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LIQUIDATION TOTALE 
(Cessation d'activité) 

20 de remise sur tous les prix 
|o et tous les articles, 

LAINES - CONFECTION - LINGE DE MAISON - BIJOUX 

PERROLINE — 209, rue Droite — 04200 SISTERON 

< JEANNETTES > 
Si vous aimez vous amuser, 
Si vous voulez rigoler, 
Vous réunir pour parler, 
Faire ensemble des activités. 
Si vous avez entre 9 et 11 ans, 
Venez toutes aux JEANNETTES 

en courant. 
Les réunions ont lieu tous les sa-

medis après-midi, de 14 à 17 h, à 
l'ancienne école de la Baume (cloî-
tre St-Dominique). 

Si cela vous intéresse, venez nous 
voir aux prochaines réunions, le 
samedi à partir de 14 h. 

Faites vite ! 

Ronde Notre-Dame de Lumière 
Guides de France. 

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

Femmes Françaises organise le di-
manche 21 février 82, une sortie à 
Bormes-les-Mimosas. Départ à 7 h, 
place de la République. 

Prix du voyage : 55 F, repas : 50 F. 
Se faire inscrie auprès des amies de 
votre quartier. 

Il est demandé à chacune de ré-
gler son voyage à l'inscription. 

MUTILES DU TRAVAIL 
ET INVALIDES CIVILS 

La permanence se tiendra le 
SAMEDI 6 FEVRIER 1982 

de 10 à 12 h, salle de la mairie. 

CRÉDIT AGRICOLE 
A compter du 2 Février 1982, nos nouveaux horaires 

d'ouverture à la clientèle : 

Mardi - Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

8 h 00 à 12 h 00 — 14 h 00 à 18 h 00 
9 h 00 à 12 h 00 — 14 h 00 à 18 h 00 
9 h 00 à 12 h 00 — 14 h 00 à 17 h 30 
8 h 00 à 12 h 00 — 13 h 30 à 17 h 00 

Nous vous rappelons que notre Distributeur Automatique 
de Billets est votre service 24 h sur 24. 

Société de Chasse «St-Hubert» 
de la Haute-Durance - Sisteron 

Des pièges et appâts empoison-
nés seront placés de ce jour au 31 
mars, sur tout le territoire de la 
Société. Communes de Sisteron, 
Vilhosc, St-Geniez, Authon. 

Divagation des chiens interdite. 

L'Hôtel-Restaurant 
de la Vallée du Jabron 
(St-Vincent-sur-Jabron) 

informe son aimable clientèle 
qu'il sera fermé pour 

CONGES ANNUELS 

du 1er au 28 Février 82 inclus. 

PROGRAMME DES ACTIVITES 
DU FOYER-CLUB DU 3m AGE 

<LES CAPUCINS» 
FEVRIER 1982 

Réu-Mardi 2 - Vidéo : Maurice Chevalier et Charles Trenet ; 17 h 
nion animatrices. 
Mardi 9 - Vidéo : Gala folklorique du 14 juillet à Sisteron. 
Mercredi 10 - Château-Arnoux (salle des fêtes) : Diapositives sur 
Rome (Mlle De BELLEVILLE). 
Dimanche 14 - Goûter offert par la pâtisserie OSWALD. 

Mardi 16 - Films de M. MOLINIER. 
Mardi 23 - Bal masqué du Mardi-Gras. Tour de ville. 

Tous les lundis - 14 h : Bibliothèque - Club animation ; 17 à 18 h : 
Provençal ; 18 à 19 h : Chorale. 
Tous les Mardis - 8 h 50 à 9 h 50 : Gymnastique ; 14 h : Vidéo. 
Tous les jeudis - 14 h : Scrabble ; 16 h 30 à 17 h 30 : Gymnastique. 

Tous les vendredis - 14 h : Atelier (Poterie) - Animation sportive. 

En raison du Mardi-Gras, pas de Connaissance du Monde en Février. 

NOUVEAU 
DANS LA REGION 

ALBERT U\ 
® 61.03.49 H.R. 

DEBARRASSE VOS GALETAS 
GRENIERS ET CAVES 

PERMANENCES 
de M. François MASSOT, Député 
— Samedi 30 Janvier, mairie de 

Volonne à 14 h 30. 
— Dimanche 31 Janvier, mairie de 

La Motte-du-Caire, de 10 h 30 
à 11 h 30. 

La chronique du disque par José MIRVAL. 

CECRCE* 
Il naquit à Rennes sous le signe 

- combien révélateur ! - des Gé-
meaux qui prédispose aux arts. 

Vivant au cœur d'une famille de 
musiciens, Georges montre bien vi-
te des dispositions étonnantes pour 
la musique : à quatre ans, il con-
naît des dizaines d'airs par 
cœur. Dès l'âge de dix ans, il est 
gratifié d'un piano dont il joue a 
longueur de journée. A dix-sept ans, 
il est lauréat du Conservatoire de 
sa ville natale ; l'année suivante, le 
Conservatoire de Paris l'accueille : 
il ne tarde pas à y récolter des 
lauriers. 

Georges Jouvin se rend compte 
de ce qu'il peut, grâce aux modu-
lations de la trompette, remplacer 
la voix d'un chanteur d'orchestre et 
donner de l'ampleur à la chanson 
interprêtée ainsi. Son enregistre-
ment « Oh ! mon papa ! » consa-
cre son style personnel de «la trom-
pette bel canto ». Des journalistes 
- justement émerveillés - assimilant 
la remarquable sonorité de son ins-
trument à l'or, ce métal précieux 
par excellence, surnomment Jouvin 
« L'homme à la Trompette d'or ». 
Ce titre se justifie d'autant plus 
qu'au cours d'une grande cérémo-
nie au Pavillon d'Ermenonville, on 
offre à l'artiste sa première trom-
pette d'or. 

A la télévision, Georges Jouvin 
crée les célèbres shows musicaux 
« Music Story » permettant de faire 
apprécier son instrument dans tous 
les domaines réservés aux grands 
solistes internationaux. Il enregistre 
les plus grands thèmes de la trom-
pette tant du classique que du jazz. 
Meneur de revues, « L'homme à la 
trompette d'or » assure, avec une 
virtuosité incomparable, tantôt avec 
ses musiciens (tous solistes réputés) 
des galas dansants, ou encore joue, 
en soliste, dans les music-halls les 
plus réputés. Les spectateurs appré-
cient tout autant la fantaisie de 
« Oh ! mon papa ! » que le classi-
que «Vol du bourdon». 

Jouvin - conscient de ce qu'il ne 
faut jamais cesser d'évoluer dans 
la présentation - met au point des 
« Shows attractifs dansants » con-
tribuant à réaliser un véritable 
spectacle panoramique « Son et 
Lumière ». 

Il est inutile - pensons-nous - de 
mentionner que Georges Jouvin a 
fait le tour du monde, mais, en bon 
Français - il garde sa fidélité aux 
spectateurs et auditeurs de son 
pays ; pour eux, il anime d'innom-
brables soirées. 

L'homme est aussi intéressant 
que l'artiste : il proclame, sans 
fausse honte, qu'il a pris cette de-
vise : « Soyons toujours optimistes », 
précisant : « Il faut faire confiance 
à la vie pour qu'elle nous fasse 
confiance. Tout est vraiment très 
beau : les gens, la nature, l'avenir. 
Ma seule tristesse, c'est de m'aper-
cevoir que les gens oublient la beau-
té des gestes de tous les jours et 
de tout ce qui nous environne». 

Cette joie de vivre, Georges Jou-
vin la fait éprouver à ses auditeurs 
par les disques que « Pathé-Mar-
coni » produit sous le titre général : 
« Hit Jouvin ». Le n° 38 de cette sé-
rie présente « Le vol du Bourdon », 
« Le cœur grenadine » (un slow dont 
Georges est le compositeur), « L'été 
sera chaud », « Sentimentale », 
« Staccato Disco », « Je l'aime à 
mourir », « Disco Brésilien », « Ho" 
nesty », « Monday, Tuesday » 
(« Laissez-moi danser »), « Le der-
nier slow », « Américan disco », et 
« Dans la même année ». Devons-
nous ajouter que le slow et le disco 
se marient avec bonheur grâce au 
talent de Jouvin. 

Pour les amateurs du classique, 
rappelons l'album deux disques 
« Les classiques d'or », également 
disponible en musicassette Dolby 
System. 

Le « Hit Jouvin n° 39 » comprend 
la gravure de «16 titres pour dan-
ser » (Ils sont dansants à souhait, 
je vous le garantis !) Sur la face 1, 
le slow-moderato « Santa-Maria », 
le cha-cha-rock « La marche des 
machos », le rock-moderato « Amou-
reux solitaires », le rock-salsa « Pri-
mitif », le tango-slow «Je n'ai pas 
changé » (que le co-auteur Julio 
Iglésias a maintes fois chanté de 
son côté), un morceau de Jouvin 
« Pour une valse », le moderato-rock 
« Gaby oh! Gaby » et le slow 
« Elle ». La gravure de la face 2 
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grande 

comprend le rock-salsa « La salsa 
du démon », le slow-moderato 
«Xanadu», le slow «Le coup de 
soleil », «Superman » que Jouvin a 
écrit avec Jo Moutet, le rock «Lève-
toi et danse » (également signé 
Jouvin), le reggae « Tape-Tape 
(« Pata-Pata ») la valse « Bon bai-
sers de Paris», œuvre de Daniel 
White et Georges Jouvin ainsi que 
le show-moderato « Kiki » auxquels 
collaborèrent Jo Moutet et Georges 
Jouvin ; en dernière plage : « Ba-
booschka ». Voilà un disque qui 
comblera les danseurs et les fera 
trépigner d'enthousiasme. 

-o— 

Dans un tout autre genre, signa-
lons « Dadi Mélodies », une suite 
fort agréable d'œuvres de Marcel 
Dadi : « Aller-Simple », « Nous 
trois », « Convoi express », « Num-
ber one son », « Living close to 
you », « Fluide glacial », « Ballade 
pour une princesse », « Holidays 
with Samuel », « Lune de miel », le 
Balagane », « Prière pour Michel Lo-
pez », morceaux combien charmants 
que fait valoir une orchestration 
habile qui vous enchante. On se 
croirait volontiers, par une mer-
veilleuse nuit d'été, devant un feu 
de camp qui ponctue votre rêverie 
où votre cœur songe à la bien-aimée 
et l'on se grise de joie distillée 
qu'auréolent les espoirs fous. C'est 
délicieux... 

En musique, nous pensons qu'il 
faut beaucoup d'eclestisme car, se-
lon les heures qui commandent nos 
dispositions, nous devons passer 
tout naturellement du plaisant au 
sérieux, du rythme au bel canto. 
Aussi, présentons-nous : « L'art de 
la coloratura Mady Mesplé. Volu-
me 1 : « Airs d'opéras Français ». 
Que de satisfaction pour l'auditeur 
que d'entendre la voix ravissante, 
particulièrement bien conduite, de 
cette Toulousaine qui a procuré tant 
de ravissement aux spectateurs. Ma-
dy Mesplé, dès son plus jeune âge, 
vit dans l'atmosphère musicale dont 
ses parents sont passionnés : à pei-
ne atteint-elle l'âge de quatre ans, 
qu'elle apprend le solfège et se met 
au piano. Lorsque ses résultats à 
l'école sont appréciables, on la ré-
compense de deux façons : en lui 
faisant cadeaux de partitions 
qu'elle compulsera, avec quelle joie, 
lors du congé du jeudi ; l'emmener 
au Capitole, la Mecque du bel can-
to Français. Ses parents voulaient 
faire d'elle une pianiste, mais Mady 
préfère l'art lyrique ; à treize ans, 
pleine d'audace, elle va chanter au 
chef d'orchestre l'air des clochettes 
de « Lakmé » et celui-ci l'assure 

(suite page 4). 

S. A. AGENCE IMMOBILIERE 
«VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCÉ » 

MALIJAI, murs local commercial 220 m2 en 2 niveaux magasin 
exposition - bureau - garage - entrepôt. A SAISIR - URGENT avec 
matériel menuiserie-ébénisterie : 265 000 F - sans matériel : 180 000 F. 
THEZE dans imm. bien situé en excel. état, appart. 2 pièces + salle 
d'eau au 1er étage très ensoleillé. 90 000 F. 
Sisteron, av. P.-Arène, appart. 135 m2 en duplex 2 expo, seul dans 
imm. Les travaux indisp. pour l'habiter permettent l'obtention prêt 
PAP 200 000 F. à débattre. 

Sisteron prox. pl. Horloge, jolie T2 en duplex rest. rustique, poutres, 
cheminée vue imprenable lac. 120 000 F. 
Sistron centre, studio refait neuf à saisir. Prix except. 65 000 F. 
Sisteron prox. lycée dans petite résidence au 3ème étage, splend. T4 
85 m2 traité luxe avec bel. terras., vue soleil, gar. cave à voir. 430 00U F 
Thèze grosse villa 40 ans, bonne construc. T4, gar., jard., terrasse, 
patio couvert, vue except. vallée. 350 000 F. 
Ventavon T4-5 de caractère 120 m2 tt cft, 120 m2 dépend., gar. 2 volt., 
800 m2, jard. amén. + 4 000 m2 landes, v. exc. sous valeur 450 000 F. 
Mison splend. pigeonnier provençal à restaurer 2 p. 11 m2 chacune 
sur 750 m2 prairie, prox. rivière, vue. 78 000 F. 
5 km Sud Sisteron sur 1 200 m2 jolie terrain arboré pavillon indép. 
50 m2 + gar. 250 000 F. 
V. du Jabron vil. T3-4 intér. à terminer sur 500 m2 terrain. 400 000 F. 
19 km de Sisteron ds pinède, jol. vil. T3 tt cft 600 m2 terrain. 420 000 F. 
A Sisteron La Baume T3-4 100 m2 excel. état, ce, cave voûtée + 
2 rem., gd gren. à amén. gar., cour commune, vue lac. 280 000 F. 
Choix important maisons campagnes - Départements 04, 05, 26 

26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 
® (92) 61.14.18 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

Rég. Sisteron, Pavil-
lon F3 tt cft avec jar-
din. Px : 425 000 F. 

Affaire à saisir, 15 km 
Sisteron, maison 120 
m2 habit, terrasse, vue 
pan. Px : 205 000 F. 

Sisteron, fonds de 
commerce 150 m2 bien 
placé centre-ville. Px : 
490 000 F. 

Château-Arnoux bazar 
pap. journaux + ap-
part. F4 tt cft. Px : 
160 000 F. 

Sisteron, Snack-Bar 
(tonds uniquement) 
bien placé. Px 270 000 F 

05 - Fonds de commer-
ce centre-ville, bail tt 
commerce : 195 000 F. 

Briançon, terrain à 
bâtir bien exposé 1 000 
m2. Px : 205 000 F. 

A L'Escale, dans très 
belle résidence, appar-
tements neufs tt cft 
T4 85 m2 + terrasse + 
cave : 490 000 F. T2 
64 m2 + terrasse + 
cave 386 000 F. Tl 28 
m2 + cave : 175 000 F. 

11 km de Sisteron mal-
son ancienne en partie 
restaurée, nomb. dép. 
terrain. Px : 320 000 F. 

Local commercial de 
73 m2, région Sisteron. 
Px : 275 000 F. 

Hôtel-Restaurant 1 * 
NN, 60 couverts, 715 
m2. Px du fonds : 
370 000 F. Possibilité 
achat des murs. Centre-ville Sisteron 

appart. F3 tt cft avec 
balcon + terrasse. 
Px : 300 000 F. 

Sisteron, centre-ville, 
gde maison 10 pièces, 
jardin, confort. Px : 
1 000 000 F. Sisteron centre-ville 

très belle maison tt cft 
4 pièces + balcon + 
cellier + cave. C.C. 
élect. et fuel. 370 000 F. 

Région Sisteron, ap-
partement neuf T4 96 
m2 tt cft. Px 527 000 F. 

15 km de Sisteron, Vil-
la F5 tt cft sur terrain 
600 m2. Px : 520 000 F. 

20 km Sisteron, cha-
let 63 m2 habitable, 
cft, gde terrasse, sur 
1 ha. Px : 470 000 F. 

A 10 km de Sisteron 
ds lotissement, ter-
rains viabilisés de 
80 000 à 100 000 F le lot. 

Vallée du Sasse, pro-
priété 30 ha + villa 
(2 appart. de 5 pièces 
C.C.) + dépendances. 
Px : 1 000 000 F. 

Appart. T3 neuf, tt cft 
76,50 m2 + loggia. 
Px : 443 000 F. 

A L'Escale, appart. T4 
gde terrasse, tt cft. 
Px : 527 000 F. 

Pra-Loup, sur pistes, 
ferme ancienne par-
tiellement restaurée, 8 
pièces, SdB, W.-C. 
écurie 90 m2, grange 
90 m2 + dépendances 
sur terrain 1700 m2 
(constructible). Px : 
580 000 F. 

25 km de Sisteron dans 
petit village, 2e étage 
appart. 50 m2, terrasse. 
Px : 118 000 F. 

Région Ch.-Arnoux, en 
bordure de RN, local 
commercial + appart. 
tt cft. Px du fonds: 
60 000 F. 

Sisteron quart, calme, 
villa en r.-d.-c, 4 piè. 
tt cft avec jardin. Px : 
420 000 F. 

St-Auban, belle villa, 
2 appart., 3 pièces tt 
cft + terrain 900 m2. 
735 000 F. 

Proche Sisteron, petite 
maison 3 pièces 68 m2. 
Px : 140 000 F. 

Centre ville petit im. 
sur 3 niv. studio + 
appart. F3 tt cft. Px : 
205 000 F. 

Saint-Auban, local 
commercial 90 m2 tt 
commerces. 170 000 F. 

8 km Sisteron, Villa 
F4 tt cft, terrain 700 
m2. Px : 485 000 F. 

Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 610417 

© VILLE DE SISTERON
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Pour vos 

CRÉDITS AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS, 
IMMOBILIERS, PRETS PERSONNELS 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

JEAN-PAUL CHAUVIN 
RESIDENCE DU PARC - 04200 SISTERON - ® 61.31.78 

est à votre ENTIERE DISPOSITION. Consultez-le! 

C'est un spécialiste de l'ASSURANCE AUTO-KILOMETRE 

Vitres 

Devantures 

Moquettes 

Résidences 

Appartements 

RAMONAGE 

PASTOR ROBERT 
Le Gand — ® 61.10.33 — 04200 SISTERON 

Parfumerie - Esthétique 
Votre Beauté 

Elisabeth Arden 
Helena Rubinstein 

Isabelle Lancray 

Weil - Jacques Fath 

Madeleine de Rauch 

Soins de Beauté -o- Epilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

- Fermé le Lundi 

POUR LOUER, POUR VENDRE, OU POUR ACHETER, 

faites passer une Petite Annonce dans SISTERON-JOURNAL 

TIZEN 
~ QUARTZ 

5manières différentes 
'cfe 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 

P eintures 
apiers 
eints 

Revêtements 
SISTERON | de 

Sols 

PETITES ANNONCES 
OFFRES D'EMPLOIS 

Serrurier Mison cherche apprenti sé-
rieux présenté par parents et ou-
vriers) temporaire(s). @ 61.16.57. 

DEMANDE D'EMPLOI 

J.F. cherche emploi ménage ou 
autres ® 65.71.85 entre 12 et 14 h. 

J.F. cherche ménages ou travail 
dans commerce. S'adresser Mme 
ETIENNE, ancienne mairie, 04200 
ST-GENIEZ. 

LOCATIONS OFFRES 

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

LOCATION DEMANDE 

Cherche à louer maison ou appart. 
T3/4 région Gap Sisteron ® H.R. 
65.01.89. 

Urgent, ch. appart. ou villa T3 ou 4 
à louer @ 61.31.69. 

AUTOS - MOTOS 

Vends 350 BULTACO, année 78 
<@ 61.11.28 HR. 

A vendre SIROCCO 8 cv. année 75, 
prix à débattre ® 61.18.74 HR. 

DIVERS 

Vends salle à manger + cuisinière 
mazout @ 61.30.25 H.R. 

Vends foin première et deuxième 
coupes + luzerne @ 61.24.01 
après 20 h. 

Vends bois prix à débattre suivant 
livraison et dimension ® 61.16.49 
H.R. 

Cherche 1 cuisinière à gaz et 1 fri-
gidaire ;22 61.04.46. 

Georges BLANC 
Sisteron — @ 61.18.72 

OFFRE DU MOIS: 
PROMOTION 

SUR TOUS LES BACS 
A RESERVE D'EAU 

A partir de ce y'our : 

DECOUPE DE BOIS 
TOUS FORMATS 

sur matériel de précision 

LES GARDES 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DIMANCHE 31 JANVIER 

Docteur : 
MONDIELLI 

Avenue du Gand - ® 61.21.16 

Pharmacie : 
GASTINEL - Place de l'Horloge 

® 61.03.77 

Infirmier : 
Ch. GARRONE - 60, rue Droite 

® Cab. 61.23.97 
® Dom. 61.04.05 

LUNDI 1er FEVRIER 

Pharmacie : 
GASTINEL - Place de l'Horloge 

® 61.03.77 

AMBULANCES S.O.S J. VOLPE 
® 61.09.49 

AMBULANCES TRABUC 
11, rue de l'Horloge 

61.02.03 
ACCIDENT DE LA ROUTE 

CENTRE DE SECOURS 
ET D'INCENDIE 
® 61.00.33 

CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 
® 61.00.52 

Toutes urgences : Médicales 
Chirurgicales, Obstétricales 

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 

ÉTAT-CIVIL 
Du 20 au 27 Janvier 1982 

Décès : Natividad Castillo-Marti-
nez, veuve Perez, 82 ans, domiciliée 
à Sisteron — Vicenta Oréa, épouse 
Ortéga-Montero, 78 ans, domiciliée 
à Sisteron — Léontine Gras, veuve 
Roux, 91 ans, domiciliée à Malijai. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron 

Monsieur et Madame André 
ROLLAND ; 

Monsieur et Madame Guy ROUX 
et leurs filles ; 

Monsieur et Madame Alain 
ROLLAND et leurs enfants; 

Parents et Alliés ; 
très touchés des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées 
lors du décès de 

Mademoiselle Julia ROLLAND 

remercient toutes les personnes ain-
si que le personnel hospitalier qui 
ont pris part à leur peine. 

NECROLOGIE 

Samedi 23 janvier ont eu lieu 
les obsèques de Mme veuve Nativi-
dad Perez, née Castillo, décédée à 
Sisteron le 21 janvier 1982, dans sa 
83ème année. 

—o— 

Ce même samedi, décédait, à 
l'âge de 78 ans, Mme Vicenta Or-
téga, née Oréa. 

Ses obsèques ont eu lieu à Siste-
ron, lundi 25 janvier à 10 h. 

Aux familles touchées par ces 
deuils, nous adressons nos plus vi-
ves condoléances. 

AVIS de la MAIRIE 
RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes gens nés au cours du 
1er trimestre 1964 sont priés de se 
présenter au Secrétariat de la Mai-
rie, guichet n° 1, munis du livret de 
famille de leurs parents en vue de 
leur inscription sur les tableaux de 
recensement militaire. 

Cette formalité peut être accom-
plie par leurs père ou mère. 

SERVICE DES EAUX 

Mesdames et messieurs les abon-
nés du quartier du Gand, sont in-
formés que le relevé des compteurs 
d'eau sera effectué à partir du mer-
credi 3 février par M. AUTHEMAN 
René dûment accrédité par la mai-
rie. 

L'accès des compteurs doit être 
dégagé. 

Union Nationale 
des Personnels en Retraite 

de la Gendarmerie 

La réunion annuelle de la section 
de l'U.N.P.R.G. (Union Nationale 
des Personnels en Retraite de la 
Gendarmerie), de Sisteron et sa ré-
gion, aura lieu le DIMANCHE 14 
FEVRIER 1982, de 9 h 30 à 12 h 30, 
à la salle de réunion de la mairie 
de Sisteron. 

PARIS-MATCH 

« Le poids des mots, 
le choc des photos » 

Cette semaine : 

 En couverture : Caroline de 
Monaco. 

Le choc des 25 ans. Roger Cha-
teauneu lui a adressé une lettre. 

 Y auta-t-il une guerre ? : Elle 
sera perdue sans être déclarée ! 

Après Mitterand, Marie-France 
Garaud alerte les Français. 

Un dossier « formule Match » : 
Les plus grands spécialistes, les 
plans, les photos et dessins des ar-
mes nouvelles. 

 Ecole libre : Les socialistes veu-
lent aller vite. 

Robert Serrou : quelle erreur, 
quel gâchis ! 

 l_e gang des jeux : Nos repor-
ters ont pénétré cet univers que la 
mort de Francisci a mis en lumière. 

SYNDICAT D'INITIATIVE CARS PAYAN 

4e N<tt 
DIMANCHE 14 FEVRIER 1982 

Départ de Sisteron à 6 heures 

Renseignements et Inscriptions : 

SYNDICAT D'INITIATIVE - © 61.12.03 

MUTILES DU TRAVAIL 

ET INVALIDES CIVILS 

La section de Sisteron informe 
ses adhérents et les personnes in-
téressées que son assemblée géné-
rale aura lieu le samedi 13 février 
82, à 10 h, dans la salle des réu-
nions de la mairie de Sisteron, avec 
le concours des responsables dépar-
tementaux. 

Un apéritif clôturera cette réu-
nion. 

Plomberie-Sanitaire 

Chauffage Central 

Zinguerie ^""^v 

Jean-Paul 
Immeuble "la Burlièré 

Le Gand l^T/LfA 
04200 SISTERÔNWtaJ 

lel :(92) 61-17-35 
Melve Tel : 02) 68-31-65 

PERNOD RICARD 

SPBG, GROUPE PERNOD RICARD, 
PREND LE CONTROLE 
DE LA CONCESSION 

« COCA-COLA » DE VICHY 

La Société parisienne de boissons 
gazeuses vient d'acquérir 74 % du 
capital de la société «Grande Li-
monaderie de Vichy - Etablissements 
Ancel ». 

Cette dernière société détient 
98 % du capital de la « Société 
vichyssoise de boissons gazeuses », 
concessionnaire pour le centre de 
la France des marques « Coca-Co-
la », « Fanta » et « Finley ». 

Le volume annuel des ventes des 
sociétés « Grande limonaderie de 
Vichy » et « Vichyssoise de boissons 
gazeuses» est de 12 000 000 de 
cols environs, dont 75 % pour « Co-
ca-Cola ». 

« La SPBG et ses filiales couvrent 
désormais 90 % du territoire fran-
çais ; cette acquisition va nous per-
mettre d'accentuer encore notre 
progression. La région du Centre-
Est comporte, en effet, de très belles 
perspectives de développement », 
déclare le président Claude Foussier. 

En 1981, les ventes de «Coca-
Cola » réalisées par la SPBG ont 
augmenté en volume de plus de 
7% par rapport à l'année précé-
dente. 

Rappelons que le secteur des 
boissons sans alcool constitue un 
axe prioritaire d'expansion du grou-
pe Pernod Ricard sur le marché 
national. 

VOS fWW5W«,» 
Administratifs, commerciaux, 
Lettres, cartes visite, 
Invitations, 
Naissance, mariage. 
Auto-collants. 
Impression à chaud et relief. 

povz TOUTB 
y/erse wtucm... 
Brochures et dépliants, 
Pochettes d'allumettes. 

imprimerie 
NOUVELLE 

04200 SISTERON <® 61.05.34 

-:- Impression typo - offset -:-

« LA BONNE ADRESSE » 

BART EX 
POUR TOUS VOS ACHATS 

TEXTILES 

venez nous rendre visite ! 

Hommes - Femmes 

Enfants 

Toujours moins char 

ENTREE LIBRE 

82, RUE DROITE 

04200 SISTERON 

& (92) 61.15.30 

temenb 

V. ! ■ • 

Rayon Vêtements A. Lafont 
Nous avons en rayons toutes les 
fabrications de cette maison : 
Travail - Chasse - Sportwear... 

TOURISME S.N.C.F. 
Marseille- Licence 17 A 

L'ALSACE ET LA LORRAINE 
Voyage du 19 au 23 Mai 1982 

Départ de Sisteron à 18 h en pla-
ces assises de 2ème classe, arrivée 
à Marseille à 21 h 10. Changement 
de train. Départ à 22 h 59 en pla-
ces couchettes de 2ème classe. 

Arrivée à Strasbourg à 8 h 45. 
Petit déjeuner. Tour de ville avec 
guide. Déjeuner. Départ pour Ru-
desheim en passant par Heidelberg. 
Dîner et logement à Rudesheim. 
Soirée libre dans la célèbre Drossel-
gasse. 

Petit déjeuner puis embarque-
ment sur un bateau de la K.O. pour 
la descente du Rhin en passant par 
la Lorelei. Déjeuner à bord. Arrivée 
à 12 h 40 à '-'B'aprjtfrU. Wêpm en 
autocar vers Cochem-Bernkastel 
(vallée de la Moselle). Arrivée à 
Trêves. Installation à l'hôtel. Dî-
ner, logement. 

Petit déjeuner. Visite de Trêves 
puis départ vers Luxembourg en 
passant par la petite Suisse Luxem-
bourgeoise. Déjeuner à Luxembourg. 
Visite de la ville. Retour vers Metz 
avec visite de la ville. Continuation 
vers Nancy. Dîner. Départ à 21 h 35 
en couchettes de 2ème classe. 

Arrivée à Marseille St-Charles à 
6 h 06. Départ à 7 h 56 en places 
assises de 2ème classe. Arrivée à 
Sisteron à 10 h 03. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Michel BARRAY, 40, avenue 
des Plantiers 04200 Sisteron. 

Inscription avant la fin du mois 
de janvier 1982. 

Dans les repas le vin n'est pas 
compris. 

MARINA VIVA EN CORSE 
Voyage du 19 au 26 Septembre 82 

Pension complète s'élève à 1 650 
F par personne en chambre double. 

Ce tarif comprend le transfert de 
Sisteron à Marignane en car grand 
tourisme plus avion et séjour com-
pris. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Michel BARRAY, 40, avenue 
des Plantiers 04200 Sisteron. 

Avis important : inscription avant 
la fin du mois de janvier 1982. 

© VILLE DE SISTERON
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SPORTS £> LOIStRS 
aazaa ow naenow 
Face à l'Hôtel de Ville - 04200 SISTERON - Tél. 61.05.86 

JOUETS - CADEAUX 
LISTE DE MARIAGE 

-:- PORCELAINE - ORFEVRERIE - CRISTAUX -:-

PARKING ASSURE Ouvert tous les jours 
devant le magasin sans interruption 

Livraison à domicile 

SISTERON-VELO 

MAINTIEN = 

ATTENTION DANGER 

Rien à dire de cette nouvelle défaite des Sisteronais devant 
leur public face à Cadolive, mis à part que les bleus ont fait 
illusion pendant un quart d'heure en première mi-temps et c'est 
tout ! Le score (3-1) est logique même s'il aurait pu être moins 
sévère, suite à quelques maladresses des locaux. 

Toujours privés de leur entraîneur Rémy HAMMAN, qui fit 
tout de même son entrée à 10 minutes de la fin, les joueurs du 
Sisteron-Vélo font preuve d'un très net manque de cohésion sur 
le terrain, et l'on commence à avoir peur pour la fin de saison 
qui s'annonce plus difficile que la première partie du champion-
nat. 

Rien n'est encore perdu, mais au classement il n'y a plus 
que deux équipes devant les Sisteronais à deux points, ensuite 
les écarts sont plus importants. Par exemple, les Caillols que 
Sisteron rencontrera dimanche prochain, se trouve à la 5ème 
place à 4 points des bleus, la partie ne sera pas encore facile. 
De plus, suite aux incidents du match contre Aix, la visite d'Au-
bagne le 7 février, se jouera certainement à huis-clos et ce n'est 
pas pour arranger les affaires du club. 

RESULTATS DU DIMANCHE 24 JANVIER : 

P.H.B (12ème journée) 
S.V. 1, Cadolive 3 

2ème Division (Wème journée, remis du 3-1-82) 
E.S. Stéphanoise 3, S.-V. 2 

Cadets Honneur (8ème journée) 
Digne 2, S.-V. 7 

Minimes (amical) 
S.-V. 5, Laragne 0 

PROGRAMME DES 30 ET 31 JANVIER : 

SAMEDI 30 JANVIER : 

Cadets Honneur (9ème et dernière journée aller) 
S.-V. - Les Mées à 15 h (stade P. Lanza) 

Minimes Honneur (9ème et dernière journée aller) 
Vinon - S.-V. à 15 h à Vinon 

DIMANCHE 31 JANVIER : 

P.H.B (13ème journée) 
Les Caillols - S.V. à 15 h aux Caillols 

2ème Division (13ème journée) 
F.A. Jabron - S.-V. à 15 h à Noyers-sur-Jabron 

Minimes Pré excellence (9ème et dernière journée aller) 
S.-V. - Ouest Aix à 10 h 30 (stade P. Lanza) 

Pupilles Honneur (9ème et dernière journée aller) 
St-Auban - S.-V. à 11 h à St-Auban (terrain B) 

TENNIS-CLUB SiSTERONNAIS 

TOURNOI INTERNE «SIMPLE» (dames, hommes, jeunes et 
débutants) les samedi 6 et Dimanche Février 1982, sur les courts 
de Beaulieu et de Chantereine. 

Inscriptions gratuites chez M. Alain ROMAN, 10, place de 
la République à Sisteron (® 61.00.58), jusqu'au jeudi 4 février, 
18 h 30 - heure à laquelle il sera procédé au tirage au sort des 
rencontres. 

Pour vous renseigner sur l'horaire de votre match, prière de 
téléphoner au 61.00.58 ou bien de consulter le tableau des ren-
contres qui sera affiché le vendredi 5 février à I entrée des ter-
rains. Les balles et les boissons seront fournies par le Club, et 
des prix attribués aux vainqueurs. 

Tous les membres du TCS sont cordialement invités à par-
ticiper à ce tournoi interne. 

Que vous soyez joueur confirmé, adulte débutant ou bien 
encore tout jeune joueur, n'hésitez-pas à vous mscnre le bu-
reau veillera à équilibrer au mieux les diverses rencontres. Par 
ailleurs, nous prions chaque membre de signaler, lors de son 
inscription, tout éventuel impératif horaire. Pour tout rense.gne-
ment complémentaire : ® 61.00.58. 

CINE.CLUB 
«AMERICAN GRAFITTI» 

Film américain en technicolor de 
Georges Lucas (1974). 

MERCREDI 3 FEVRIER A 20 H 45 
salle du REX 

Californie 1962, une petite ville 
comme tant d'autres, dans une nuit 
de fin d'été. 

Une avenue principale fortement 
éclairée, des ruelles obscures où la 
police locale se tient à l'affût, des 
néons bleus et un grand drugstore 
tout rose, avec des serveuses sur 
patins à roulettes : le lieu de ral-
liement de centaines de jeunes dont, 
ce soir, les vacances s'achèvent. 

Demain, ils vont se séparer. Cer-
tains partiront étudier dans un col-
lège de l'Est, d'autres poursuivront 
leur rêve ici, entre le bal de l'école 
et la drague du samedi soir. 

Ils ont l'air gentil, avec leurs che-
veux courts, un peu gominés, et 
leurs tricots de corps impeccables 
sous la chemise à gros carreaux. 

Ils portent des blue jeans très 
serrés parce qu'ils sont nostalgiques 
de James Dean, mort il y a sept 
ans, mais les filles s'habillent. Ils 
n'ont pas le droit d'acheter de l'al-
cool mais chacun possède une voi-
ture. Ils flirtent, boivent du lait, 
mâchent du chewing-gum en ava-
lant Presley ; ce sont les héros 
d'« Américan Grafitti ». 

Georges LUCAS : « Américan 
Grafitti est un film pour vivre, pour 
se distraire, en retrouvant les dé-
lices de l'époque du Rock ». 

Rex - Cinéma 
 PROGRAMME 

Samedi 30 et Dimanche 31 : 

LE CHOC DES TITANS 

«Tremblez devant la puissance des 
Dieux ». 

Lundi 1 et Mardi 2 Février : 

FANTOMES D'AMOUR 

Un film de Dino Risi avec Romy 
Schneider et Marcello Mastroianni. 

Mercredi 3 (14 h 30 seulement), 
Jeudi 4, Vendredi 5, 

Samedi 6 et Dimanche 7 ': 

CONDORMAN 

de Walt Disney. 

CENTRE MUNICIPAL 
D'ANIMATIONS ET DE LOISIRS 

ATELIERS DU MERCREDI 

Devant le nombre trop limité 
d'enfants fréquentant le Centre de 
Loisirs dans le cadre des ateliers 
du Mercredi, l'équipe d'animation 
informe les familles que ces acti-
vités seront provisoirement suspen-
dues à partir du 1er février 1982. 

L'ouverture prochaine d'une ludo-
thèque, permettra aux enfants dé-
sireux de fréquenter le Centre de 
venir s'initier sur place, ou d'em-
prunter les jeux ou les jouets qu'ils 
désirent. 

FOYER D'ANIMATION 
DE LA VALLEE DU JABRON 

— Connaissance de la Vallée — 

CRETE DE L'ANE (Forêt de Couaïs) 
1 600 m 

Dimanche 31 janvier. Rendez-vous 
9 h 30, mairie de Noyers. 

Se munir d'un repas froid qui 
sera pris dans une maison fores-
tière (boisson chaude prévue). 

Prévoir chaussures étanches (nei-
ge) et vêtements chauds. 

Retour vers 17 h. 

Club Nautique Sisteronnais 
L'Assemblée Générale du Club 

Nautique Sisteronnais aura lieu le 
MERCREDI 12 FEVRIER 82 à 20 h 30 
salle de la mairie. 

Présence indipensable. 

UNE MISE A JOUR 
DU CALENDRIER 

En raison des intempéries de dé-
cembre, de nombreux matches 
avaient été annulés et la semaine 
qui vient verra une mise à jour du 
calendrier avec six rencontres en 
retard. 

La plus intéressante, mais aussi la 
plus importante pour le classement, 
sera la rencontre opposant l'Hôpital 
à l'Aiglon. Ces deux équipes occu-
pent respectivement la 7ème et la 
5ème place, et peuvent encore pré-
tendre à une bonne place en tête, 
bien que leurs résultats soient as-
sez inconstants. L'Hôpital n'a pu, 
la semaine dernière, que faire match 
nul devant l'Abattoir, la lanterne 
rouge, et l'Aiglon également mais, 
pour lui devant la très bonne équipe 
de Moullet. 

Pour les autres résultats, notons 
la belle victoire de l'Equipement, le 
redressement des Commerçants qui 
depuis quelques temps obtiennent de 
bons points. 

Résultats : 

Sapchim Il/Commerçants 1-2 — 
Equipement/04 Express 5-1 — PTT/ 
Sapchim II 0-3 — Moullet/Aiglon 
0-0 — Commerçants/Artisans 2-2. 

Prochaine journée : 

Lundi 1er Février : 

18 h 15 : Equipement/Sapchim II ; 
19 h : Hôpital/Aiglon; 20 h : Sap-
chim l/Montlaur. 

Mercredi 3 Février : 

19 h : Municipaux/PTT ; 20 h : 
Abattoir/Artisans. 

Vendredi 5 Février : 

20 h : Sapchim 1/04 Express. 

JUDO-CLUB 
DE SISTERON 

Dimanche 24 janvier au « Dojo » 
départemental de Saint—Auban, a 
eu lieu, de 9 à 12 h, la première 
partie du critérium départemental 
FFJDA benjamin (11 et 12 ans). 

C'est une compétition qui a lieu 
en deux fois et l'on totalise les vic-
toires et les points de chaque 
épreuve. Les résultats définitifs se-
ront donc connus à l'occasion de la 
deuxième épreuve le 14 mars. Mais 
déjà, beaucoup de benjamins du 
Judo-Club Sisteronais ont fait un 
pas vers une médaille possible, il 
s'agit de : 
— Hervé DEWALE, 35 points 
— Ellie GHERRAK 40 points 
— Martin SCHMALTZ 55 points 
— David RI BOTTA 35 points 
— Bruno BRANDALISE 20 points 
— Christine IMBERT 30 points 
— William AILHAUD 25 points 
— Denis DESSAUD 65 points 
— Denis SANIERE 30 points 

Ce même jour à 14 h, salle Voi-
lier à Marseille, avait lieu le cham-
pionnat de France cadet individuel 
niveau ligue (quatre départements). 

Quatre Sisteronais étaient quali-
fiés. Seul Christian ROUSTAN en 
moins de 62 kg, s'est qualifié pour 
le niveau inter-régional (12 dépar-
tements). C'est une victoire confir-
mant la valeur de ce judoka qui ce-
pendant doit et peut encore beau-
coup progresser. 

Michaël MAIRONE et Gilles 
BONNET ont montré qu'ils étaient 
largement au niveau, ne s'inclinant 
que de justesse face aux meilleurs. 

wauaux PUBLICS 

Gravier de Mallefougasse 
Terre végétale 

Tél. (92) 64.27.09 
04200 PEIPIN 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN tapissier 

tissus ameublement - rideaux 
confection et pose 

couvertures - couettes - duvets 
traversins - oreillers 

® 61.13.77 04200 SISTERON 

La Boule Sisteronnaise: 
c'est gagné 

Devant la menace qui pesait sur le festival bouliste de la 
mi-septembre 1982, la municipalité de Sisteron lançait dès le 
16 janvier dernier un appel aux boulistes amateurs de la 
région (voir Sisteron-Journal de ce même jour). En effet, 
faute de dirigeants, et ce depuis novembre 1981, la Boule 
Sisteronnaise s'était mise en sommeil. 

Dix-neuf personnes ont répondu à cet appel, et c'est en 
présence de M. Chaillan, adjoint chargé des sports, et M. 
Roman, maire de Sisteron, qu'à eu lieu la constitution du 
nouveau bureau. 

Président : Jean-Louis Ravaute ; 

Vice-Président : Francis Massot ; 

Secrétaires : Henri Perrard et Germain Martinet ; 

Trésoriers : Francis Blanc et Philippe Garcia ; 

Membres : MM. Anfossi, Jean Morillas, Auguste Morillas, 
Renoux, Charmasson, Max Roux. 

Après avoir assuré la "nouvelle" Boule Sisteronnaise du 
soutien de la municipalité, M. Chaillan installait le président 
Jean-Louis Ravaute dans ses fonctions. 

Les anciens joueurs ainsi que tous ceux intéressés par 
le sport bouliste — jeux provençal ou pétanque — peuvent 
dès maintenant retirer leur licence 1982. 

LES PRINCIPAUX CONCOURS DE LA SAISON 1982 

Lundi de Pâques (12 avril) : doublettes jeu provençal ; 

Lundi de Pentecôte (31; mai) : triplettes jeu provençal et 
challenge Alexis Brun ; 

Mardi de Pentecôte (1er juin) : pétanque triplettes; 

Mercredi 14 juillet : doublettes jeu provençal ; 

22 août : doublettes jeu provençal ; 

17-18-19 et 20 septembre : grands prix de la ville de Siste-
ron de pétanque et jeu provençal. 

Cette liste ne tient évidemment pas compte des concours 
qui seront organisés en fonction des dotations et des deman-
des. 

Puisque toute l'équipe des dirigeants s'est engagée à 
l'aider (chacun dans ses fonctions), souhaitons au président 
Ravaute et la Boule Sisteronnaise une excellente saison 1982. 

m 
ËLECf I^Sëlfi GlNËRALE 
Pour tous vos travaux... ...petits et gros 

Installation de chauffage électrique 

consulté... 

JEAN-PAUL ESPIMASSE 
Saint-Pierre le Bas 04200 SISTERON ® 61.20.82 

Eh ! N'oubliez pas : Faites faire un devis, c'est gratuit 

D. J. JEANNIN 
126, av. des Chaudettes - 04200 SISTERON - ® (92) 61.15.05 

-:- FROID MENAGER -:- MACHINES A LAVER -:-

-:- MACHINES A CAFE -:- LAVE-VERRES -:- MATERIEL DE BAR -:-

DEPANNAGE, CONTRAT-ENTRETIEN, VENTE, INSTALLATION 
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ARNAUD Gaston 
« te Cefaet » 

156 nie Droite — SISTERON 

S 61.13.76 

ORFEVRES A PARIS 

Cet Cfothtyuef 4e wtnee 

RAMASSAGE SCOLAIRE : DES REGLES TRES STRICTES 

Près de 2,3 millions d'enfants ont recours, chaque jour, pour 
se rendre à l'école, au système du transport scolaire : environ 
1,5 million d'entre-eux empruntent des véhicules spécialement 
affectés au ramassage et quelque 800 000 autres utilisent des li-
gnes régulières d'autocars. 

Les circuits de ramassage, souligne le Centre de Documen-
tation et d'Information de l'Assurance (C.D.I.A.), sont souvent 
confiés à des entreprises de transports publics qui connaissent 
parfaitement la réglementation très stricte, qui s'impose en ma-
tière de sécurité. Les tribunaux ne manifestent d'ailleurs aucune 
indulgence devant... les écarts de conduite. 

ACCOMPAGNATEUR INDISPENSABLE 

La présence d'un accompagnateur est jugée indispensable 
par la jurisprudence, et la surveillance doit être exercée, non 
seulement durant le trajet, mais aussi et surtout au moment de 
l'embarquement et du débarquement. Lorsque ceux-ci ont lieu 
devant l'école, le professeur ou l'instituteur doit également se 
montrer vigilant. 

Si un jeune passager est blessé pendant le transport ou lors 
de la montée ou de la descente du car, la responsabilité n'en 
incombe pas automatiquement au chauffeur. Celui-ci est en effet 
tenu de bien conduire, mais il n'est pas chargé de veiller à ce 
que les enfants... se conduisent bien. Cette mission est celle de 
l'accompagnateur. 

Ainsi, après un accident causé par une voiture à un enfant 
qui venait de descendre d'un autocar, la Cour d'Appel de Pa-
ris (1) a retenu un quart de responsabilité à l'encontre du moni-
teur chargé de la surveillance des écoliers : celui-ci, au lieu de 
laisser les enfants s'égailler, aurait dû sortir le premier, puis 
organiser la descente du groupe sur le trottoir. C'est bien sûr 
l'assureur de responsabilité civile de l'employeur du moniteur 
(en l'occurrence la commune) qui régla le quart de la facture. 

ENFANT RESPONSABLE 

Un autre quart de responsabilité fut attribué à l'automobi-
liste qui renversa l'enfant : voyant l'écriteau « transport d'en-
fants », il aurait dû ralentir de façon à pouvoir s'arrêter immé-
diatement, et même renoncer à dépasser le car. Son assureur 
automobile (assurance obligatoire, dite aux «tiers») indemnisa 
donc en partie la jeune victime. 

Enfin, l'enfant lui-même fut déclaré responsable pour moitié 
de ses propres blessures, car il s'était élancé imprudemment sur 
la chaussée. Ses parents ont pu compter sur les prestations de la 
Sécurité Sociale ainsi que sur les indemnités de l'assurance sco-
laire. 

(1) Cour d'Appel de Paris, 19ème Ch. Civile 25.10.78. 

La Caverne d'Ali Baba 
13, RUE SAUNERIE - SISTERON,® (92) 61.02.47 

SOLDES 
SUR DE NOMBREUX ARTICLES 

Heures d'ouvertures :8h30-12h — 14h30-19h 
fous les jours sauf dimanche et lundi 

— ENTREE LIBRE — 
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ETS LATIL s.a.r.1. 
RADIO - MENAGER 

ELECTRICITE 

247, avenue Paul-Arène 
Tél. (92) 61.13.36 

— Téléviseurs : RADIOLA 
■— Machines à laver et réfrigérateurs : VEDETTE 

Appareils ménager et chauffage : THERMOR - CALOR 

FEVRIER AU JARDIN 
LES LEGUMES 

Bien préparées et à condition que 
le climat du moment le permette, 
les côtières ou les coffres couverts 
recevront les semis suivants : épi-
nards, laitues printanières, radis 
(de tous les mois), carottes demi-lon-
gues, pois, fèves des marais. Peu-
vent encore être ajoutés à cette 
liste le cerfeuil, le cresson alénois, 
le persil. 

En pépinière, toujours sur côtière 
ou sous châssis froids, on sème aus-
si les choux de Milan d'été et une 
race hâtive de poireaux. Ce dernier 
semis a pour but de pouvoir dispo-
ser de plantes à mettre en place 
au début de juin et obtenir une ré-
colte en été. 

Dans les terres sablonneuses, vers 
la fin du mois, les premiers caïeux 
d'ail et d'échalote ainsi que les oi-

gnons de Mulhouse, peuvent être 
mis en place. La plantation pourra 
avoir lieu d'autant plus tôt que le 
sol sera léger et qu'il aura été bê-
ché avant l'hiver. Dans ce dernier 
caS( il suffit d'ameublir et d'égali-
ser la surface, puis de planter, sans 
recourir à un nouveau bêchage. 

La fin de février est aussi l'épo-
que des fumures. Ce sont surtout 
les plantes vivaces potagères qui 
recevront leur apport nutritif ; rhu-
barbe, chou-marin, asperges, frai-
siers, artichauts, plantes condimen-
taires. Un bon engrais chimique 
composé complet spécial pour plan-
tes potagères convient très bien. Il 
ne faut cependant pas oublier la 
fumure organique, apportée sous 
forme de terreau, de compost ou de 
fumier court. 
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LES FRUITS 

Faut-il rappeler que la taille est 
une opération indispensable à tou-
tes les formes fruitières, même les 
plus libres comme les hautes-tiges 
(élagage). C'est aussi une arme re-
doutable entre des mains inexpéri-
mentées. Une absence de taille 
chez un arbre très fertile peut con-
duire à l'épuisement du sujet et 
donc à sa stérélité. Non seulement 
chaque essence, chaque variété, 
chaque forme, réclame une taille 
fruitière appropriée mais aussi cha-
que arbre, car il s'agit chaque fois 
d'un cas d'espèces, même s'il est 
question de plusieurs arbres appar-
tenant à la même variété cultivée 
sous une même forme. Ce n'est pas 
pour rien que les arboriculteurs par-
lent « de l'art de la taille» puisque 
sa parfaite connaissance dépasse 
celle d'une science. 

Les plantations fruitières qui n'ont 
pu être exécutées avant l'hiver 
pourront reprendre petit à petit. 
Toutefois, il est préférable d'atten-
dre les moments favorables, quand 
la terre sera un peu ressuyée. Dans 
les terres collantes, saturées d'eau, 
il est pratiquement impossible d'ef-
fectuer de la bonne besogne. 

La fumure des arbres fruitiers à 
prévoir maintenant est la fraction 
azotée, la fertilisation phosphatée 
et potassique étant appliquée en 
novembre et décembre. 

Durant le mois de février, il est 
évident qu'il faut veiller à garder 
la température idéale dans la serre 
avec une modération pendant quel-
ques heures (les plus chaudes) s'il 
survient de belles journées. 

Dans le domaine de la floricul-
ture, on citera les semis de bégonia, 
pétunia, coleux, etc ; le rempotage 
des plantes destinées à la décora-
tion de l'habitation ; la mise en vé-
gétation des bulbes de gloxinia, 
amaryllis, la mise en végétation en 
vue des bouturages de mars des 
pieds-mères de géraniums et autres 
plantes molles. 

En ce qui concerne les légumes, 
on signalera les semis d'aubergines 
(même élevage que les tomates), 
cresson alénois, radis, laitue à cou-
per, etc... ; le repiquage des céleris 
à côtes pleines, des tomates ; et 
déjà plusieurs récoltes comme les 
céleris verts ou à côtes creuses, cer-
feuil, radis, laitue à couper, etc... 
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LES FLEURS 

Si les parterres de tulipes ou de 
jacinthes ont été couverts avec de 
la tourbe ou des feuilles mortes, il 
faudra songer vers le milieu du 
mois à les découvrir. En aucun cas, 
le nez des plantes ne peut s'allon-
ger trop, ce qui arrive quand on 
maintient la couverture trop long-
temps en place. En effet, au mo-
ment de la floraison de telles plan-
tes donneraient des tiges peu rigi-
des qui verseraient à la moindre 
ondée. 

A la fin du mois, on pourra com-
mencer la taille des rosiers sarmen-
teux. La règle de base dit que les 
plus belles fleurs sont obtenues sur 
le jeune bois. En principe, un rosier 
sarmenteux devrait comporter que 
du bois de un, de deux et de trois 
ans, et il faut donc s'efforcer cha-
que année d'éliminer le bois ayant 
plus de trois ans d'âge. S'il y a trop 
de jeune bois, il faut alors en écar-
ter une partie pour ne garder sur 
la treille de palissage qu'un rameau 
sarmenteux tous les 30 cm. Sur le 
bois de deux ou trois ans, les ra-
meaux latéraux sont taillés au-des-
sus des deux premiers yeux. 

Le meilleur moment pour planter 
les clématites se situe en février. 
Les plantes sont toujours fournies 
en pot et il faut absolument éviter 
de briser la motte. On rappellera 
aussi que les clématites redoutent 
les courants d'air et l'insolation di-
recte sur le pied et le sol. Il faut 
donc en planter le pied à l'ombre 
tandis que la ramure pourra se dé-

velopper en plein soleil. 

Le lierre qui couvre les murs peut 
être tondu à la cisaille à haies si 
on veut renouveler le feuillage ou 
précéder au nettoyage du lierre. 
Ceci évitera la chute des feuilles en 
été, ce qui est toujours très désa-
gréable. 

BIBLIOGRAPHIE: COMMENT 
DEFENDRE SON INTESTIN 
OU LE REEDUQUER, 
par Eric Nigelle. 

La protection de l'intestin et sa 
rééducation ont une importance 
capitale pour la santé. Mais elles 
ne doivent pas être assurées par des 
médicaments agressifs et laxatifs 
chimiques. On doit recourir surtout 
aux agents naturels, légumes, plan-
tes médicinales. 

C'est ce que montre l'auteur pour 
guérir les constipations, diarrhées, 
colites, météorisme, hémorroïdes, 
prurits, ulcères, parasites et la ma-
ladie moderne des laxatifs. 

200 pages, format 13,5 X 21,5, 
illustré, franco 51 F en timbres-
poste ou contre-remboursement 67 F, 
en librairies spécialisées ou aux Edi-
tions Andrillon, 6, avenue du Géné-
ral Leclerc, 02202 Soissons Cédex. 

C.C.P- Paris 1343 16 B-

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant: René GOGLIO 

Etude de la Société 
« Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL, 

Notaires Associés » à SISTERON 

MISE EN GERANCE LIBRE 
—o— 

UNIQUE PUBLICATION 

Suivant acte reçu par Maître CHASTEL, 
Notaire Associé à SISTERON. le 16 Jan-
vier 1982, enregistré à SISTERON, le 20 
Janvier 1982, Folio 63, Bordereau 9/1, 
Madame Henriette TAURE, Commerçante, 
épouse de Monsieur Alexandre RICHAUD, 
demeurant à 04 SALIGNAC (R.C.S. DI-
GNE N» A-006-640-965) ; 

A donné à bail, à titre de location 
gérance libre, à Monsieur Thierry RI-
CHAUD, Cuisinier et Madame Dominique 
DUMONT, son épouse, demeurant ensem-
ble à SALIGNAC ; 

Un fonds de commerce d'HOTEL-RES-
TAURANT situé à SALIGNAC, à l'en-
seigne de « HOTEL DU GRAND CEDRE », 
à compter du 1er Janvier 1982, pour une 
durée d'une année renouvelable par tacite 
reconduction sauf dénonciation. 

En vertu de ce contrat, Monsieur Thier-
ry RICHAUD exploitera ce fonds à ses 
risques et périls et sous son entière res-
ponsabilité et la bailleresse ne sera tenue 
d'aucune dette ni d'aucun des engage-
ments contractés par le Gérant et le 
fonds de commerce ne pourra en aucun 
cas être considéré comme gage des créan-
ciers du locataire ou gérant libre. 

Pour unique insertion, 
Pierre CHASTEL, 
Notaire Associé. 

L'a r su ré 
Jocial 

DOSSIER : 
LA RENTE-ACCIDENT 

DU TRAVAIL 

Tout accidenté du travail est sus-
ceptible de bénéficier d'une « ren-
te-accident du travail ». 

Cette rente doit l'indemniser de 
sa perte de capacité de travail dès 
lors qu'il est atteint de séquelles 
invalidantes. 

Le N° 138 de l'Assuré Social qui 
vient de paraître est consacré en-
tièrement aux problèmes posés par 
l'état d'incapacité permanente et 
de son indemnisation : La Rente. 

Vous y trouverez en outre les mo-
dalités de calcul de la rente, quelle 
que soit la situation dans laquelle 
se trouve la victime. 

Encore un guide précieux à con-
server. 

L'Assuré Social, en vente: 18, 
avenue de la Marne - 92600 As-
nières - Joindre 10 F en timbres-
postes. (Prix promotionnel). 

Georges JOUVIN 
(suite de la page 1) 

qu'un jour, elle chantera elle aussi 
sur une scène à l'exemple des divas 
qu'elle a applaudi avec tant d'en-
thousiasme. 

Mady Mesplé, nantie des premiers 
prix de piano et de chant décernés 
par le jury du Conservatoire de Tou-
louse, auditionne au Théâtre de 
Liège... et elle y débute dans « Lak-
mé» ; elle sera affichée à la Mon-
naie, sera engagée à l'Opéra-Comi-
que et à l'Opéra de Paris et fera 
des incursions très applaudies à 
Aix-en-Provence, Munich, Vienne, 
Naples, Rome, Lisbonne, Madrid, 
Chicago, Washington, Buenos-Aires. 

Ce disque - par l'heureux choix 
de ses morceaux et l'accompagne-
ment parfait de l'orchestre du Théâ-
tre National de l'Opéra placé sous 
la direction de Jean-Pierre Marty -
met parfaitement en évidence la vo-
caliste virtuose et l'interprète sen-
sible. 

La valse-ariette de « Roméo et 
Juliette » de Charles Gounod, la 
scène et l'air des clochettes de 
« Lakmé», ce chef-d'œuvre de Léo 
Delibes, sont suivis des extraits de 
l'« Hamlèt » d'Ambroise Thomas: 
scène et air d'Ophélie avec ses voca-
lises éperdues. 

La deuxième face contient les 
plages suivantes: le récit et la 
polonaise « Je suis Titiana la blon-
de» de «Mignon» de Thomas, 
l'air d'entrée de la «Manon» de 
Jules Massenet « Je suis encore 
tout étourdie ! » et l'air du Cour-la-
Reine « Suis-je gentille ainsi ? », 
détaillée avec un talent inouï. 

Peut-on rêver meilleur couronne-
ment à un tel extraordinaire récital 
que la cavatine de Leïla des « Pê-
cheurs de perles » de Georges Bizet 
et la chanson d'Olympia « Les oi-
seaux dans la charmille» des 
« Contes d'Hoffmann » de Jacques 
Offenbach ? 

Ce disque est vraiment excep-
tionnel, il est exemplaire de l'art 
français du XIXème. On l'écoutera 
et on le réentendra souvent avec 
ravissement. 

José MIRVAL. 

Déco ■ Servie 
S.A. R. L. J. RULLAN et Fils 

84, rue Saunerie - 04200 Sisteron 

vous propose un grand choix de : 

PEINTURES - PAPIERS PEINTS -

MOQUETTES 
VITRERIE - MIROITERIE 

et tous les accessoires peinture. 

(OUVERT LE LUNDI) TEL. 6Î.25.18 

UNIVERSITE DES ALPES DU SUD 
PROGRAMME 1982 

— 25 Janvier - L'économie Française, ses mécanismes et ses structures 
(Mlle Catherine PIVOT). 

— 8 Févier - Mécanismes et structures de l'économie internationale 
(Pr Bertrand MUNIER). 

— 22 Février - Les Socialismes démocratiques (M. Hubert AMIEL). 
— 8 Mars - Le dialogue Nord-Sud et l'aide aux pays ën voie de déve-

loppement (Pr Yves DAUDET). 

— 22 Mars - Le facteur militaire dans les relations Est-Ouest (Pr Thierry 
D0 MONTBR1AL). 

— 79 Avril - Les institutions de la Vème République (M. Maurice ROY). 

— 3 Mai - Les doctrines libérales (Pr Christian LOUIT). 

— 77f Mai - Le fonctionnement des régimes communistes (Pr Henrik 
DUNAJEWSKI). 

— 7 Juin - L'U.R.S.S. et sa politique (M. Jean-Marie SOUTOU). 

— 27 Juin - Conférence de clôture de la cession de printemps : « Les 
problèmes actuels de la construction européenne» (Mme Simone VEIL). 

— 4 Octobre - Politique et Doctrines Economiques - 1ère partie (Pr 
Bertrand MUNIER). 

— 18 Octobre - Les apports de l'histoire constitutionnelle à la vie poli-
tique contemporaine (Mme André MARTIN-PANNETIER). 

— 8 Novembre - Politique et Doctrines Economiques - 2ème partie 
(Pr Bertrand MUNIER). 

— 22 Novembre - L'Enseignement social de l'Eglise (Pr Jean CHELINI). 

— 6 Décembre - L'Avenir du système de Sécurité en France (Dr Henry 
BERGER). 

— 20 Décembre - L'Entreprise dans le monde d'aujourd'hui (M. Claude 
JAMEUX). 

Robert JEDOR 
Allée Berlin —Les Plantiers — 04200 SISTERON, 
Tous Travaux de 
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