Un sac tyrolien Plus 10 lots bons d'achat 
lime lot: Un livre d'une valeur de 100 francs 

Tirage le Jeudi 28 Décembre à 16 heures, Mairie de Sisteron 
Les lots non retirés le 31 janvier resteront acquis à l'A.P.A.C.S. 

 
POUR LES ENFANTS 

Le Père Noël sera dans les rues de Sisteron... 
Mercredi 20 Décembre Vendredi 22 Décembre 
Samedi 23 Décembre Dimanche 24 Décembre 

L'après-midi, distribution de bonbons et de ballons 
Les magasins A.P.A.C.S. seront ouverts le dimanche 24 Décembre 

JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE 

I Les Jeunesses Musicales de France 
(J.M.F.) ont donné le lundi 4 décembre 
leur premier concert à Sisteron dans la 
salle de l'Alcazar devant un public sco-
laire de CM2 et de 6me enthousiasmé. 

Le thème de ce premier concert était 
i'Opéra de Poche et était animé par Jac-
ques Herbillon qui, par sa présentation 
très vivante et directe du spectacle a 
tout de suite su mettre ce jeune public 
très à l'aise. 

Le programme très varié comprenait : 
— « Au Clair de la Lune », duo de 

Boieldieu ; ; 
— « La cidaren la maro », duo extrait 
j de « Don Juan » de Mozart ; 
L- « Papagero, Papagera », duo extrait 

de « La flûte enchantée » de Mo-
S zart ; 
'— « La servante maîtresse », opéra co-

mique de Pergolèse. 
Nous attendons maintenant avec im-

patience le deuxième concert J.M.F. qui 
sera donné le 29 janvier en après-midi 
pour les scolaires et en soirée pour le 
grand public. 

Nous entendrons cette fois un jeune 
barde breton, Myrdhin, qui chante les 
légendes poétiques de son pays en s'ac-
'compagnant d'une harpe celtique au 
ïcharme envoûtant. 

M. GUY LE ROY, REELU PRESIDENT 
DE L'AMICALE DES ANCIENS MARINS 

Samedi 9 décembre à eu lieu l'assem-
blée générale annuelle sous la présiden-
ce de M. Le Roy devant une trentaine 
d'amicalistes. 

Du 5 février 78 à fin novembre, les ac-
tivités de l'amicale ont été nombreuses : 
L'élection le 11 mars à l'Alcazar de Miss 
Marine 78, Mlle Monique Chomsky ; le 
23 avril le banquet : le 21 mai une sortie 
en Provence; le 28 mai le rassemble-
ment départemental de la Marine à Sis-
teron ; le 29 octobre, réunion dans no-
tre ville des présidents de toutes les ami-
cales du département ; enfin participa-
tion à toutes les cérémonies officielles 
du souvenir. 

Renouvellement du bureau : 

Président : Guy Le Roy ; Vice-prési-
dents : Fernand Richaud, J.-Paul Artel ; 
Secrétaire : M. Molinéris ; Trésorier : M. 
Boy ; Porte-drapeau : M. Morico (ce der-
nier devait être félicité pour son assidui-
té) ; Membres : J.-L. Richaud, Bredat, Gal-
lo, Esposito, Nucho, Brouillot, Schwarz, 
Bazan. 

Prochaines escales, le 22 décembre à 
18 h. à La Potinière pour une réunion fa-
miliale et le 21 avril à l'Alcazar pour un 
grand bal. 

Caisse Chirurgicale 
et Médicale Mutualiste des Alpes 

Place de la République SISTERON ® 61.07.71 

Au Service de tous les Travailleurs 
Chirurgie, Maladie, Obsèques, Indemnités Journalières et Prévoyance 

Tiers-Payant Pharmacie 
Organisme de Gestion du Régime Obligatoire d'Assurance Maladie 
des Travailleurs Indépendants. 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ELECTRIFICATION 

DE SISTERON - VOLONNE 

(suite) 

H. - COMPTE ADMINISTRATIF 1977 

Recettes : 
72 - Produits financiers : 

721 Rev. des tit., 
rentes 299,50 

722 Int. prêts, 
crean. 1.332,71 

tionnement rep. 274.953,61 

Total 733.770,31 

II. - SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses : 
161 Remb. d'emp. CDC 
164 Remb. d'emp. CF 
165 Remb. d'emp. CRCA 
23 Trav. voies et réseaux 

Excédent de clôture 

11.673,69 
4.055,16 

86.609,59 
634.170,42 

736.508,86 
620.268,86 

.632,21 

73 Recouv. subventions : 
7367 Bonif. 

d'int. 55.963,62 
7378 Cont. 

corn. 4.568,71 

75 -

82 

Produits fiscaux : 
755 Taxe sur charge et 

énergie élec. 10 % 

Produits antérieurs : 
820 Excédent de fonc-

60.532,33 

396.652,16 

Total 

Recettes : 
060 Exc, d'inv. reporté 

1051 Subv. d'Etat 
1053 Subv. Département 
1059 Autres subventions 

115 Prélév. sur rec. de fonc. 
165 CRCA 

2525 Rec. prêts plus 1 an 
2531 Créances sur l'Etat 
2539 Autres créances 

1.356.777,72 

664.388,81 
6.863,92 
3.634,00 

98.650,00 
449.753,61 

87.268,00 
28.781,31 

1.448,93 
15.989.14 

1.356.777,72 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Goete - SISTERON 

BUWêtow - GMtetBt : B«M* ©©OU® 
*STEROH 

Garage du Dauphiné 
Concessionnaire Simca-Chrysler 

SISTERON 

Ford Fiesta 1978 
Peugeot 504 diesel 1975 
Peugeot 30". 1974 
Baghéra II 1974 
Chrysler 2 1. automatic 1978 
1307 S 1976 
Simca Fourgonnette IF 1977 
Simca 1 100 1973, 74, 75 
etc, etc. 

Reprise toutes marques 
GARANTIE • CREDIT 

Ambulances 

04200 SISTERON 
Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 61.09.49 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimatioa 
Spécialiste Secours Routier 

— Agréé Sécurité Sociale — 

Etude de la Société 
«Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL 

Notaires Associés » à Sisteron 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître Pierre 
CHASTEL, le 15 décembre 1978, enre-
gistré à SISTERON, le 19 décembre 
1978, Folio 24, Bordereau 172/1, Mon-
sieur René AUTHEMAN, Boulanger et 
Madame Jacqueline ROLLAND, sans 
profession, son épouse, demeurant en-
semble à 04 - PEYRUIS, 3, rue Barla-
tan ; 

Ont vendu à Monsieur Alain PINTO, 
Boulanger-Pâtissier, et Madame Yveli-
ne GROSJEAN, sans profession, son 
épouse, demeurant ensemble à 04 -
COLMARS LES ALPES, 

Un fonds de commerce de Boulangerie-
Pâtisserie, sis et exploité à PEYRUIS 
(R.C. MANOSQUE de Monsieur AU-
THEMAN : N° 706640547) moyennant 
le prix de Cent Soixante Mille Francs. 

La prise de possession a été fixée au 1er 
décembre 1978. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re-
çues dans les dix jours de la dernière-
en date des publications légales à MA-
NOSQUE, en l'étude de la Société 
« DECARD - PAUGET - BROUSTINE », 
Notaires, où domicile a été élu. 

Pour première Insertion 
Pierre CHASTEL, 
Notaire Associé. 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à Sisteron 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Jean-Claude 
BUES, notaire à SISTERON, le 1er dé-
cembre 1978, enregistré à SISTERON, 
le 6 décembre 1978, Folio 24, Borde-
reau 163/3, 

Madame Juliette Lucienne Noëlie LUC 
CIONI, commerçante, veuve en uni-
ques noces, non remariée de M. Pierre 
OLMI, demeurant à SISTERON, ave-
nue des Arcades, n° 6, 

A vendu à Mademoiselle Anne-Marie 
Louise GARDIOL, préparatrice en 
pharmacie, demeurant à PEIPIN (04), 
quartier des Bons-Enfants, 

Un fonds de commerce de Parfumerie, 
Esthéticienne, connu sous le nom de 
« PARFUMERIE », exploité à SISTE-
RON, rue Droite n° 45, 

Moyennant le prix principal de Cent 
Cinquante Mille Francs, s'apphquant 
aux éléments incorporels pour 140.500 
francs et au matériel pour 9.500 francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu devront 
être faites, à peine de forclusion, dans 
les dix jours de la dernière en date 
des publications légales, à SISTERON, 
en l'étude de Me BUES, notaire, où 
domicile a été élu. 

Pour deuxième Avis 
Signé: J.-C. BUES, 

Notaire. 

Lundi 25 Décembre 17 h. 30 

LA POTINIERE 

 
LOTO DU RUGBY 

1 agneau 

gibier 

jambons 

vins 

SOS 
Dépannage 

Jean-Luc PIGNOL 
Tél. 65.02.95 

05300 RIBBERS 
Sanitaire — Plomberie 

Peinture — Vitrerie 
Revêtements de Sol 

© VILLE DE SISTERON
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G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.62 
LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zaegel 
Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Grand choix Téléviseurs Couleurs 51, 56. 66 centimètres 
PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

PROMOTION 
Novembre - Décembre 

REMISE 10% A LA CAISSE 

Sur modèles en magasin 
AUTO-RADIO — RADIO K 7 

CHAINE HI-FI 
Larges facilités de paiement - Crédit - Reprise 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

<LA GRANGE y 

 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

^ riÏTTnv04200 CHÀTEAUNETJF VAL ST DONAT C UULLJN Tél. 64.09.16 

) 

Offrez 
on cristal signé 
DAUM 

G.ARNAUD 
«Le Coffret» 
Rue Droite 

04 - Sisteron -1&. 376 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. PAVAGEAU 
Bureau : « Les Romarins > - La Casse, près Codée 

04600 SAINT-AUBAN — Tél 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manos-
que, Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc.. 
N'ayant ni magasin, ni représentant, ni personnel, je 
je peux vendre et poser toutes les Moquettes T moins 
chères — Economie pour le client de 10.00 F. à 20.00 F. 
le mètre carré suivant Moquettes. 

Devis ■ Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

Pour la décoration intérieure, confection et vose 
de Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

~ TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Tel 61.13.77 04200 SISTERON 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste POSTAL 
04200 PEEPIN 

Téléphone 64.14.55 

C.O.S. - ECHOS 

Une défaite logique 
Le C.O.S. s'est incliné le plus logi-

quement du monde à la Chaumiane de-
vant une équipe d'Alès plus compacte 
et beaucoup plus lourde devant. 

Sisteron aurait pu tirer son épingle 
du jeu sur un terrain sec par ses li-
gnes arrières, encore aurait-il fallu 
conquérir des balles devant, ce qui, avec 
les absences de poids de Bistos, Combes 
et Sapet était une tâcj^e bien ardue, 
face à un pack Alésien composé de huit 
plus de 90 kilos ! Il est évident que 
nos Lhermet, Tranchant, Broche, Put ou 
Sénéquier Marcel en étaient loin ! La 
compensation énergétique s'est bien faite 
pendant une mi-temps où Aies ne prit 
l'avantage au score par un drop goal 
qu'à une minute des citrons, mais ce 
n'était pas suffisant ! 

A la reprise, avec le désavantage du 
terrain, le C.O.S. ne put maintenir as-
sez fortement son pressing. Erreur de dé-
fense des locaux ou glissade sur ter-
rain boueux ? Ce fut en tout cas le faux 
pas qui permit à Alès d'inscrire un essai 
transformé et qui fit basculer le match : 
9 à 0 pour Alès. 

Le C.O.S. domine territorialement pen-
dant encore assez longtemps et marque 
même un essai magnifique par ses trois 
quarts et par Thunin : 9 à 4 ; Fonde-
ville, malheureux, heurte la barre pour 
la transformation. 

Un nouveau drop classique d'Alès sur 
sortie de mêlée bslaya les espoirs Siste-
ronnais donnait le score final 12 à 4. 

Le C.O.S. s'inclinait devant une équipe 
atlhétiquement et techniquement meil-
leure que lui sans avoir, loin de là, dé-
mérité. Si la chance avait voulu qu'une 
ou deux pénalités obtenues en début de 
match soient transformées, l'issue de la 
rencontre aurait été sûrement différente. 

A remarquer que Marcel Sénéquier, 
blessé en première mi-tenvps, fut rem-
placé par Pellier, un junior première 
année qui promet beaucoup en troisième 
ligne ; à noter aussi la sortie sur en-
torse de l'ouvreur-entraîneur J .-C. Michel 
dans le dernier quart d'heure, o« qui n'ar- j 
rangea pas les choses ! 

COS II • Alès II 
Avant le match des équipes fanion, ] 

c'est à une très bonne prestation de 
l'équipe réserve que les spectateurs pu-
rent assister. Elle fit face à une valeu-
reuse équipe gardoise en inscrivant cinq 
essais de belle facture grâce à ses jeu-
nes lignes arrières où Méola et Gourion 
se mirent en évidence. 

Voilà une satisfaction certaine pour 
les responsables. 

Trêve de Noël, mais... 
Les entraînements seront indispensables 

pour ' conserver la forme physique et éli-
miner les excès de bonne chère. Ils au-
ront lieu les vendredis 22 et 29 décembre ; 
ils reprendront normalement le mardi 2 
janvier et vendredi 5 janvier pour pré-
parer une reprise qui s'annonce difficile ! 

Minimes et cadets : entraînement pen-
dant les fêtes tous les mercredis à 14 
heures. De plus, une réunion de tous 
aura lieu le mercredi 3 janvier à 18 
heures 30 à la mairie. La présence des 
parents est vivement souhaitée. 

Les lotos : Traditionnellement, le pro-
chain aura lieu le jour de Noël, on sait 
qu'il a beaucoup de succès, l'an dernier, 
une cinquantaine de personnes durent s'en 
retourner faute de place. Il est donc 
conseillé d'y arriver dès 17 h. 30 ! 

Et maintenant, bonnes fêtes de fin d'an-
née à tous les joueurs, responsables, sup-
porters et sympathisants du rugby. 

ACCUEIL ET SEJOURS 
Accueil et Séjours, outil d'information 

et de promotion de 5 associations de 
tourisme social adhérentes à L.V.T. vient 
de publier ses propositions de vacances 
et de séjours à dominante concernant le 
3ème âge pour fin 1978 et l'année 1979. 

Au delà des clichés traditionnels, des 
circuits classiques, il y a encore des dé-
couvertes à faire en France. 

Maîtrisant les services d'accueil (loge-
ment restauration, santé) les équipes de 
ces centres de vacances proposent une 
animation de qualité (excursions, activi-
tés, soirées) basées sur la rencontre et 
la découverte du milieu. 

Informés, associés à la préparation et 
à la réalisation de leur séjour, les parti-
cipants découvriront l'intérêt des nom-
breuses propositions faites pour les par-
tenaires d'accueil et séjours. 

Accueil et Séjours, 31, rue Emeric Da-
vid - 13100 Aix en Provence. Tél. (42) 

à 7 km de Sisteron 
l'Étoile à Peipin 

34 lots de terrain, entièrement viabilisés 
de 500 à 1100 m2 

Permis de lotir délivré le 2/06/78 - n° 78/2214 

Renseignements 
Maître BUES 
04200 Sisteron I 
Tél. 792/ 61.00.13 

Réalisation 

SOREGEP 
Lotissements 

de France 

CHAMPIONNAT FOOTBALL 
CORPORATIF 

Résultats de la 6me journée (rencon-
tres du lundi 11 et du mercredi 13 dé-
cembre) . 

Crep 2, Abattoirs 4 - Equipement 2, Mu-
nicipaux 2 - Castel-Bevons 5, Commer-
çants 0 - Aiglon 4, Yaipa 4 - Montlaur 0 
Blanc 2 - Exempt, Sapfhim. 

4. 
Résultats du match èn retard de la 2me 

journée (rencontre du lundi 18 décem-
bre). 

Sapchim 2, Aiglon 4 
*** 

Classement général après 6 journées 
Pts M. joués 

Blanc 15 5 
Montlaur 14 6 
Aiglon 14 6 
CREP 11 5 
Yalpa 10 5 
Castel-Bevons 10 5 
Abattoirs 9 5 

8 Sapchim 9 5 
9 Equipement 8 5 

10 Municipaux 8 5 
11 Commerçants 4 4 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Les membres du conseil du Ski-Club 
Sisteronnais élus lors de la dernière assem-
blée générale du 17 novembre ont procédé 
à l'élection du bureau. 

Présidents d'honneur : M. le Maire, M. 
Mondielli. 

Président : M. Lucien Varet ; vice-
président, M. Gilbert Gaillard ; trésorier, 
M. André Mégy ; secrétaire, M. Patrick 
Dudzik ; trésorier-adjoint, M. Jean-Noël 
Vallat ; secrétaire-adjointe, Mme Françoise 
Vallat. 

Fonctions d'encadrement ski de piste 
Responsables pour les sorties du diman-

che et le séjour de neige : Mme Josiane 
Saury, MM. Guy Fages, Roland Gaillard, 
Patrick Dudzik, Jean-Luc Varet. 

Responsables compétitions : MM. Claude 
André, Gilbert Gaillard. 

Responsable ski. de fond : Mme Yvonne 
Varet. 

Responsables pour le ski de randon-
née : MM. Pierre Mondielli, Auguste Brun, 
Michel Baron. 

Inscriptions aux compétitions : Foyer 
communal jusqu'au 31 décembre dernier 
délai. 

Paul ALBERT 

TV COULEUR 
26 C 775-66 cm 

11 RADIO - TELE 
DISQUES -

- MENAGER 
BEAUTE stéréo Hi-Fi 

SCALÂ-PETERELEC 
Rua de Provence a SISTERON 

SISTEROHVELO 
Brillante performance chez le leader 

Après le bon résulta du dimanche pré-
cédent face à Volonm le Sisteron-Vélo a 
confirmé son net rilressement en ar-
rachant un nul mérlé chez le leader 
Eguilles sur le score»e 1 à 1. Après 
un début de match aisez équilibré, notre 
équipe devait ouvrir le score par le 
jeune Richaud après 5 minutes de jeu. 
Eguilles devait obtenii l'égalisation à la 
28me minute de la première mi-temps. 
Mi-temps que I'arbite sifflait sur le 
score de parité de 1 p 1. En deuxième 
mi-temps, notre milië de terrain pre-
nait le meilleur sur li milieu adverse et 
il faut tout le brio dî gardien d'Eguilles 
en deux circonstances pur empêcher no-
tre équipe de revenir ijvec les trois points 
de la victoire de cej périlleux déplace-
ment. Finalement les: deux équipes re-
gagnaient les vestiaires sur le score nul 
de un but partout. 

Cet excellent résultat qui arrive avant 
la trêve de Noël déno)e des progrès cer-
tains et surtout un noral retrouvé qui 
demande confirmation. N'efl doutons 
pas, la deuxième parie du championnat 
devrait permettre au Sisteron-Vélo d'ob-
tenir un classement ligne de ses pos-
sibilités. 

L'équipe réserve I qui recevait ChâteaU-
Arnoux en championnat a confirmé ses 
bons résultats en disposant de son adver-
saire sur le score sans appel de 7 buts 
à 2. Grâce à cette victoire, cette forma-
tion demeure toujours invaincue. 

Les cadets, en déplacement à Valensole, 
se sont imposés de brillante façon malgré 
des conditions difficiles sur le score de 3 
buts à 2. Cette éqU'Pe qui totalise trois 
victoires consécutives Mérite un grand coup 
de chapeau. 

Les pupilles, en déplacement à Valen-
sole, continuent leur marche victorieuse en 
allant triompher chez leurs adversaires sur 

le score de 4 buts à f. Bravo à ces jeu-
nes espoirs qui réalisent un championnat 
de tout premier ordre. 

Finalement un dimanche fructueux pour 
tous nos footballeurs à qui nous souhai-
tons de passer de joyeuses fêtes de fin 
d'année et nous leur donnons rendez-vous 
pour la reprise de janvier. 

L'arbre de Noël du Sisteron-Vélo 
Ce vendredi 22 décembre à 18 h. 30, 

à la salle Jean Pin, aura lieu l'arbre de 
Noël du Sisteron-Vélo destiné aux en-
fants des joueurs, ainsi qu'à tous les mi-
nimes et pupilles du club. 

Les lotos 
Le Sisteron-Vélo organise samedi 23 

et dimanche 24 décembre deux grandes 
soirées familiales à 17 h. 30, Hôtel de 
la Citadelle. 

De nombreux lots viendront récom-
penser les heureux gagnants. Dès main-
tenant, retenez ces deux dates, vous pas-
serez une agréable soirée. 

Journée Départementale 
de la Course à Pieds 

sous l'égide 
de la Jeunesse et des Sports 

Le C.O. SISTERON 
organise son 

TROISIEME CROSS POUR TOUS 

Dimanche 7 janvier 1979 

Stade du Collet à SISTERON - 04 

MUTUELLE FAMILIALE 
ET MATMUT 

Les bureaux de la Mutuelle familiale 
de Sisteron et de la MATMUT seront fer-
mes les samedis 23 et 30 décembre à 
12 heures. i 
Les bureaux de la Mutuelle Familiale de 
Sisteron seront fermés le mardi 26 dé-
cembre. ______ 

Bar Léo 
SERGE 

et 
GILBERT 

TAXI 
 pgtX ETUDIES 

39, Rue de Provence 

JOUR
 ET NUIT SISTERON 

Franc* et Etranger Tfl. (92) 61.02*30 

Maison fondée en 1928 

station TOTAL 
Avenue de la Libération 

Tél. &1.03.95 

SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boyaux 

CYCLOS : Route - Trial - Cross 

MALAGUTI - ROCVALE 
Tronçonneuses Me CULLOCH 

Atelier de réparations 

Vitrine d'exposition, 12, rue Droite 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04280 SISTERON — Tél. 61.04.63 

Moquettes - Murs et Sols - Carrelages ■ Vitres 
Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

BHPPP 
A Sisteron, 224, rue Droite... Tél. 61.00.43 

PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 
et un important stock de peinturé et 
matériel. 

Dépositaire : VALENTINE RENAUBIN - WHAS PBRLF 
EBUREX - {Vernis d'imprégnation) 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions.. 
Non pas une seule adresse, mais une &o>rme adresse 

Fernand SiAUO 
« AGENCE DE PROVENCE » 

rue de Provence — SISTERON — Tél. 61.04.43 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 
Villas - Terrains - Appartements 

Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Le PALAIS du CARRELAGE 
r CARRELAGE 

MOQUETTES 
SANITAIRE 

CHEMINEES? 

SISTERON - Avenue :Jean-Jaurès 

j GAP - Z. I. Les Fauvins " 

EG E RSO 
VISITEZ ET -COMPAREZ. 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 
HOUSSES - STORES 

\ m 61.18.92 

Jean-Louis RftVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 STSTF.RON 

31R - RÏSI/IMkA x: 

CHANGEMENT DE DIRECTION 

• 

Menus et Carte Prix Pension 

Ouvert tous les jours sauf le dimanche au soir 

® 61.01.04 Rue Saunerie 
04200 SISTERON 
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^ SISTERON-JOURN^1 

Caisse d'Epargne de Sisteron 
Taux d'intérêt : 

6,50 \ 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Plafond du livret A, porté à 41.000 Francs 
Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(s«ns limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

ouverts du Mardi au Samedi inclus 

de 9 h. à 12 h. 

et de 13 h. 30 à 17 h. 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 
SAINT-AUBAN — VOLONNE 
CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 

II 
 7ou.v Travaux de 

PEINTURE ' VITRERIE ' PAPIERS PEINTS 

KOBCKT I 
Allée Berlin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SIS i 6R.ON Devis gratuit 

PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — Tél. 61.09.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE * GIBIERS * VOLAILLES 

T0US LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S1 Y ADRESSER 

ANDRÉ - SPORTS 
Ski ■ Montagne • Tennis - Camping 

Nautisme 
et toutes disciplines collectives 

Spécialiste < Jeans Américains > 

MAGASIN 
ATELIER DE REPARATIONS 

14. avenue Jean Moulin 
04200 SISTERON 

Tél. 61.12.14 

s^uet eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON Tél. 61.14.23 

Ir 

Agence LABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier ■ Automobile - Equipement 

Mme BAILLY - G0NT10S D. 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 
Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

04200 SISTERON 

DU 13 DECEMBRE AU 31 DECEMBRE... 

Remise 5 % 

SUR TOUS NOS ARTICLES 
(à l'exception des articles de chauffage et d'éclairage 

Grand Bazar Parisien 
61, rue Droite — SISTERON 

Christian MARTIN 
Agent Général 

gan 
Toutes Assurances 

8. rue Poterie 
(Place du Tivoli) 

04200 SISTERON 
Tél. (92) 61.12.05 

« ROCHERS, NEIGES et SABLES 
(par José MIRVAL) 

Aux éditions Femand Lanore, 1, rue 
Palatine à Paris (6°) a paru ce beau li-
vre de Pierre Dalloz. Cet auteur est loin 
d'être un inconnu : ne lui devons-nous 
pas : « Haute Montagne » (Ed. Paul Hart-
mann, Paris, 1931). Sa traduction du la-
tin du « Traité de la Considération », de; 
Saint-Bernard sera successivement éditée 
par l'Office Français d'Editions, Alger, 
1944 ; Valiquette, Montréal, 1945 ; Bren-
tano's, Nevr-York, 1945, et Didier et Rir 
chard à Grenoble, 1945. 

Les éditions de Minuit à Paris ont sor-
ti de presse « Conseils au Pape » (1945), 
tandis que les Bibliophiles de la Monta-
gne, André Wahi à Paris, éditaient en 
1951, «Zénith». 

« Rochers, Neiges et Sables » compor-
te un portrait de l'auteur par Henriette 
Groll. Pierre Dalloz s'explique sur la ge-
nèse de son œuvre : « l'ai écrit de loin 
en loin les chapitres de ce livre, pour 
me remémorer des plaisirs passés, pour 
préciser mes souvenirs, pour leur don-
ner aussi une forme transmissible. l'ai 
raconté comment naquit et grandit une 
passion qui, pendant 8 années de ma li-
bre jeunesse, s'empara de moi, qui con-
nut ses alarmes, ses tribulations, l'om-
bre de ses échecs, l'apothéose de ses 
succès. Je suis l'unique sujet d'un livre 
où la montagne n'est qu'un reflet dans 
mon miroir personnel. C'est dans cette 
subjectivité, dans sa totale sincérité que 
peut résider l'intérêt de l'écrit ; c'est par 
elles seules qu'il pourra toucher des gé-
nérations, par tant de côtés si différentes 
de la nôtre, mais qui pourront se recon-
naître dans la permanence d'un amour. 

L'un des meilleurs écrivains Français 
de la montagne, Théodore Camus, a don-
né pour titre à l'un de fces livres : « De 
la montagne au désert ». On ne saurait 
plus clairement résumer une démarche 
qui fut aussi la mienne. Si ce titre avait 
été libre, c'est sans doute lui que j'au-
rais choisi. 

Dans un « avertissement », l'auteur si-
gnale que les ascensions racontées dans 
ce livre ont été faites entre 1920 et 1927 
et ne représentent nullement le point ex-
trême de la difficulté que la technique 
du moment permettait d'affronter. Le 
Groupe de Haute-Montagne venait de 
naître. Nous fûmes quelques-uns à pla-
cer l'alpinisme Français au premier rang, 
en effectuant sans guide des ascensions 
où leur concours avait toujours paru 
indispensable. Notre génération trouva 
gravis les sommets alpins. Il ne lui resta 
à conquérir que quelques pointes secon-
daires, généralement difficiles. Par con-
tre, des faces, des arêtes étaient encore 
vierges, en Oisons surtout ; des faces, 
des arêtes de la pyramide élémentaire 
à laquelle peut se ramener toute grande 
montagne. 

Pierre Dalloz prit son inscription à la 
Faculté de Grenoble dans la matinée du 
11 novembre 1918. Avec des étudiants et 
des étudiantes, Dalloz prenait place Gre-
nette, à Grenoble, le tramway de Vorep-
pe ou de la Monta, descendait à Pique-
Pierre et de Narbonne montait avec ses 
amis, s'élançait à l'assaut des monts. Le 
Neyron, la Dent-Gérard (actuellement 
Dents de Gargantua), la Fissure-Mum-

Tel 61.00.53 

LES ANNEES PASSENT... 
...LA PHOTO RESTE!!! 

Si vous aimez la 

PHOTO 
une visite s'impose chez 

José HUGUET 
53, rue Saunerie - SISTERON 

portraits - mariages 
reportages - tirage manuel 

travaux d'amateurs 
...un mrtiean à votre service 

HOTEL-RESTAURANT 
du GRAND CEDRE *NN 

04200 SALIGNAC — Tél. 61.29.26 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

m 

mery du Grépon, la traversée du Col de 
la Lauze, de St-Christophe à la Grave, 
furent l'objet des premières ascensions 
de Dalloz. Au chapitre suivant, il avoue 
qu'il a une prédilection pour la chaîne 
de Belledonne qui lui tévéla la haute 
montagne, ensuite il noue des relations 
de familiarité avec la (Jrande-Lance de 
Domène. Sa première « première » fut la 
conquête de l'arête nord-est du Pic Cen-
tral de Belledonne réussie le 25 septem-
bre 1921. 

Le 15 octobre 1922, ce fut la montée 
au Grand Pic par le contrefort sud-est, 
réalisé par Dalloz et Georges Gaillard 
(ce dernier devint par la suite profes-
seur de l'histoire de l'artt Le 19 octobre 
1924, ce sera la premAre tentative à 
l'arête nord-est de la Grande Lance d'Al-
lemont. Renonçant à l'ordre chronologi-
que, Dalloz nous raconte sa première vi-
site à la Meije et l'orage' qu'il y connut. 
Le 23 juillet 1922, avec îon fidèle Geor-
ges Gaillard, il réalise l'escalade de la 
Tour-Carré de Roche-Méane qui était 
considérée, au début du siècle, comme 
l'une des plus difficiles àe l'Oisans : 10 
ascensions seulement, dont une seule 
sans guides, avaient précédé en 25 ans, 
la montée que réalisèrent Dalloz et Gail-
lard. Puis, ce sera la conquête du Pic-
Sans-Nom par le couloir nord-ouest, sui-
vie de la « première » cru Bourcet par 
l'arête sud-ouest. 

Dallos avoue ensuite sa prédilection 
pour l'Alpe du Pin ; il ei fit la première 
visite le 6 juillet 1922, suivie, en 1926 
de la première ascension hivernale du 
Grand-Pic, de la MeijeGêntrale et de la 
Meije-Orientale. Dalloz nous conte un 
drame en montagne dont fut victime Ray-
mond Bicknel qui se tua sur le coup ; il 
nous fait part des manœuvres que sa 
compagnie de chasseurs alpins réalisè-
rent dans la Haute-ïïbaye. Et les souve-
nirs ne cessent de s'échelonner, marqués 
d'une couleur particulière de la roche et 
la qualité de l'émotion ressentie devant 
les profondeurs immenses du ciel... 

Les décors gigantesques et dantesques 
qu'offrent les montagnes? créent la cons-
tante religieuse de l'hontne : « les prati-
quants de la haute-mojtagne sont des 
sectateurs de l'universelle religion de la 
lumière ». 

Dalloz détache ensuite des pages de 
son « Carnet Saharien »? à Laghouat, il 
vit, pour la première fois, le désert de la 
terrasse du Fort-Moranq; puis il nous 
conte les étapes d'une mission dirigée 
par son ami Henri de Ségogne. 

Ce livre, écrit par un'amoureux de la 
nature, est d'un style parfait tout autant 
qu'évocateur. L'auteur nous fait compren-
dre à merveille les impressions grandio-
ses ressenties devant les beautés excep-
tionnelles que présentent la montagne, 
les rochers et les salles- Communier 
avec la grandeur d'un univers aussi re-
marquable enchante le conquérant; tout 
petit devant l'immense et grandiose na-
ture, l'homme n'en triomphe Pas mouis : 
leçon de courage, de ténacité et d'auda-
ce. 

jogé MIRVAL. 

BREMOND Robert 

PLOMBERIE - ZJNGUERŒ 
CHAUFFAGE CENTRAL 

11, Avenue des Aicades 

04200 SISTER°N 

ou Tél. 64.l2.2f, .„ 
CHATEAU-ARNOUX 

LA B0KY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

Réservation : TéL 0> 6411M 

Pensez à réserver.f** tabk 

j pour le Réveillon dijf*
 d

* ''^ 

Alcazar - Sisteron 
Dimanche 24 Décembre à 21 h. 30 

DAVID JOHN 
et son grand orchestre 

 

Lundi 25 Décembre à 21 h. 30 

RAY MERINGUE 
NEW FASHI0N 

et sa grande formation attractive 

Quel magnifique cadeau de Noël of-
fre le Comité des Fêtes à son public. En 
effet ce comité, toujours désireux de sa-
tisfaire tous jeunes et les couples qui 
suivent assidûment les bals à l'Alca-
zar, a engagé : 

Comme nous vous l'avions déjà an-
noncé ce dimanche 24 décembre à l'Al-
cazar 

DAVID JOHN 

ET SA GRANDE FORMATION 
ANIMERA CE BAL DE NOËL 

Cet orchestre est déjà venu dans la 
région en petite formation mais le chan-
teur chef d'orchestre Patrick ayant rete-
nu l'attention d'un producteur de disque, 
le fit monter à Paris, comme l'on dit en 
Province. 

Entouré des meilleurs musiciens de stu-
dio, il enregistra son premier 33 tours 
qui surprit tous les réalisateurs. En ef-
fet sa présence scènique, sa voix et son 
physique accrochaient immédiatement, car 
l'éccle du bal et de la scène Provinciale 
sont des atouts majeurs. 

De retour de Paris il s'associa avec un 
autre orchestre Guy Icard, formation 
très connue dans la région du Vaucluse 
et il monta cette grande et brillante for-
mation attractive de 10 éléments. 

Guy Icard dirige avec maestria le pu-
pitre de cuivres, une excellente rythmi-
que soutient un plateau de chant remar-
quable : 2 chanteurs, 2 chanteuses. 

Pendant toute la soirée dansante, il 
présente ses Shows dansants animés par 
les gracieuses danseuses : Suzy et Chan-
tai. Les magnifiques costumes et les jeux 
de lumières très étudiés mettent en va-
leur ses shows dignent des émissions té-
lévisées. 

La grâce, le charme, l'érotisme, le sexy, 
tout est présent chez David John sans ou-
blier la qualité musicale des arrange 
ments de tous les derniers tubes du Hit 
Parade Français et étranger. 

Un répertoire très éclectique pour sa-
tisfaire jeunes et moins jeunes. 

Un des meilleurs orchestres régionaux 
voilà ce que vous présente ce dimanche 
24 décembre le Comité des Fêtes de Sis-
teron. 

Retenez cette date, venez nombreux... 

LE GRAND ORCHESTRE 
RAY MERINGUE ET NEW FASHION 
POUR CE LUNDI 25 DECEMBRE 78 

Cette grande formation attractive ani-
mera cette grande nuitée de Noël en pré-
sentant tous ces Shows Dansants ani-
més par ses chanteurs - Chanteuses et 
Danseuses Sexy. 

Parmi la brillante équipe des musi-
ciens de Ray Méringue, on trouve 
d'ex-musiciens de Sentimental Trumpet et 
les meilleurs instrumentistes du Conser-
vatoire de Toulouse dont le niveau mu-
sical est le n" 1 de France puisque tous 
les grands solistes des orchestres clas-
siques, comme celui de l'O.R.T.F., de 
l'Opéra de Paris etc.. sont d'ex-élèves 
de ce Conservatoire. 

Le public de Sisteron découvrira l'or-
chestre n° 1 du Sud-Ouest dont la re-
nommée dans ces régions n'est plus à 
faire. Il a obtenu ses lettres de nobles-
se en sillonnant la France de long en 
large en participant à de nombreux ga-
las avec les plus grandes vedettes de 
la chanson et en animant les plus gran-
des nuitées ainsi que les émissions de 
Sud Radio et Radio Andorre. 

Un matériel de sonorisation et de lu-
mières à effets spéciaux très sophistiqué 
met en valeur tous les Shows et le char-
me, la grâce et la beauté de Liliane la 
jolie danseuse de Ray Méringue crée 
l'ambiance des grands Shows de la té-
lévision. 

Une grande soirée à ne pas manquer ! 

Il fera très Show avec Ray Méringue 
et son grand orchestre. 

Venez passer Noël avec Ray Méringue, 
ses solistes, ses chanteurs, chanteuses, 
danseuses. 

Le Comité des Fêtes vous y attend 
nombreux. 

ENTREPRISE DE MONTAGE 

LATIL Gérard 
NAVARRO J.-C. 

Montages Métalliques - Couverture* 
Faux Plafonds 

Le Thor - Résidence Paul Arène 

04200 SISTERON - Tél. 61.04.79 

MENU FIAT-LANCIA 
J. CMAtet) GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
M. 61.01.17 

Réparation ■ Dépannage Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT VENTE - NEUF et OCCASION 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

S.A.R.L. Joseph CAMO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — Tél. 61.00.07 04200 SISTERON 

Fermeture pour Congés annuels 
du 22 Décembre 1978 au 7 Janvier 1979 inclus 

à quelques minute» de chez voue... 

L'Hôtel-Restaurant de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 
LES MEILLEURS PRIX 

ST VINCENT-SUR-JABRON Tél. 30 
NOCES — BANQUETS 

cf (9. ^dJu/î&tiL 
BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Coffret > 
156, rue Droite - SISTERON - Tél. (92) 61.13.76 

Ne payez plus voire FUEL Comptant 

Avec notre système 
d'A BONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

<X 64.17.10 et 64.15.73 

3K5CES 

AGENT CITROEN 
J.-P. NADÉ ****** DU JABR0M 

Le» Bons-Enfants — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 
Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du GW>ir . 04200 SISTERON — TéL 61.05.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 
Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) él.©1.80 
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© VILLE DE SISTERON




