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UNE SOIREE INOUBLIABLE... 

ALCAZAR - SISTERON 
Mardi 25 Décembre 1979 à partir de 21 heures 30 

Super Nuitée Dansante Attractive 
avec le grand orchestre 

Pol MALBURET 
ses 12 musiciens, ses 3 fantaisistes, ses 3 chanteurs 

solistes et choristes et ses 2 chanteuses 

Organisation Comité des Fêtes 

QUI EST POL MALBURET ? 

C'est l'orchestre qui animera la grande Nuitée Dansante Attractive de 
Noël, le 25 décembre 1979 à l'Alcazar. 

Finaliste de la coupe de France O.R.T.F. des orchestres de danse. 
National, international, l'orchestre de Pol Malburet passe les fronti-

ères comme les départements. 
Connu et aimé dans toutes les grandes villes de France, Pol peut se 

vanter d'avoir fait danser Espagnols, Italiens, Suisses, Algériens, et même 
Allemands qui pourtant n'ont rien à envier aux orchestres Français. 
Une véritable réussite pour cet orchestre résidant dans la jolie petite ville 
de St-Vallier (Drôme), et qui s'est hissé, à force de répétitions et de mises 
au point de sketches à une échelle internationale. 

L'orchestre se compose de 12 musiciens, 3 fantaisistes, 3 chanteurs 
solistes et choristes, 2 chanteuses solistes et choristes, et d'un arrangeur 
qui prépare tout spécialement les partitions pour chaque élément de l'or-
chestre. 

Ils peuvent interpréter ainsi tous rythmes, toutes danses, et toutes 
chansons. 

Un slogan, ou plutôt une vocation : 
« FAIRE DANSER DE 7 A 97 ANS » 

Cette équipe très sympatïque effectue plus de 200 galas par an, et 
anime pendant toute la période de vacances les soirées des plus grands 
casinos français. 

Une exception cette année, le 14 juillet, il était à Paris au plus grand 
bal européen, qui s'est tenu aux Tuileries et il a animé la nuit de la Radio 
et de la Télévision. 

En conclusion : une très grande soirée en perspective. 
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LA LEGENDE DU PERE NOËL 
par A. G. H. BLANC 

page 6 p A U V E T T E Petit Conte de Noël 

par ZEIGER VIALLET 

VŒUX DE FIN D'ANNEE 
DU COMITE DE JUMELAGE D'HERBOLZHEIM 

Allen Biigem der Stadt Siste-
ron, der Stadtverwaltung, den 
Schulen, dem Comité de Jume-
lage, sowie allen Gastgebern, 
unseren Freunden und Bekann-
ten danken wir herzlich fur die 
im Jahre 79 erwiesene Freund-
schaft und vielfâltig gezeigte 
Gastfreundlichkeit. 

Fur die Kommenderj^esttage 
wunschen wir Ihnen Besinnlich-
keit, Freude und geruhsame 
Erholung im Familienkreis. 

Wir hoffen mit Ihnen allen, 
dass das Jahr 1980 aile unsere 
Wunsche erfullt, uns der Frieden 
erhalten bleibt, unsere Freud-
schaft sich vertiefen mbge und 
unsere gemeinsame Arbeit im 
Sinne einer echten europàischen 
Partnerschaft fortgesetzt werden 
kann. 

In freudschaftlicher und her-
zlicher Verbundenheit. 

Stadt Herbolzheim 
Klaus Hoffman, Burgermeister. 

Burgerverein zur Fôrderung 
von Stâdtepartnerschaften. 

Walter Roser, Président. 

Nous remercions de tout 
coeur tous les habitants de la 
ville de Sisteron, la municipa-
lité, les écoles, le Comité de Ju-
melage ainsi que tous nos amis 
et connaissances et tout ceux 
qui ont bien voulu nous héber-
ger pendant cette année 1979, 
pour l'amitié et l'accueil chaleu-
r<3^ qu'ils nous ont si souvent 
e™ aimablement offert. 

Pour les fêtes de fin d'année 
à venir nous leur souhaitons re-
cueillement, joie et repos serein 
au sein de leurs familles. 

Nous espérons avec vous que 
l'année 1980 verra la réalisation 
de tous nos voeux, que la paix 
nous sera conservée et que 
nous pourrons par notre effort 
commun approfondir encore 
nos liens dans le sens d'une 
amitié européenne. 

En toute cordiale amitié, 
Klaus Hoffman, 

Maire d'Herbolzheim. 
Walter Roser, président du 

Comité de Jumelage. 

OFFICES RELIGIEUX DE NOËL. 

A la cathédrale de Sisteron 

24 décembre : à 23 h 30 : messe 
de minuit. 

25 décembre : à 8 h 30, et 10 h 
30 : messes du jour de Noël. 

Dans le secteur rural. 
23 décembre : à 11 h : messe à 

Chateauneuf - Val - St Donnât. 

24 décembre : messe de minuit 
à 22 h à Noyers, et à 23 h 45 à 
Peipin. 

25 décembre : messes du jour de 
Noël : 

Le lundi 24 décembre à 16 h 30. 
à 11 h : Mison, et Salignac. 
à 16 h : Saint - Vincent. 

à 16 h 30 : Valernes. 
28 décembre : à 11 h : messe de 

Noël à Authon. 

Célébrations penitentielles : à la 
cathédrale de Sisteron. 

Le vendredi 21 décembre à 20 h 
45. 

LOTO DU CLUB DE VOILE 

Bar Domino 
Dimanche 23 Décembre 79 
En tout début d'après-midi 

à 14 h. 30 précises 

Venez gagner la dinde de 
votre réveillon et de nom-
breux autres lots. 

INFORMATION 

Ouverure toute la journée 

du Dimanche 23 Décembre 
Grosse ou grande sur face sommes pas 
Mais côté pile avons du répondant 
Disponibilité dimanche sera 
Toute la journée ouvert pour les clients 

GRAND BAZAR PARISIEN 
61, Rue Droite 04200 SISTERON 

Agence FIAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

® 61.03.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

Mesdames, 
Ne soyez pas ESCLAVES pendant les fêtes... 

René cuisine pour vous 
tous les bons petits plats dont vous rêvez : 

Hors-d'Œuvre - Charcuterie - Entrées 
Viandes Garnies 

ET VOUS PROPOSE 
Un assortiment de Conserves de premier choix, 

Grande gamme de Foie Gras, Truffes, Confit d'Oie, 
Champignons, etc.. 

Tout ce qui vous pose des problèmes deviendra 
facile chez-

René MAZELLA 
CHARCUTERIE-TRAITEUR 

Place de l'Horloge - 04200 SISTERON - Tél. 61.19.18 

SISTERON ! 
SISTERON, MON AMOUR 

Roman par A.G.H. BLANC 

40ème EPISODE 

Chapitre XLVIII 

Ce qui fait la beauté de Sisteron, ce n'est pas seulement 
son site grandiose avec son fabuleux rocher de la Baume, sa 
Citadelle aitiére, ses ponts qui se mirent dans le miroir mouvant 
des eaux de la Durance et du Buëch, ses rues et ruelles des 
quartiers pittoresques aux noms savoureux dont les maisons sé-
culaires s'entraident, se soutiennent pour résister aux atteintes 
du temps. 

La suprême beauté du pays vient au fil des siècles, du ca-
ractère, de l'âme, des moeurs de ses enfants, car on n'est point 
Sisteronnais si l'on n'aime de tout son cœur ce morceau de ter-
re, de ciel, de pierres et d'eau que le doigt de Dieu a dû dessi-
ner à la suite d'un rêve qu'il fit le septième jour (1). 

En 1958 la ville offrait une physionomie nouvelle, entrait 
dans l'ère « dite moderne » parfois au détriment de la beauté 
pure; et toute simple des choses qui avaient un passé! 

Peu à peu Sisteron se transformait, des commerces anciens 
détruits dans les îlots bombardés, se réinstallaient, offrant aux 
clients des devantures accueillantes, des vitrines bien adaptées. 

A fa rue Droite, sur l'emplacement de l'Epicerie Centrale 
que "M'et Mme AUDIBERT Firmin créèrent en 1900 dès le dé-
but de' notre siècle, leurs enfants Maurice et Marie-Thérèse, as-
surent à présent la continuité du commerce oepuis 1955 sous 
le nom de CODEC. 

Sur l'ancienne place de la mairie, hélas détruite, devenue 
place du Docteur Raoul Robert, la tour de l'Horloge qui marque 
le temps des humains et des choses, ne semble pas troubler le 
chant des eaux de la fontaine qu'un quatuor de lions adresse a 
la gloire de Suffren de Saint-Tropez, I illustre prélat. 

Tandis que la statue du poète écrivain Paul Arène contem-
plant la colline boisée du Molard, semble attendre la Sa,nt-Va-
lentin pour voir le soleil sauter par-dessus le Molard et éclairer 
la me Droite dans son ensemble, sur ̂  
fois, une fête marquait le jour ou naissait « la lumière nouvelle » 
qui apportait la joie, la gaieté a chacun. 

Les commerces de la rue Droite connaissaient alors une 
grande activité : Hôtel-Restaurant de la Poste, Bazar Parisien, 
Librairies-Papeteries, commerces de vêtements et tissus, Cha-
pellerie, Mercerie, salons de Coiffure, Alimentations, Boulange-
ries, Pâtisseries, magasins de vaiselle, verrerie, articles de mé-
nage, Charcuteries, Quincaillerie, produits des Alpes. La rue 
commerciale semblait renaître en retrouvant la clarté éclatante 
que le soleil répandait^ "m m 

En ce mois d'octobre les vendanges avaient lieu sur les co-
teaux Sisteronnais. Les vignes souvent exposées au couchant, 
mûrissent les grappes de raisin aux teintes chaudes. 

Plan des Tines, Baumas, quartier du Thor et bien d'autres, 
le pays Sisteronnais' est riche en vignobles souvent artisanaux. 

Le vigneron, la terre, le soleil créent un vin qui était autre-
fois si fameux qu'il fit les délices de la Reine Jeanne! 

Au cours des saisons le vigneron prépare la vigne, la main 
donne les soins vigilants. 

La nature offre au cep sa force, sa beauté, l'automne colo-
re ses feuilles, la sève possède les qualités, les vertus de son 
sol, parfois un peu caillouteux! Entre le vigneron et la vigne 
se tissent des liens d'amour jusqu'au mûrissement de la grappe. 

Ces liens naissent des travaux nécessaires : le choix des 
ceps, le labour, la taille, le binage, le sulfatage et autres solli-
citudes envers la vigne, arbuste noble qui donne le raisin. 

Les anciens allumAit parfo'^^es feux dans leurs vignes 
pour les protéger des gelées, ainsi à force de soins, de savoir, 
de persévérances tout comme autrefois, l'homme trouve dans 
les vendanges la récompense de son travail passionnant. 

La famille, les amis, participent aux vendanges, coupeurs et 
coupeuses, emplissent les paniers, le raisin est mis dans des 
cornues en bois. Il sera ensuite broyé, mis en cuve pour le temps 
de la fermentation ; huit à dix jours, après il se dégage une 
bonne odeur ; c'est le moment du décuvage, on soutire le 
vin, fruité, discret, d'un bouquet délicat, il donne l'impression 
que l'on croque le raisin. C'est un vin fier et léger. 

Bon vin de Sisteron ! il a du caractère... le caractère des en-
fants du pays. 

Ce vin, c'est un peu le sang des familles de viticulteurs où 
parfois on est vigneron et cultivateur de père en fils, depuis 
des générations. 

Chaque vendange est une fête qui rassemble dans la joie 
parents et amis. Les traditions se perpétuent, on s'attache à re-
faire avec respect les gestes du passé. 

Cette année Honorine et Joseph Chauvin étaient invités 
chez Marius et sa sœur Juliette, leurs amis de la Haute Coste, 
dans leur maison de la rue Poterie. Située sur une placette, la 
demeure séculaire face au soleil, domine la ville. De la fenê-
tre de la salle à manger, la vue se perd dans les lointains de 
la campagne Sisteronnaise qui prépare sa parure hivernale. Ils 
arrivèrent en fin de matinée .La maison était embauméee par 
l'odeur de la daube Sisteronnaise qui cuisait à petit feu. 

Marius invita Joseph à venir découvrir dans les caves la 
couleur et le goût du vin nouveau ; cuvée nouvelle mais fidèle 
à la traditionnelle qualité. Ils dégustèrent le vin jeune: en savou-
rèrent le fruité naturel, puis ils montèrent dans la grande pièce 
du premier étage où le mobilier d'époque, les vieilles portes en 
noyer massif, les lourdes poutres apparentes, donnaient l'im-
pression que l'on était revenu aux temps heureux d'un passé 
où pendant et après les vendanges les Sisteronnais marquaient 
ces événements par des réjouissances amicales et familiales. 

La sœur de Marius connaissait la recette du véritable bœuf 
en daube et je crois pouvoir dire que ceux qui n'y ont pas goû-
té, ne peuvent pas prétendre avoir dégusté ce plat cuisiné se-
lon une tradition purement Sisteronnaise. Elle avait acheté ' la 
veille un beau morceau de galinette, un pied de cochon parta-
gé en deux dans la longueur, et deux tranches de petit salé. 

La viande coupée en morceaux carrés fut placée sur le pied 
de porc qui avait été mis au fond de la daubière en terre cuite. 
Le petit salé finement haché avec quelques gousses d'ail, fut 
ajouté en même temps qu'une feuille de laurier, le sel et le poi-
vre ; après avoir bien « roussi », le tout, fut recouvert avec du 
bon vin rouge. Une feuille de papier sulfurisé placée entre la 
cl,'ubière et le couvercle assurait l'étanchéité, conservait le par-
fum délicat et le goût succulent. La daubière placée sur la braise 
doit mijoter jusqu'au lendemain matin. Mais à la recette tradi-
tionnelle Juliette ajoutait le je ne sais quoi de savoir faire et 
le tour de main qui n'appartient qu'à elle ! 

Quand l'horloge sonna midi, ils se mirent à table. 

Après « les bannettes (2) » du jardin garnies à l'huile d'o-
live vierge, la daubière fut posée sur un dessous de plat placé 
sur la table. Le couvercle enlevé fit flotter une odeur dont la 
promesse de délices ne fut pas démentie. 

Fin du 40ème Episode - A suivre. 

(1) Le septième jour: voir la génèse, le 1er livre de la Sainte-
Bible racontant la création du monde. 

(2) Haricots verts que l'on mange le plus souvent en salade. 

© VILLE DE SISTERON
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PEUGEOT 

^S> Paul ALBERT 
Maison fondée en 1928 

Station TOTAL 
Avenue de la Libération 

® 61.03.95 
04200 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 

p eintures 
apiers 
eints 

Revêtements 
de 

Sols 

PLMIZ ÏÏOffm 
Cadeaux • Souvenirs - Porcelaines 
Cristaux - Etains - Faïences - Poteries 

 Liste de Mariage — 

i 
8 26, Rue Droite - SISTERON ® 61.02.29 

BIEN CHOISIR... BIEN ACHETER 

ETABLISSEMENTS ROVELLO 
Tél.- 6.1.00.56_04200 SISTERON 

L*expérience et le sourire en plus... 

PÉCHACOU 198 Droite 

Tél. 61.07.52 

PlCHE - CHASSE - COUTELLERIE 
Une Sélection des Meilleures Marques 

et .surtout, ne cassez pas les pieds... 
Cassez pas les Pieds et Paquets 

Dégustez-les. 

Fabrications RICHAUD et BADET Allo 61.13.63 

Pressing 
36 rue de la Pousterle 
04200 SISTERON 

« PRESS 04 » 

36 Avenue Paul Arène 
_Tél: 61.15.51 

Super Nettoyase à Sec 
Tous Vêtements. Cuir -
Daim - Fourrures-
Ameublement - Tapis-
Teintures - Stoppage 

Lavage draps blancs et 
couleursl |/f 
Lavage du linge au poids 
Couvertures - DessusJdl lit 

SERVICES AU CHOIX 
*■ 

Service "TradilTa 
Service Economique : Rapidité et Prixx^/jl^ 
Service Blanchisserie : Blaocto Parfaite 

Demandez votre Carte de Fidélité 
Choix de Collants et Chaussettes Chesterfield 

Petites Annonces 
JEUNE FEMME 

Habituée commerce, cherche 
emploi. S'adresser au bureau 
du journal. 

VENDS 
Vélo de course H 58, état neuf 
1.500 Frs - @ 64.21.18 (h. r.)' 

VENDS 
204 - Prix 1.000 F. 
S'adresser au bureau du Journal 

A VENDRE 
Matra Rancho 78, parfait ^état 
nomb. ace, prix inter., ^Bss' 
crédit - ® 61.12.14. 

A VENDRE 
Local professionnel ou com-
mercial, avenue Paul Arène -
Sisteron — ® 61.01.03. 

VENDS 
Fiat 126, année 74, très bon 
état - ® 61.03.78. 

A LOUER 
Studio meublé grand confort -
S'adresser : « La Maison du 
Bouton », 217, rue Droite - Sis-
teron. 

VENDS W-
Cyclo 50cc. Bop Yamaha, 3.500 
kms. - ® 61.29.15. 

A VENDRE 
— 1 manteau et une veste ra-

tine - bon état. 
— 1 pardessus homme beige 

tout laine - état neuf. 
— 1 costume homme pure laine 

ardoise - état neuf. 
— 1 fourrure renard noir (tour 

de cou) - état neuf. 
— 1 gabardine bleu marine 

dame - bon état. 
— et diverses robes état neuf. 
Le tout taille 48 — ® 61.07.95 
heures repas. 

FERMETURE ANNUELLE 
Restaurant de la Vallée, St-
Vincent sur Jabron, du 1er 
janvier au 31 janvier inclus. 

CHERCHE 
4L ou 2CV ancienne 
61.17.26. 

VENDS 
Pneus neige clouttés Simca 
1.100 + skis enfants avec fixa-
tions 90 cm. - ® 61.04.70. 

DE GARDE 
Dimanche 23 Décembre 1979 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 
Docteur : 

MORENO, avenue du Gand 
® 61.12.31 
Pharmacie : 

COMBAS, les Arcades 
® 61.00.19 

AMBULANCES S.O.S. J. VOLPE 
Place Docteur Robert 

® 61.09.49 
AMBULANCES TRABUC 

11, Rue de l'Horloge 
® 61.02.03 

ACCIDENTS DE LA ROUTE M 
CENTRE DE SECOURS 

ET D'INCENDIE 
® 61.00.33 

CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 
® 61.00.52 

Toutes urgences : Médicales 
Chirurgicales, Obstétricales 
Lundi 24 Décembre 1979 

Pharmacie : 
COMBAS, les Arcades 

® 61.00.19 
Boulangeries : 

ANTELME, les Plantiers 
GAUBERT, rue Saunerie 

MARTINI, rue de Provence 
SAUNIER, rue Mercerie 
BOUCHERIE AUDIBERT 

(Briançon, gérant) 
46, rue Droite - © 61.00.44 

Mardi 25 Décembre 1979 
Docteur : 

MORENO, avenue du Gand 
® 61.12.31 
Pharmacie : 

COMBAS, les Arcades 
® 61.00.19 

Boulangeries : Toutes ouvertes 

ETAT - CIVIL 
du 12 au 18 décembre 1979 

Naissance : Hilda, fille de 
Reine Louise Bernadette BOUR-
DONCLE, exploitante agricole, 
domiciliée à Montfroc (26). 

Décès : Marguerite Marie 
d'Antoine de Taillas, 76 ans, 
retraitée, domicilié à Sisteron, 
épouse de Henri Pierre Marie 
Sauvaire-Jourdan. 

REMERCIEMENTS 
Monsieur Henri SAUVAIRE-

JOURDAN ; 
Monsieur et Madame François 

SAU^IRE-JOURDAN et leurs 
enfa^P; 

Monsieur Yves SAUVAIRE-
JOURDAN ; 

Monsieur et Madame Hubert 
GOSSOT et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Bernard 
PRIEUR de la COMBLE et leurs 
enfants ; 

Ainsi que les familles paren-
tes et alliées ; 
remercient toutes les personnes 
qui leur ont témoigné leur sym-
pathie lors du décès de 
Mme Henri SAUVAIRE-JOURDAN 

née Marguerite-Marie 
d'ANTOINE de TAILLAS 

rdi 1 
NECROLOGIE 

MardT 18 décembre à 10 h. 
30 ont eu lieu, en présence 
d'une foule nombreuse de pa-
rents et d'amis, les obsèques 
de Mme Henri Sauvaire-Jour-
dan, née Marguerite-Marie 
d'Antoine du Taillas. 

A toutes les familles éprou-
vées par ce deuil, nous pré-
sentons nos sincères condo 
léances. 
>^*^%^%^» 

AVIS DE LA MAIRIE 
En raison des fêtes de fin 

d'année, les écoles municipales 
de football et de rugby, n'au 
ront pas lieu le mercredi 26 
décembre 1979 et le mercredi 
2 janvier 1980. 

Reprise le 9 janvier 1980. 

Cabinet Christian L. SARTE 
32, rue André Rivoire 

38100 GRENOBLE 

Société-CA.P.P.P. 
(Comptoir Alpin de Peintures 

et Papiers Peints) 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20.000 Francs 
224, rue Droite 

04200 SISTERON 

DISSOLUTION ANTISSIPEE 

L'Assemblée générale extraor-
dinaire des associés, réunie le 
10 Décembre 1979, a décidé 
la dissolution anticipée de la 
Société à compter du même 
jour : 

Monsieur TUMBACH Geor-
ges, demeurant à SISTERON, 
z24, rue Droite, a été nommé 
liquidateur avec les pouvoirs 
les plus étendus, en conformi-
té de ia loi et des usages, en 
vue de mener à bonne fin les 
opérations en cours, réaliser 
tous les éléments d'actif, payer 
le passifi^répartir le solde en-
tre les ^Rociés en proportion 
de leurs droits. 

Le Liquidateur. 

QUADRILLE SISTERONNAIS 
Les personnes qui seraient 

intéressées par un disque du 
Quadrille, peuvent se le pro-
curer à la Maison de la Pres-
se, rue Droite à Sisteron ou 
chez un membre de ce groupe. 

F.R.3. EMISSIONS CONCER-
NANT LA PREVENTION DES AC-
CIDENTS DU TRAVAIL ET DES 
MALADIES PROFESSIONNELLES 

Emission « Les pieds sur terre » 
(de 12 h. 30 à 13 h.). 

Programme général 1979-1980. 

Samedi 22 décembre 1979: La 
récolte des betteraves — Samedi 5 
janvier 1980 Les travaux paysa-
gistes — Samedi 12 janvier 1980 : 

^Les organuries de service et le per-
^P^onnel d^mreau — Samedi 19 

janvier 1980 : Les labours ; Les tra-
vaux d'irrigation — Samedi 26 jan-
vier 1980 : La sécurité dans les co-
opératives d'abattage et de décou-
pe de viande — Samedi 2 février 
1980 : La récolte et le stockage 
des céréales — Samedi 9 février 
1980 : Les travaux forestiers — 
Samedi 16 février 1980 : L'arbori-
culture —- Samedi 23 février 1980 : 
Les traitements phytosanitaires — 
Samedi 1er mars 1980 : La sécuri-
té dans les coopératives laitières ; 
La visite du Salon International de 
la machine agricole — Samedi 8 
mars 1980 : La brucellose — Same-
di 15 mars 1980 : Le médecin du 
travail et le technicien conseil de 
Prévention. 

ffiS* Commerçants Artisans, Professions Libérales 
32 La MUTUELLE des 
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
des ALPES , vous propose une couverture complémentaire à 
100% pour l'hospitalisation Médicale et Chirurgicale, la Maladie. 
SISTERON - Place de la République - BP N*2 -Tél 61.14.94. 
Indemnités journalières-Assurances Autos et Biens avec la MAT MUT 

FROID COMMERCIAL 
FROID MENAGER 
CONGELATION —CLIMATISATION 

Avenue des Chaudettes 

SUPER SISTERON 04200 
Tél: (92) 61-15 05 

UeGANCE Murale 
vous propose... 

50 MODELES DE PAPIERS PEINTS 21 ET 26 FRANCS 

TOUS LESSIVABLES EN STOCK 

Outillage Peinture - Vitrerie - Miroiterie 

155, Avenue Paul Arène 04200 SISTERON 

Robert JEDOR @ 
Allée Bertin — Les Plantiers — 04200 SISTERON^ Tél:6U0.4Î\ 
Tous Travaux de 

.PEINTURE 

.PAPIERS PEINTS 
-VITRERIE 

GRATUIT 

CARROSSERIE 
INDUSTRIELLE 

Constructions agricoles 

Serrurerie Ferronnerie 
Construction Transformation Réparation 

R. CALCAGNETTI 
MISON - LES -ARMANDS tél : 61.16.57. 

COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 

\ 
SISTERON ffl 

04200 (0 
TRUITES VIVANTES 

"la fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle" 

POISSON CONGELE 

Mutualité des Travailleurs 
Place de la République - BP N° 2 - SISTERON 

® 61.14.94 
SALARIES, EXPLOITANTS AGRICOLES 

Complémentaire Maladie, Hospitalisation Médicale 
et Chirurgicale 

+ Prime à la naissance + Forfait cure thermale 
+ Allocation décès + Allocation longue maladie 

+ Accès gratuit au Centre de Diagnostic et de Soins 
de Manosque 

Cotisation Familiale Unique, quel que soit le nombre d'enfants 
Deux options : 190 F. ou 240 F. par trimestre 

Tarifs spéciaux Célibataires, Retraités, Chômeurs 
Services : MAT MUT Assurances autos et biens — Prévoyance 

PARFUMERIE / 
ESTHÉTIQUE li 

ç^Anne-czMarie Qardiol [I 
ÉPILATION ORIENTALE il 

45, rue Droite V 
04200 _Sisteron°\ 

Tél. 6114.82 

Cacharel 
Cardin 
Couturier 
Féraud 
Guy Laroche 
Lubin 

Révillon 

© VILLE DE SISTERON



- • CONTE .PROVENÇAL panA.G.hLcBLANC 

LA LEGENDE DU PERE NOËL 
Nous étions vers la mi-décembre 

et j'étais un enfant qui, le soir,< 
aimait se blottir dans les bras de 
sa mère pour trouver le sommeil. 

Un soir, avant de m'endormir je 
lui demandais, si les jouets que je 
recevrais pour la Noël me seraient 
vraiment apportés par le Père Noël 
ou s'ils ne seraient dûs qu'à la ten-
dresse de mes parents. 

Alors je sentis sa main très douce 
caresser mes cheveux et j'entendis 
sa chère voix me répondre que le 
Père Noël existait dans le cœur de 
tous les enfants ; puis pour me 
convaincre elle me fit le récit que 
voici : 

J'étais une petite fille qui vivait 
avec ses parents cultivateurs. Ils 
avaient une ferme dans la campa-
gne Sisteronnaise au Qartier du 
Baumas. Elle leur permettait bon 
an mal an de nourrir la famille et 
de vendre au marché le surplus des 
récoltes. Les frais du ménage 
étaient ainsi couverts. En économi-
sant un peu, certains achats et les 
cadeaux qu'on me faisait étaient 
rendus possibles. 

Une année les récoltes furent 
anéanties par le mauvais temps. Je 
ne compris pas la tristesse de mes 
parents et je demandais pour le 
prochain Noël de nombreux jouets 
dont un superbe poupon blond aux 
yeux verts que j'avais admiré dans 
la vitrine du bazar Parisien. 

Le jour de Noël approchait, alors 
mes parents - désolés m'expliquèrent 
que cette année il ne fallait pas 
compter sur de nombreux jouets ; 
ils invoquèrent plusieurs raisons, 
puis ils me dirent que Papa Noël 
ne m'apporterait pas tous les jouets 
que je désirais ; 

J'étais une petite fille insouci-
ante, je ne fus pas désespérée et 
je résolu de créer mon Père Noël. 
Je pris un épouvantail dans le 
champ qui était sensé effrayer les 
oiseaux. Je l'installais dans la 
grange ; je le vêtis d'une vielle 
cape de berger ; la laine d'un mou-
ton tondu l'année précédente fit la 
chevelure blanche, la barbe et les 
moustaches ; une hotte à raisin 
qui servait aux vendanges fut posée 
sur son dos. L'ouvrage terminé fit 
ma joie. J'étais heureuse, je lui 
parlais et tournais autour de lui en 
chantant une chanson provençale. 
Je ne fus pas surprise en voyant le 
Père Noël prendre forme humaine, 
s'animer, chanter et danser avec 
moi avec un beau sourire. 
— Bien sûr j'ai froid comme tous 
les humains. 

La neige tombait tels des flocons 
d'argent, il faisait très froid, le sol 
avait revêtu son tapis d'hermine. 

J'étais ravie et lui posais mille 
questions comme font les enfants. 
Il était radieux et répondait à cha-
cune d'elles. 

M. et Mme BLANC 
L'HOTEL DE LA CITADELLE 

vous propose son Réveillon de la St-SYLVESTRE 
MENU à 250 Francs T.T.C. 

—□— 
L'Apéritif de Bienvenue 

Les belles Nacrées du fond de l'Océan 
Médaillon de Caille aux Morilles dans sa gélée au Porto 

Délice de Fruit de Mer en croustade 
Trou Normand 

Rable-dè Lièvre sauce poivrade 
Les Fonds d'Artichauts Surprise 

La Salade du Chef 
Le Banon et ses compagnons 

Bombe Glacée 
Café 
—□— 

Les Vins d'Alsace 
Les Côtes de Provence Rouge et Rosé à discrétion 

1 bouteille de Champagne brut pour deux personnes 
—□— 

Côtilions — Ambiance Stéréo 2 pistes 
de 21 heures 30 à l'aube 

—□— 
Pensez à réservez vos tables : ® 61.13.52 - 61.14.96 

—□— 
Menus de Fête pour Noël et Jour de l'An 

Etude de la Société 
Gaston BAYLE 

et Pierre CHASTEL, 
Notaires Associés à SISTERON 

Donation de Fonds 
de Commerce 
DEUXIEMT°ÏNSERTION 

Aux termes d'un acte reçu par 
Maître Gaston BAYLE, Notaire 
Associé à SISTERON, le 27 No-
vembre 1979, enregistré à SISTE-
RON, le 29 Novembre 1979, Fo-
lio 36, Bordereau 186/1, 

Monsieur Ulysse BLANC, Hôte-
lier-Restaurateur, demeurant à 
20 - GARGESE, Route de Piana, 

A fait donation entre vifs à 
Monsieur Henri BLANC, son fils 
unique, employé de commerce, 
demeurant à SISTERON, Hôtel 
de la Citadelle ; 

D'un fonds de commerce d'HO-
TEL-RESTATJRANT, sis et ex-
ploité à SISTERON, 42, rue Sau-
nerie, à l'enseigne de « HOTEL 
DE LA CITADELLE » (R.C. DI-
GNE N° A-006-140-651). 

La valeur estimative de ce fonds 
a été fixée à 500.000 Francs. 

La prise de possession de Mon-
sieur Henri BLANC a été fixée 
au 1er Décembre 1979. 

Les oppositions, s'il y a lieu, se-
ront reçues dans les dix jours de 
la dernière en date des publica-
tions légales à SISTERON, en 
l'Etude de la Société BAYLE et 
CHASTEL, Notaires Associés à 
SISTERON, où domicile a été 
élu. , . .'. 

Pour deuxième insertion. 
Gaston BAYLE, 
Notaire Associé. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directe» - Gérant : René GOGLIO 

Location-Gérance 
RENOUVELLEMENT 

Aux termes d'un acte sous 
signatures privées, en date à 
ENRIEZ du 6 Décembre 1979, 
enregistré à' SAINT-ANDRE LES 
ALPES, le 17 Décembre 1979 -
Folio 22 - vol. 141 - Bordereau 
130, 

La S.A.R.L. ACHARD Père et 
Fils à 04/ENRIEZ, 

a renouvelé à compter du 
14 Décembre 1979 pour une 
durée de UNE ANNEE, la lo-
cation-gérance qu'elle consen-
tait à : 

La Société de Transports Au-
tomobiles « SOTRA CAUSSE 
WALON et Cie. » à 62/PONT 
A VENDIN, 

Portant sur l'exploitation 
d'un fonds de commerce de 
location de véhicules indus-
triels, en toutes zones, repré-
senté par une licence de clas-
se A. 

Toutes sommes quelconques 
et charges dues, à raison de 
l'exploitation dudit fonds, pen-
dant cette période, incomberont 
au gérant, le bailleur1 ne de-
vant en aucun cas être inquié-
té ni recherché à ce sujet au-
delà des limites prévues par 
la loi. 

Pour insertion unique : 

S.A.R.L. ACHARD. 

BREMOND Robert 
Plomberie - Zinguerie 
Chauffage Central 
Immeuble Les Tilleuis 
Avenue Jean Jaurès 

Sisteron : S 61.29.54 

Château-Arnoux : 
® 64.12.29 

- N'as-tu ipds\froiïl Père Noël ? 
— .alors., pourquoi so«s-t,u, Q&r: 
temps neigeux .? Il ne faut pas 

fants 
tomber malade, car Je5 e" 
n'auraient pas les jouets qu ,ls 

tendent. , 
— Sois sans crainte, l'am°ur des 

enfants me tient chaud au cœur , 
chacun aura ses jouets. 
— Même les enfants pauvres 

Il n'est de pauvreté que dans le 
>■ VJI uv pu LI I I ̂  . ~ T j, 

désespoir, et Noël est la fête a es-
pérance. 
— M'apporteras-tu tous les j°uets 

que je désire ? 
— Oui tous les jouets dont tu rêves. 
— Père Noël pourquoi les adultes 
ne croient plus en toi ? 
— Parce qu'ils se croient^rts, mais 
ils ont tort car je conWue à ai-
mer les enfants qui grandissent et 
deviennent des adultes, leurs désirs 
c'est toujours un peu moi <lu' 'es 

réalise, mais ils ne le savent pas. 
— Et moi Père Noël reviendras-tu 
me voir quand je serai grande ? 
— Oui je sais que ton âme est pure, 
tu me reverras quand tu manifeste-
ras un désir très cher. 

Je recommençais ma ronde et ma 
chanson... 

Mes parents intrigués par mon 
absence vinrent jusqu'à la grange 
mais ne virent pas la forme humai-
ne du Père Noël ; les yeux des adul-
tes ne voient pas touja^tf la beauté 
des miracles. 

Ils furent émus par la ferveur de 
leur petite fille, et se retirèrent sans 
bruit puis décidèrent de consacrer 
à l'achat des jouets les économies 

jqujts gifaieWt.-;. ? jr . 

Quelques jours passèrent, puis la 
nuit de Noël arriva. Les cloches de 
l'église annoncèrent minuit, la peti-
te fille que j'étais dormait bercée 
par de beaux rêves. Mes parents 
déposèrent sans bruit les jouets 
désirés devant la cheminée de ma 
petite chambre. 

Le lendemain matin au réveil je 
tus émerveillée. 

J'embrassais tendrement mes 
parents, puis j'allais dans la grange 
remercier le Père Noël. Pendant la 
nuit le vent glacial avait détruit 
mon cher Père Noël, l'épouvantail 
gisait au sol, près de la cape de 
berger et de la chevelure de laine 

^/îche. Le sourire disparut de mon 
visage, des larmes coulèrent de mes 
ysux, et ces larmes d'amour se trans-
formèrent en de beaux brillants qui 
me firent plus tard une magnifique 
parure qui embellit ma vie de fem-
me. 

En terminant sa légende, ma mère 
me sourit tendrement puis m'em-
brassa. 

A son cou et à ses oreilles bril-
laient de mille feux, les bijoux qui 
venaient du ciel. 

Le temps a passé, mais chaque 
année, quand revient la nuit de la 
Sainte Naissnce, j'entends la voix de 
ma maman me contant sa légende. 

souris et je pense que dans le 
cœur des enfants les légendes sont 
bien plus émouvantes que les plus 
belles Réalités. 

Noël 1979. 

Page:3 

Avec l'autorisation de la famille « Sisteron-Journal » est heureux de 
présenter à ses lecteurs ce poème extrait des « Poèmes Posthumes » de 
Maurice CHAIX dont les vieux Sisteronnais ne manqueront pas d'évoquer 
le souvenir avec émotion. 

A MA GRAND MERE. 

Lorsque je pense aux joqrs heureux de mon enfance 
Et que de mes soucis j'implore délivrance 
Pour cheminer un peu, dans le rêve et l'oubli, 
Je revois mon Rocher, ma maison, mon Pays. 
Je revois les jardins, l'herbe, le plan des Tines 
Et le très vieux clocher et la petite église, 
Et la bonne fontaine là haut, près du couvent, 
Où nous jouions l'été, riants et gambadants. 
Je revois le ciel bleu de ce coin de Provence, 
Je revois les prairies et ma fière Durance, 
Qui me berça les nuits de son ronron furieux 
Et qui grisa mes jours lorsque j'allais, joyeux 
Gaule en main, à tâtons, sautant de roche en roche, 
Surprendre quelque truite aux prémices de l'aube. 
Et je revois aussi, dans ce sublime rêve, 
Mon âne, mes lapins, mes poules et ma chèvre, 
Je revois la Julie, la Mortelle et Joseph 
Avec sa Madeleine ; et la mère Magaud et la maison Michel 
Et puis encore, grouillante et routinière, 
La maison des Cara où l'on ne brillait guère, 
Et la mère Coustier, nerveuse, et trimant 
Pendant que son mari attendait les clients. 
Oui ! je revois fout ça, et puis aussi la fête 
Où une fois l'année certains perdaient la tête 
Où le Tout Sisteron était notre invité 
Et mangeait les pois chiches et puis après dansait 
Enfin dominant tout, je revois une vieille. 
Qui, dans le soir qui tombe est là-bas qui m'appelle. 
Grand Mère ! Ne crie plus ! Je suis là, je t'entends. 
Je suis allé pêcher, je reviendrai, crois m'en ! 

Toulon, le 21 octobre 1938. 

LETTRE OUVERTE 
A M. LE MAIRE DE SISTERON 

ET AUX COREILLERS ^ 
MUNICIPm/X ™ 

Les quartiers de la Coste et 
de Bourg Reynaud font parties 
de la vieille ville. 

Nous ne sommes pas gâtés 
à Bourg Reynaud, si à la Cos-
te et la Citadelle les bancs ont 
poussé comme des champi-
gnons, les lanternes assez rap-
prochées font qu'il n'y a plus 
de coin sombre dans ce quar-
tièr, tant mieux pour les per-
sonnes qui y circulent, mais il 
n'en est pas de même chez nous 
où dans certaines ruelles il 
faut avoir une torche électri-
que pour trouvei^K! serrure^ 

Chaque jour je vois des per^ 
sonnes âgées, handicapées, où 
jeunes mamans porter leur 

chaise, pliant, au bord du lac 
ou sur la placette pour profiter 
du soleil ; Il y a bien 2 bancs 
à la place de la Poterne mais 
ils sont à l'ombre en hiver et 
en été sont souvent occupés 
par le capot des voitures en 
stationnement. Il faut faire de 
l'acrobatie pour glisser une 
lettre dans la boîte à lettres 
près de la fontaine de la Nière 
avec tous les matériaux qui 
sont en permanence à cet en-
droit. Il me semble que ce 
quartier visité par de nom-
breux touristes en toutes sai-
sons, pourrait être un peu em-
belli sans grandes dépenses. 

Espérant que ces doléances 
seront prises en considération, 
je vous prie d'agréer M. le 
Maire, Mesdames, Messieurs 
l'assurance de mes salutations 
distinguées. 

MARTIN Rolande. 

Bi 

un SUPER LOTO 
DIMANCHE 23 DECEMBRE à 17 heures 

Salle de l'Alcazar 
Vous pourrez gagner : 

un Magnifique Téléviseur Couleur 
AGNEAUX COCHON, APPAREIL PHOTOS, TRANSISTOR, 

RASOIR ELECTRIQUE, DINDES, JAMBONS, ROSETTES, FILETS 
GARNIS, VINS, etc.. 

 Le Comité des Fêtes vous y attend nombreux 

•a* *-- .. . - . • hN 

FoXirTyoS? cadeaux 
' î-' ' 

cette année plus que jamais 

penser « Cadeaux UTILES » 

m 
HABILLE MIEUX 

VOS PIEDS 

JULIEN votre chausseur 
9, rue Saunerie et 112, rue de Provence 

TAPISSIER - MATELASSIER "^V^ 
MAIA7RAV 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - ® 61.05.63 

Réparation et Neuf 
Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts etc.. etc.. 
Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

^miM— «m iiMnw mil—II«i i m ■■! il il mil il 

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 CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes - ® 61.00.07 04200 SISTERON 

Service Après-Vente 
Contrat d'Entretien Mazout 

Congé Annuel du 21 Décembre 
79 au 6 Janvier 80 incius 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

53. rue Droite 

BIJOUTERIE 

MAHTA 
SISTERON @ 6L0CL62 

TECHNICIEN DIPLOME 

15, Avènue Paul Arène - SISTERON - ® 61.13.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 
Dual - Schneider - Pathé Marconi 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Grand choix Téléviseurs Couleurs 42, 51, 66 cm. 
PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Service après-vente assuré par spécialiste Couleur 
MAGNETOSCOPE COULEUR THOMSON 

Trois heures d'enregistrement 
Démonstration sur demande 
NOËL 1979 

Grand choix Chaîne Hi-Fi 20 à 50 w. 
Vente au détail par élément 

Radio Réveil - Magnétophone - Radio K7 • 
Larges facilités de paiement - Crédit - Reprise 
TELEVISEURS - REFRIGERATEURS OCCASION 

□ 
E! 
□ LA MAÎWH 4k CAMAU 

 Madame MEVOLHON 
102, rue de Provence — SISTERON ® 61.01.95 

□ 
□ 
El 
□ 
El 
El 

Cadeaux Porcelaines - Cristaux - Etains 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 
Liste de Mariage 

El 
El 

Faïences El 
E 
B 
B 
□ 
B 
B 

36, rue Mercerie — SISTERON 
® 61.06.35 

~ Toutes Compositions Florales 
Fleurs Plantes Gerbes Couronnes 

Corbeilles 
 Articles Funéraires 

PESSATTP^Jrères 
Electricité générale — Chauffage électrique^) 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles 

Montée des Oliviers - Les Plantiers 
04200 SISTERON - Tél 61*13*33 

Etudes et devis gratuits 

© VILLE DE SISTERON
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F0T0 LA80 04 
JY BINARD 

2 STUDIOS ELECTRONIQUES 
1 LABORATOIRE NOIR ET BLANC 
1 MAGASIN DE VENTE 

211,Av Paul Arène. 04200-SISTERON Téh6t-12-41 

Magasin 
Madame G O L E 

—□— 
Lingerie Aubade, Keiser, Canat... 

Artisanat - Tissage, Crochet, Aiguilles 
Fournitures pour Tissage 

Laine de Filature Valgaudemar 

REMISE DE 25 % 

sur toute la Lingerie, 
avant la rénovation du magasin 

13, rue Saunerie 
04200 SISTERON 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 

Crédits Divers 
11, Rue de Provence 

SISTERON 
® (92) 61.01.80 

Le Plafond des Livrets A 
des Caisses d'Epargne Ecureuil 

est Porté à 

45.000 Frs 
VENEZ COMPLETER VOTRE LIVRET AVANT LE 
31 DECEMBRE. 

6,50 % exempt d'impôts 

THIMONIER 
L'inventeur de la Machine à Coudre 

Spécialiste machine 
à coudre, à tricoter, 

à repasser 

Mme LEPORATI 
Av. J.-Jaurès - S 61.14.48 

04200 SISTERON 
(Niveau Agence Immobilière) 

Garantie 5 ans 
S. Ap. Vente - Crédit CETELEM 

Ouvert tous les après-midi 
de 14 h. 30 à 19 h. 

VOLKSWAGEN-AUDI 
Disponibles : 

Polo spéciale 5 cv. - essence ordinaire, 
prix 23.340 Frs. clés en main 

Sirocco GT - Audi 80 - Audî 100 

DIGNE - AUTO 
René ROUGNY 

Concessionnaire Officiel 
Quartier St-Christophe 

04000 DIGNE ® 31.12.48 

BAR RESTAURANT 
Ï3C 

Pizza tous les soirs 
Menus et Carie — Prix Pension 
Ouvert tous les^'jours sauf le dimanche au soir 

Rue Saunerie 

04200 SISTERON 

Tél: 61.01.04 

Samedi 22 décembre 1979 
à 18 heures 

Escale à la Potinière pour 
le Grand Loto de la Marine 
agneau - jambon - dinde 
pintade - filet garni, etc.. 

Amicale de Sisteron 

ELECTION DU BUREAU DU SKI 
CLUB 

Les membres du conseil, élus lors 
de la dernière Assemblée Générale 
du 27 octobre 1979, ont procédé à 
l'élection du Bureau. 

Le résultat du vote étant le sui-
vant : 
Présidents d'honneur : M. le Maire, 
M. Mondielli ; Président : M. Varet 
Lucien ; Vice-Présidents : M. Guy 
Fages et M. André Claude ; Tréso-
rier : M. Megy André ; Secrétaire : 
M. Dudzik Patrick ; Trésorière Ad-
joint : Mme Varet Yvonne ; Secré-
taire Adjoint : M. David Claude. 

Fonctions d'encadrement Ski de 
Piste 

Responsables pour les sorties d^l 
dimanche et le séjour de neiger/ 
Mme Saury Josiane, MM. Fages 
Guy, Dudzik Patrick, Varet Jean-
Luc et Albert Denis. 

Responsables pour le Ski de Ran-
donnée : MM. Mondielli Pierre, 
Brun Auguste. 

Responsable du Ski de fond : M. 
Varet Jean-Luc . 

Responsables Compétition : MM. 
Claude André, Denis Julien. 

Permanence : 
Pour les vacances scolaires 

de Noël, le bureau tiendra une 
permanence le vendredi 21 
décembre dans la salle de réu 
nions de la mairie de 18 h. 
19 h. Pas de permanence lè* 
28 décembre. 

Les licences seront en vente 
chez André Sports et Sport 2000. 

Sortie : 
Les sorties de car débuteront 

le dimanche 6 janvier 80 au 
Sauze. Inscriptions le vendredi 
4 janvier à la mairie. Prix des 
sorties : transport + forfaits = 
60 F. ; transport uniquement = 
25 F. 

Remontées mécaniques : 
Des forfaits journaliers au 

tarif « groupe >. sont en vente 
aux permanences (pour les 
membres du club). 

Stations concernées Pra-
Loup, Le Sauze. Stations en 
projet : Serre-Chevalier, Risoul, 
Les Orres. 

CYCLO-CLUB SISTERONAIS 
Sortie en commun du dimanche 

23 décembre. 
Départ : 9 h. 30 devant la Mairie. 
Sisteron - N.85 - D 946 - Noyers 

sur Jabron - St Viincent sur Jabron 
— Curel et retour à Sisteron soit en-
viron 55 km. 

AVIS DE LA MAIRIE 
Le Maire de Sisteron, 
Vu l'article 37 de la loi du 7 

méssidor de l'an II. 
Vu les articles S L 21-19 et L I 22 

-27 du Code des Communes. 
Considérant qu'il y a lieu de 

modifier les horaires d'ouverture 
au public des services Administra-
tifs municipaux afin d'une part de 
faciliter pour le personnel les con-
ditions d'exécution du Service Pu-
blic et d'autre part d'améliorer le 
service rendu aux administrés. 

4rréfè. 
Article unique : Les services Ad-

ministratifs de la Mairie de Sisteron 
seront ouverts : 
— Les lundi, mardi, jeudi, et ven-
dredi de 9 h. à 11 h. 30 (Matin) et 
de 14 h. 30 à 17 h. (après-midi) ; 
— Le mercredi de 8 h. à 12 h. et de 
14 h. à 18 h., 

pour la réception des demandes, 
déclarations et communications 
faites par le public, et pour la com-
munication aux habitants contri-
buables et à tous les ayants droit, 
des pièces d'archivé, procès verbaux 
du Conseil Municipal, des budgets 
et des comptes de la Commune et 
des arrêtés municipaux. 

Une permanence pour le Service 
Etat Civil aura lieu tous les same-
dis matin de 9 h. à 12 h. 

En cas d'urgence justifiée, les 
intéressés pourront pendant les 
heures de fermeture de la Mairie, 
s'adresser au concierge (Tél. N° 
61.00.37) qui indiquera les agents 
administratifs ou techniques de 
permanence ou d'astreinte, ainsi 
que les heures de réception des élus. 

Ces dispositifs prendront effet à 
compter du 2 janvier 1980. 

S/STfRON-VELO 

Résultats du dimanche 16 décembre 
Coupe de Provence (2ème tour) 

L'Escale 1, S.-V. 5 
Objectif atteint pour le Sisteron-

Vélo qui se Qualifie Pour le 3ëme 
tour de la CouPe de Provence qui 
aura lieu le dimanche 30 décembre. 

Prenant le match en main d'en-
trée les hommes d'Hamman vont 
ouvrir le score dès la 8ème minute 
par Duparchy après une belle per-
cé» de Pellier A. L'Escale 0 S.-V. 1. 

jouant beaucoup plus rapidement 
les Sisteronnais vont inscrire un 2e 
but à la 1°e minute par l'intermé-
diaire de Pellier A. consécutif à une 
belle action collective de la part du 
milieu et des avants visiteurs. L'Es-
cale 0 S.-V. 2. Profitant d'un relâ-
chement des joueurs du président 
Sénéquier,^|s locaux vont réduire la 
marque IM3 32e minute par un 
très joli buT^ L'Escale 1, S.-V. 2. L'ar-
bitre officiel sifflant la mi-temps 
sur le score de 2 à 1 à l'avantage 
du S.-V. Dès la reprise à la 48è 
minute, Richaud va anéantir les 
derniers espoirs des locaux en mar-
quant un 3e but pour son équipe. 
L'Escale 1, S.-V. 3. 

Continuant sur leur lancée, les 
pensionnaires de la promotion de 1e 
division vont ajouter un 4ème but 
par leur capitaine Duparchy qui 
d'un tir canon des 30 mètres bat 
l'infortuné gardien local. L'Escale 1, 
S.-V. 4. Après avoir manqué 2 oc-
casions les Sisteronnais vont clôtu-

rer le score par leur boteur de ser-
vice Duparchy auteur de 3 buts qui 
reprend victorieusement un excellent 
centre de l'ailier droit Munoz. L'Es-
cale 1, S.-V. 5. Le référé renvoyant 
les 2 équipes aux vestiaires sur le 
large succès et la qualification du 
Sisteron-Vélo par 5 h 1. 

Malgré la facilité de leur tache, 
tous les joueurs méritent les félici-
tations. 

Le S.-V. se présentait dans la for-
mation suivante : Laroche, Testa, Cé-
leiien, Jean, Jourdan, Pellier A., 
Munoz, Richaud, Clarès J.-C. Dupar-
chy (capitaine), Brédat (remplaçants 
12ème Pellier J. et 13ème Clarès J.). 
4ème division (9ème et dernière jour-
née aller). 

S.-V. 3, Veynes Furmeyer 0 
Profitant du forfait des Veynois, 

nos réservistes ajoutent 3 points sup-
plémentaires à leur capital sans 
trop se fatiguer et terminent les 
matches aller sans avoir connu la 
défaite. Félicitations à 1oute l'équi-
pe qui a droit à un grand coup de 
chapeau. 
Cadets Honneur (9ème et dernière 
journée aller). 

Tallard 8, S.-V. 2 
Défaite inexplicable de nos ca-

dets qui après avoir mené 2-0 à la 
mi-temps, ont subi une véritable hu-
miliation au cours des 45 dernières 
minutes en encaissant 8 buts. Cha-
que joueur doit prendre conscience 
de ses responsabilités et en tirer les 
enseignements nécessaires. 

Pupilles honneur (9ème et derniè-
re journée aller). 

S.-V. 0, Oraison 2 
Nouveau faux pas -de nos pupil-

les qui subissent leur 3ème défaite 
à domicile en championnat. 

Tournoi pupilles à 7 aux Mée* 
(Poule finale - 1/2 finale: Ville-
neuve 5, S.-V. 5 (S.-V. qualifié aux 
pénalties) - finale: Valensol» 3, 
S.-V. 1. 

Bonne performance de nos pupil-
les à 7 qui s'inclinent en finale. Un 
grand bravo à nos jeunes espoirs. 

Finalement un week-end en demi 
teinte pour nos footballeurs à qui 
nous souhaitons de passer de joyeu-
ses fêtes de fin d'année et nous 
leur donnons rendez-vous pour la 
reprise de janvier, sauf pour l'équi-
pe 1 qui disputera le 3èm« tour de 
la Coupe de Provence le dimanche 
30 décembre. 

Entraînements : 
En raison de la rencontre du 30 

décembre, l'entraînement aura lieu 
pour l'équipe 1, le jeudi 27 décem-
bre à 18 h. 30 au stade Pierre Lan-
za. La date de reprise des entraîne-
ments pour les autres formations, 
sera communiquée ultérieurement. 

Soirée familiale 
Le Sisteron-Vélo organise un grand 

loto le dimanche 30 décembre à 
17 h. 30 à l'hôtel de la Citadelle. 
De nombreux lots viendront récom-
penser les heureux gagnants. 

Joueurs, dirigeants, supporters et 
sympathisants, dès à présent retenez 
cetie date, vous passerez une agréa-
ble soirée. 

En Ski, c'est la technique 
qui fait la différence. 

Meilleur 
Vêtement -

La plus 

(20 ans d'expérience) 

spécialiste de la région 
Chaussure - Matériel 

haute technicité 
Réglage des fixations à la machine 
Préform des chaussures à la machine 

La plus grande compétence 
Vente - Réparations - Mise au point 

Location : Piste - Fond - Randonnée 

Occasions 

et deux Super Tombolas : 
Noël et Jour de l'An 

Nombreux lots : Skis, Anoraks etc... 

AtTO 1D> 
SISTERON Tél. 61.12.14 

en 
C.O.S. ECHOS... 

Le COS battu à la Chaumiane par 
Istres : 13 à 12 - où rien ne sert de 
courir ! 

Un petit point d'écart certes, un 
tout petit point mais ii est suffisant 
pour ruiner les derniers espoirs de 
qualification éventuelle ! 

Le COS a été battu par une 
pe d'Istres très volontaire qui, 
t A au coup^: sifflet final 
rèWiait pas cWoir gagne ! 

Nos ruggers, une fois de 
n'ont pas su imposer leur |eu 

equi-
pour-

n'en 

plus, 
d'en-leur 

trée if est Tombé dans le jeu brouil-
lon de l'adversaire pendant toute la 
1ère mi-temps et il a fallu attendre 
la reprise pour voir les équipiers de 
Philippe Labarthe dominer les avia-
teurs de la tête et des épaules Mais 
dix points à remonter ça fait lourd ! 
Avec une énergie débordante, le 
COS s'est retrouvé en 2eme mi-
temps, il a certes domine son ad-
versaire, principalement en mêlée 
mais les visiteurs veillaient copieu-
sement en défense .et essayaient tant 
bien que mal de préserver leur 
avantage logique sur^ la vue de 
cette époustouflante 2eme mi-temps. 
12 à 10, mais il ne fut pas à I abri 
d'une pénalité jouée durant les ar-
rêts de jeu et qui, transformée, fit 
basculer le score 13 . à 12. 

Une défaite, au fort goût d'amer-
tume, bien évidemment mais une 

satisfaction à en retirer tout de mê-
me, c'est la nette progression des 
avants, ce qui n'est pas négligeable ! 

Rappelons que le COS avait à se 
passer des services de Jean-Charles 
Michel et de Thunin, Gelbon et J. 
Pastor. 
Les équipes I et II à Arles, dimanche 
prochain. 

Voilà une équipe pratiquement in-
connue de nos quinzistes; Il les 
ont rencontrés certes, mais il y a 
fort longtemps donc il est difficile 
de les « estimer >. Disons que les 
résultats obtenus , par eux jusque là 
semblent les situer sensiblement au 
niveau du .COS. Le déplacement 
s'avère difficile' car la liste des bles-
sés et indisponibles s'allongenl. Voi-
là en plus, P. Labarthe « out » pour 
quelques dimanches aussi, ce qui 
n'arrange rien ! Départ du car 8 h. 
précises. 
Les lotos du COS : ça y est... 

Le premier, maintenant c'est de-
venu une tradition, se déroulera le 
jour du Noël à 17 heures précises. 
Mais une innovation tout de même : 
grâce à la sonorisation il aura lieu 
dans 2 établissements à la fois : la 
Potinière et l'Aiglon. De nombreux 
lots et de qualité seront offerts aux 
heureux gagnants : agneau, jambons, 
volailles, vins, etc.. 

Retenez bien cette date, il y aura 
de très nombreux gagnants. 

Pour ce week-end 
Cadets : samedi après-midi, aux Ca-

deneaux, départ en car à 13 h. pla-
ce de la mairie. Les Cadeneaux n'ont 
pas d'équipes minimes. 
Les entraînements : 

Les minimes et cadets sont invi-
tés à venir à l'entraînement les mer-
cerdis 26-12 et 2-1 de 14 h. à 16 
h. 

Pas d'école de rugby pendant les 
vacances. 

Veuillez noter les nou-
velles heures d'ouverture 
des pharmacies de Siste-
ron à partir du 1er janvier. 

Semaine : de 9 h. à 12 h. 
15, de 14 h. 30 à 19 h. 

Dimanche : de 9 h. 30 
à 12 h. 30. 

Les dimanches après-midi 
et les nuits, la pharmacie 
de garde servira les ordon-
nances urgentes sur appel 
à la sonnette de garde ou 
au téléphone, avec per-
ception des honoraires 
d'urgence. 

© VILLE DE SISTERON



82 rue Droite' SISTERON 
© 61.15.30 

c'est l'automne 

 " , Grand choix en : 
Pantalons Velours 
Hommes, Femmes, Enfants 
Blousons-Pulls Chemises Cabans 
Survêtements - Blouses 

Lingerie, Sous-Vêtements 

CHAQUE SEMAINE,VOYEZ NOS 
PROMOTIONS ! "1 
l TOUJOURS DU JEANJ 
du plus pelit.au plus grand. 
dans les marques : MiSSOUri ROCk -
Swan - Lee-Willys - Fîrstling. 
Toujours moins cher 

ENTREE LIBRE 

^MARQUE FRANÇAISE DE 
VETEMENTS DE TRAVAIL 

Rayon Vêtements A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes les 
fabrications de cette maison. 
Travail - Chasse - Sport wear. 

SIPOREX 
Capteurs Solaires 
Production eau chaude 
Chauffage Central - Piscine 

SIPOREX - M. PARDIGON 
Tél: (91)62.04.23 
77, Bd de Strasbourg 
13003 MARSEILLE 

Coupon réponse à nous retourner 
pour une documentation gratuite 

Nom Tél : 
Adresse 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(hâteauneuf-Val-Sr-Doiiar 
Réservation : Tél (92) 64.17.99 

Ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

S.O.S Dépannage 
Jean-Luc PIGNOL 
Tél: 65*0Z*95 
05300 RIBIERS 

Ramonage 
.Sanitaire—Plomberie 
.Peinture—Vitrerie 
-Revêtements de Sol 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAL 
04200 PEIPIN 
© 64.14.55 

T 
ENTREPRISE DE MONTAGE 

G. 

Montage Métalliques - Couvertures-
Faux Plafonds 
Le Thor - Résidence 
04200 - SISTERON 

Paul Arène 
~Tél : 61.04.79 

SlSTERON-JOURNAl 

Ce que vous pourrez voir du Samedi 22 Décembre
 au

 Vendredi 28 Décembre 1979 

(sous réserve de modifications) 

Page 5 

SAMEDI 
12.10 LA TELEVISION REGIONALE 
12.30 LA VIE EN VERT 
12.45 JEUNE PRATIQUE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.30 L'ILE AU TRESOR (2) 
14.25 LE MONDE DE L'ACCORDEON 
14.40 AU PLAISIR DU SAMEDI 
18.35 TRENTE MILLIONS D'AMIS 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H. 45 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.30 NUMERO UN - Spécial AZNAVOUR 
21.35 LES 400 COUPS DE VIRGINIE 
22.25 50 ANS DE CINEMA AMERICAIN 

AVEC LE JOURNAL «LIFE» 
23.25 TF1 ACTUALITES 

DIMANCHE 
LA SOURCE DE VIE 
PRESENCE PROTESTANTE 
LE JOUR DU SEIGNEUR 
LA SEQUENCE DU SPECTATEUR 
TF 1 - T F 1 
TF1 ACTUALITES 
C'EST PAS SERIEUX 
LES RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE 
TIERCE 
L'ILE AU TRESOR 
SPORTS PREMIERE 
GAROU-GAROU, LE PASSE-MURAILLE 
LES ANIMAUX DU MONDE 
SPECIAL NOËL 
TF1 ACTUALITES 
LE GRAND ESCOGRIFFE 
LES 4 SAISONS DE VIVALDI 
TF1 ACTUALITES 

9.30 
10.00 
10.30 
12.02 
12.30 
13.00 
13.20 
14.15 
15.30 
15.40 
16.28 
17.30 
19.00 

20.00 
20.30 
22.10 
23.05 

LUNDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 

13.35 L'ILE AU TRESOR (fin) 
14.30 LES VISITEURS DE NOËL 
15.45 D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 
18.30 1, RUE SESAME 
18.55 UN JOUR, UN ENFANT 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H. 45 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.30 JOYEUX NOËL TINO 
21.45 PETITE SUITE SUR GLACE 
22.00 ETOILE SUR BETHLEEM 
23.00 LE GRAND-PERE VOLANT 
23.55 MESSE DE LA NATIVITE 

DE JESUS-CHRIST 

MARDI 
9.30 CHRETIENS ORIENTAUX 

10.00 PRESENCE PROTESTANTE 
11.00 MESSE DU JOUR DE NOËL 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF 1 ACTUALITES 
13.35 LES VOYAGES DE GULLIVER 
14.50 LES VISITEURS DE NOËL 
16.20 BONJOUR M. COURTELINE 
17.15 CADET ROUSSELLE 
18.50 UN JOUR, UN ENFANT 
19.00 30 MILLIONS DE NOELS 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.30 TOM JONES 
22.20 LES ENFANTS DU PROCHE-ORIENT 
23.20 TF1 ACTUALITES 

MERCREDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.35 CAPITAINE COURAGEUX 
15.15 LES VISITEURS DE NOËL 
16.40 NOTRE-DAME DE PARIS 
18.30 1, RUE SESAME 
18.55 UN JOUR... UN ENFANT 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H. 45 
20.03 TF 1 ACTUALITES 
20.30 JOSEPHINE OU LA COMEDIE 

DES AMBITIONS 
22.05 ERTE OU UN MAGICIEN 

DU XXe SIECLE 
23.05 TF1 ACTUALITES 

JEUDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.35 LE DERNIER DES MOHICANS 
15.00 LES VISITEURS DE NOËL 
16.45 LA GRANDE TRAVERSEE 
18.30 1, RUE SESAME 
18.55 UN JOUR... UN ENFANT 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE F R 3 
19.45 LES INCONNUS DE 19 h. 45 
19.50 TIRAGE DU LOTO 
20.00 TF 1 ACTUALITES 
20.35 PARIS-CHAMONIX 
22.05 UN DROLE DE PAROISSEIN 
23.30 TF1 ACTUALITES 

VENDREDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.35 LE CHASSEUR DE DAIMS 
15.00 LES VISITEURS DE NOËL 
16.25 LE MASQUE DE FER 
18.30 1, RUE SESAME 
18.55 UN JOUR... UN ENFANT 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H. 45 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.30 AU THEATRE CE SOIR: NINA 
22.35 LA TRAVERSEE DU XXe SIECLE 
23.35 TF1 ACTUALITES 

VOUS RECHERCHEZ 
UN REVENU ? 

Investissez dans les 
Containers Citernes T.I.C. 

(Minimum 40.000 F.) 

Vous aurez 
haut rendement : 
— une rentabilité sûre 
— des règlements 

trimestriels 
— des avantages fiscaux 

importants 

Ecrire : M. BOYER André 
« Le Moulin » 

04700 ORAISON 
— Tél. (92) 78.62.95 — 

SAMEDI 
11.45 LE JOURNAL DES SOURos ET DES MALENTENDANTS 
12.00 LA VERITE EST AU FOND 

DE LA MARMITE 
12.30 EDITION SPECIALE SAMEDI ET DEM, 
13.35 MONSIEUR CINEMA 
14.25 LES JEUX DU STADE 
17.10 LES MOINS D'20 ET LES AUTRES 
17.55 COURSE AUTOUR DU MONDE 
18.50 Jeu: DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FRS 
19.45 COLLAROSHOW 
20.00 JOURNAL ̂ L'A2. _A 
20.35 Feuilleton:^ DAMES ûMA COTE 
22.00 COLLAROSHOW 
22.55 ANGELO BRANDUARDl 
23.30 JOURNAL DE L'A2 

DES COMPAGNONS 
POUR VOS SONGES 

DIMANCHE 
9.30 

11.00 
11.15 
11.45 
12.25 
12.45 
13.20 
14.10 

15.00 

17.25 
17.50 
18.40 
18.55 
20.00 
20.35 

22.00 
22.50 
23.22 

CNDP 
ON WE GO 
CONCERT 
CHORUS 
TREMPLIN 80 
JOURNAL DE L'A 2 
Série: WONDER WOMAN 
Jeu: DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
POUR LES JEUNES 
Film: SUR LA PISTE 
DE LA GRANDE CARAVANE 
L'ARCHE DE NOËL 
DESSINE-MOI UN MOUTON 
TOP CLUB 
STADE 2 ̂  
JOURNAI^K L'A 2 A 
JEAN SABTON ~ 
DE FRANCE ET D'AILLEURS 
Documentaire: OPERA SAUVAGE 
Documentaire: LES ENTHOUSIASTES 
JOURNAL DE L'A2 
DES COMPAGNONS 
POUR VOS SONGES 

LUNDI 
12.29 

12.45 
13.35 
13.50 
14.00 
15.00 
16.50 
17.40 

18.30 

18.50 
19.20 
19.45 

20.00 
20.35 
21.40 

22.20 

MARDI 

Feuilleton : LES AMOURS 
DE LA BELLE EPOQUE. 
JOURNAL DE L'A 2 
MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
FACE A VOUS 
AUJOURD'HUI MADAME 
Film: L'ARBRE DE NOËL 
LE CIRQUE GRUSS A L'ANCIENNE 
VOULEZ-VOUS CHANTER 
GRAND-MERE 
C'EST LA VIE DEUXIEME 
EDITION DU JOURNAL 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
TOUR DU MONDE 
DU DESSIN ANIME 
JOURNAL DE L'A2 
JEAN LE POULAIN O GAI NOËL 
Dramatique : LA FABRIQUE, 
UN CONTE DE NOËL 
LA VEILLEE - Noël dans la lumière 

11.55 

12.29 

13.00 
13.35 
14.35 
15.40 

17.55 
18.50 
19.17 
19.45 

20.35 

22.35 
23.25 

BENEDICTION URBI ET ORBI 
DE SA SAINTETE LE PAPE 
JEAN-PAUL II 
Feuilleton: LES AMOURS 
DE LA BELLE EPOQUE 
JOURNAL DE L'A2 
SI TOUS LES ENFANTS DU MONDE 
PNC 
Dramatique: LE TOUR DU MONDE 
EN 80 JOURS 
S.V.P. DISNEY 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
LE NOËL DE LA PHANTERE ROSE 
TOUR DU MONDE 
DU DESSIN ANIME 
Film :CENT DOLLARS 
POUR UN SHERRIF 
Documentaire: OPERA SAUVAGE 
JOURNAL DE LA2 
DES COMPAGNONS 
POUR VOS SONGES 

MERCREDI 
12.29 

12.45 
13.35 
13.50 
14.00 

15.15 
17.40 
18.30 

18.50 
19.20 
19.45 

20.00 
20.35 
22.15 

0.05 

JEUDI 
12.29 

12.45 
13.35 
13.50 
14.00 
15.00 
16.20 
17.35 
18.30 

18.50 
19.20 
19.45 

20.00 
20.35 
23.30 

Feuilleton : LES AMOURS DE LA 
BELLE EPOQUE 
JOURNAL DE L'A2 
MAGAZINE REGIONAL DE FR3 
FACE A VOUS 
LES MERCREDIS 
D'AUJOURD'HUI MADAME 
Télé-Club: DAVID COPPERFIELD 
RECRE A2 
C'EST LA VIE DEUXIEME 
EDITIQMfcDU JOURNJt 
DES Cr^RES ET DESWîTRES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
TOUR DU MONDE 
DU DESSIN ANIME 
JOURNAL DE L'A 2 
Dramatique: LA PITIE DANGEREUSE 
Film: XICA DA SILVA 
JOURNAL DE L'A2 

Feuilleton : LES AMOURS 
DE LA BELLE EPOQUE 
JOURNAL DE L'A2 
MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
FACE A VOUS 
AUJOURD'HUI MADAME 
Télé-Club: LE VIOLON DE VINCENT 
L'INVITE DU JEUDI 
RECRE A2 
C'EST LA VIE - DEUXIEME 
EDITION DU JOURNAL 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
ACTUALJiES REGIONALES DE F R 3 
TOUR (■MONDE ^ 
DU DESSIN ANIME 
JOURNAL DE L'A2 
LE GRAND ECHIQUIER 
JOURNAL DE L'A2 

VENDREDI 
12.29 Feuilleton : LES AMOURS 

DE LA BELLE EPOQUE 
12.45 JOURNAL DE L'A2 
13.35 MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
13.50 FACE A VOUS 
14.00 AUJOURD'HUI MADAME 
15.00 Télé-Club: LES P'TITES MICHU 
16.25 QUATRE SAISONS 
17.25 RECRE A2 
18.30 C'EST LA VIE 

DEUXIEME EDITION DU JOURNAL 
18.50 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE 
19.45 TOUR DU MONDE 

DU DESSIN ANIME 
20.00 JOURNAL DE L'A2 
20.35 Série: ORIENT-EXPRESS 
21.40 APOSTROPHES 
22.55 JOURNAL DE L'A2 
23.00 Ciné-Club: LES CHEYENNES 

FR3 

FR3 

SAMEDI 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

12.30 LES PIEDS SUR TERRE 
16.00 FR3 JEUNESSE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 TELEVISION REGIONALE 
20.00 LES PETITS PAPIERS DE NOËL 

LES SHADOKS 
20.30 Le Roman du Samedi : 

LE COMTE DE MONTE-CRISTO 
21.55 LE REGARD DES AUTRES 
22.55 SOIR 3 

DIMANCHE 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

10.00 IMAGES DE... 
10.30 MOSAÏQUE 
16.00 DIFFERENTE 
17.20 PELE 
18.45 LES PIRATES DU CIEL 
19.45 SPECIAL DOM-TOM 
20.00 LES PETITS PAPIERS DE NOËL 

LES SHADOKS 
20.30 Retransmission théâtrale : 

LES CHEMINS DE FER 
22.50 SOIR 3 
23.10 Cinéma de Minuit : 

DONNEZ-LUI UNE CHANCE 

LUNDI 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

16.00 FR3 JEUNESSE 
18.55 TRIBUNE LIBRE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20.00 LES PETITS PAPIERS DE NOËL 

LES SHADOKS 
20.30 LE ROI DES ROIS 
23.00 UNE PRIERE QUI DANSE 
24.00 SOIR 3 

MARDI 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

16.00 FR3 JEUNESSE 
18.55 TRIBUNE LIBRE 
19.10 SOIR 3 
19.20 DIX POUR VIVRE 
19.55 DESSIN ANIME 
20.00 LES PETITS PAPIERS DE NOËL 

LES SHADOKS 
20.30 Cinéma pour tous : IVANHOE 
22.10 SOIR 3 

MERCREDI 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

16.00 FR3 JEUNESSE 
18.55 TRIBUNE LIBRE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20.00 LES PETITS PAPIERS DE NOËL 

LES SHADOKS 
20.30 LE GEANT 
23.40 SOIR 3 

JEUDI 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

16.00 FR3 JEUNESSE 
18.55 TRIBUNE LIBRE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20.00 LES PETITS PAPIERS DE NOËL 

LES SHADOKS 
20.30 FRANÇOIS 1er 
22.00 SOIR 3 

VENDREDI 

RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 
16.00 FR3 JEUNESSE 
18.55 TRIBUNE LIBRE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20.00 LES PETITS PAPIERS DE NOËL 

LES SHADOKS 
20.30 ELTON JOHN 
21.30 SI HOLLYWOOD NOUS ETAIT CONTE 
22.25 SOIR 3 

EtS BLANC 
Distributeur exclusif 

Fermetures Internationales ISEA 
Rideaux métalliques 
Grilles extensibles 

Grilles à enroulement 
Volets roulants 

Manœuvre électrique 
Commande à distance 

Devis gratuits 
e 

Ets BLANC - Serrurerie 
Route de Gap 

04200 SISTERON ® (92) 61.03.96 

Christian 
MARTIN 
Agent Généra 

8, rue Poterie (Place du Tivoli 
04200 SISTERON 

Tel :(92) 61.12.05 

Au Grand Cèdre 
04200 SALIGNAC Tél: 61-29-26 

SOIREES PIZZA 
SAMEDI ET DIMANCHE 

AMBIANCE MUSICALE 

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar j^Vj^ 

LATIL Père &Fils 
Avenue de la Durance 
04200 SISTERON 
Tél : 61-03- 23 ou 61-09-22 

ENCORE UN APPARTEMENT DANS VOTRE VILLE9 

MEUBLÉ PAR LES MEUBLES-BOUISSON... 
POURQUOI PAS LE VOTRE ? 

MEUBLES BOUISSON 
artisan décorateur 
R.N. 85 - 04200 SISTERON °- Tél. 64.10.43 PEIPIN 

"contact-optique" 
B. PRUMMER 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

© VILLE DE SISTERON



Page 6 

DEPANNAGE - REPARATION 
PLOMBERIE - RAMONAGE 

Moquettes Appartements - Vitres 
Devantures - Peintures - Sanitaires 

PASTOR R. & THUNIN J. 
Le Gand - ® 61.10.33 Le Thor - ® 61.11.08 

04200 SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 1 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — ® 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

i 
i 
1 m 

I J:::::: 

Agence r ABEILLE 
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile - Immobilier - Equipement 

Mme BAILLY-C0NTI0S D. 
Place du Dr Robert 

04200 SISTERON ® 61.04.17 

ARNAUD Gaston 

« Le Ce((tet » 

156 lue Droite SISTERON 

® 61.13.76 

(S.^)f2)ufionL 
ORFEVRES A PARIS 

PAUL 
D A VIN 

Décoration ~ Rideau 
Confection^ Pose 

Tapissier 

14, Place de la République 

04200 SISTERON 
S 61.13.77 

SISTERON-JOURNAL 

.de notre Correspondant particulier. 

AGENT CITROEN 
LPo NADE Garage du Jabron 

Les Bons-Enfants 
PEIPIN tel: 64-14-22 

Mécanique. Tôlerie 
Peinture en cabine 

Blaxonnage de coques 

Dépannage JOUR et 

Contrôle Antî- Pollution AGREE 

AGENCE DE PROVENCE 
* "TOUTES ASSURANCES ° 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

Fernand SIARD 
92, Rue de Provence 

04200 SISTERON — ® (92) 61.04.43 

L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS 

Incendie - Accidents - Maladie 
Vie - Retraite ,- Risques Divers ' 

FAUVETTE 
Petit conte de Noël 

Dieu se traduit par Une 
allégresse mystique pleine 
d'optimisme. 

Ambro des Maures. 

En une année déjà bien loin-
taine, il était une fois, une dé-
licieuse gamine, haute comme 
trois pommes, la plus charman-
te fillette qui soit au monde. 

Elle est l'ainée de cette famil-
le nombreuse, que vous tous 
connaissez, au haut de^brée 
du grand bois MolarTT Si 
gentille, que tous les oiseaux 
se plaisent à l'accompagner, 
partout où elle se rend. 

Margot la pie, Fritz le pin-
son et toute la compagnie des 
moineaux du coin, lui font 
cortège sur le chemin de l'é-
cole, à l'aller, comme au re-
tour de la classe. 

C'est, que tout naturellement 
cette gosse charmante répond 
au petit nom câlin de 

« Fauvette » 
Fauvette par-çi ! 
Fauvette par-là ! 

-o- » 
Fauvette vraiment une enfant 

à part. Voyez un peu ! Une, 
pas comme les autres... 

... Son petit cœur vibre à la 
moindre note musicale, et voi-
ci, qu'aussitôt elle esquisse 3 
délicieux petits pas de danse. 

... Elle aime naturellement 

et sait reconnaître tout ce qui 
est beau. 

... "Elle éclate de toute son 
âme, à quiconque lui prodigue 

un tant soit peu de douceur 
et d'amitié. 

.... Elle admire avec beaucoup 
de curiosité la lune ; ainsi que 
le coucher du soleil, à qui cha-
que soir, elle dit un grand au-
revoir au moment d'aller au 
dodo. 

Encore : 

•Demeure en extase l'HP 
quand l'immense disque 

rouge-orange illumine à l'ho-
rizon, la campagne enneigée. 

... Enfin, assise sur une gros-
se pierre, le long d'un sentier 
du bois ; Vous surprendrez 
maintes fois Fauvette à l'écou-
te des voix de la Forêt, avec 
le plus profond respect. 

Si vous l'interrogez, elle vous 
répond : que le silence lui ap-
prend tant de choses... 

Quand, je vous affirme que 
notre petite Fauvette n'est 
point commune ! 

□ QMis, 
Fauv^^ cueillant la plus pe-
tite fleur. 

Cependant : 

Vous la trouverez agenouil-
lée sur le bord d'une sente de-
vant une touffe de pâqueret-
tes, de myosotis ou de perven-
ches parlant, à rni-voix, lon-
guement à ces fleurettes. 

L'autre jour, n'a-t-elle pas 
adressé des voeux et prononcé 
une fervente prière à toute 
une nichée de chardonnerets, 
prête à l'envol ! 

Dans quelques heures ce se-
ra Noël, la fête de l'espoir et 
de l'amitié. Chacun s'y prépa-
re, pense à sa famille, à ses 
amis. 

Les -réveillons, les grandes 
soirées, la challeur et la joie 
de Noël.! 

Noël : c'est l'Arbre décoré 
de guirlandes, de cadeaux, de 
friandises multiples, et les 
branches de gui suspendues. 

Et encore : sans oublier la 
dinde farcie aux marrons. 

Mais... 

la vraie joie de Noël est dans 
le partage et la fraternité. 

Faire naître un sourire sur 
un visage fatigué, n'est-ce pas 
semer un peu de bonheur et 
de joie dans le coeur. 

Car, aider et créer du bonheur 
pour autrui, c'est être heureux 
soi-même. 

—o— 
Durant cette nuit de Noël. 

Tandis que les anges chantent. 
Que le ciel s'illumine de mille 
et mille feux. 

Fauvette fit un rêve mer-
veilleux. Un rêve tout rose et 
bleu pastel ! 

Une étoile, la « Bonne Etoi-
le », sa parente, sans aucun 
doute,, doucement lui murmu-
re... 

Ecoute Fauvette, lui dit-elle : 
— tu es la meilleure des peti-
tes filles, 

— ta petite âme est d'une ex-
trême noblesse, 

— tes sentiments sont toujours 
généreux, 
— tu es obéissante, serviable, 
— tu protèges les petits oi-
seaux. Tous sont les amis inti-
mes de ton cœur. 
— tu aimes les fleurs et les 
respectes, 
— tu es pour tes poupées, une 
bonne petite maman, 
— tu es à l'école une excellen-
te élève, 
— tu es toujours si brave ! 

Aussi : ! : .. 
pour ton Noël, dès ton réveil, 
tu seras pour toujours la « Fée 
de la Sagesse ». 

Dès aujourd'hui : - ce Noël 
1979 - une délicieuse enfant, 
presque divine, la plus belle 
de toutes, haute comme trois 
pommes ; cependant, si modes-
te et humble, est miraculeuse-
ment devenue : 

— La brave petite Fée de la Sa-
gesse -

pour tous les marmots de Fran-
ce ! 

—o— 
Vous mes amis, quand vos 

pas vous conduisent sur le che-
min de la Roche ; vous aurez, 
peut-être, la surprise d'aperce-
voir cette fille du père ,Bon 
Dieu ,caressant un pauvre mi-
net, maigre comme un Clou ! 
celui de la mère Grattaboune ! 

Je vous le souhaite de tout 
mon vieux cœur. 

Fauvette : fée-étoile, dernier 
sourire peut-être d'un univers 
qui ne sourira plus ? 

Paris : Noël 1979. 

ZEIGER VIALLET. 

#  

* 

* 

ère 

ci tSiôteron 1 
OUI, IL SERA DANS LES RUES DE SISTERON 

SAMEDI 22 et LUNDI 24 
IL DONNE RENDEZ-VOUS A TOUS LES ENFANTS 

L'A.P.A.C.S. communique : 
Les magasins seront ouverts Lundi 24 toute la journée 

ainsi que le Lundi 31 Décembre 

* 

* 

* &  # * *   *r. ^ * #  ' #  i?r** # * *  
ASSOCIATION AIDE AUX MERES 

Mairie, Sisteron. 

Si vous êtes à plat ou fatiguée... 
... moralement, vous trouverez 

refuge auprès de S.O.S. amitié, 
physiquement, à qui vous 

adresser ? 

A de: parer.ts quelquefois ; c fes 
amis, c'est possible. Mais auront-ils 
les connaissances nécessaires pour 
vous seconder chez vous auprès de 
vos enfants ? Seront-ils libres pour 
s'occiner d'eux si vous devez vous 
absenter ? 

Les Travailleuses Familiales de 
l'Association pour l'aide aux Mères 
de Famille sont là et sont formées 
pour vous seconder physiquement 
et moralement. 

Vous pourrez vous reposer sans 
souci. Si vous êtes hospitalisée, vous 
saurez qu'il y a quelqu'un à la mai-
son pour s'occuper du linge, des re-
pas, des enfants. Tout ne sera 
peut-être pas parfait comme qi't jd 
vous ête> là, mais le principal s-s^ra 

fait et bien fait. 
Nos travailleuses ne sont pas des 

bénévoles, mais grâce aux prises en 
charge par la Caisse Maladie, par 
la Caisse d'Allocations Familiales 
etc., votre participation sera mo-
dique et en fonction de vos res-
sources. 

N'hé4ftz pas à nous appeler et 
si vous le pouvez, n'attendez pas le 
dernier moment pour vous docu-
menter. Vous pouvez laisser un mot 
dans une boite aux lettres « Aide 
aux Mères» dans le hall de la mai-
rie de Sisteron. Vous pouvez vous 
adresser aussi aux responsables de 
quartier ci-après : 

Mme Ailhaud, H.L.M. Beaulieu ; 
Mme Bonneau, 49, rue saunerie, 
Tél : 61.01.30; Mme Aye, plan de 
la Baume, Tél 61.03.04; Mlle Du-
rand, 29, rue Poterie ; Mme Martin, 
Avenue des Plantiers, Tél 61.09.58; 
Mme Migliore, Avenue St Domnin ; 
Mr et Mme Neu, Résidence Paul 
Arène ,^^me Maury, Avenue Jean 
Jaurès,Wel. 61.00.91 ; M. et Mme 

Schmaltz, rue Porte Sauve, Tél. 
61.19.54; Mme Teffri, rue Font 
Chaude, Tél. 61.11.43 ; Mme 
Thomet, Lotissement le Couvent. 

FROMENT J. P. 
ISOLATION 

CLOISONS SECHES 
POSE MENUISERIES 

FAUX PLAFONDS 

Rue Fond Rive Neuve 
04200 SISTERON 

® (92) 61.29.30 

CMMb. 
DIPLOMEE E. IM. O. M. 

Gérante Diplômée I 
12 Avenue - des Arcades 
04200 SISTERON 

SISTERON-

Vallée du Jabron... 
Foyer d'Animation du 

Ciné-Club : 
Jabron 

Un film à ne pas manquer, 
du rire, de la bonne humeur 
pour les fêtes 

« Le petit monde 
de Don Camillo » 

Film de J. Duvivier, avec 
Fernandel - Gino Cervi. 

A MANOSQUE 
Vente de vin au détail 

Vin Rouge et Rosé 

DOMAINE DE ST-JEAN 

tous les mercredis 
et samedis 

de 9 h. à 12 h. 
et de 14 h. à. 18 h. 30 

Itinéraire fléché 
au départ de Manosque 

Qualité très soignée 

SCUS CETTE ENSEIGNE: UN SPECIALISTE 
it OFFRE SPECIALE CADEAUX DE NOËL 1979 

Pour tout achat d'une 

Paire Chaussures 

SKI DE PISTE 

CADEAU 
UNE MAGNIFIQUE 

« HOUSSE » 
Chaussures de Ski 

Pour tout achat d'une paire de SKI 
de Fond 

TRACK NOWAK à écailles (350 F.) 

CADEAU 

TROIS JOURS 
POUR LE PRIX 
DU WEEK-END 

LOCATION CHAUSSURES 
ET SKIS DE FOND 

En plus de la FIXATION TRACK NYL 
(25 F.) 

Une belle pa>e de BATONS TRACK 
DURAL (45 F.) 

Nous avons pensé aussi aux non skieurs : 

CADEAUX 10 % 
sur tous les Relax, Tables, Fauteuils et Chaises 

de Camping LAFUMA 
Collection « ETE 1980 » 

Offre valable dans la limite du stock disponible, et ce jusqu'au 31 Décembre 1979 

© VILLE DE SISTERON




