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Bureau dt venu : ENTREPRISE F. GARDIOL 

04 - PEIPIN — Tél. 9 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

Ets VENTURINI 
19, rue Droite — SISTERON 

Tél. 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

QUAND NOUS DISONS 

LES PIEDS ET PAQUETS SISTERONNQIS 
c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 

RICHAUD et BADET > Marcel RICHAUD £ Georges BADET 

aux Abattoirs { Magasin Détail <
Atelier

 conserves 
s près place > 

Allo 363 } de l'Horloge {Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

LA QUALITE 
R B 

fait notre PUBLICITE 

■ 

Offrez 
un cristal signé 

Pl fr DAUM 
il J^sr . T A 

I ' 1 
G. ARNAUD 1 «Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - téL 376 

EUREKA QUAND MEME! 

On m'a écrit, on m'a dit l'Eurêka 
d'Archimède (287 ans av. J.-Ch.) est 
toujours valable, le vôtre sur la dro-
gue qui est inexpliquable. Si vous ins-
talliez votre cage de verre à Sisteron 
elle resterait vide. Alors ? — Je suis 
d'accord, mais je dis « Eurêka quand 
même ». Ce que je lis dans les jour-
naux m'y invite : la drogue en 
France est un fléau et ce fléau va 
s'étendre à tous les milieux et me-
nacer les jeunes de 13 (!) à 25 ans. 

Le Premier Ministre, au nom du 
Gouvernement, a lancé une offensive 
d'envergure contre l'usage des stupé-
riants en France. Le fléau est mondial 
mais il est particulièrement installé 
chez nous. Ai-je mal lu : on prévoit 
une lutte de 16 à 20! C'est long, et 
c'est loin ! 

tn lançant mon idée, mon « Eu-
rêka » je ne fais que prendre rang 
parmi les combattants de la drogue, 
et ils sont nombreux, mon désir d'y 
avoir une place reste tenace. J'ai 
confié à « Sisteron-Journal » de l'au-
tre semaine l'idée qui m'avait fait 
écrire « Eurêka ! j'ai trouvé ! » L'idée 
était bonne : montrer dans nos villes 
des drogués exposés à la vue de tous 
es passants dans des cages de verre 

érigées sur les places publiques. 
Exemple frappant pour les jeunes qui 
ne se laisseraient plus tenter ni par 
a première pincée de poudre ni par 
la première piqûre, d'où vient tout le 
mal. — Hélas ! s'il est facile de cons-
truire 10.000 cages de verre, on ne 
peut pas, par respect de l'humain, y 
introduire des drogués ou des dro-
guées comme on le fait pour les ours 
ou les singes. Devais-je abandonner 
cette idée qui m'avait parue merveil-
euse ? Non. Eurêka quand même. Je 
conserve les cages de verre. Bien 
mieux, je les multiplie. J'en fais cons-
truire 100.000 et il y en aura même 
dans les villages. Question d'argent 
sans problème. Mais les drogués, les 
droguées ? Il y en aura dans les ca-
ges, de toutes les tailles, de tous les 
âges, avec leurs visages marqués, ra-
vagés par la drogue. Rassurez-vous, 
ecteurs, lectrices, ces modèles parfaits 

des drogués viendront en droite ligne 
du Musée Grévin de Paris, habile à 
confectionner des mannequins res-
semblants. Et le jour où ces exposi-
tions horribles mais nécessaires auront 
vaincu la drogue, on allumera des feux 
de joie, comme pour Carnaval. 

L. TRUC. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH. 
— Les autonomistes Bretons, 

Un document historique : La vé-
rité sur le torpillage du Lusitania, 
Le dossier photo de l'incendie du 
dancing de St-Laurent-du-Pont. 

SERVICE 
«ACTIVITES DE PLEINE NATURE » 

La Mutuelle Sports de Sisteron or-
ganise demain dimanche 22 octobre 
à 20 h. 30 une soirée consacrée aux 
activités dé pleine nature. 

Joies et beautés 
des activités de pleine nature 

Il s'agit bien évidemment de faire 
connaître, de faire découvrir les joies 
et les beautés de la spéléologie, de 
l'escalade, etc.. 

Une très importante collection de 
diapositives soutiendra cette décou-
verte alors que des planches photo 
compléteront la documentation. 

Il s'agit aussi de mettre en valeur 
les immenses possibilités que recèle 
notre région et plus particulièrement 
Sisteron. 

Présentation de l'école d'escalade 
Ainsi, le Rocher de la Baume peut 

constituer une école d'escalade idéale 
de très bon niveau. 

Un véritable dossier technique a été 
établi et plus de 20 voies ont été 
testées et répertoriées. 

Au cours de la soirée, ces voies et 
ces possibilités seront présentées, les 
conditions permettant l'ouverture de 
l'école d'escalade seront discutées. 

Plus généralement encore, la Mu-
tuelle Sports interviendra sur « Sis-
teron, centre d'activités de plein air ». 

Sisteron qu'il faut mettre en valeur 
Nul ne peut méconnaître l'immense 

intérêt économique, touristique, cultu-
rel qui résulterait d'un dévelop-
pement de Sisteron en ce sens. 

Ecole d'escalade, base camping-
canoë, randonnées, activités spéléo-
logiques, plus tard voile (avec le 
lac), hébergement, pourraient faire 
un tout structuré. 

Pour cela, il faut des moyens en 
hommes, en finances. 

Tous ceux qui aspirent à pratiquer 
sur place et à faire pratiquer ces ac-
tivités, auront à cœur de venir à cette 
réunion, de renforcer le collectif 
d'animation des activités de pleine 
nature de la Mutuelle Sports. 

La Mutuelle Sports est consciente 
que de telles possibilités peuvent se 
réaliser à la condition qu'une collabo-
ration étroite s'institue entre tous 
ceux qui y ont intérêt. 

La Municipalité, les associations 
sportives et de jeunesse, les comités 
d'entreprise, etc.. doivent être partie 
prenante. C'est pourquoi la Mutuelle 
Sport les a cordialement invités à 
cette soirée, tout comme elle a in-
vité la Direction de la Jeunesse et 
des Sports. 

A 20 h. 30, en Mairie de Sisteron, 
une soirée originale et agréable, mais 
aussi une soirée qui peut être très 
constructive. 

CHEZ IVNÙÛUW 

PLUS DE CENT MODELES 1 1 1 

Du 15 Octobre au 15 Novembre, il vous sera accordé UNE REDUC-
TION DE 20 % sur tous les Canevas. 

Démonstration tous les jours au MAGASIN PINGOUIN. 

M
me DESPREZ 

182, Rue Droite, 182 

04200 SISTERON 

En flânant... 

FINIE LA SAISON... 

Malgré le temps maussade des 
mois de juillet, août et septembre, no-
tre ville et sa région ont reçu la vi-
site de nombreux touristes et ont été 
le séjour d'un grand nombre d'esti-
vants. 

Grâce aux efforts de la Municipa-
lité, du Syndicat d'Initiative et des 
commerçants, à l'accueil chaleureux 
de ses habitants, Sisteron est devenu 
ce « coin tranquille » , très recherché, 
propice pour passer de réelles va-
cances, après toute une année de tra-
vail passée dans le bruit, la pollution 
les embarras de circulation, fruits mal 
sains propres aux grandes agglomé-
rations. 

« Ils » sont repartis emportant une 
ample provision de cet air vivifiant 
de nos Alpes, charmés de leur séjour, 
avec le ferme espoir de revenir plus 
nombreux encore l'année prochaine. 

Notre cher Sisteron va reprendre 
son visage paisible de petite ville de 
province où il fait si bon vivre et 
où le temps, ce grand maître, s'écoule 
lentement, nous permettant ainsi 
d'apprécier à leur juste valeur les 
bonnes choses d'ici bas. 

Nous souhaitons de passer un hi-
ver pas trop rigoureux et d'avoir le 
plaisir de voir encore le soleil « sau-
ter » le Molard et « couler » beau-
coup d'eau sous le pont de la Baume. 

X... 
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SYNDICAT D'INITIATIVE 
OFFICE DU TOURISME 

DE SISTERON ET SA REGION 
Ainsi que nous l'avions annoncé 

la semaine dernière, le Conseil d'ad-
ministration de notre organisme s'est 
réuni le mardi 10 octobre. Séance de 
travail marquée par le compte rendu 
de son président concernant l'acti-
vité du S.l. - O.T. durant la saison 
d'été écoulée. S'il est encore préma-
turé d'en tirer les conclusions, nous 
pouvons néanmoins nous rendre 
compte que le coefficient de fréquen-
tation va chaque année en s'accrois-
sant. Les hôteliers, cafetiers, ainsi que 
les commerçants ont œuvré au maxi-
mum pour que les visiteurs trouvent 
un accueil et des prestations de ser-
vice leur convenant et nous n'avons 
pas enregistré de plaintes à ce sujet, 
que le même effort se poursuive. 

Présence effective de notre région 
à Promo-Loisirs et à la Foire de la 
Lavande à Digne, matériel expédié 
aux expositions de Mexico et de 
Palma. Nombreux dépliants distri-
bués. 

Les cotisations réglées par nos 
membres pour 1972 en presque to-
talité. 

M. Fauque Elie, maire et conseil-
ler général a reçu les vifs remer-
ciements du Conseil pour l'aide ap-
portée et le soutien de son service 
technique. 

En raison de la période électorale, 
l'assemblée générale de 1973 aura lieu 
en mai 1973. 

Plus de 650 demandes de locations 
meublées, aussi nous en profitons 
pour lancer un appel pressant aux 
cersonnes désireuses de louer pour 
la saison 1973. 

Plusieurs questions d'ordre général 
furent débattues et la réunion se 
termina à 22 h. 45. 

Bonne séance de travail dont le 
seul but est de promouvoir au Tou-
risme dans notre région. 

Neublez-vcus moins (lier ... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0N 
Arîisari - DÉcorateur 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie -

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Manger - Chambres à Coucher 

Salons - Literies 

Tous les Styles et Contempotains 

Lits - Sièges - Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT — CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures 

 Le Dimanche sur rendez-vous 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

J. G9LLEG9 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL QUI F 1 | 
DOMESTIQUE OnLLL 

Prix à partir Ets GUILLAUME Frères 
de 0,22 F. 5, rue Mercerie — SISTERON 

T.T.C. — Téléphone 43 — 

£ Ramonage 

% Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

La Maison du Cadeau 
Madame BOUTIN 

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

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 
102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

MEUBLES ANCIENS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION 

• 

ANTIQUITES 

i LA GRANGE > • 
C. GUIEN 

04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

Ouvert tous les iours 

et le Dimanche 

Garage du Dauphins 

CHKÏS: LER 

SIMCA 
Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE PEINTURE 

AUTO 

MARCHÉ OCCASION 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

53, rue Droite SISTERON — Tél. 42 

Rue A. Badin ST-AUBAN — Tél. 1.92 

© VILLE DE SISTERON



Nous informons notre honorable 
clientèle que tous les nouveaux 
modèles et coloris mode de la 

SAISON AUTOMNE - HIVER 
nous sont livrés 

Vous trouverez tous les Pulls, 
Polos, Chemises en lainage, Pan-
talons patte d'éléphant, Vestes, 
Anoraks, Manteaux, Fuseaux, les 
Robes, Jupes, Tuniques, tous les 
Vêtements de travail « Adolphe 
Lafont » et toute la Bonneterie 
d'hiver... 
à des prix défiant toute concur-
rence. 

BARTEX 
82- (22) rue Droite 

04200 SISTERON 
Le magasin le plus populaire et 
le meilleur marché de toute la 
région. 

 Entrée libre 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 

j revandaun agrée : ~ J 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 
M.STERON Tél. 56 

NOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE * NN 

04 ■ SALIGNAC - Tél.. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

fem 

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

BRIAN(0N Jean-Louis 
Artisan-Maçon Puisatier 

10, Rue Chapusie, 10 
04200 SISTERON 

R.M. 53.71.04 

Pour le Forage 

Pour le Nettoyage 

Travaux de Maçonnerie 
des Puits 

Travaux en Galerie 

Captage de Source 

Nettoyage cave et grenier 
Location de compresseur 

SISTBRON-JOURNAL 

Tennis... 

PARFUMERIE 
'MÇTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
55, rue Droite - SISTERON - Tél. 4 

Esthéticienne Diplômée 

Elisabeth Arden... 
Lancaster... 

Isabelle Lancray... 
Givenchy... 

J. Fath... 
M. de Rauch... 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

TOUS LES MERCREDI DE 13 h. 45 à 16 h. 30 

Cours de Danse Classique 
de Madame J. LEGUAY 

Diplômée de l'Association Française des Maîtres de Danse Classique 

Nouvelle Salle des Combes 

«Christine Fleurs» 

Informe son aimable clientèle 

qu'elle exposera 

UN GRAND CHOIX 

DE CHRYSANTHEMES 

à l'entrée du cimetière et à son 

magasin... 

60, Rue Droite - SISTERON 

A l'cccasicn de... 

LES ELECTIONS 

Des congrès aux conseils de disci-
pline, des partis politiques aux syn-
dicats, des programmes aux réalités, 
des inaugurations aux poignées de 
mains, voilà les signes précurseurs 
de l'ouverture de la campagne élec-
torale pour les prochaines élections à 
la députation. 

Tout cela ne se fait pas sans heurt. 
Des entretiens sur entretiens, des 
rouspétances aux démissions, des nou-
veaux groupes se forment afin de 
ccnsc'lider une situation qui parfois 
est dure à se réaliser, c'est la poli-
tique. 

Dans le département des Alpes de 
Haute-Provence, le^s, candidats et fu-
turs candidats sont présents aux né-
gociations qui se jouent au sein des 
sections. C'est un pion qui se laisse 
manœuvrer afin de pouvoir sortir 
vainqueur de cette épreuve. 

Les conférences pour présenter le 
candidat choisi commencent à donner 
vie à une préparation bonne. Les 
programmes, petit à petit, se déve-
loppent. L'honorabilité du candidat 
est présentée sous un angle droit. 

Enfin, pour satisfaire une clientèle 
électorale toujours plus exigente, on 
lui présente de nombreuses amélio-
rations qui seront réalisables dans un 
délai plus ou moins long. 

Dans l 'attente.. 
R. P. 
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DON 

Au mariage de Joseph Henri Séry 
avec Mlle Marie Josée Albertine Mar-
celle Gilly, il a été fait don de la 
somme de 50 F. à répartir en parts 
égales entre l'Hospice, les enfants du 
Foyer et les Pompiers. 

Nos remerciements aux généreux 
donateurs et meilleurs vceux de 
bonheur aux jeunes époux. 

iiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imimiiiiiiiiiiiimiii 

OBJET TROUVE 

Une trousse noire d'écolier — S'a-
dresser au secrétariat de la Mairie. 

Rue des Combes — SISTERON 

Nuit du Rugby... 

QUEL ENGOUEMENT!... 

Alors qu'il n'a pour l'instant ja-
mais été question de réservation de 
tables, depuis mercredi matin les 
coups de téléphone abondent au 543. 
Mais le plus extraordinaire c'est que 
ces coups de fil p oviennent des qua-
tre coins du dépat tentent. Le premier 
provenait de Saini-Maime, puis ce fu-
rent Digne, Châta.u, Malijai et même 
Barcelonnette. 

. Cette soirée s'annonce comme vrai-
ment exfraordina re, il est vrai que 
^'attachant les serv'ces d'orchestres 
de cette classe, il ne .courrait en être 
autrement. *** 

ALCAZAR - GAZETTE 

André Brocoletli, lauréat du hit pa-
rade des orchestres de danse, vedette 
de la radio (Frcnc; Inter, Europe, 
Luxembourg), vedette des disques 
(Pacific, Riccordi, Philips) vedette de 
la télévision '( Intern^ige, Midi-Maga-
zine, Palmarès des Chansons, Chan-
sons et Champions, Télé-Dimanche). 

André Brocoletti et son orchestre 
ont animé les plus grands bals de 
France et d'Europe, la Fojre du Trône, 
le Tour de France cycliste, bal de Po-
lytechnique, les Foires Internationa-
les de Lyon, Bordeaux, Marseille. En 
Suisse, aux fêtes du Lac Léman, à 
Genève et Lausanne, en Allemagne 
Fédérale, à Hannovre et bien d'au-
tres encore. 

C'est cet ensemble-là qui animera 
la Grande Nuit du Rugby le samedi 
28 octobre. Une soirée qui fera date 
dans ..les annales de l'Alcaear. Une 
soirée que pas un sisteronnais ama-
teur de danse ne voudra manquer. 
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SOCIETE GYMNIQUE SISTERONNAISE 
(Horaires de: cours) 
Gymnastique adultes 

— Lundi, 18 h. 30 à 20 h. : gym-
nase du Lycée. 

— Jeudi, 19 h. à 20 h. : salle de 
rééducation, les Combes. 

— Vendredi, 14 h. à .15 h. 30 : salle 
de rééducation, les Combes. 

Gymnastique enfants 
— Filles de 5 à 7 ans, mercredi 17 à 

18 h., salle de rééducation. 
— Filles de 8 à 12 ans, mercredi, 

18 à 19 h., salle de rééducation. 
— Garçons 5 à 7 ans, jeudi, 17 à 

18 h., salle de rééducation. 
— Garçons, 8 à 10 ans, jeudi, 18 

à 19 h., salle de rééducation. 
En raison du manque de locaux et 

d'encadrement, nous ne pourrons as-
surer les cours des enfants de plus 
de 12 ans. Il leur est conseillé de se 
diriger vers les groupes A.S.S.U. exis-
tants. Les enfants qui sera'ent déjà 
inscrits à la S.G.S. seront remboursés 
sur présentation de leur carte le lundi 
de 18 h. 30 à 20 h. au gymnase du 
Lycée. 
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TENNIS DE TABLE 

Ce soir samedi à 20 h. 30, dans la 
salle des Combes, une renrontre a 
lieu : Sisteron reçoit iainte-Tulle. 

SISTERON BAT SAINT-AUBAN 
PAR 10 VICTOIRES A 6 

La rencontre amicale qui opposait 
samedi et dimanche derniers à Siste-
ron l'équipe de tennis Sisteronnaise 
(T.C.S. ) aux joueurs et joueuses de 
Château-Arnoux - Saint-Auban (U.S.C. 
A.S.A. ) s'est soldée par une nette vic-
toire du T.C.S. qui affirmait sa supé-
riorité en remportant 10 matches sur 
les 16 parties. A l 'issue de ces deux 
journées de tennis, favorisées par un 
temps splendide, les joueurs de Sis-
teron réussissaient en effet à conser-
ver l'avance de 4 parties qu'ils avaient 
acquise dès le premier jour (6 à 2 sa-
medi soir). 

Cette victoire vient à point en cette 
fin de saison confirmer le relèvement 
très sensible du niveau des tennismen 
Sisteronnais dont l'équipe de compé-
tition n'est que le reflet général. Rap-
pelons en effet que l'année dernière 
à la même époque, Sisteron et Saint-
Auban faisaient match nul (7 à 7) 
alors qu'en début de la présente sai-
son, lors d'un match aller, Saint-Auban 
avait battu Sisteron qui accusait l 'ab-
sence d'entraînement hivernal par 9 
victoires à 6. On peut donc estimer 
qu'après une saison dont le program-
me fut sinon chargé, du moins co-
pieux, l'équipe de Sisteron a rempli 
son contrat avec une mention « très 
honorable ». 

A la défense des joueurs de Saint-
Auban, notons que ces derniers ont 
présenté une équipe de 20 joueurs, 
beaucoup plus étoffée donc que celle 
de Sisteron dont les 13 membres 
jouaient le plus souvent 2 matches (le 
règlement de la rencontre prévoit en 
effet que chaque joueur peut jouer 
deux fois dans deux formules dif-
férentes). Du côté de Sisteron, on re-
marquait toutefois l'absence de M. 
Houbé et du président Aubry, récent 
vainqueur du tournoi de double-
hommes , ce qui, en temps normal, 
devait porter à 15 joueurs et joueuses 
l'effectif de l 'équipe de compétition. 

Parmi les parties les plus remar-
quées, signalons la victoire en trois 
sets du n" 1 Saint-Aubanais M. Salles 
contre n" 1 du T.C.S. P. Coronel (4-6, 
6-2, 6-1 ). 

L'ambiance très amicale de cette 
rencontre qui n'en demeure pas moins 
une compétition très acharnée et d'un 
niveau technique relevé a contribué 
à' la réussite totale de cette manifes-
tation sportive. Le match aller prévu 
au printemps 73 su*- lès courts de 
l 'U.S.C.A.S.A. promet d'être une re-
vanche passionnante. 

Résultats 

— Simple-hommes : 

' Salles (U.S.C.A.S.A.) bat P. Coronel. 
Le Blay (T.C.S.) bat Ribeiro. 
Giovannoni (U.S.C.A.S.A.) bat De 

Cointet. 
Roman (T.C.S.) bat Borrély. 
Eugène (T.C.S.) bat Bégnis. 
E. Coronel (T.C.S.) bat Hadibi. 
Maffren (T.C.S.) bat Bonzi. 
Fiaschi (T.C.S.) bat Michel. 

— Simple-dames : 
Mme Vîal (T.C.S.) bat Mme Be-

noleil. 
Mme Lafargue (U.S.C.A.S.A.) bat 

Mme Faliech. 
— Double-hommes : 
P. Coronel-Eugène (T.C.S.) battent 

Gilly-Bonno. 
Vial-Fiaschi (T.C.S.) battent Guition-

Domergue. 
Lafargue-Dasque (U.S.C.A.S.A.) bat-

tent Le Blay-De Cointet, 
Fraix-Venet (U.S.C.A.S.A,) battent 

Chabert-Maffren. 

— Double-mixte : 
M. et Mme Lafargue (U.S.C.A.S.A.) 

battent M. et Mme Vial. j 
Mme Caussanel-Roman (T.C.S.) bat-

tent Mme Gilly-Lhoste. 

JEUX OLYMPIE (Suite) 

Quel était le menu des athlètes ? 
On brûlait d'abord des encens, 

l'athlète était désigné « Roi du Fes-
tin », couronné cette fois-ci de fleurs. 

Le menu se composait de coquil-
lages cuits sous les cendres, assaison-
nés de poivre et de cumin, des choux-
fleurs, des œufs frais de poules et de 
paon, un pied de cochon, un foie de 
sanglier (symbole de la force physi-
que), une tête d'agneau, une fraise 
de veau, un ventre de truie râpé au 
fromage, arrosé d'huile d'olive, un 
bœuf, des poissons, des fruits. Les 
filles et les garçons servaient le vin 
et on jouait de la trompette et d'au-
tres instruments. *** 

Pourquoi les Olympiades de 1936 
étaient confiées à l'Allemagne, dans 
quel but ? Le monde libre démocrate 
cherchait à la dernière minute à 
prendre contact avec la jeunesse al-
lemande pour lutter centre la destruc-
tion mondiale. Malheureusement, à 
cette époque, certains pays comptaient 
toujours sur un destin irréalisable. 

Les influences politiques étaient tou-
jours fermement combattues par le 
Comité Olympique, à présent, il est 
impossible qu'un mouvement de 130 
pays, où parmi eux une quantité se 
trouvent en conflits ouverts, de les 
séparer de leurs politiques. Le nou-
veau président s'efforcera particuliè-
rement d'éviter les troubles et des in-
fluences politiques, certes une ré-
forme s'imposera. 

. Il nous reste un quart de siècle 
pour l'an 2000, l'obligation nous de-
mande une nouvelle préparation ou 
plan pour 25 ans. 

En 1896, 295 athlètes et 13 nations 
participaient à Athènes à la première 
Olympiade moderne. 

A Munich, il y avait 13.000 athlè-
tes, parmi eux 3.000 femmes ; ces 
chiffres sont complétés par 4.500 jour-
nalistes-reporters, ainsi que 1.500 ma-
nagers et trainers. 

La montée vertigineuse continue, 
donc une réforme est indispensable. 

En 1976, les jeux ne différeront 
guère de ceux actuels, il y aura cer-
tainement une discipline plus sévère, 
une organisation rationnelle, avec une 
remontée sensationnelle en sportives 
qui vont courir le 1.500-3.000 steeple 
et même le 5.000 plats. 

Grâce à la télévision qui prendra, 
une extension sensationnelle, les na-
tions arrêteront leur travail quotidien 
pour la durée des jeux, ces congés on 
les appellera le « Repos Olympie », 
ils suivront sur l'écran d'une minute 
à l'autre les performances de leurs 
athlètes. 

Le sport Olympie devra être réservé 
exclusivement aux Nations qui vivent 
en paix. Il est inadmissible de cou-
ronner un sportif avec la branche 
d'olivier et d'un diamant quant à l'au-
tre extrémité du monde sa nation fait 
entendre le ronflement et le gronde-
ment des engins mécanisés. 

Aux prochains jeux à Montréal en 
1976, une nouvelle et jeune nation 
s'appellera la « Nation du XXI"1' siè-
cle ». 

Avery Brundage (plus de 20 ans) 
s'est efforcé de temporiser les jeux 
de leurs développements. Il faut, 
avant tout, insister de conserver l'es-
prit olympie. Pendant sa présidence, 
il suivait le mouvement aveuglément, 
sans savoir comment porter remède. 

« Je ne suis pas pour une révolu-
tion sportive, mais par contre pour 
une évolution des jeux avec réforme 
profonde du fameux article de la 
Charte N" 26 ». 

Certains partis gouvernementaux 
profitent des victoires olympiques 
pour leur propagande, les médailles 
leur sont indispensables pour présen-
ter les lignes suivies par eux. 

(A suivre). 
LOOKY - LOOKY. 

Tout l'intéresse. Musique Pop ou Bach? Les deux. Qu'importe I 
Avec PODUIM, la vedette c'èst lui. 
Costume CAP - Costume Junior -2 boutons 
2 poches plaquées en Laine Mélangée 

IMISON RAOUL COLOMB 
TISSUS • CONFECTION 

SISTERON 

Petites Annonces 

Entreprise Chauffage Sanitaire CARLE 
S.A.R.L. - 05300 LARÀGÎSÎË - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie' — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire/Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau - Dépannage , et entretien d'installations 

Ramonage 
inscriptions : Tel 547 SISTERON 

ou Tél. 146 LARAGNE 

SOCIETE AYME -PNEUS 

Cherche magasinier monteur-
livreur — S'adresser M. Rémy, 
chez M. Latil Pierre, avenue de 
la Durance - Sisteron. 

A VENDRE ou à LOUER 

Appartement 3 pièces 4- cui-
sine - eau - électricité - S'adres-
ser au bureau du journal. 

PARTICULIER 

Vend Renault 6 TL - .Modèle 72-
24.000 km. - cause double em-
ploi — Téléphoner au 15 à 
04200 Chât|eaun,euf-Val-Saint-
Donat. 

S.O.D.E.P. 
Cherche distributeur (ou distri-
butrice) pour diffusion publici-
taire — S'adresser : Bar Le 
Rallye, rue de Provence - Sis-
teron. 

SOCIETE 
Recherche chauffeur poids lourd. 
Bon salaire — Ecrire au bu-
reau du journal sous le N° 19. 

IMPORTANTE SOCIETE 

DE TELEPHONES DU SUD-EST 

Cherche garage pour dépôt ma-
tériel Sisteron et Château-
Arnoux — S'adresser au bureau 
du journal. 

DEMANDE D'EMPLOI 

Jeune femme diplômée cherche 
emploi secrétaire, comptable -
Bonne expérience — S'adres-
ser au bureau du journal. 

Société Echelon National 
Recrute personnel -{- 21 ans 

Pour secteur administratif 
et commercial 

Formation assurée 
Gains élevés dès le départ. 

Ecrire : NOIZAT Emile, 70, rue 

Droite — 04200 SISTERON. 

FliOI^eLflH 
Aime Claude CHEILAN 

36, Rue Mercerie, 36 

04200 SISTERON 

— FLEURS 
— PLANTES 
— GERBES 

— COURONNES 

— PRESENTATION MARIAGES 

Scala-Pererelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 
4, rue de Provence, 4 

TéL 197 SISTERON 

* PHILIPS 
TF 2381 - GO cm • 2 chaîne» î 

8nv*nt*i 
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SISTERON-JOURNAL 

A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

(omproir HI pin 
DE PEINTURE ET PAPIERS PEINTS 

Gros et Détail 
Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le Professionnel et l'Amateur 

Cinquante modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et matériel 

Orly - Maison VERNET 
137, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playfpv - Scandale - Triumph - Boléro 

Kart-ai-ji - Youthcraft 

GAINES rc GROSSESSE 

Occulta • Révéa 

VISITEZ 

Le Pal ais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 
Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 
Du Choix et des Prix 

 TOUS TRAVAUX DE 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

Robert JEDOR 
c Mont-Gervi > - 22, avenue d'Alsace-Lorraine 

Téléphone : 0.31 

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 
Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 

ASSURANCES « L'UNION » 

Agence Générale 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 
© 

Transactions Immobilières et Commerciales 
Fonds de Commerce '-' Propriétés '- 'Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements-

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO / TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON # Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver « Vedette » 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 
Le sport, dimanche dernier à Siste-

ron, a été favorable aux équipes de 
football. Par contre, en rugby, une 
défaite sisteronnaise due à un arbi-
trage injuste. 

. Quant au canoë-kayak, malheureu-
sement aucune publicité n'a été don-
née, ce qui fait que cette discipline 
s'est disputée sans aucun intérêt. 

e 
CANOE-KAYAK 

En effet, dimanche dernier, le grand 
prix de la ville de Sisteron s'est dis-
puté sur le Jabron, la Durance n'étant 

'pas actuellement propice à ce sport. 
I Une centaine de concurrents, licen-
ciés ou non, venus de toutes tes ré-
gions du Sud-Est, de 8 à 16 ans, ont 

'descendu le Jabron sur une longueur 
de plus de 2.000 mètres pour arriver 
'jusqu'à l'embouchure de la Durance. 
Notons que cette course était chro-

jnométrée par Jean-Louis Obry, mé-
daille de bronze de canoë-kayak aux 
Jeux Olympiques de Munich. Cette 
course était organisée par la Ligue du 
Sud-Est dont le président est M. Ro-
ger Verdegen. • 

RUGBY A XV 

Le C.O.S. battu par l'arbitrage. — 
Pour les non initiés, une partie de 
rugby dure 80 minutes; à la 85me 
minute du match opposant le C.O.S. 
au leader Miramas, le score était en 
faveur de nos représentants, 12 à 10. 
A la 87me minute, Miramas trouvait 
enfin la faille dans la défense ad-
verse et remportait ainsi ce match par 
14 à 12. Le leader avait eu chaud et 
pouvait dire un grand merci à l'ar-
bitre officiel. 

Malgré cette défaite, nous pouvons 
dire que le C.O.S. est sur la bonne 
voie. Avoir tenu tête au leader de 
ce championnat honneur est une 
bonne performance et nous attendons 
avec impatience le prochain match 
qui devrait confirmer ce redressement. 

La réserve aussi s'améliore de di-
manche en dimanche, elle s'est in-
clinée par le minimum, un, essai à la 
dernière minute du match, 4 à 0. 

Demain dimanche, les équipes I 
et II du C.O.S. rencontreront les équi-
pes correspondantes des Cadeneaux 
à la Chaumiane. Premier match à 
13 h. 30. 

Communiqué — Tous les mer-
credi, de 9 h. à 12 h., fonctionne au 
terrain de la Chaumiane l'école de 
rugby, dirigée par des éducateurs du 
C.O.S. Cette école intéresse tous les 
jeunes de 8 à 11 ans. 

FOOTBALL 

En football, en Coupe des Alpes, 
l'équipe du S.-V. a confirmé son 
redressement en battant par un petit 
score, mais suffisant (2-1 ) l'excellente 
équipe de Saint-Auban. Succès mé-
rité des locaux dans cette rencontre 
de coupe par une volonté de bien 
faire dans un jeu d'équipe assez bien 
construit. *** 

Le championnat U.F.O.L.E.P. a éga-
lement eu le vainqueur en la réserve 
du Sisteron-Vélo dans la rencontre de 
dimanche dernier qui se jouait sur 
le stade de Beaulieu contre le C.A. 
Dignois sur le score de 2 à 1. 

Une rencontre jouée correctement 
et à égalité, dans laquelle la moindre 
occasion a été réussie. Notons que 
cette équipe réserve locale possède 
cette saison d'excellents éléments, 
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Imprimerie PASCAL-LIEUT1ER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LlËUTIER 

LE DIMANCHE SPORTIF 
— Pour demain dimanche, sur le 

stade de Beaulieu, vers 8 h. 30, 
l'équipe cadets du Sisteron-Vélo 
jouera un match qui l'opposera au 
C.A. Dignois. 

— A 10 heures, également au stade, 
l'équipe juniors du Sisteron-Vélo re-
cevra l'équipe correspondante du 
Laragne-Sports. 

— A 15 heures, stade de Beaulieu, 
l'équipe de championnat de promo-
tion de première division du Sisteron-
Vélo contre l'Entente Provençale de 
Manosque. 

— En déplacement, en champion-
nat U.F.O.L.E.P., les réserves du S.V. 
vont à Entrevaux et joueront contre 
l'équipe de cette localité. 

— L'Union Sportive Sisteronnaise, 
section football se déplace à Banon 
et va jouer une rencontre comptant 
pour le championnat de promotion de 
deuxième division. 

Que la victoire soit avec toutes les 
équipes sisteronnaises. 
lllllllillllllllllllllllliuillllilllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllll 

ETAT-CIVIL 
du 12 au 19 Octobre 1972 

Naissances — Laurent Roger Ar-
sène, fils de Sergen Henri Simon Chau-
vet, mécanicien, domicilié à Château-
Arnoux — Laurent Michel, fils de 
Giuseppe Ricevuto, conducteur d'en-
gins, domicilié à Sisteron — Carine 
Sylvie Henriette, fille de Alexis Au-
guste Paul Garbarino, gérant de So-
ciété, domicilié à Volonne. 

Mariages — Joseph Henri Séry, 
agent des P. T. T., domicilié à Revel et 
Marie Josée Albertine Marcelle Gilly, 
secrétaire, domiciliée à Sisteron — 
Christian Michel Navarro, tuyauteur, 
domicilié à Marseille et Evelyne 
Odette Yvette Vincentelli, employée 
d'usine, domiciliée à Sisteron. 

Publications de mariage — Jean-
Claude François Clarès, soudeur, do-
micilié à Sisteron et Sylvette Renée 
Marcelle Zamora, employée d'usine, 
domiciliée à Sisteron. 

Décès — Espédito Costa, avenue 
de la Libération, âgé de 68 ans. 
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DE GARDE 
Dimanche 22 octobre 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur : Américi-Labussière, ave-
nue Paul Arène — Tél. 3.80. 

— Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 

— Ambulances Provence-Daupbiné 
— Tél. 0.52 - 0.82 - 1.50. 

— Ambulances de la Citadelle — 
— Tél. 4.57. 

— Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet - Touring-Secours 
(gratuit) — Tél. 0.26. 

— Garage du Jabron (M. Nadé) — 
Tél. 22 à Peipin. 

— Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 23 octobre 
— Pharmacie Rey, rue de Provence 

— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 

— Martini, rue de Provence. 
— Gaubert, rue Saunerie. 
— Javel, rue Mercerie. 

Fuel mm 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

01 • SISTERON 

Successeur de 
BREMOND LOUIS 

PRIX SPECIAUX 
Tél. 323 

A.C.V.G.I. DE SISTERON 

ET SA REGION 

Dimanche 15 octobre à 10 heures, 
salle de la Mairie, les Anciens Com-
battants se sont réunis sous la prési-
dence de M. Elie Fauque, maire et 
conseiller général et de M. Marcel 
Arnal, entouré du Conseil d'adminis-
tration. 

Une minute de silence fut obser-
vée à la mémoire des A.C. disparus 
hélas trop nombreux au cours de 
cette année. Comme devait le souli-
gner M. Fauque, c'est avec tristesse 
de constater chaque année une place 
laissée vide, place d'un compagnon 
et d'un ami. 

Le président donna lecture du rap-
port moral de l'activité de l'Associa-
tion et déplora les actes de vanda-
lisme commis aux deux monuments 
de notre ville. 

Ainsi qu'il avait été décidé, le Li-
vre de la Médaille Militaire offert par 
notre groupement fut remis à M. Dor-
nier. Sur proposition de M. Mitre, 
cette année, à l'occasion des fêtes de 
Noël et du Jour de l'An, une visite 
avec remise d'un colis sera faite à 
nos vieux de l'Hôpital. Lecture du 
bilan financier par notre trésorier, 
adopté à l'unanimité. Diverses ques-
tions furent alors débattues. Le ban-
quet du 11 Novembre aura lieu cette 
année au Tivoli et tous les A.C. sont 
cordialement invités à y participer ; 
ils peuvent se faire inscrire chez M. 
Mitre, Chaussures Julien, rue Saune-
rie ou au restaurant du Tivoli. 

Dans un esprit de concorde, tous 
les présidents des Associations pa-
triotiques de notre ville, unis en un 
comité de liaison local, sont invités, 
ainsi que leurs membres, à participer 
à cette manifestation. 

M. Mitre, le dévoué trésorier, donne 
le bilan financier qui se trouve aussi 
satisfaisant que possible. 

Quelques questions diverses sont 
discutées et certaines décisions né-
cessaires à la bonne marche de cette 
association sont adoptées, telles que 
le. secours à la veuve après le décès 
du mari Ancien Combattant, l'achat 
d'un autre drapeau, un coussin pour 
porter les décorations aux obsèques 
d'un Ancien Combattant et enfin la 
célébration du 11 Novembre par un 
banquet fraternel. 

L'assemblée générale, à l'unani-
mité, a reconduit les membres du 
conseil d'administration, à savoir : 

Présidents d'honneur : -M. Fauque 
Elie et M. Pierre Buès. 

Président : M. Arnal Marcel. 
Vice-présidents : Maître Masse 

René, M. Laugier Biensimé, M. Le-
moine Henri. 

Secrétaire - générale : Mme Rullan, 
Augusta. 

Trésorier-général : M. Mitre Roger. 
Membres du bureau : Dr Américi, 

M. Achard, M. Ricavi Pierre, M. Ri-
chaud Henri, M. Fabre Gaston, M. 
Chautard Armand, M. Genieys, M. 
Barjavel. 

La séance est levée à 11 h. 30 et j 
un apéritif offert par les MédailléS| 
Militaires clôtura cette réunion em-, 
preinte de l'esprit Anciens Combat-
tants. 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions IMMOBILIÈRE* 

COMMERCIALES 

INDUSTRIELLES 

Moquettes T REVETEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine mem-
bre de l'Institut National du TAPIS T - Moquettes... 
prix sans concurrence, sinon remboursement in;é-
gral de la différence constatée. 
0 MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon la-
vable, poil ras, utilisation chambre -
séjour - hôtel ; fourniture et pose TTC. 30 F- M2 

e MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 
fourniture et pose TTC 4Î5 F» M2 

9 MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel -
professions libérales - bureaux parti-
culiers ; fourniture et pose TTC 50 F. M2 

# MOQUETTE T3 : très beau Velours 100 % Nylon 
lavable, même pour salle de bains. Grande lar-
geur, hauteur du Tapis 10 m/m ; 
TTC 56 F. M2 
ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de ré-
férence de pose contrôlable de clients à Sisteron, 
Digne, Château-Arnoux, Volonne, etc.. 

G. PAVAGEAU 
«Les Romarins » - SAINT-AUBAN (04) - Tél. 288 

Devis et déplacements gratuits 

GARAGE DU d/LBRON 
Mécantque Générale - Réparation ■ Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Le* boiu-Eot,um> - FtiPIN — TeL 22 

STATION SERVICE 
Dépannage four et nuit, dimanches et jours fériés 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

6 

V 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

X 
IOSEPH <* 

LOVICHI 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2°*) - TéL 20.07.38 

VeBosolex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash SoSex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE paui ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération SISTERON TéL 1.95 

AGENCE 

gan 
Groupe des \ 

Assurances Nationales 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 
Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

dean-Gbarïe? RICHAUD 
222, Avenue Paul Arène 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 
Immobilières et Commerciales 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments - Terrains 
Commerces - Lotissements 

Villas - Appartements 

Pour vos voyages, vacances 
et loisirs.., 

UNE SEULE ADRESSE : 

H(M£-PROVENCE "Voyages" 
Licence 71.009 B 

* Délivrance au tarif officiel de 
tous billets 

AIR - FER - MER 

* Inscriptions à toute croisière 
Maritime et Aérienne 

* Voyages à forfait, individuels 
et groupes à travers le monde 
entier 

* Pèlerinages, Congrès, Voyages 
Culturels 

L'Electricité chez soi ... 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE INTEGRE POUR CONSTRUCTIONS NEUVES 
CHAUFFAGE PAR ACCUMULATION POUR TOUT APPARTEMENT 

Convecteurs « Radial » % « Brunner » % Thermor », etc.. 

AVANTAGES DU CHAUFFAGE ELECTRIQUE INTEGRE : 

Isolation thermique poussée. 

Isolation phonique et rapide mise à la température. 

Réglage de la température pièce par pièce, pas d'entretien, pas 
de pollution, propreté sans entretien. 

Renouvellement de l'air contrôlé sans courant d'air. 

Avantages accordés par E.D.F. pour branchement. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, NOUS CONSULTER. 

Entreprise CHABAUD et Fils 

Square Horizon - 04200 SISTERON 
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S1STBR0N-J0VRNAL 

TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 
Schneider - Pathé Marconi - Radiola 

Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimafic 
Airflam 
Frigéco 

Informe son aimable clientèle de l'ouverture de son 
nouveau magasin, avenue Paul Arène, à côté du 
bâtiment des P.T.T. à SISTERON, à compter du 

MERCREDI 4 OCTOBRE 1972 

0 

GRAND CHOIX 
Téléviseur Noir et Blanc et Couleur 

Meuble Bar Télévision Moderne et Rustique 
Electrophone - Magnétophone - Chaîne H i .-Fi 
Lave-Vaisselle Automatique 10 et 12 couverts 

Machine à Laver le linge garantie 5 ans 

9 
Chaque mois, UNE PROMOTION 

OCTOBRE : Tû % de Remise sur Calorifères 
et Cuisinières à Mazout 

Service Après-Vente - Stock pièces détachées 
Prêts Allocations Familiales - Crédit 

Facilités de Paiement 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERPER1E - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTELS Maison LATIL 
RESTAURANTS ET lAFP.S 

26, rue Droite 

ARTICLES 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - c Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.73 

SISTERON £ 515'1'hKUJN 

& U 
COQUILLAGES % ECREVISSES % LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES £ POISSON CONGELE 

« La fraîcheur de la Nier au pied de la Citadelle » 

u 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

U j N | E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

Ayence L 'Abeille 
Fondée en 1930 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

et Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires 

Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et Autres Organismes 

Abonnement Europ-Assistance 

Crédit Automobile — CRÉDIT IMMOBILIER SOFICIM 

0. HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

Fuel elf 

Désiré LATIL 
Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

m 5.09 04 SISTERON 

VERS UN OFFICE MUNICIPAL 

DES SPORTS A SISTERON ?... 

Une réunion qui avait initialement 
four but la création d'un Centre 
d'Animation Sportive a Sisteron s'est 
tenue mardi 26 septembre à la Mai-
rie avec la participation notamment 
de MMmes Saury, adjointe au Maire, 
Poggi, directrice du Lycée, MM. 
Sorba, directeur départemental de la 
Jeunesse et des Sports, Lanza, conseil-
ler municipal, Feid, responsable des 
services techniques, Aubry, Tennis-
Club, Carribou (J et S), Orsini, en-
seignant E.P., Casgha, inspecteur dé-
partemental, Le Scornet, Mutuelle 
Sports, Despretz, syndicat de l'EP., 
Trémelat enseignant, Houzé, président 
Parents d'Elèves, Julien, Lieutier, Sis-
teron-Vélo, etc.. 

De quoi s'agissait-il ? 
Dans une circulaire du 1er juillet 

1972, MM. Olivier Guichard, ex-
Ministre de l'Education Nationale et 
Comiti, secrétaire d'Etat à la Jeunesse 
et aux Sports ont avancé l'idée d'un 
nouveau secteur de rééducation phy-
sique et sportive, celui de « l'Ensei-
gnement Sportif ». 

Ce serait un secteur à mi-chemin en-
tre l'E.P.S. .à l'école et le mouvement 
sportif qui se développe essentiel-
lement à travers les activités d'as-
sociations et de clubs. 

Selon cette circulaire, c'est l'Etat 
qui devrait prendre l 'initiative de la 
coordination des activités physiques 
et sportives dans les communes. 

La discussion 
Une discussion passionnée a suivi 

l'exposé d'introduction de M. Sorba. 
Trois grandes questions ont été au 

centre du débat : 
1° — L 'éducation physique et spor-

tive à l 'école a été reconnue fonda-
mentale et tout le monde regrette le 
manque de moyens donnés à l'école 
dans ce domaine important de l'édu-
cation. 

2° — Qui doit coordonner les ac-
tivités physiques et sportives dans 
une commune ? 

La majorité des participants répond 
c'est l'O.M.S. (Rappelons qu'il s'agit 
d'un organisme consultatif regrou-
pant toutes les associations et' per-
sonnes s'intéressant aux activités phy-
siques et sportives. Le Conseil muni-
cipal reste seul maître des décisions 
tout en tenant le plus grand compte 
de l'avis de l'O.M.S. dont font par-
tie statutairement un ou plusieurs 
conseillers . municipaux. C 'est au 

conseil municipal de décider la créa-
tion d'un Office Municipal des Sports). 

3° — La piscine. 
Il a été discuté essentiellement du 

financement de la construction et des 
subventions de fonctionnement. 

Dans le premier domaine, l'Etat n'a 
rien donné. 

Dans le second, il donne très peu. 
*** 

L'OPINION DU SECRETAIRE 
DU S.N.E.P. : OUI A L'O.M.S. 

Rappelons d'abord, en citant le 
« Journal du Dimanche » qui n'est 
pas précisément anti Gouvernemental. 

« En matière sportive, la France 
est un pays sous-développé. C'est à 
l'école, on le sait bien, que doit se 
faire l'éducation, l'initiation sportive. 
Or, l'Etat est en train de se déchar-
ger d'une tâche qui lui incombe en 
premier lieu ». 

En effet, la mise en place de nou-
velles structures conduit rapidement 
à sortir de l'école d'éducation physi-
que, partie intégrante de l'éducation 
de l'enfant dont la charge incombe 
normalement à l'Etat. 

Pour justifier la mise en place des 
C-ntres d'Animation Sportive, les au-
teurs de la circulaire du 1er juillet 
rvancent l'idée, entre l'EP. à l'école 
r' le mouvement sportif, d'un troi-
r'sme secteur, intermédiaire bâtard, 
I' « Enseignement Sportif ». Succé-
dané illusoire d'une politique qui re-
fuse de s'engager dans la voie des 5 
heures d'E.P. à l'école. 

On veut créer des centres d'ani-
mation sportive, organisme d'étude, 
de concertation, de coordination au-
quel un enseignant est affecté mais 
rient les collectivités locales auraient 
la charge financière, notamment celle 
des animateurs (en plus de fournir 
les installations). 

Les communes ont besoin de cré-
dits et non de conseilleurs. L'Office 
Municipal des Sports fera fort bien 
office d'organisme de coordination. 

Il dépend maintenant du Conseil 
municipal que l'O.M.S. soit créé. 

Claude DESPRETZ, 
Secrétaire du S.N.E.P. 
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L'EXPOSITION SERGE BASSET 
L'exposition de peinture de Serge 

Basset, dans le hall de la Mairie, est 
bien visitée. Le public, toujours avide 
de créations, souligne l'agréable pré-
sentation d'aquarelles, de gouaches 
et d'huiles. Du portrait au paysage, 
du personnage à l'imagination, c'est 
ce que Serge Basset expose. 

Chronique Philatélique.. 

SECTION T.A.A.F. (suite) 

Douze nations ont ratifié le traité 
de l'Antarctique en 1959 : l'Argentine, 
l'Australie, la Belgique, le Chili, les 
U.S.A., la Grande-Bretagne, le Japon, 
la Norvège, la Nouvelle-Zélande, 
l'Union Sud-Africaine, l'U.R.S.S. et la 
France. Dernièrement s'y sont joints : 
la Tchécoslovaquie, le Danemark, la 
Hollande et la Pologne. Bien des phi-
latélistes collectionnent timbres et 
marques postales de ces pays et mê-
me y adjoignent les émissions sur 
l'Arctique. 

Les Terres Australes et Antarcti-
ques Françaises, très recherchées, ont 
provoqué chez bon nombre de né-
gociants en timbres, une vaste spé-
culation sur ces émissions. Bien que 
les cotes figurant aux catalogues 1973 
soient inchangées, il n'en est pas 
moins vrai que certains timbres ont 
disparu du marché. Ils peuvent être 
acquis au double de la cote ou bien 
figurent dans la vente de l'émission 
complète, laquelle, en trois années, 
a passé de 270 F. à 500 F. 

Cette spéculation sur les T.A.A.F., 
ainsi que sur d'autres émissions telle 
qu'Andorre est contraire à nos prin-
cipes mutualistes. Il est souhaitable 
qu'un esprit nouveau s'implante chez 
les philatélistes contre ces spécula-
tions commerciales. 

Une section Antarctique a vu jour 
à Metz et s'étend sur tout le ter-
ritoire ainsi qu'à l'étranger, il est 
souhaitable que cette section puisse 
être un élément favorable aux phi-
latélistes en dehors de toute spécu-
lation. 

Tous renseignements complémen-
taires concernant cette spécialité peu-
vent nous être demandés, nous nous 
efforcerons de donner satisfaction 
dans la mesure de nos connaissances. 

A la Ménagère 

CH. REVEST 
Place de l'Horloge 

Jusqu'au 3 1 Décembre, pour 
tout achat de radiateur ou Cui-
sinière à gaz, remise de 50,00 F. 
ou abonnement gratuit. 

Grand choix d'articles de ménage 
et de cadeaux. 

► 
" La 

A SISTERON, FACE AU LYCEE 

CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE 

RESIDENTIEL ET COMMERCIAL i 
Jeanne " 

Ëloc À vendu et habité 

Bloc B 

en vente actuellement 

livrable Octobre 1972 

en souscription 

livraison en 1973 

32 logements de Standing 

répartis en 3 immeubles 

et locaux commerciaux 

Exempt d'impôts pendant 25 ans 

Paiement 

au fur et à mesure de la construction 

Facilités avec organismes de crédit 

jusqu'à 80 o/o 

Primes à la construction : Prêt du 

Crédit Foncier -f- prêt complémen-

taire du Sous-Comptoir des Entrepre-

neurs ou autres organismes bancaires 

Promoteur Constructeur : Paul THOMET, Les Plantiers, SISTERON — Tél. 321 

Réalisation: Cabinet d'architecture Paul MOURIER, SISTERON — Tél. 249 

Souscriptions chez: M= Jean-Claude BUES, notaire, SISTERON — Tél. 13 

Vente et visite d'appartements : M. Paul THOMET, de 11 à 12 heures tous les jours sauf le dimanche 

"antiquité" 
Meubles Bibelots Faïences 

Avenue Paul Arène - Tél. 5.97 

tous les jours de 9 h. à 20 h., y compris le dimanche 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MALATRAY Jean 
1, rue du Glissoir - SISTERON — Tél. 563 

Réparations et neuf 

Sommiers — Matelas — Fauteuils — Chaises 

Matelas : Laine - Mousse - Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

DIGNE 
DIPLOME £J10.H 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

La Caisse d'Epargne de Sisternr 
vous informe que depuis 

le 1er JUILLET 1970 

le taux de l'intérêt est porté i 

5 °|o 

NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité 0,75 % 

PREMIER LIVRET : 20.000 FRANCS 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE: 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales : 

LARAGNE VOLONNE 

SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 

CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - TéL 75 

ENTREPRENEUR AGRÉÉ 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 

Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens — 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 

Dépositaire agréé : SOMMER 

TAPISSOM - TAPIFLEX - SOMILINE - SOMVYL 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

Grand Bazar Parisien 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

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

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc. 
Liste de Mariage 

61, rue Droite - SISTERON jé | 53 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
Ta 3.77 SISTERON 
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