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EN RETRAITE 
Par arrêté du Ministre de la Dé-

fense paru dans le Journal Officiel 
en date du 29 juillet dernier, 
M. A.G.H. Blanc, Ingénieur Techni-
cien d'Etudes et de Fabrications 
au Ministère de la Défense, est 
admis, sur sa demande à la retraite 
à compter du 15 décembre 1980. 

Beaucoup de sisteronnais connais-
sent M. A.G.H. Blanc, pour l'avoir 
approché, parlé et aussi le lire, sur 
le feuilleton paru dans « Sisreron-
JournaJ », sous le titre « Sisteron, 
Sisteron, Mon Amour ». Une histoi-
re écrite en prose, qui a le charme 
et le merveilleux de se dérouler 
dans le pays sisteronnais, ainsi que 
divers contes sur la Noël et les 
Santons. 

A. Blanc est souvent parmi nous, 
sa maison parternelle située sur 
la placette de la Fontaine (dans le 
passé avec le lavoir) à la Coste, et 
propriétés situées au quartier du 
Baumas, là où ses grands-parents 
le menaient prendre le bol d'air de 
la Durance, tout cela lui rappelle 
sa jeunesse. 

Aussi, c'est Sisteron qui aura le 
privilège de l'avoir le plus souvent. 

Nous souhaitons à M. A.G.H. 
Blanc, de profiter le plus longtemps 
possible d'une retraite bien méritée, 
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ALCAZAR — SISTERON 
DIMANCHE 4 JANVIER 

à 17 heures 30 

Loto du Comité des Fêtes 
de la Baume 

Marcassin - Volailles - Jambon 
- Lots Apéritifs - Nombreuses 
Galettes des Rois - Radio-
Réveil - Etc.. 

De notre correspondant particulier... 

" ELLE ESI RIEN BONNE LU DERNIERE 
ttVENWRE OE ÛttME CRROLINE " 

d'éprouver du plaisir à le voir et 
à bavarder. 

Nous lui adressons ainsi qu'à 
Mme Blanc, tous nos souhaits. 

' eme 

PASSEZ LA FIN D'ANNEE 1980 A L'ALCAZAR 
avec le Comité des Fêtes 

"fr * * #  -à  

SAMEDI 27 DECEMBRE A 17 HEURES 

SUPER LCTC 
Vous pourrez emporter 

UN MAGNIFIQUE LAVE VAISSELLE 
avec 

AGNEAU - DINDES - JAMBONS - OIES - TRANSISTORS 
RASOIRS ELECTRIQUES - FILETS GARNIS - ETC.. 

MERCREDI 31 DECEMBRE, DE 22 HEURES A L'AUBE 

Ml/fT DÉ LA MvBÏWe 
animée par la super formation 

BLIIIN Mfl'/O " THE MQOÛiaiS" 

Un petit conte pour le jour du 
Bout de l'An. 
— La connaissez-vous ? 

Non ! 
La voici : 4BL 

...depuis mi-décembre, temp 
s'étant beaucoups radouci, en cett 
année. 

Tout au long des berges de It 
Durance, les premiers chatons — 
gris sourie au jaune vif — des saule, 
des vernes et des coudriers ont déj)i 
fait leur apparitions. 

C'est ainsi que dame Caroline, 
profitant de cet inespéré redoux -■ 
a mis sa lessive à sécher dehors -■ 
selon sa vieille habitude. 

Aux beaux jours, de toujours, ls 
voisins de chez-eux, aperçoivent: 
« sa ou ses jolies petites culotte 
des culottes si mignonnes, pendues 
à sécher sur un bout de ficelle, 
tendu à la fenêtre de sa cuisine ! 

Des coquines ces culottes, de fine 
soie aux trois couleurs : des bleues, 
des blanches ou roses... coïncidence 
de palette, dont on jase en la pit-
toresque rue des Deux-Amants; 
située tout en haut, au sommet du 
Vieux-Sisteron. 

A la fois « note piquante et ins-
tructive» les culottes de dame 
Caroline ! Une sorte de baromètre 
d'humeur... 

Au moins, elle en change chaque 
matin affirme la mère Machu, tou-
jours alerté, la mieux renseignée de 
tout le quartier, qui profite, clignant 

de l'oeil, pour alimenter les conver-
sations avec ses clients habituels de 
son estaminet. 

•Depuis longtemps, tout Siste-
■ par le jeu du téléphone arabe 

— sait que dame Caroline, met 
toute sa coquetterie dans ses culot-
tes, de plus en plus discrètes, tant 
elles sont réduites à plus simple 
expression : 

« Un presque rien, de trois fils » 
dit-on ! 

Mais encore : 
...dame Caroline, est une personne 

également très gourmande. Ses 
tartines aux confitures — fabrica-
tion maison — sont légendaires et 
fort appréciers aux thés qu'elle 
offre à ses nombreuses amies. 

Dame Caroline a de l'usage ! 

— En vue des prochaines fêtes 
des réveillons : de Noël et celui du 
Nouvel An, dame Caroline — quand 
le temps est au grand beau et que 
le cœur en fête s'épanouit — décida 
de sortir sa batterie de cuivre, gros 
chaudron, pela plusieurs kilog 
d'oranges amères à peau rugueuse, 
acheta des pains de sucre de canne. 

« On ne fait bonnes confitures 
qu'avec de vrai sucre » dit-elle 
toujours ; s'installe à confectionner 
maints pots des plus beau jaune — 
cadnium orangé, et d'un parfum... 

(Suite page 4) 

DISTINCTION 
Nous apprenons que par un récent 

décret paru au Journal Officiel, 
M. Pierre Colomb vient d'être fait 
Chevalier dans l'Ordre National du 
Mérite. 

Pierre Colomb, connu et estimé 
aussi bien à Sisteron, dans le dépor-
tement, sur le plan National et mê-
me à l'étranger reçoit une jute 
récompense. 

Président de l'A.T.M. depuis vingt 
cinq ans, Conservateur du Musée 
de Sisteron, président de la société 
Scientifique et Littéraire des Al Ipes 

de Haute-Provence depuis quelques 
années. On ne dira jamais assez le 
travail accompli. 

Grâce à Pierre Colomb, le Théâ-
tre et la restauration de la Citadelle, 
celà ne fait qu'un tout, ont reçu 
les plus grands Artistes Nationaux, 
à la Société Scientifique du dépar-
tement, il a su donner l'élan de 
connaitre et de restaurer les nom-
breux édifices anciens bas-alpins, 
conférencier et historien, Pierre 
Colomb se classe parmi les plus 
remarquables. 

Tous nos compliments à Pierre 
Colomb. Il le mérite bien. 

LES RCBCS 

ny 
CRÉATION NICE 

HABILLEES ET GRANDES TAILLES, à nouveau chez... 

VERNET 
64, Rue Droite - 04200 SISTERON - ® (92) 61,03.81 

DES SAUD \ Fr-ères 
Electricité générale — Chauffage électrique^ 
Installations Domestiques/ Agricoles et Industrielles 

Montée (tes Oliviers - Les Plantiers J^Sk~lr 
04200 SISTERON - Tél 6M3*33 <é^/ 

Etudes et devis gratuits 

h. 

Agence rABEILLE 
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 

Agence FIAT-LANCIA 
1. *MBCS> GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
® 61.03.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

L'AUTRE HEROS 
Roman par CHRISTOPHELLE 

Le jeune garçon qui n'avait guère plus de quinze ans était 
submergé par les cris et les pleurs de la pauvre femme. Oui, 
bien sûr, il apportait une mauvaise nouvelle, mais pas des pires, 
pourtant. Il essaya, avec la maladresse de son jeune âge, d'inter-
rompre les lamentations de la mère Maine : 

— Mais non, mère Maine, mais non, il va revenir. Peut-être 
demain, peut-être ce soir, et il ajouta, très très vite, de peur de 
manquer de courage pour annoncer le plus grave : il a eu un 
accident, un camion de l'armée qui l'a renversée, mais puisqu'il 
revient c'est quand même une chance, pas vrai ? Et le pauvre 
gosse tenta de sourire toujours fort mal à l'aise, ne sachant plus 
que faire, maintenant qu'il avait tout dit. Mais la vieille paysanne 
était trop excitée pour se calmer si vite. Elle continua à crier : 

— Et voilà comme ils me le rendent mon enfant ! Estropié ! 
La vie est finie pour nous ! La guerre aussi et tout et tout ! Avec 
les grands gestes de ses bras décharnés, dans ses tristes habits 
couleur d'ombre, elle faisait penser à quelque oiseau géant ! 
Elle hoquetait, sanglotait, s'essuyait les yeux, se mouchait et se 
remouchait. En face d'elle, le petit télégraphiste avait envie de 
pleurer aussi. Trop tôt il comprenait à quoi servaient les guerres ; 
la gorge serrée, il tenta encore quelques pauvres paroles de 
consolation : 

— Faut pas vous mettre dans ces états, Madame Maine, 
dit-il doucement. Papa aussi avait été blessé à la guerre de « 14 » 
et pourtant il se porte bien quand même ! Allez! Vous désolez 
pas comme ça ! Tenez ! Prenez le télégramme puisqu'il vous est 
adressé, moi, faut que je reparte maintenant ! 

Enfin débarrassé de sa pénible corvée, le gamin ne souhaitait 
que s'en aller au plus vite. Il ôta à demi son béret crasseux, 
salua gauchement la mère Maine et partit en se dandinant à la 
manière d'une oie. Il était ému et ennuyé tout à la fois de ce 
qu'il venait d'accomplir. Qu'on lui eût confié pareille mission, 

c'était le traiter en homme et il pouvait être fier d'une telle 
preuve de confiance, mais tout de même il se serait bien passé 
d'une semblable corvée^Ouand il contourné la ferme des 
Maine, son esprit gamirWeprit le dSfus et, comme un grand 
gosse qu'il était encore, prenantjses jambes à son cou, il se mit 
à courir aussi vite qu'il put, comme pour fuir le grand chagrin 
qu'il venait d'apporter au creux du petit papier bleu. 

CHAPITRE X 

Le télégramme qu'adressait l'armée à Madame Maine était 
fort bref : « Philippe blessé, hospitalisation nécessaire, lettre 
suit. » et une signature inconnue. Que s'était-il passé au juste 
et comment le jeune télégraphiée pouvait-il savoir que Philippe 
avait été renversé par un camion ? D'où tenait-il cette informa-
tion que rien ne précisait dans le télégramme ? Pour l'instant 
dévorée d'inquiétude, la pauvre vieille ne pouvait rien faire 
d'autre que d'attendre cette lettre annoncée, qui arriverait 
quand ? Dieu seul le savait ! et écrite par qui ? Mystère ! 

Les yeux rougis par tant de larmes versées, titubant malgré 
la canne qui ne la quittait guère daouis sa maladie, Madame 
Maine ne pouvait rester^ place % savait que devenir dans 
cette attente anxieuse ou elle était plongée par la force des 
choses. Sans peut-être même s'en apercevoir, elle prit le sentier, 
qui conduisait de sa maison chez les Garnier, éprouvant le 
besoin de parler, d'être consolée, soutenue, apaisée ? Comme 
une bete blessée, elle cherchait un refuge; ce refuge qu'elle ne 
trouvait plus dans la solitude, trop lourde de sa maison où 
I ombre de la mort semblait rôder partout. 

Rosine, Nanette et leur maman sursautèrent d'effroi quand, 
ayant ouvert au discret «toc-toc» de Madame Maine, elles 
virent celle-ci dans un tel état ! Si Nanette était trop jeune 
encore pour bien réaliser ce qui se passait, elle devina sans peine 
pourtant que leur vieille voisine venait d'avoir un gros chagrin. 
Quant a Rosine et Madame Garnier la même subite pensée leur 
vint en même temps : « Philippe est mort! » et comme Philippe 
était I ami de cœur de Charles, Rosine toute bouleversée s'élança 
sur Madame Maine et lui prit |

e
 poignets : « Mon Dieu ! Mon 

Dieu! cest Philippe n'est-ce pas?» Elle n'osait pas prononcer 

le mot redoutable qui lui tournait dans la tête : elle avait trop 
peur d'avoir déjà deviné. Heureusement, Madame Garnier, elle, 
songea d'abord à réconforter sa voisine. Elle l'installa avec solli-
citude près de l'être, bien au chaud dans un fauteuil rustique, se 
réservant pour plus tard de poser des questions. 

Les Garnier avaient conservé chez eux l'antique cheminée 
provençale où de grandes bûches pétillaient. La vue seule de 
ces flammes avait quelque chose de paisible et de bon. L'espace 
d'un instant, le cerveau de Madame Maine se vida de tout souci, 
la malheureuse se détendait tout entière au plaisir physique de 
se chauffer béatement... 

Quelquefois, quand le mal est trop violent Dieu permet 
cette sorte d'affaissement, cette espèce d'inconscience répara-
trice ; après, cela va mieux: les batteries sont rechargées, et le 
moteur, même le plus usé, peut repartir vaillamment... 

Bien que voyant sa voisine relativement plus calme, Madame 
Garnier se refusa à l'interroger ; une fois l'accalmie passée, elle 
parlerait bien assez d'elle-même! Mieux valait lui préparer une 
boisson chaude qui achèverait de la réconforter... 

Madame Maine avait cessé de pleurer. Sa figure flétrie deve-
nait toute rouge devant les flammes de l'âtre. Elle tenait toujours 
nerveusement serré et tout chiffonné entre ses doigts, le petit 
papier cause de son malheur. Madame Garnier s'approchant 
avec une tasse fumante, sa vieille voisine lui tendit enfin le 
télégramme : 

 Voyez ce qui lui arrive à ce pauvre enfant ! 
Cette parole, quoique peu explicite écarta aussitôt la redou-

table idée de mort qui avait saisi Rosine et sa mère en voyant 
arriver leur voisine si mal en point. Rosine prit le télégramme et 
le lut à haute voix. Le rose de ses joues qui s'était si brutalement 
retiré tout à l'heure revint peu à peu. 

Eh bien! dit-elle rassurée, vous nous avez bien fait peur 
vous savez ! Dieu merci s'il n'est que blessé et il ne retournera 
plus à la guerre! Dans quelques jours il sera encore avec vous. 

(A suivre). 

© VILLE DE SISTERON
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INFORMATION 

0 « * 

L'année a été dure gentes Provençaux d'origine et d'adop-
tion. 

La nouvelle sera t'elle meilleure malgré les «murmures» 
annonciateurs de cataclysmes. 

L'espoir fait vivre, alors espérons ensemble en la sagesse 
de l'homme... 

Grosses bises du 

GRAND BAZAR PARISIEN 
61, RUE DROITE - 04200 SISTERON - © 61.00.53 

ELECTRICITE GENERALE 
Bâtiment — Industrie — Chauffage Electrique 

A. PARET | P. SCHWAB 

© 61.27.12 I || 
Le Signavous | Le Trianon 

04200 SISTERON 

CITIZE 
QUARTZ 

5 manières différentes 
*de vous rappeler l'heure 

1. Votre réveil 
2. Rendez-vous ou second réveil 
3. Signal sonore "Top horaire" 
4. Sonnerie fin de "Compte à 

rebours" 
5. Chrono à la seconde près 

et tout naturellement, l'heure, 
la minute, la seconde, ie jour, 

la date et le mois. 

Comme 
toutes les CITIZEN 

elle est garantie 
2 ANS 

G. ARNAUD 

40, rue Droite 

04200 SISTERON 

® 61.13.76 

SERIGRAV 
simiiapim^ùaauuaE 

Cartes de Visite 
Tampons Caoutchouc 

fabriqués par nos soins sous 24 heures 

Objets Publicitaires 

CLEFS EXPRESS 
77, rue Saunerie 

® (92) 61.31.32 04200 SISTERON 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS «Arthur Martin» 
ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2. Salle d'Exposition - Entrée libre 

SARU Joseph CANO 
Entreprise "fondée en 1946 

Rue des Combes - © 61.00.07 04200 SISTERON 

Service Après-Vente 
Contrat d'Entretien Mazout 

CONGES D'HIVER 

DU 20 DECEMBRE 1980 AU 3 JANVIER 1981 INCLUS 

PERMANENCE ASSUREE 

BNTZBPKI4B PB NBTTOMCB 
DEPANNAGE - REPARATION 

PLOMBERIE - RAMONAGE 

Moquettes Appartements - Vitres 

Devantures - Peintures - Sanitaires 

PAST0R R. & THUNIN J. 
Le Gand - © 61.10.33 Le Thor - ® 61.11. 

04200 SISTERON 

EN RAISON DE LA FETE 
DU PREMIER DE L'AN, 
SISTERON - JOURNAL, NE 
PARAITRA PAS LE SAMEDI 
3 JANVIER 1981. 

PETITES ANNONCES 
LOCATIONS OFFRES 

A louer STUDIO MEUBLE grand 
confort. S'adresser : « La Maisojjiu 
Bouton », 217, rue Droite - SistèW. 

DIVERS 

La Boulangerie VELAY place de 
l'Horloge informe son aimable clien-
tèle qu'elle sera ouverte le lundi 29 
décembre et fermée le jeudi 1 jan-
vier 1981. 

Vends 2 PNEUS CLOUS monté RI6 
155x14 Tél. 61.01.45 et 61.02.42. 

A vendre VIEILLES TUILES CANAL 
Gd format. Tél. 61.13.86. 

Monsieur OSSWALD informe son 
aimable clientèle du changemjB^ 
de son jour de fermeture hebdoWP 
daire. La Boulangerie sera fermée 
le mardi à patir du 6 Janvier. 

NOUVEAU 
POINT f 

C COMME FETES 
r COMME FLEURS 

Anniversaires - Mariages 
Deuils 

Toutes compositions 
florales 

LIVRAISONS ASSUREES 

TEL. 61.13.82 
Avenue Jean-Jaurès 

LES GARDES 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DIMANCHE 28 DECEMBRE 
Docteur : 

PIQUES - Villa Caravette 
Av. Libération - © 61.02.65 

Pharmacie : 
REY - Rue de Provence 

® 61.00.25 
AMBULANCES S.O.S. J. VOLPE 

® 61.09.49 
AMBULANCES TRABUC 

11, rue de l'Horloge 
® 61.02.03 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
CENTRE DE SECOURS 

ET D'INCENDIE 
® 61.00.33 

CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 
® 61.00.52 

Toutes urgences : Médicales 
Chirurgicales, Obstétricales 

28 et 31 DECEMBRE 
Infirmier : 

Paul KREITZ 
119, rue de Provence 
® domicile 61.14.42 

LUNDI 29 DECEMBRE 
Pharmacie : 

REY - Rue de Provence 
® 61.00.25 | 

Boulangeries : 
ANTELME - Les Plantiers 
GRIOSEL - rue Saunerie 

MARTINI - Rue de Provence 
OSSWALD - rue Mercerie 

Boucherie : 
AUDIBERT (Briançon, gérant) 
46, rue Droite - ® 61.00.44 

Crémerie : 
AZAM - 75, rue Droite 

JEUDI 1er JANVIER 1981 
Docteur : 

ANDRE - Place de l'Horloge 
® 61.12.90 - Dom. 61.18.22 

Pharmacie : 
REY - Rue de Provence 

® 61.00.25 

VENDREDI 2 JANVIER 

Pharmacie : 
REY - Rue de Provence 

® 61.00.25 

DIMANCHE 4 JANVIER 
Docteur : 

MONDIELLI 
Avenue du Gand - © 61.12.31 

Pharmacie : 
COMBAS - Les Arcades 

© 61.00.19 

LUNDI 5 JANVIER 
Pharmacie : 

COMBAS - Les Arcades 
® 61.00.19 

ÉTAT-CIVIL 
Du 17 au 23 décembre 1980 

Naissances : Fabrice Joseph An-
dré Alain né le 14 décembre 1980 
fils de André Melan et de Liliane 
Gaubert, domiciliés à Sisteron 
Ninon Elise Jeanne née le 16 dé-
cembre 1980 fille de Jean-Pierre 
Machemin et de Viviane Henry, 
domiciliés à Valernes. 

Décès : Simone Marie Gabrielle 
Latil épouse Bouisson 69 ans domi-
ciliée à Sisteron — Marthe Marie 
Clémenc^Jtomette épouse Barjavel 
80 ans^Bmiciliée à Sisteron — 
Jeanne Marie Jeannin veuve Bugat 
79 ans domiciliée à Sisteron — 
Pierre Bernard Dao 71 ans domicilié 
à Chareau-Arnoux. 

Mariages : Philippe Sanchez-
Mateu et Renée Tron le 27 décembre 
à 15 h — Jachy Estublier et Yolanda 
Coronado-Sanchez le 31 décembre 
à 16 h. 

NECROLOGIE 

Lundi 22 Décembre à 10 heures 
ont eu lieu les obsèques de Ma-
dame Simone BOUISSON, née 
LATIL, décédé à l'âge de 69 ans 

—o— 
K 14 Jaurès 30, ce même jour, 

avaient WH les obsèques de Ma-
dame Marthe BARJAVEL née 
ROMETTE, décédé à l'âge de 80 
a ni. 

Xux familles touchées par ces 
dejiils, nous présentons nos très 
sincères condoléances. 

MflS de la MAIRIE 
Réhabilitation de la Vieille Ville. 
les permanences d'Information 

suri la réhabilitation de la Vieille 
Ville n'aura pas lieu le Mercredi 31 
déqembre. 

Sles reprendront normalement le 
mercredi 7 janvier 1981, à l'ancien 
lycée du Tivoli. 

La bibliothèque municipale sera 
exeptionnellement fermée le mercre-
di 31 décembre 1980 et le vendredi 
2 janvier 1981. 

Les Services Municipaux seront 
fermés du mercredi 24 décembre 
1980 à 12 h au lundi 29 décembre 
à 8 h et du mercredi 31 décembre 
1980 à 12 h au lundi 5 janvier 1981 
à 8 h. 

Rex - Cinéma 
Samedi 27 et Dimanche 28 décembre 

15 h : DUMBO de WALT DISNEY 
Un petit éléphant, nanti de deux 

énormes oreilles, est la risée de tous 
ses* congénères du cirque. Avec 
l'aide amicale d'une petite souris 
et de quatre corbeaux, l'éléphanteau 
découvrira que ses deux oreilles 
peuvent lui servir à voler et devien-
dra le roi du cirque. La revanche 
du petit sur les grands, la grandeur 
de l'amitié sont deux des leçons de 
ce touchant conte adapté en dessins 
animés par Walt Disney et son 
équipe. 

21 h : 3 HOMMES A ABATTRE 
avec A. DELON. 

LA SEMAINE PROCHAINE 
Luna Mardi Mercredi à 15 h : 

L| SEIGNEUR DES ANNEAUX 
(Film d'animation) 

Sujet : Forgé autrefois par Sauron 
de Mjrdor, Je Seigneur des Ténèbres, 

anneau ^fcpuissance devait lui 
aTdo permettre dèaominer les possesseurs 

des autres anneaux magiques et 
d'imposer sa loi au monde. Mais 
cet onneau a disparu. Lors d'un de 
ses loyages, C'est Bilbon Sacquet, 
un Hobbit, qui s'en est emparé. 
Revenu au pays des Hobbits, Bilbon 
ne révèle l'existence de l'Anneau 
flu'à son ami le magicien Grandalf. 
MaiSjils ignorent l'un et l'autre la 
nature réelle de l'anneau. Les années 
passent. Bibon décide de partir pour 
un dernier grand voyage et laisse 
tous ses bien à son cousin et fils 
adoptif Frodon, y compris, sur les 
conseils de Grandalf, l'Anneau. Le 
magicien commence à se douter 

.que cet anneau mystérieux est 
P'Unique, pineau maléfique, in-
destructible sauf par le feu de la 
montagne Oradriun, où il fut forgé-
Mais Sauron apprend que l'Anneau 
est en possession d'un Hobbit et il 
le cherche en usant des ressources 
énormes de sa sorcellerie... 

Lundi, Mardi à 21 h : 
3 HOMMES A ABATTRE 

Mercredi et Jeudi à 21 h : RELACHE 

Vendredi, Samedi à 21 h : 
PILE OU FACE 

Film policier avec Philippe Noiret 
et Michel Serraut. 

Dimanche à 15 h . PILE OU FACE 

21 h: FILM A CARACTERE 
PORNOGRAPHIQUE 

et y&m ih(w»c de *e* pnpAMf-ef 4M fête* 
A 15 heures DUMBO, (jusqu'à Dimanche) 

Lundi, Mardi, Mercredi, du 29 au 31 Décembre, à 15 heures 
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX — Dessin animé 

Jusqu'à Mardi soir : 
3 HOMMES A ABATTRE — avec Alain DELON 

RELACHE le 31 Décembre1980 et le 1er Janvier 1981 à 21 h. 

PKB&thlC 

36, Avenue Paul-Arène 
ou Rue Pousterle 

04200 SISTERON - ® 61.15.51 

NETTOYAGE A SEC 

tous vêtements : 

Cuir - Daim - Fourrures 
Teintures - Stoppage 

BLANCHISSERIE : 

Lavage 

Draps - Bleus de travail - etc.. 

Demandez votre carte Fidélité 
vous ferez des économies 

ffira Commerçants, Artisans, Professions Libérales 
28» 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 

' PARFUMERIE 
l ESTHÉTIQUE 

oTlnne-éMariê Qardiol 
■ ÈPILAJION ORIENTALE 

45, rue Droite 
' 04200 Sisteron 

* Tél. 61.14.82 

1 1 

'• Cacharel 
Cardin 
Couturier 
Féraud 

ir Guy Laroche 
Lubin ï ' Ré villon 

BLBt%mCB m*MB 
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 

□ro 
PHILIPPE MARIN 

opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

Une vie sans autre but que soi-même, et puis plus rien ? Est-ce la vie ? 

CABINET WfITRIWOIMIRL 

Renée LATlL 
Graphologue Diplômée 
Efficacité - Discrétion 
Sérieux - Compétence 

Rue Prof. F. Arnaud 04160 L'ESCALE Tél. (92) 64.05.9-1 

Sans engagement de ma part et sous pli discret, je désire 
recevoir votre documentation gratuite. 

Nom 

Profession Adresse 

Mes goûts 

Age .... 

© VILLE DE SISTERON
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BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

53 rue Droite -

BIJOUTERIE 

MARTA 
SISTERON ® 6LQ&62 

SHELL Française 
GUILLAUME Frères 

R. N. — SAINT-AUBAN 
® 64.17.10 et 64.15.73 

Concessionnaires Lubrifiants HA et AHP 
Automobile — Agriculture — Industrie 

FUEL DOMESTIQUE 
Abonnement chauffage en 12 mois 

Parfumerie - Esthétique 

Votre Beauté 

Elisabeth Arden 

Helena Rubinstein 

Isabelle Lancray 

Soins de B 

Weil - Jacques Fath 

Madeleine de Rauch 

-o- Epilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

Fermé le Lundi 

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 

PEUGEOT 

Paul ALBERT 
Maison fondée en 1928 

Station TOTAL 
Avenue de la Libération 

® 61.03.95 

04200 SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boyaux 

Me CULLOCH 
Tronçonneuses Débroussailleuses 

Réparations assurées 

Vitrine d'Exposition, 12, rue Droite 

Du lundi après-midi 
aù samedi' 

6, Place de L'Horloge 

J**** CORNU 
Esthéticienne Diplômée d'Etat 

Visagiste J.-P. Fleurimon 
Vous propose des soins spécifiques corps 

et visage pour Dames et Messieurs 
Visage: 

Lifting - Remodelage - Peeling 
et Traitement des Rides 

Corps et Buste: 
Amincissement - to//^sse»*« 

UydZhérapie par »f»,Bw,ffi* Enveloppements d'Algues - amies 
Essentielles - Ozone 

Brunissage intégral éur ht Solatre 
(Méthode nouvelle) 

Epilatioh : 
Cire tiède, froide - EpMion progressive 

Cabine d'Automaquillage 

SISTERON - @ M-03-00 

Electricité générale 
Electro-Ménager 

INSTALLATIONS D'ANTENNES DEPANNAGE 

Sa't Pierre Le Bas 04200 SISTERON © 61.20.82 

S.A.V. - NEFF - «nft-inliste
 Consel1 04
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SISTERON-VELO 
RESULTATS 

DU DIMANCHE 21 DECEMBRE 
CADETS HONNEUR (6ème Journée) 

S.V. 2 — ORAISON 0 
Brillant succès des Cadets qui en-

registrent leur 3ème victoire consé-
cutive, continuant ainsi leur net 
redressement après un début de 
saison laborieux. Tous les joueurs 
sont à féliciter pour cette excellente 
performance. 

MINIMES 
COUPE MAX CREMIEUX 3ème tour| 

S.V. 0 — A.S. AIX 7 * 
Logique et sévère défaite des 

Minimes qui terminent leur carrière 
en Coupe en s'inclinant contre 
A.S. AIX (Critérium). 

Malgré l'ampleur du score, nos 
jeunes espoirs n'ont pas à rougir 
de cette élimination face à des 
adversaires hiérarchiquement et 
Physiquement supérieurs. 

PUPILLES HONNEUR 
(6ème journée) 

S.V. 0 — DIGNE 2 
Faux pas des Pupilles qui subis-

sent leur 1ère défaite en champion-
nat devant le leader invaincu DIGNE 
et ce en dépit d'une domination 
territoriale malheureusement stéril^ 

BILAN DE NOS EQUIPES 
A LA TREVE DE NOËL 

L'EQUIPE FANION occupe la 
2ème place du championnat de 1ère 
Division (Groupe A) avec 21 points 
pour 9 matches joués (5 victoires, 
2 nuls et 2 défaites). 

L'attaque a marqué 15 buts et la 
défense a concédé 9 buts, soit une 
différence de plus 6. 

L'EQUIPE II classée 3ème du 
championnat de 2ème division 
(Groupe B) totalise 25 points pour 
10 rencontres disputées (7 victoires, 
1 nul et 2 défaites). 

L'attaque a réussi 35 buts et la 
défense a pris 15 buts, soit une dif-
férence de plus 20. 

LES JUNIORS, 6ème et derniers 
du championnat honneur (Groupe A) 
Possèdent 4 points pour 4 matches 
joués (4 défaites). 

L'attaque a marqué 6 buts et la 
défense a concédé 24 buts, soit une 
différence de moins 18. 

LES CADETS, 5ème sur 10 du 
championnat honneur (Groupe A) 
totalisent 12 points pour 6 rencon-

tres disputées (3 victoires et 3 défai-
tes). 

L'attaque a réussi 11 buts et la 
défense a pris 14 b

 a 

différence de moins 3. 

LES MINIMES PRE-EXCELLENCE 
ff^U

n
rJ0du 9rou

P
e A, possèdent 

2 points pour 6 matches joués 
(3 victoires et 3 défaites). 

L'attaque a marqué 10 buts et la 
défense a concédé 14 buts, soit une 
différence de moins 4. 

LES MINIMES HONNEUR, 7ème 
sur IU du groupe A, totalisent 10 
points pour 6 rencontres disputées 

J2 victoires ̂ 4 défaites). 

™ L'anaque^réussi 9 buts et la 
défense a pris 21 buts, soit une dif-
férence de moins 12. 

LES PUPILLES, 2ème sur 8 du 
championnat honneur (Groupe A), 
possèdent 12 points pour 5 matches 
joues (3 victoires, un nul et 1 défai-
te). 

L'attaque a marqué 15 buts et la 
défense a concédé 2 buts, soit une 
différence de plus 13. 
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BONNE FETES DE FIN D'ANNEE 

Aux Joueurs, Dirigeants, 
et Supporters 

Nous souhaitons à tous les jou-
eurs, , dirigemits et supporters de 

^passer de^^euses fêtes de fin 
d'année et nous leur donnons rendez-
vous four la reprise de janvier. 

PROGRAMME 
DIMANCHE 4 JANVIER 

1 er DIVISION 
(llèie et dernière journée aller) 
St-T LLE - S.V. à 15 h à St-TULLE 

2ème DIVISION 
(llène et dernière journée aller) 
PEYIJIS - S.V. à 15 h à PEYRUIS 

Reprise des entraînements pour 
les jjueurs Cadets Minimes et Pu-
pilles le mercredi 7 janvier. 

Le entraînements reprendrons le 
Meréedi 7 janvier (Stade Pierre 
Lazan) aux horaires habituels pour 
les joueurs Cadets Minimes et Pu 
pilles. 

IVceux pour /'Année 1981 

At'occasion de la Nouvelle Année 
le Comité Directeur du Sisteron-
Vélo présente tous ses meilleurs 
vœux de santé, bonheur et succès à 
tous les joueurs dirigeants et sup-
porters du Club et souhaite à toutes 
les équipes de nombreuses victoires 
sportives. 

U.F.F. SISTERON 
Le comité local de l'Union des 

Femmes Françaises organise un 
« LOTO » le lundi 29 décembre à 
18 h «au Bar de l'HORLOGE ». 
Nombreux lots : Volailles — Vins 
Fins — Filets Garnis — Etc.. Etc.. 

Venez nombreux. 

PROCHAINE SORTIE 

Initiation de ski à Clapouse, le 
dimanche 11 janvier 1981. Consultez 
l'affiche pour l'heure de départ. 

MONTAGNE DE JOUERRE 

21 décembre 1980 
En dépit du temps, personne n'a 

regretté d'être venu à cette sortie 
décidée en dernière minute l'ennei-
gement étant insuffisant pour l'ini-
tiation de ski prévue. 

C'est dans le brouillard et la 
neige que les randonneurs comm 
cent leur progression vers la cr! 
de la Montagne de Jouerre. Neige 
et vent leur cinglent le visage 
curieusement décoré de cristaux, les 
cils et sourcils se collent, mais c'est 
notre amie à 4 pattes qui est la 
plus spectaculaire ; tout son pelage 
blanc et gelé lui donne l'air féroce 
d'un loup. 

Après plusieurs tentatives inef-
ficaces, le soleil finit par faire son 
apparition et permet de voir la vallée 
du côté de Reynier, puis les mon-
tagnes jouent à cache-cache avec 
les nuages, la neige poudreuse vole 
au ras du sol. Alors, quelle beauté ! 
quel spectacle s'offrent aux yeux 
des marcheurs récompensés de leur 
peine et de leurs doigts gelés pa^fc 
vent glacial qui souffle au sommet 
le moindre rocher, la plus petite 
touffe d'herbe ont un aspect superbe 
et irréel. Les buissons épineux ont 
l'allure de buissons de coraux blancs. 

L'état du sol ne leur permet pas 
un pique-nique confortable, aussi 
attendent-ils l'abri d'une bergerie 
pour prendre une collation bien 
méritée. C'est en fin de parcours 
que les randonneurs pouvent s'ins-
taller bien à l'aise, le foin sert de 
siège, les planches de table, l'en-
droit pittoresque vaut bien une 
photo d'autant que les ouvertures 
des murs et de la porte invitent le 
soleil à les rejoindre. 

MADY 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
Championnat départemental par 

équipe. 
Résultat du dimanche 21 décem-

bre 1980. 

Trois équipes du TCS étaient 
engagées ce dimanche. Seule l'équi-
pe Féminine a enregistré une vic-
toire. (3-1 contre Vinon). L'équipe 
B Masculine a subi un sévère défaite 
4-1 contre celle de Les Mées. Quant 
à l'équipe A, qui recevaient Digne A 
l'issue de la rencontre dépendait 

lernier match de « Double ». En 
les deux équipes se retrou-

it alors à égalité 2 victoires 
une. Le dernier double, très 
lté, se terminait par une victoi-

de de Digne (14-12 dans le troisième 
sept). 

IlSTERON - VINON (DAMES) 
Chérifa Saez (S) bat Jocelyne Amielh 
(V): 7/5 7/6 - Anne Bremard (S) 
batjChriigk! Souyris (V) : 6/3 7/6 -
Céline Rômin (S) bat Annie Nègre 
(V)|: 6/0 6/3 - Mmes Souris-Amielh 
(V) battent Mmes Bourlier-Combas 
(S): 6/3 6/4. 

SISTERON B - LES MEES (HOMMES) 
Francis Begnis (M) bat Claude Badet 
(S) : 6/4 4/6 6/2 - Claude Lyons 
(M) bat André Combas (S) : 6/3 6/2 
- J Marie Sommaco (M) bat Yves 
Bazile (S) : 6/3 6/0 - Badet-Bremard 
(S) battent Roca-Chillardi (M) : 6/2 
6/2 - Romanzi-Moscatto (M) battent 
Combas-Bazile (S) : 6/4 7/6. 

Le Bureau TCS 

VOUS RECHERCHEZ 0N 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 — 

LE N° 1 DU SPORT 

Sous cette enseigne 

un spécialiste 

INTERVENTION 
DE M. FRANÇOIS MASSOT, 

DEPUTE, 
AU SUJET 

DE LA POSSIBLE INTERDICTION 
DE LA VENTE DES GRIVES 

QUESTION ECRITE 
.'. _ a • u m<m*n 

M. François Massot appelle 
l'attention de M. le Ministre de 
l'Agriculture sur les conséquences 
extrêmement préoccupantes de la 
décision communautaire du 2 avril 
1979 interdisant l'importation des 
grives congelées en vue de leur 
commercialisation dans les pays de 
la CEE. 

Il en résulte que la vente de la 
grive risque d'être interdite dès la 
fin de l'actuelle période de chasse. 
Si une telle disposition était main-

tenue, elle aurait pour conséquence 
la disparition de l'une des activités 
alimentaires traditionnelles les plus 
réputées du département des Alpes 
de Haute-Provence. Elle ruinerait 
donc plusieurs entreprises familia-
les de conserveries et entraîneraient 
des pertes de revenus notables pour 
de modestes agriculteurs résidant 
dans les zones les plus désertées et 
reculées du département. 

Et ce sans que l'espèce soit pré-
servée puisque les pays non membres 
de la CEE pourront poursuivre la 
fabrication de ces terrines, et donc 
continuer leurs importations. 

Il lui demande, en conséquence, 
de refuser l'exécution de cette di-
rective et de continuer à autoriser, 
comme par le passé, la fabrication 
des pâtés de grives et la vente de 
ce gibier. 

Démonstration Gratuite 

18-19-20 Décembre 
de 9 h. à 12 h. — 14 h. 30 à 19 h. 30 

sur machine à coudre et à tricoter 

182, ne Droite SISTERON • 6i.24.65 

REMISE EXCEPTIONNELLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980 

COURS DE DANSE 

Les Cours de Danse Classique et 
de Jazz animés par Mlle Jaillans et 
Mme Cortés reprendront au mois 
de Janvier à la salle des Combes. 

Pour les inscriptions et renseigne-
ments, les animatrices se tiendront 
à votre disposition le lundi 5 janvier 
1981 à partir de 17 h 30 jusqu'à 
19 h 30 à cette même salle. 

Les Cours s'adressent aux enfants, 
adolescents et adultes. 

JOSE Electricien 
à votre service 

Electricité générale 
Dépannage 

Chauffage électrique 

Devis gratuit 

Les Lavandes - Le Thor 
Tél. : 61.24.84 - SISTERON 

POUR LOUER, POUR VENDRE, 
OU POUR ACHETER, 

faites passer une Petite Annonce 
dans SISTERON-JOURNAL 

LOCATION GERANCE 
RENOUVELLEMENT 

Aux termes d'un acte sous si-
gnatures privées, en date à ENRIEZ 
du 5 Décembre 1980, enregistré à 
SAINT-ANDRE-LES-ALPES le 22 
Décembre 1980, Folio 33/141 -
Bordereau 146/1, là S.A.R.L. 
ACHARD ET FILS à ENRIEZ (04), 
a renouvelé à compter du 14 Décem-
bre 1980 pour une durée de UNE 
ANNEE, la location-gérance qu'elle 
consentait à : la SOCIETE DE 
TRANSPORTS AUTOMOBILES 
«SOTRA CAUSSE WALON ET CIE» 
à PONT A VENDIN (62), por-
tant sur l'exploitation d'un fonds 
de commerce de location de vé-
hicules industriels, en toutes zones, 
représenté par une licence de clas-
se A. 

Toutes sommes quelconques et 
charges dues, à raison de l'exploi-
tation dudit fonds, pendant cette 
période, incomberont au gérant, 
le bailleur ne devant en aucun 
cas être inquiété ni recherché à 
ce sujet au delà des limites prévues 
par la loi. 

Pour insertion unique : 
S.A.R.L. ACHARD 

Jean-Yves COURIOU 
MUTUELLE DU MAMS 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 - 185, Avenue Paul Arène 

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

04200 SISTERON 
® (92) 61.01.03 

Robert JEDOR Q 
Allée Berlin — Les Planiiers— 04200 SiSTEROiL Tél:6l.0fl-4f\ 
Tous Travaux de 

.PEINTURE 

.PAPIERS PEINTS 

.VITRERIE 

*%Jm LOTISSEMENT MISOM - Oa
 LES

 GIROLLES 
10 LOTS ENTIEREMENT VIABILISES DE 575 A 1 220 M2 

Réalisation : PROFONCIM GAP 
Renseignements Techniques - Bureau d'Etudes P. MAURIN 
05000 GAP ® (92) 52.35.02 
Notaires : Maîtres BAYLE et CHASTEL, Notaires Associés 
04200 SISTERON ® (92) 61.01.67 

Visite du Terrain : 
Mme ARMAND, Ferme 500 m après le Terrain 

© VILLE DE SISTERON
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COMPTOIR ALPIN 
DES BOIS 

Avenue de la Durance 04200 SISTERON 

(92)61.01.87 
J 

SCIERIE.CHARPENTE SUR LISTE.BOIS ET DERIVES 
LAMBRIS/PARQUETS/BAGUETTES/LAMES^A VOLETS 

PANNEAUX AGGLOMERES 

CONTRE PLAQUE 

MENUISERIE INDUSTRIELLE 

PRODUITS DE TRAITEMENT 

DECOUPE DE PANNEAUX A LA DEMANDEV-V-

Pensez à ramoner ayant l'automne... 

POUR TOUT RAMONAGE AVANT LE 31 JUILLET 80 : 

UN CONTROLE DE COMBUSTION GRATUIT 

DEPANNAGE-EXPRESS 
JOËL BONN EAU 

Villa Chabre 04200 PEIPIN c& (92) 64.25.07 

si 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration 

 

 

Ouvert 
tous les jours 

et le Dimanche 

C. GUIEN 
04200 CHATEAUNEUF VAL SAINT/DON AT 

S? 64.09.16 "*■ 

pLMiri wpfmm 
Cadeaux - Souvenirs - Porcelaines 
Cristaux - Etains - Faïences - Poteries 

 Liste de Mariage 

26, Rue Droite - SISTERON S 61.02.29 

Qazaa DM nncnoEf 
Face à l'Hôtel de Ville - 04200 SISTERON - Tél. 61.05.86 

JOUETS ■ CADEAUX 
ARTICLES SCOLAIRES - FARCES ET ATTRAPES 

LISTE DE MARIAGE 

PARKiNG ASSURE 
devant le magasin 

Ouvert tous les jours 
sans interruption 

Livraison à domicile 

Agence du Centre 
Mma CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 
04200 SISTERON — @ 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

Caverne d'Ali Baba 
13, RUE SAUNERIE - SISTERON - TEL. (92 ) 61.02.47 

G*flNJ> CHOÎX : 
ARTICLES D'ARTISANAT — CADEAUX 

PRET A PORTER ORIENTAL 
i LAINES POUR TRICOT ET TISSAGE 

VENEZ NOMBREUX DECOUVRIR LES NOUVEAUTES! 
E2*1 

« ELLE EST BIEN BONNE 
LA DERNIERE AVENTURE 

DE DAME CAROLINE... » 

(suite de la page 1) 

Hum, je vous dit que ça ! 
Mais voilà : 
...revers de la médaille. 
Elles sentaient si délicieusement 

bon, que plusieurs guêpes réveillées 
et alléchées par le délicat parfum 
orangé envahirent la cuisine. 

...l'une d'elle, repue de l'aubai-
ne alla malicieusement se cacher 
dans un pli discret d'une des chcy^ 
mantes culottes de dame Caroltjjj 
Précisément dans celle qu'elle avait 
décidé de mettre ce soir pour se 
rendre au réveillon de la Saint-
Nicolas, invitée dans une maison 
amie, qui désirait lui rendre ses 
politesses. 

— Hélas, horreur ! 

Quel drame, mon Dieu, un acci-
dent de toute dernière minute, em-
pêche dame Caroline de se rendre 
à l'invitation amicale. 

Ne faut-il pas que cette maudite 
guêpe, piqua dame Caroline dans 
la partie la plus tendre de son crou-
pion charnu ! 

Son séant républicain, démeA 
rément enflé ne pouvant plus 
s'asseoir, ni marcher, cloua au lit 
dame Caroline, couchée sur le ven-
tre. 

Demeurer seulette chez-elle, en 
cette soirée du 31 décembre 1980... 

Qui l'eu dit ! 
Qu'elle malheureuse histoire, par 

la faute d'une méchante guêpe, 
sale bestiole, et d'une si jolie petite 
culotte ! 

Et Sisteron, n'a pas fini de se 
gausser de l'absurde aventure de 
cette pauvre dame Caroline ! 

Paris, 31 décembre 1980. 
Zeiger VIALLET 

Plomberie -Sanitaire 

Chauffage Central 

Zinguerie 

Jean-Paul 
Immeuble "la Burlièré 
Le Gand 
04200 SISTERQNW 

:(92) 61-17-35 

(92) 68-31-65 Melve Tel 

NOËL 

Ce soir notre petit village 
A revêtu son blanc manteau 
Les arbres ont perdu leur feuillages 
Et le chant des petits oiseaux 

C'est Noël, toute la famille 
Est venue faire la veillée 
Les plus jeunes dont les yeux brillent 
Ne sont pas les moins éveillés 

Devant la crèche illuminée 
Au pied de l'arbre qui scintille 
Les bambins sont émerveillés 
Sur leur visage la joie brille 

La crèche et ses petits santons 
Evoquent nos jeunes années 
Et semble bénir la maison 
De leur visage enluminés 

Et sur la grande nappe blanche 
Où le couvert est préparé i 
Du houx et quelques vertes branches 
Mettent une note de gaieté 

Toute la famille est à table 
Dégustant les treize desserts 
Bûche et pompe sont délectables 
Et le vin cuit est dans nos verres 

Puis, tout à coup c'est le silence 
Le marchant de sable est passé 
Les petits enfants sans défense 
Se laissent emportés et couchés 

Dans leur petit lit, chaque gosse 
Va faire des rêves dorés 
Papa Noël et son carrosse 
Arrivent chargé de jouets 

Lorsque le jour se lèvera 
Nous attendrons à notre tour a 

Le bruit de tous ces petits pas ' 
Que l'on écoute avec amour 

Puis c'est de grands cris de surprise 
Les plus petits n'osent avancer 
Devant toutes ces friandises 
Et surtout de nombreux jouets 

Et les parents et grands-parents 
Heureux de voir ce grand bonheur 
Dans les yeux de tous ces enfants 
ont eux aussi, bien chaud au cœur 

Mon Dieu, faites que chaque année 
Avant que je ferme les yeux 
Tous ces Noël renouvelles 
Nous réunissent tous heureux. 

Mme Mireille IBANEZ 
Nibles 

SISTERON-JOURNAl *^%, 

ALLOCUTION DE M. ROMAN, 
MAIRE DE SISTERON 

A L'OCCASION 
DU BANQUET DE LA Ste-CECILE 

DES TOURISTES DES ALPES 

Mesdames, Messieurs, chers Amis, 

Malgré un emploi du temps par-
ticulièrement chargé, j'ai tenu à 
répondre personnellement à votre 
aimable invitation. Mais c'est sur-
tout en mon nom de sisteronnais et 
au nom de l'ancien élève de 
M. Verplanken que je suis venu 
rendre hommage à celui qui pendant 
près de J^ans a dirigé l'harmonie 
des TounRs des Alpes. 

Parce que la musique éclabousse 
de lumière chacun de nos souvenirs 
en les faisant revivre, permettez-moi 
d'écouter par la pensée ce dernier 
concert de Cyriaque Verplanken. 

Il est là, debout devant son grand 
pupitre, avec dans le cœur cette 
sérénité qui classe les âmes nobles, 
celles qui ont quelque chose à 
donner ou a partager... Un frémis-
sement de clarinettes un murmure 
de flûte, une ponctuation de basse, 
puis un court silence, telle est la 
gestation du merveilleux monde de 
la musique. Alors, comme un magi-
cien fait sortir de son chapeau des 
oiseaux dfe lumière, la baguette 
majique ^mtame l'enchantement 
d'un instant. Combien de fois, chers 
Amis, en vous écoutant, mes pensées 
se sont envolées comme ces oiseaux 
de paradis. Ce matin, ils ont essayés 
leuik ailes fragiles sur les dalles de 
Notfe-Dame des Pommiers, pour 
mourir enfin dans l'ombre de 
quelques ruelles ou quelques 
andiones. Pouvons nous oublier 
ausi, qu'ils se sont envolés depuis 
ces ongues processions qui accom-
pag aient l'un des nôtres à sa der-
nière demeure. Mais puisque la 
modulation des sons est génératrice 
de souvenirs, permettez moi de 
planter le décor 30 ans en arrière. 

Ce pourrait être en automne, au 
montent où les feuilles des platanes 
caressent les blanches épaules des 
statues. Des enfants sortent du cours 
de musique en traînant leurs pieds 
sur les grands tas de feuilles que 
le vint a dispersé. Les dièses et les 
bémols chantent dans leur tête ; 
un maître, Cyriaque Verplanken 
venait de leur en dire toute la 
valeur ; Camarades, mes camarades, 
vous souvenez-vous de cette valse 
aux couleurs d'automne ? Depuis, 
tant d'hiver et tant de printemps 
sont passés, tant de symphonies sont 
restées inachevées pour certains. 
Ainsi en est-il d'un orchestre comme 
de la vie. 

Quand un pupitre se tait, un 
autre le remplace et la symphonie 
continue ! Latil, Dollet, Bontoux, 
Codoul, Lieuthier, Blanc, autant de 
noms emporter par le rythme d'une 
valse: celle de la vie. Mais si l'aile 
du temps emporte les êtres et leurs 
visages, la musique de leur souvenir 
demeure. Dans notre cœur, un pupi-
tre ne reste pas silencieux. Voilà 
pourquoi cher M. Verplanken il 
m'appartenait aujourd'hui de vous 
remeicier. L'arrivée de M. Rebolo 
dans equel nous plaçons nos espoirs 
ne sera pas un simple remplace-
ment! Votre souvenir chantera 
longtemps dans le cœur de vos 
élèves comme une mélodie. 

Pace que la musique est un lan-
gage universel, parce qu'elle est 
l'essence des être et des choses qui 
font jnos souvenirs, parce qu'elle 

)est une cfAdération plus haute 
que foute Srgesse et toute philo-
sophie, elle mérite les égards que 
I on doit à une déesse antique. C'est 
elle cher M. Verplanken que vous 
avez vénéré avec tant de délicates-
se sous l'oriflamme des TDA ; je 
suis persuadé qu'elle ne vous quit-
tera pas ! Prenez lui la main et 
suivez la, elle vous conduira tou-
jours sur ces chemins de lumière, 
'à où les muses confondent l'amour 
d'une vocation et l'espérance d'une 
vie ! 

DIPLOMEE E.N.O. M. 

Gérante Diplômée 
12 Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 

SISTERON. 

PARIS MATCH 

le poids des mots, 
le choc des photos. 

Cette semaine : 
En couverture : Denise Fabre. 

Premier Noël de Maman. Elodie et 
Olivia, Huit mois posent pour Match. 

Taboc : Comment il attaque les 
artères et le cœur. 

"contact-optique" 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

uernet 
@ 61.03.81 64, rue Droite 04200 SISTERON 

CHEMISES HOMMES ET SOUS-VETEMENTS 
VETEMENTS DE TRAVAIL 

TISSUS AMEUBLEMENT — RIDEAUX 
LINGE DE MAISON — DRAPS — OREILLERS — ETC.. 

COUVERTURES — COUETTES — DUVETS 
Grand choix de : 

COMBINES, GAINES et SOUTIENS-GORGE 
dans les marques : 

BARBARA — BOLERO — PLAYTEX — TRIUMPH 

COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 

O Tel- l M 8I8TER0N fit 
CL 61.15J3 \JK T^-w 04200 CO 

TRUITES VIVANTES 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

POISSON CONGELE 

Etude de Maître Jean Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

et de la S.C.P. 
Gaston BAYLE 

et Pierre CHASTEL 
Notaires associés à SISTERON 

VENTE DE EONDS 
DE COMMERCE 

Suivant acte reçu par Maître 
Jean Claude BUES/Notaire à SIS-
TERON, et Maître Gaston BAYLE, 
Notaire associé à SISTERON, le 6 
décembre 1980, enregistré à SISTE-
RON, le 9 décembre 1980, folio 49, 
bord. 172/1, 

M. Raoul Robert MEVOLHON, 
restaurateur, et Mme Marinette 
TA VAN, sans profession, son épou-
se, demeurant ensemble à SISTE-
RON, quartier de la Haute-Chau-
miane, 

Ont vendu à M. Jean-Gérard 
COUTURE, gérant de débit de 
boissons, et Mme Régine GIDE, sans 
profession, son épouse, demeurant 
ensemble à SISTERON, rue Saune-
rie, n° 16 : 

Un fonds de commerce de CAFE-
RESTAURANT, sis et exploité à 
SISTERON, rue Saunerie, n° 16, à 
l'enseigne « GRAND CAFE MODER-
NE », 

Moyennant le prix de 150 000 
francs. 

Avec entrée en jouissance au 1er 
décembre 1980. 

Les oppositions, s'il y a lieu, 
devront être faites en l'Etude de 
Me BUES, Notaire à SISTERON, 
chez qui domicile est élu, dans les 
dix jours de la dernière en date des 
publications légales. 

Pour deuxième avis. 
Signé : 

BUES, Notaire. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Etude de Maître Jean Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

«ENTREPRISE PENALVA FRERES» 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 20 000 francs 

Siège social : 
SISTERON, Place de la Poterne 

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte reçu par 

Me Jean Claude BUES, Notaire à 
SISTERON, le 20 décembre 1980, 

Il a été constitué, sous la déno-
mination sociale « ENTREPRISE 
PENALVA FRERES », une société à 
responsabilité limitée ayant pour 
objet l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments ou loge-
ments et, généralement, toutes 
entreprises de maçonnerie, travaux 
publics ou autres. 

Le siège social a été fixé à 
SISTERON, Place de la Poterne. 

La durée de la société a été fixée 
à 50 années à compter de la date 
de son immatriculation au Registre 
du commerce, sauf dissolution 
anticipée ou prorogation. 

Les associés n'ont effectué que 
des apports en numéraire, dont le 
montant s'élève à la somme de 
20 000 francs. 

Le capital social, formé par les 
apports des associés s'élève à la 
somme de 20 000 francs ; il est 
divisé en 200 parts sociales de 100 
francs chacune, entièrement sous-
crites et intégralement libérées, 
lesquelles ont été réparties entre 
les associés dans la proportion de 
leurs apports. 

M. Marin PENALVA ; artisan-
maçon, demeurant à SISTERON, 
Place de la Poterne, est désigné en 
qualité de gérant associé et a, vis-
à-vis des tiers, les pouvoirs les plus 
étendus pour contracter au nom de 
la société et l'engager pour tous 
les actes et opérations entrant dans 
le cadre de l'objet social, sans limi-
tation. 

La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Socié-
tés au Greffe du Tribunal de com-
merce de DIGNE. 

Pour avis et mention 
Me BUES, Notaire 

© VILLE DE SISTERON




