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POUR TOUS VOS TRAVAUX 

D'ELECTRICITE GENERALE 

Installation Rénovation 
Dépannage 

Chauffages Electriques 
Isolation Thermique 

Claude DESSAUD 
Immeuble B 3 

Place de la République 

04200 SISTERON 

Devis Gratuit 

Eut. Joseph CANO 
Fondée en 1946 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 
APPAREILS MENAGERS Arthur Martin 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 
200 M2 Salle d'Exposition - Entrée Libre 

Rue des Combes — Tél. 7 — SISTERON 04200 
Bureau à MANOSQUE - 3, avenue de Pierrevert 

Téléphone : 72.14.51 
Service après-vente - Contrat d'Entretien Mazout 

Ramonages 

Quand nous disons... 

LES PIEDS ET PAQUETS SISTERONNQIS 

c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 
RICHAUD et BADET ) Marcel RICHAUD l Georges BADET 

v, ... > Magasin Détail ; Atelier 
aux Abatto.rs

 près p|aœ
 Conserves 

Allo 363 ( de l'Horloge ] Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

La qualité R B 
fait notre publicité 

Harmonisez votre intérieur 

Exposition : 
Salles de Bains - Meubles et Accessoires - Cuisines 

Kitchenettes - Revêtements Sols et Murs 
Route Nationale 85 SISTERON - LE POET 

Nouvelle Salle d'Exposition 
Ouvert le Dimanche après-midi 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

T ¥f : • \ 
G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droits 

04 - Sisteron - téL 376 

Saint-Thyrse, patron de la Ville de Sisteron 
par José MIRVAL 

Roger Samuel nous signalait récem-
ment qu'il était difficile de se docu-
menter sur ce Saint local. Nous tom-
bions d'accord sur le fait mais nous 
nous faisions fort — on est présomp-
tueux à tout âge — de parvenir à 
nous documenter à cet égard. Com-
ment y parvenir si ce n'est en nous 
adressant au cher Chanoine Auguste 
Ailhaud, dont l'obligeance est très 
grande et dont la bibliothèque recèle 
bien des trésors ? Nous n'avons pas 
été déçu et, entre autres ouvrages, 
nous avons pu consulter entre autres 
livres les « Souvenirs religieux des 
églises de Haute-Provence, suite et 
complément de l'histoire, géographie 
et statistique des Basses-Alpes, par 
J.-J.-M. Féraud, Curé des Sièyes, 
membre de plusieurs Sociétés savan-
tes, ouvrage imprimé en 1879 à Di-
gne, chez Vial, 5, rue Capitoul. 

Une Charte conservée dans les ar-
chives de la Cathédrale (livre vert 
de l'Evêché de Sisteron), reproduite 
L la page 221 de I' « Histoire de Pro-
vence » de H. Bouche nous mit, en-
tre autre, sur la bonne route. En sub-
stance, nous apprîmes qu'en l'hon-
neur de la Vierge et de Saint Thyrse, 
martyr, l'Empereur Charlemagne fit 
donation vers 812 à l'Evêque de Sis-
teron Jean III (805-850) de la terre 
de Lurs et de ses dépendances. Ajou-
tons que les Evêques sisteronnais 
jouirent paisiblement de ces biens 
jusqu'au début du Xll"" : siècle. Ade-
laïs, comtesse régente de Forcalquier, 
t'accapara de ces biens sous l'épisco-
pat de Pierre II (1046-1060) mais, 
sous l'épiscopat de Géraud III (1108-
1126), ces terres rentrèrent, en 1110, 
dans le patrimoine du Saint-Siège de 
Sisteron. 

On sait que l'emplacement de la 
première église-cathédrale de Siste-
ron avait comme emplacement l'en-
clos Trotabas situé à la droite de l'en-
trée de l'église actuelle. 

Suivant une Bulle du Pape Hono-
rius III, il existait dans la ville une an-
cienne égllise — indépendante de la 
cathédrale — dédiée à Saint 
Thyrse (1 ). Elle fut saccagée par les 
Sorrasins, tout comme le sera plus 
tard l'église-cathédrale, construite 
grâce aux largesses de l'Empereur 
Charlemagne, sous le double vocable 
de Notre-Dame et de Saint Thyrse. 

Si le dix-huitième Evêque de Siste-
ron, nommé Ursus, (960-966), 
p leura sur ses ruines, le vingt-et-
unième Evêque, dénommé Frondon, 
donna en 1015, le 8 avant les caian-
des Février, les dîmes de Salayor 
(quartier de Mane) aux chanoines 
de d'église appe'ée SS Mari (2) et 
Thyrse. Cette même année, il institua 
le. corps capitulaire de Sisteron et de 
Forcalquier : il fixa à 32 le nombre 
de chanoines, 16 d'entre eux faisant 
le service de la cathédrale de Siste-
ron et les 16 autres desservant 
l'église paroissiale de Forcalquier. 

Lorsque le Prévôt d'Oulx, Gérand 
Chevrier fut élevé à la dignité épis-
copale (1060-1074), il éleva l'église 
de Forcalquier au rang de cathédrale 
et le nombre des chanoines de Siste-
ron fut réduit à 12, y compris le Pré-
vôt, l'archidiacre, le sacristain et le 
précepteur. Raimbaud, d'abord prieur 
à Ganagobie, fut élu Evêque en 
1126 (3) et c'est lui qui racheta. 

pour 5.000 sols, les droits de la com-
tesse Tiburge sur le bien de Lurs ainsi 
que sur un domaine situé à Pierre-
rue. 

Venons-en maintenant au patron 
de cette bonne ville de Sisteron. 

Le nom de Tyrse est commun à de 
nombreux Saints figurant dans 'les 
martyrc'cgues sous les dates des 24, 
28 et 31 janvier, 16 août, 24 septem-
bre et 4 octobre. Un Saint Thyrse, 
natif de Tolède, souffrit le martyre 
en 250, selon certains auteurs, à Ap-
polonie de Phrygne, selon d'autres à 
Appolonie de Bithynie. Un autre Saint 
c'Asie, à l'époque de l'Evêque de 
Lyon Saint Irénée ; il s'en vint prê-
cher à Autun et subit le martyre à 
Saulieu en 179; un troisième, soldat 
de la légion romaine, fut martyrisé à 
Trêves en 287. Cette nomenclature 
laisse le doute sur le Saint auquel fut 
dédiée notre cathédrale. « Les Petites 
Bollandistes » ont établi la vie d'un 
Saint Tyrse à la date du 28 jan-
vier (4) en abrégeant celle que rédi-
gèrent les hagiographes Métaphraste 
et Surnius et, d'autre pari, les « Acta 
Sanctorum » (Edition Palmé, tome III, 
pages 423 à 447). 

Le Saint Tyrse choisi est l'espagnol 
natif de Tolède ; bien qu'il fut sim-
ple catéchumène, il eut l'audace de 
se présenter devant Cembrutius, gou-
verneur de la province, et lui repro-
cher d'avoir fait exécuter Saint Leu-
cius durant la persécution de Dèce, à 
Césarée en Bithynie. Outré, Cembru-
tius ordonna son arrestation et il le 
fir battre de lanières garnies de 
plomb. Pendant ce supplice, Thyrse 
confessa hautement sa foi en Jésus-
Christ. De nombreux païens, admi-
rant le courage extraordinaire de 
Tyrse, embrassèrent la foi catholique. 
Parmi eux, il y avait Callinice et 15 
prêtres servant les idoles ; Cembru-
tius les fit condamner à avoir la tête 
tranchée. 

(Suite page 4). 

11 Novembre 1973 
55me ANNIVERSAIRE 

A l'occasion du 55me anniversaire 
de l'armistice du 11 Novembre 1918, 
nous demandons à tous les Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre 
de tout horizon, de bien vouloir par-
ticiper aux cérémonies et de prendre 
part au banquet annuel qui suivra. 

Toutes les associations patriotiques 
de notre ville qui depuis plusieurs 
années ont fait preuve d'une bonne 
entente sont priées de participer à ce 
banquet. 

Anciens de 14-18, 39-45, F.F.L., 
Résistants, Déportés, Indochine et Al-
gérie, souvenez-vous qu'au feu il n'y 
avait pas de distinction ; alors prou-
vez-le en vous unissant tous pour ce 
55me anniversaire. 

Prix du repas : 27 F. tout compris. 

Se faire inscrire : chez M. Mitre, 
Chaussures Julien, rue Saunerie, ou 
M. Arnel, S. I., les Arcades, ou les 
présidents de vos associations, ou 
chez M. Giraud, Restaurant La Poti-
nière, avenue de la Libération. 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration 

• 
ANTIQUITES 

« LA GRANGE » • 
C. GUIEN 

04200 Châteauneuf-Val-St-Dorwrt 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le dimanche 

Garage du Dauphiné 

SIMCA 
T«. 26 

(WWO SISTERON 

Peinturé Auto 
Marché Occasion 

Le tableau de Migrard est rentré 
On sait que le grand tableau du re-

table du chœur de la cathédrale avait 
pris le chemin de Paris pour y être 
restauré. 

Il est aujourd'hui rentré : Le beau 
tableau de Nicolas Mignard, ce 
« Concert d'Anges à la Vierge », va 
retrouver sa place, celle que lui avait 
assignée Toussaint de Glandevès-
Cuges en l'offrant à sa cathédrale. 

Mais avant qu'il soit replacé dans 
le rétable où on le voit assez mal, il 
faut le dire, en raison de la hauteur 
et du, maître-autel placé devant, le ta-
bleau sera exposé pendant quelques 
jours dans la chapelle de Saint Sébas-
tien et spécialement éclairé pour s'of-
frir dans toute sa beauté et la fraî-
cheur de son coloris retrouvé à l'ad-
miration de tous. 

Nous reviendrons sur cet événe-
ment artistique, comme sur le tableau 
et son auteur, et Glandevès-Cuges, 
l'insigne bienfaiteur de la cathédrale 
et de Sisteron. 

ALCAZAR - SISTERON 
SAMEDI 3 NOVEMBRE 

« NUIT MUSETTE >» DU RUGBY 
avec 

Gaston FERRARI 
et son Ensemble 

Comme annoncée, la « Nuit Mu-
sette » du Rugby se déroulera 
dans une ambiance extraordi-
naire. L'orchestre de Gaston Fer-
rari est là et chacun trouvera 
dans cette soirée l'amusement 
qui lui convient. 
Tous et toutes, rendez-vous à 
l'Alcazar ! 

DE GARDE 
Dimanche 4 Novembre 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteur Dugué, Le Vauban, ave-
nue Jean-Jaurès — Tél. 3.85. 
Pharmacie Combas, Les Arcades 
— Tél. 0.19. 
Ambulances Provence-Dauphiné 
— Tél. 0.52 - 0.82. 
Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 
Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet — Touring Secours 
(gratuit) — Tél. 0.26. 
Garage du Jabron — Tél. 22 à 
Peipin. 
Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 5 Novembre 
Pharmacie Combas, Les Arcades 
— Tél. 0.19. 
Boulangeries : 
Martini, rue de Provence. 
Gaubert, rue Saunerie. 
Javel, rue Mercerie. 

Meublez-vous moins cher ... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0H 
Artisan - 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 Contemporains 

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 • 
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MUTUELLE PHILATELIE 
Dimanche 4 novembre 1973, à par-

tir de 9 heures, hall de la mairie, se 
tiendra une importante bourse aux 
timbres anciens et modernes. Contrai-
rement à notre dernière circulaire, 
les échanges se feront sur la base de 
60 % des côtes Yvert. 

Egalement s'y effectueront la re-
mise des parutions troisième trimes-
tre, le versement des cotisations, 
ainsi que les commandes des timbres 
» roulettes » et les plis à oblitérer 
aux T.A.A.F. 

AGENCE 

FIAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

TéL 3.17 
J. <if)LL[<iO 

Rcpaiiiiioa/Dépannage/Tôlerie/Peinturc en cabine 

\chat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL 
DOMESTIQUE SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
3, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

$ Raraonayc 

mivrerien M dépannage immédiat dr\ hrûleurs 

Madame BOUTIN 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

l'orceiatnes . Cristaux - Etaini 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

— Liste de Mariait 

F aïe 

BRIQUETS D ' ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON — Tél. 42 
Rue A. Badin - ST-AUBAN — Tél. 1.92 

© VILLE DE SISTERON



Tous les Articles d'Hiver sont 
arrivés. 

Grand Choix 
Pour Hommes : en pantalons, 
pulls, polos, gilets, vestes, ano-
raks, cabans, chemises. 
Pour Dames : en pulls, gilets, 
jupes, pantalons, manteaux. 

Pour Enfants : en pantalons, 
pulls, polos, gilets, vestes, ano-
raks, manteaux, chemises, blou-
sons. 

Choix important en vêtements 
de travail, lingerie et bonneterie 
de saison. 

BAMTEX 
82(22), rue Droite 
04200 SISTERON 

Le Magasin le plus populaire... 
le mieux achalandé... 
et le meilleur marché de toute 
la région... 

Entrée Libre. 

Le Coin du Poète 

HOTEL-RESTAURANT 
DU mm CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme, réel 
Son site 

Pensions 

Repas 

• Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonotration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

Jean ANDRIEU 

Machines Agricoles 

Route de Gap 

04200 SISTERON Tél. 301 

DEDIETRICH 
cuisine v^\. 
chauffage \>y 
revendeur egree : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
04200 SISTERON Tél. 56 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

me 

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 

Ûuverl du Mardi au Samedi 

DIGNE 
DIPLOME E.NOM. 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

Regards et Pensées 
Parmi les pèlerins qu'une émouvante fête 
Rassemble au cimetière au moins une fois l'an, 
Les bras chargés de fleurs, et songeant et priant. 
Quelqu'un a reconnu la tombe du Poète. 

Et près de celui-là qui sût rêver sa vie 
Et chanter une « Gueuse » à la rude beauté, 
Son parfum, ses couleurs et sa diversité 
On réentend l'aveu de son âme ravie. 

Doux amant de la Terre et de ses créatures, 
Humant sous les grands pins une résine d'or, 
Tandis qu'au clair soleil la cigale s'endort, 
J'aime ta chaude voix coulant comme une eau pure. 

Je sais que mieux que nous, errant par la canrragne, 
Dans la calme fraîcheur de ces matins d'antan, 
De l'automne encor tiède au virginal printemps, 
Tu cherchas ce bonheur oui se cache et se gagne... 

Oui, aller ainsi librement, sans mystère, 
Le regard fureteur, cœur ouvert, esprit vif, 
Et comme l'essayerait quelque peintre naïf 
Jeter sur un tableau la vie primesautière.., 

Celle pour qui sont faits les Etres et les choses, 
Qui déroule sa trame au rythme des saisons, 
Qui laisse place au rire, à l'amour, eux chansons, 
Et du temps pour sentir l'âme exquise des roses, 

Pour suivre, pas à pas, ce petit char ancien 
Que tire sans effort un âne resigné ; 
Petite est la charrette et petit est l'àrier, 
Comme le sont aussi un minet et un chien ; 

Vers un proche jardin, ils s'en vont tous les quatre, 
Sous le ciel élargi et le soleil levant, 
Et chacun aime bien ces paisibles passants ; 
Les enfants amusés, les moutons, le vieux pâtre... 

Où trouver aujourd'hui ces images sereines 
Empreintes de quiétude et de simplicité ? 
Si le dire est peut-être une naïveté 
Je veux être un naïf plein de tendresse humaine ! 

L. TRON. 

SISTERON - JOURNAL 

ILS PREPARENT SAINTE CECILE 

Les mardis, à 18 h. 30, -les musi-
ciens se retrouvent dans leur salle de 
répétition et préparent patiemment le 
programme du concert qu'ils offriront 
au public le dimanche 9 décembre 
dans la saille de l'Alcazar. 

Ce concert couronnera l'activité 
1973 des Touristes des Alpes. 

Parallèlement à l'étude de ce grand 
concert, les musiciens préparent une 
messe en musique qui sera célébrée le 
dimanche 25 novembre en la cathé-
drale de Sisteron, pour fêter Sainte 
Cécile, la patronne des musiciens. 

La présence de cette société est 
toujours appréciée aux différentes cé-
rémonies officielles! Les concerts 
qu'e'le offre au public, s'ils n'attirent 
hélas plus la g-arde foule d'antan, 
permettent aux mélomanes d'apprécier 
le travail de préparation et l'exécu-
tion des morceaux longuement étu-
diés. 

Il est certain que le choix du pro-
gramme du concert du 9 décembre 
satisfaira tous les auditeurs. Il com-
portera des morceaux classiques, mo-
dernes, etc.. 

Nous souhaitons à nos musiciens, 
pour les remercier de leur travail, de 
leur présence et de leur ténacité, d'ob-
tenir comme par le passé le succès 
qu'ils méritent au grand concert du 9 
décembre. 

Notre meilleur remerciement sera 
d'assister très nombreux à cette soirée. 

REMERCIEMENTS 

SYNDICAT D'INITIATIVE 

OFFICE DU TOURISME 

DE SISTERON ET SA REGION 

Le Conseil d'administration a tenu 
sa réunion le mercredi 24 octobre. Bi-
lan et leçon de la saison 1973 ont été 
largement analysés et commentés. Si 
la saison a été longue à démarrer, il 
faut néanmoins constater et admettre 
qu'elle a eu un heureux prolonge-
ment en septembre. 

Comme toujours, les touristes étran-
gers furent nombreux, et beaucoup 
ont séjourné dans notre ville ; la 
clientèle française qui tient plus par-
ticulièrement aux séjours prolongés, 
soit en hôtel, soit en meublé, a sen-
siblement augmenté, donc encourage-
ment au tourisme sédentaire. 

En ce qui concerne notre activité, 
plus de 10.000 dépliants ont été dis-
tribués depuis le mois de juin ; nous 
avons répondu à un courrier très im-
portant et notre bureau a donné sa-
tisfaction aux multiples questions po-
sées par les visiteurs. 

La majorité des touristes, aussi bien 
étrangers que français, ne nous ont 
pas fait de réclamations et nous pou-
vons affirmer Ja satisfaction de tous 
aans les prestations fournies par les 
commerçants, hôteliers, restaurateurs, 
cafetiers et loueurs de meublés. A ce 
sujet, nous lançons encore un appel 
afin que ceux qui désirent louer se 
manifestent auprès de nous (notre 
action étant bénévole) car nous avons 
eu pour cette saison à enregistrer plus 
de 12.000 demandes. 

En ce qui concerne les cotisations, 
plus des 2/3 de nos adhérents ont 
repondu aux appels faits par notre 
secrétariat et nous les en remercions. 
Nous demandons à ceux qui n'ont 
pas encore réglé leur cotisation de 
bien vouloir le faire, car nous avons 
besoin du soutien de tous. Notre par-
ticipation annuelle aux foires de 
Promo-Loisir en avril, et de la La-
vande en août, a vu notre stand très 
fréquenté. 

Un dialogue s'est ensuite établi 
entre les membres du Conseil et cer-
taines suggestions ont été retenues 
pour la bonne marohe du Syndicat 
d'Initiative. Cette séance de travail a 
pris fin vers 22 h. 30, chacun formu-
lant les vœux pour la continuité de 
l'action entreprise, dont le seul but 
est de promouvoir au développement 
commercial et touristique de notre 
ville. 

Le Conseil d'Administration. 

LA TOUSSAINT 

Cette fête catholique qui a lieu le 
ïer Novembre en l'honneur de tous 
les Saints et qui, par la suite des 
temps, est devenue la journée du sou-
venir. 

A ceia s'ajoute le marché aux fleurs, 
fleurs du souvenir qui viennent orner 
un coin de terre, une tombe. 

C'est donc la venue au cimetière, 
cette visite du souvenir, ce lieu du re-
pos éternel qui, en ces journées, re-
çoit tous ces chrysanthèmes aux 
nuances multicolores et se transforme 
en un splendide parterre de fleurs. 

A Sisteron comme ailleurs, la Tous-
saint a été suivie, les cérémonies of-
ficielles avec les dépôts de gerbes ont 
marqué le grand silence du respect et 
eu souvenirs 

UN «ALCAZAR >. NOUVEAU 

Sur les plans de M. Feid, ingénieur 
technique de la ville, la salle de l'Al-
cazar vient de recevoir sa nouvelle 
présentation. Vendredi dernier, vers 
19 heures, a eu lieu la réception des 
travaux. Devant un bon nombre de 
membres de la municipalité, du comité 
des fêtes, de quelques invités, M. Maf-
fren, maire-adjoint, a félicité les réa-
lisateurs de cette transformation : l'en-
treprise Sénéquier pour la peinture, 
' entreprise Peuzin, de Serres, pour le 
plafond et l'insonorisation, ainsi que 
l'équipe municipale pour l'électricité 
et le chauffage. M. Maffren était heu-
reux de doter la ville d'une salle où 
le modernisme est rentré et de don-
ner au comité des fêtes les moyens 
de retenir et d'amuser une jeunesse 
toujours avide de nouveautés. 

M. Gérard Cheillan, conseiller mu-
nicipal et président du comité des 
fêtes, montrait sa satisfaction et de 
dire à M. Maffren et à la municipa-
lité un grand merci. 

Cette petite réception devait se ter-
miner comme il se doit face à l'apé-
ritif d'honneur. On leva le verre à la 
réussite et à l'ambiance de I' « Alcazar 
nouveau ». 

AVIS DE LA MAIRIE 

La mairie de Sisteron informe ses 
administrés que l'Institut National de 
Ifi Statistique et des Etudes Economi-
ques (i.N.S.E.E.) fera effectuer une 
enquête par sondage sur les loyers et 
charges. Cette enquête aura lieu dans 
notre commune courant décembre. 

Les ménages désignés par le sort 
seront avisés par lettre du passage 
des agents ; ceux-ci seront munis 
d'une carte d'identité justifiant de leur 
qualité afin de ne pas les confondre 
avec les démarcheurs et représentants. 

BAL MUSETTE DU RUGBY 

Carton FERRARI et ses huit musiciens 
Ils sont huit, depuis de nombreuses 

années ils jouent ensemble, ils conr-
naissent parfaitement leur sujet. Leur 
devise : Vous plaire ! mais vous plaire 
tout au long de la soirée ! 

Ils possèdent un répertoire des plus 
variés, où tous les morceaux ont fait 
l'objet d'une recherche parfaite. A ce 
niveau ià, ils ne peuvent se contenter 
de l'à peu près. 

Faites connaissance avec la forma-
tion : 

A tout seigneur tout honneur : Gas-
ton, chanteur, animateur, accordéon-' 
■bandonéon ; Claude, saxo- ténor, 
bartyon, clarinette, flûte ; Jacques 
trompette, trompette aiguë, cor, chen-
teur ; Patrick, chanteur anglais, fran-
çais ; Pierre, batteur ; Daniel et Mar-
cel, bassiste, guitariste ; Guy, pianiste. 
A tous les huit, ils représentent 14 ins-
truments, outre la qualité, vous êtes 
assurés aussi de la variété. 

Saisissez donc la chance qui vous 
est offerte d'écouter un ensemble de 
valeur tel que celui de Gaston Ferrari. 
Vous avez rendez-vous samedi soir 
avec le Musette dans la magnifique 
salle de l'Alcazar. 

OBJETS TROUVES 

Une montre ; une gourmette — 
S'adresser au secrétariat de la mairie. 

La subdivision des sapeurs-pompiers 
de Sisteron remercie les jeunes époux 
désignés ci-dessous pour les dons 
qu'ils ont versé à leur caisse de se-
cours à l'occasion de leur mariage. A 
savoir : 

Mariage Ritouet-Rivoira : 50 F. 
Mariage Decarlis-Sordello : 50 F. 
Avec nos vifs remerciements pour 

cet acte de générosité, nous adres-
sons nos compliments aux parents et 
meilleurs vœux de bonheur aux nou-
veaux époux. 

ACCIDENT 

Un accident s'est produit samedi 
dernier dans la matinée avenue de la 
Libération. 

"Mme Marcel Collombon, dont le 
mari est ingénieur du Cadastre, a été 
renversée par un vélomoteur. Dans 
cette rencontre, Mme CoHombon 
a été grièvement blessée et transpor-
tée à l'Hôpital. 

La gendarmerie a procédé au cons-
tat d'usage. 

VACCINATION 

La prochaine séance de vaccination 
aura lieu au Dispensaire le 13 no-
vembre 1973 à 16 heures. Se munir 
d'un flacon d'urines. 

NECROLOGIE 

Mardi en matinée ont eu lieu les 
obsèques de M. Tadini Georges, âgé 
c'e 84 ans, d'origine italienne, mais 
depuis de nombreuses années en 
France. Un brave homme qui vient de 
disparaître. 

A sa famille, nos condoléances. 

*** 

Nous avons appris le décès de 
Mme Veuve Jeanne Délaye, survenu 
à l'âge de 80 ans. Elle était la femme 
de feu Marcel Délaye, qui était em-
ployé aux Ets Michel Frères. 

Ses obsèques ont eu lieu mercredi 
dans l'après-midi. 

A ses enfants, nos sincères condo-
léances. 

CULTE PROTESTANT 

Le culte sera célébré à Sisteron, 
salle de réunion de l'Hôtel de Ville, 
dimanche 4 novembre à 8 h. 30. Il 
sera présidé par le Pasteur de l'Eglise 
Réformée de Digne. 
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C'est le mois 
du Tapis Pingouin. 
Prix spéciaux sur 
tous les canevas. 

Exemple: 
:Mënuet%5frF:77 I30F 
';- ■ Exposition 

:,- et démonstration 
;,::a .U' magasin Pingouin. 

Mme DESPREZ 

182, Rue Droite 

04200 SISTERON 

REUNION SEMESTRIELLE 
DES PRESIDENTS DES AMICALES 
D'ANCIENS MARINS DES ALPES 

DE HAUTE-PROVENCE LE 21-10-1973 

Les présidents et quelques membres 
de leurs amicales se réunissent à 10 
heures dans la salle du Conseil mu-
nicipal que M. le Maire avait aima-
blement mis à la disposition des par-
ticipants à cette réunion. 

M. Maurice Blanc, président de 
l'Amicale des Anciens Marins de Sis-
teron souhaite la bienvenue à l'as-
semblée et dit tout le plaisir que 
l'Amicale de Sisteron a d'organiser 
cette journée. Il remercie M. le Maire 
d'avoir autorisé la réunion dans la 
salle du Conseil et l'excuse de ne 
pouvoir assister à cette assemblée, re-
tenu par d'autres obligations. Il salue 
M. Jsujon, d'élégué régional de la 
F.A.M.M.A.C, et le remercie d'avoir 
accepté de présider cette journée. Il 
adresse ensuite ses amicales saluta-
tions à M. Person, le délégué dépar-
temental de la F.A.M.M.A.C. et à tous 
les anciens marins présents dans la 
salle. 

L'assemblée passe ensuite à l'ordre 
du jour présenté par M. Person, dé-
légué départemental. 

Il est d'abord question de majorer 
au sein des amicales la cotisation an-
nuelle de chaque amicaliste. Il sou-
ligne la quote part versée à la 
F.A.M.M.A.C. 

M. Person délivre ensuite à cha-
que président la liste des anciens ma-
rins libérés depuis peu. Cette initia-
tive est fort appréciée. Cette liste 
comprend non seulement des noms 
d'engagés mais aussi de jeunes qui 
ont accompli leur service national dans 
la Marine Nationale, ce qui permet-
tra à chaque président de contacter 
ces anciens marins. Le recrutement des 
jeunes serait très apprécié par chaque 
président et cela répondrait au vœu 
qu'a émis le président fédéral, le com-
mandant Quatrefages, au rassemble-
ment interrégional de Marseille. 

Le délégué départemental porte à 
la connaissance de l'assemblée du pro-
chain départ à la retraite du Com-
mandant Martin, du C.E.A. de Cada-
rache. Le Commandant Martin se re-
tire à Aix mais restera membre de 
l'Amicale des Anciens Marins de Ma-
nosque dont il est le président d'hon-
neur. 

il est ensuite question de l'attribu-
tion de médailles d'honneur de la 
F.A.M.M.A.C. et chaque président éta-
blira les imprimés réglementaires pour 
ces demandes qui seront ensuite 
adressées à M. le Délégué départe-
mental. 

M. Person annonce ensuite que la 
préparation militaire Marine débutera 
le 3 novembre 1973 à Château-
Arnoux. Les cours seront dirigés par 
M. Lamour Yves, officier des équipa-
ges de réserve, membre de l'amicale 
de Forcalquier. Les jeunes gens ins-
crits seront réunis dans les prochains 
jours avant le début de ces cours. Il 
faut signaler que quelques places sont 
encore disponibles à ces cours et exer-
cices et que tous les jeunes gens âgés 
d'au moins 17 ans, peuvent demander 
leur inscription auprès du président 
de leur ville. Les noms des sous-ma-
rins disparus tragiquement ont été 
proposés peur le baptême de ce cen-
tre de préparation militaire et cette 
cérémonie aura lieu dès que la 
f.A.M.M.A.C. aura fixé le choix en-
tre les noms d'Euridice, Minerve, Sy-
bille. 

L'assemblée fixe le prochain ras-
semblement semestriel des présidents 
en février 1974 à Manosque. Cette 
aate est plus rapprochée que de cou-
tume en raison du Congrès national 
qui aura lieu du 24 au 29 mai à Mont-
pellier. 

M. le Délégué départemental in-
forme l'assemblée qu'une sortie en 
mer pour les amicalistes et les mem-
bres de leur famille est prévue au 
cours du mois de mai 1974. 

M. Person déclare qu'en raison de 
son prochain départ à la retraite, il 
se démettra de ses fonctions de dé-
légué départemental à la fin de 1974. 

M. Jaujon fait savoir qu'une re-
lance de l'amicale des anciens marins 
de Digne est en cours et que certains 
anciens marins seront contactés par 
MM. les Délégués régional et dépar-
temental. 

Le prochain rassemblement dépar-
temental aura lieu en 1974 à Forcal-
quier. 

La parole est ensuite donnée à cha-
que président qui fait le compte rendu 
de l'activité de son amicale au cours 
du semestre précédent. 

La séance est levée à 12 h. 30 et 
un apéritif est offert par l'amicale de 
Sisteron aux participants et à leurs 
épouses. 

Un repas, pris en commun, est 
servi par le Vatel Revest au Restau-
rant du Tivoli et la journée se ter-
mine par les traditionnelles chansons 
type « marine ». 

En résumé, encore une belle réali-
sation de l'amicale des anciens ma-
rins de Sisterorù 

Petite* $*H*HW 

STATION TOTAL . 

Relais du Buëch recherche veil-
leur de nuit — Tél. 3.95 - Sis-
teron. 

A VENDRE 

Mobylette Mobymatic très bon 
état possédant suspension avant 
(5.000 km.) — S'adresser: Ali-
mentation Codée - Tél. 47. 

• Si vous êtes ambitieux et ai-
mez le contact humain ; 

• Si vous désirez une promo-
tion rapide, un salaire impor-
tant ; 

Ecrire : N o i z a t E, 70, rue 
Droite - 04200 Sisteron. 

CHERCHE A SISTERON 

Petit local pour garer voiture 
Faire offre au journal. 

Service Inlerjloru 

36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 6.3S 

CHERCHE 

Femme de ménage du mardi au 
samedi - 2 h. 1/2 à 3 heures 
le matin — S'adresser au bureau 
du journal. 

DEMANDE D'EMPLOI 
Jeune fille titulaire du B.E.P.C. -
C.A.P. employée de bureau -
B.E.P. agent administratif - cher-
che emploi : employée de bu-
reau - dactylo — S'adresser au 
bureau du journal. 

DAME 

Ferait chez eiHe tous travaux de 
dactylographie — S'adresser au 
bureau du journal. 

ETAT -CIVIL 
du 24 au 31 Octobre 1973. 

Naissances — Géraldine Marcelle 
Jeanne, fille de André Michel, entre-
preneur de Travaux publics, domicilié 
2 Sisteron — Cari ne Adrienne, fille 
ce Michel Buret, aide-moniteur d'édu-
cation physique, domicilié à Sisteron. 

Publication de mariage — Roger 
-oseph Derbez, boucher, domicilié à 
Sisteron et Pascal ine Polixine Brulin, 
cuisinière, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Tadini Giorgio, 84 ans, 
avenue de la Libération — Gouin, Eu-
génie Léonie Jeanne, Veuve Délaye, 
80 ans, rue de la Mission. 
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ECLAIRAGE ET SIGNALISATION 

La gendarmerie de Sisteron a pro-
cédé pendant trois jours au réglage 
des phares et de la signalisation. 

Cette opération a amené quelques 
trois cents véhicules à la vérification, 
un pourcentage assez important de 
phares mal réglés. 

Le régloscope a donc bien marché 
et a apporté une bonne opération. 

FOUR TOUTES VOS ASSURANCES... 

POUR VOS TRANSACTIONS... 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

Feprjarjd SI/IRD 
« AGENCE DE PROVENCE s 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

ASSURANCES C L'UNION » 

AGENCE GÉNÉRALE 

Incendie - Accidents - Maladie 

Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions immobilières 

et Commerciales 

Fonds de Commerces - Propriétés 

Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant ; Marcel II EUT 1ER 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

L'Electricité chez soi. 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE INTEGRE 

pour constructions neuves 

CHAUFFAGE PAR ACCUMULATION 
pour tout appartement 

Convecteurs Radial BRUNNER, THcRMOR 

L'installation du chauffage électrique doit 
comporter une étude préalable de la cons-
truction, établie par votre électricien 
Conseil. 

Pour tous renseignements, nous consulter 

Entr. CHABAUD et Fils 
Square « Horizon » — 04200 SISTERON 

Orly - Maison VERNET 
137, Avenue Paul Arène 

64. Rue Droite 

SISTEROU — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playtev - Scandale - Triumph - Boléro 

Hnrharp - YOUtllCraft 

GAINES D c GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

Fuel AIMTAR 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

O 

PRIX SPECIAUX 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 
Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - G^anno 

Moquette coupée au centimètre 
Du Choix et àa% Mx 

Agence L'&BEILLE 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie, Les Accidents, Risques divers 
Complémentaires Maladie, Retraites et Vie 

Contrats Spéciaux 
LE CREDIT UNIVERSEL 

Immobilier Automobile - Equipement 

lean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 4.17 

TOUS TRAVAUX 01' 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

Robert JEDOR 
c Mont-Gervi > - 22, avenue d'ALsace-Lortainr 

Téléphone 0.31 
04 - SISTERON DPVIS 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. UATIL A Pil» 
Allo 3.36 247,' avenue Paul Arène - SISTERON 

Distributeur des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

Service après-vente assuré 

QUE DEVIENT 
« LA MUTUELLE SPORTS .. 

C'est une question que la popu-
lation sisteronnaise, et en particulier 
les jeunes, sent en droit de se poser. 

Il y a maintenant plus de deux ans 
que la. Mutualité des Travailleurs a 
engagé une expérience : La Mutuelle 
Sports, Loisirs et Culture de Sisteron. 

Cette expérience a eu des caractè-
res positifs : Elle a montré la profon-
deur des besoins, l'urgence qu'il y a 
de les satisfaire, la volonté marquée 
par une grande masse de jeunes de 
participer activement et de façon res-
ponsable à toutes réalisations aillant 
dans ce sens. 

Il fallait faire cette expérience. 
Mais l'enseignement majeur n'est 

peut-être pas là dans la mesure où 
,: - moins d'être sourd et aveugle, ces 
besoins et leur insatisfaction patente 
sent connus et parfois reconnus dans 
la France d'aujourd'hui. 

Le fait majeur c'est que nous avons 
mieux pris conscience des obstacles, et 
donc certainement des solutions qui 
s'opposent à une activité sportive, 
culturelle et de loisir de masse et de 
qualité à Sisteron. 

Deux nécessités : 
Des moyens, des objectifs 

La Mutuelle Sports a débuté ses 
activités grâce à un prêt financier de 
la Mutualité des Travailleurs. Forte de 
ses premiers résultats, du nombre et 
de la qualité de ses adhérents, elle a 
a'ors négocié avec la municipalité une 
convention qui, si elle avait été res-
pectée, aurait permis un certain es-
sort. 

Cette convention stipulait que : 
— La Mutuelle Sports et une com-

mission municipale devaient étudier 
en commun les réalisations et les in-
vestissements nécessaires ainsi qi_e les 
modalités de financement. 

— Le local de l'ancien CE. T. devait 
être aménagé en contrepartie de quoi 
la Mutuelle Sports s'ençageait à en 
assurer l'animation. 

Ces deux conditions essentielles 
n'ont jamais été remplies. Il n'a ja-
mais été possible de rencontrer la 
commission municipale mîlgré des de-
msndes réitérées. 

Le local de l'arcien CET. est resté 
en l'état. Les conditions minima de 
sécurité n'y sont toujours pas rem-
plies. Nous ne savons toujours pas si 
ce local est frappé ou non d'aligne-
ment. 

La Jeunesse et les Sports (c'est-à-
dire l'Etat) s'était engagée à financer 
pour 50% (oui ou non?) l'aména-
gement du local. ALCune suite n'a été 
donnée malgré des propositions 
concrètes de la Mutuelle Sports. 

Où sont passés ces millions ? 
L'absence de financement est l'obs-

tacle majeur puisque la municipalité 
devait compléter cette subvention qui 
en définitive n'a jamais été ouverte. 

li n'en demeure pas moins que le 
refus d'engager avec la Mutuelle 
Sports, les jeunes sistèreonais et leurs 
parents, les actions nécessaires pour 
cb' : ger l'Etat à faire face à ses res-
ponsabilités et à ses engagements 
n'ont absolument rien arrangé. 

Le C.A. de la' M.S.L.C. 
(A suivre), 
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SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

L'EQUIPE P. CCRONEL - LE BLAY 
enlève le tournoi double-hommes 

du Tennis-Club Sisieronnais 

La dernière compétition interne or-
ganisée au sein du Ternis-Club Siste-
ronnais s'est déroulée sur les courts 
municipaux de Beau lieu samedi 27 et 
dimanche 28 octobre derniers. 

Favorisée par un temps splendide, 
cette manifestation a donné lieu à de 
belles rencontres. 

En voici ies résultats techniques : 

Premier tour : 
Michel-Fiaschi battent Aubry-E. Co-

ronel 6-1 6-3. 
Fleury Frères battent Brieussel-Sul-

pice 6-3 6-2. 
Roman - Chabert battent Durif-

Capony par forfait. 
P. Coronel-Le Blay battent Vial-

Houbé 6-8 6-1 6-0. 

En demi-finale : 
Michel-Fieschi battent Fleury frères 

6-0 6-1. 
Coronel-Le Blay battent Roman-Cha-

bart 6-4 6-2. 

En finale : 
Co'onel-Le Blay battent Michel-

F aschi 6-4 6-4. 
Cette partie, qui s'est jouée diman-

che à 15 heures, sous l'excellent ar-
bitrage de M. Chabert, membre du 
Comité de Direction du Tennis-Club, 
fut assez équilibrée, et le jeu pratiqué 
de part et d'autre de bonne qualité, 
surtout pour une fin de saison à la-
quelle on doit d'ailleurs une partici-
pation des joueurs en nombre relati-
vement restreint. 

Brave donc à l'équipe homogène et 
sûre' que constituent Patrice Coronel 
ei J. Le Blay, qui succèdent ainsi au 
palmarès aux vainqueurs de l'an passé 
Ro.nan-Aubry, dissociés cette fois. 

Souhaitons que le beau temps per-
siste et permette encore à de nom-
breux joueurs et joueuses de fréquen-
ter souvent les toujours magnifiques 
courts de Beaulieu. 

J. A. 

MAISON RAOUL COLOMB 
SISTERON 

CANOË - KAYAK 

Font-Saint-Esprit enLve le Challsnçe 
de ia Ville de Sisleion 

Le dimanche 21 octobre dernier, 
sur le Buech, à dàux kilomètres en 
amont de Ribiers, s'est couru le grand 
prix de la Ville de Sisteron de canoë-
kayak, organisé par la M.J.E.P. de Di-
gne. La descente du Buëch comptait 
éçalemenf pour les championnats de 
ligue en catégories benjamin et pous-
sin garçons et filles. 

Placée sous le patronage de la Ligue 
des A'pes de Provence, représentée 
par son orésident Roger Verdeguen et 
Jean-Louis Oley, médaillé olympique 
à Munich et sous le patronage de la 
municipalité sisteronnaise, représen-
tée par M. Marin, adjoint, cette course 
de descente avait réuni un chiffre re-
cc'd de 65 concurrents, venus des 
clubs de Bollène, Pont-Saint-Esprit, 
Bagnols-sur-Cèze, M rsaille, Digne, Vi-
non, La Roque-d'Anthéron, Gap et 
Ma. coule. Le pelmarès et la remise des 
diplômes ont eu lieu à 14 h. 30 à 
l'Hôtel de Ville de Sisteron. 

Les résultats 
Minimes hommes — 1er Pascal Bon-

natain (Bollène) ; 2me Quérité (Pont-
Saint-Esprit) ; 3me Jacques Arnaud 
( Marcou-le). 

Minimes filles — 1re Combes (Mar-
seille) ; 2me Mait-Enez (Gap) ; 3me 
Minessian (Marseille). 

Benjamins hommes — 1er Smirnoff 
(Marcou'ie) ; 2me Derot (Pont-Saint-
Esprit) ; 3me Derot Stéphane (Pont-
Sa : rt-Esprit). 

Benjamins filles — 1re Biendinsi 
(Marseille)-; 2me Jeruselmi (Mar-
se'l-le) ; 3me Vaucher (Pont-St-Esprit). 

Pcussins gerçons — 1er Gilles De-
rot (Pont-Saint-Esprit) ; 2me Cassagne 
(Digne) ; 3me Sicard (Digne). 

Poussins filles — 1re Béraud (Vi-
ron) ; 2me Villecroze (Vinon). 

Cdets garçons — 1er Bonnetain 
(Bollène) ; 2rrie Delorme (Vinon) ; 
3me Dandonneau (Pont-Saint-Esprit). 

Classement par clubs — 1er Pont-
Sai t-Esprit qui enlève le Challenge 
de Sisteron ; 2me Marseille ; 3me 
Vinon. 
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ALERTE AU POIDS 

le temps est révolu où le poids 
était considéré comme un facteur de 
réussite sociale. Les nutritionnistes 
considèrent aujourd'hui, au contraire, 
que c'est un facteur de mortalité. 

Dans son numéro, « L'ASSURE SO-
CIAL » a procédé à une large en-
quête dans ce domaine et a notam-
ment interviewé le Professeur Hugues 
Gounelle de Pontanel, membre de 
l'Académie de Médecine, qui fait au-
torité en matière de nutrition. 

En vente : 18, avenue de la Marne, 
92600 Asnières (en joignant 3 francs 
en timbres.). 

FOOTBALL 
Les inatches pour demain dimanche 

vont se jouer pour les équipes du Sis-
teron-Vélo, deux à l'extérieur et un 
sur le stade de Beaulieu. 

Les amis et le public iront sur les 
touches du stade de Beaulieu, verront 
l'équipe première qui disputera contre 
le. Sporting-Club de Volcnne le pre-
mier tour de la Coupe de Provence. 
Coup d'envoi vers 15 heures. 

*** 
En déplacement, championnat 

U.F.O.L.E.P., une équipe se déplace à 
Caste! lane. Départ 9 h. 30 Bar de Pro-
vence, et l'équipe deuxième série, 
toujours en U.F.O.L.E.P., déplacement 
à Pierrevert. Départ du siège vers 
midi. 

Que peut-on souhaiter ? une vic-
toire pour chaque équipe sisteron-
naise. *** 

L'U.S.S. vient de signer sa première 
victoire par 2 à 1. Match qui a eu 
l'avantage de mettre deux équipes sur 
un jeu égal. Le hasard a désigné le 
vainqueur 

Dans le championnat de Provence, 
Sisteron-Vélo a joué à Fuveau, par un 

■jeu très actif a montré une légère 
coordination, a réussi un meilleur 
score. 

RUGBY A XV 
Le XV Sis-teronnais, en rugby, re-

çoit demain dimanche sur le stade de 
la Chaumiane le Racing-Club d'Aix. 

Une victoire locale serait bien ac-
ceptée. 
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SKI EN AUBERGES DE JEUNESSE 
La Fédération Unie des Auberges 

de Jeunesse propose aux jeunes de 
14 à 30 ans ses centres de ski situés 
dans les Alpes, le Jura, le Massif 
Central et les Vosges. 

Spécialement aménagés pour la 
pratique de cette activité, ces centres 
fonctionnent de Décembre à Avril en 
séjours d'une semaine et plus. 

Centres fonctionnant en Formule 1 
dite « Tout compris » (transport en 
plus) : Chamonix, La Clusaz, Paz-de-
lys, Morzine, Serre-Chevalier/Le Bez, 
Lanslebourg, Les Rousses : Noël 12 
jours = 692 F. En Janvier, Février et 
Mars : 7 jours = 407 F. - 14 jours = 
806 F. 

Centres fonctionnant en Formule 
2 : Foux-d'Allos et Mont-Dore : Noël 
12 jours = 458 F. En Janvier, Février 
et Mars : 7 jours = 271 F. - 14 
jours = 533 F. (remontées mécani-
ques et location du matériel en plus). 
Le centre de La Toussuire propose : 
Noël = 507 F. En Janvier, Février et 
Mars : 7 jours = 295 F. - 14 jours = 
582 F. (pour ce centre, seules les re-
montées mécaniques ne sont pas in-
cluses dans le prix). 

Possibilité de séjours de 6 jours à 
Noël dans certains centres. Transport 
au départ de Paris et de certaines vil-
les de province assuré sur demande. 

Renseignements complémentaires et 
brochure Hiver 73-74 sur simple de-
mande à Fédération Unie des Auber-
aes de Jeunesse, 11 bis, rue de Mi-
Fan - 75009 Paris - Tél. 874.66.78 et 
874.66.79. 
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MON JARDIN ET MA MAISON 
 Novembre 1973 

LES ROSES NOUVELLES 
DE CETTE ANNEE 

Cette année 200 roses nouvelles 
seront mises en vente dans le monde. 
En France, une cinquantaine seront 
propagées. On observera que l'en-
gouement des amateurs pour le rouge 
orangé s'atténue au profit du rose sau-
momé. Les nouveautés 1973 sont très 
diversifiées. Mon Jardin et ma Maison 
présente dans le numéro de novem-
bre les plus prestigieuses parmi les 
roses nouvelles. 

Dans le même numéro, ceux qui 
rêvent d'un jardin sans problème se-
ront satisfaits, des fleurs « sans sou-
cis » leur seront proposées, accomo-
dantes, coquettes et économiques. 
Dans le même esprit, Mon Jardin et 
ma Maison se penche sur des arbus-
tes à feuilles panachées qui offrent 
du blanc crémeux et du jaune d'or 
dix mois sur douze. . 

Comment récupérer les feuilles mor-
tes ? Mon Jardin vous donne des ré-
ponses surprenantes. 

Au sommaire du numéro de novem-
bre, tout ce que vous devez savoir 
sur les tronçonneuses, leur entretien, 
leur utilité, leur maniement et la gam-
me des modèles. Pour les bricoleurs, 
une étude sur l'utilisation des per-
ceuses qui... ne servent pas qu'à faire 
des trous. 

Enfin un panorama merveilleux des 
nouveaux papiers peints pour vous 
aider à changer le décor chez vous. 

Mon Jardin et ma Maison, la revue 
pratique de l'amateur de jardin et de 
la maison fourmille d'idées pratiques 
pour améliorer et embellir la vie. 

MON JARDIN ET MA MAISON N" 
186 est en vente chez tous les mar-
chands de journaux, 5 F. — A dé-
faut, 31, route de Versailles - 78560 
L*-: Port-Marly (Joindre 5 F. en tim-
brçsjK 

A SISTERON 14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Peintures 

Papiers Points 

Vit e: ie 
Gros et Détail 

Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le Professionnel et l'Amaleui 
Cinquante modèles disponibles de papiers n m ir-' e 

et un important stock de peinture et matériel 

Tous travaux de peinture et décoration 
Devis pour travaux de peinture et décoration 

Devis gratuit et conseils décoration 
Pose papiers peints 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine membre de 
l'Institut National du TAPIS T - Moquettes... prix :ans 
concurrence, sinon remboursement intégral de la différence 
constatée. 

$ MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon lavable, 
poil ras, utilisation chambre séjour - hôtel ; 

fourniture et pose TTC 30 F» M2 

% MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 100 % 
Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour chambres 
séjour - hôtels saisonniers ; fourniture et 

Pose TTC 45 F. M2 

■3 MOQUETTE : grande largeur T 3, Boucle Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel - pro-
fessions libérales - bureaux particuliers ; four-

niture et pose TTC 50 F» M2 
% MOQUETTE T 3 : Très beau Velours 100 % Ny'on 
lavable, même pour salle de bains. Grande 
largeur, hauteur de tapis 10 m/m.; TTC... 56F. M2 

ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de réfé-
rence de pose contrôlable de clients à Sisteron, Digne, 
Château-Arnoux, Volonne, etc.. 

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

 Deuts et déplacements gratuits 

i»se= 

-PHILIPS 
TF 23S1 - 6S cm • 2 chaînai ;| 

Ecréteur de parasitas 
En vantai 

Scala - Peteretec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

à. rue de Provence - SISTERON Tél. 1.97 

AGENCE 

222, Avenue Paul Arène 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 
• 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

Toutes Transactions 
Immobilières 

et Commerciales 

ACHAT - VENTE 
Propriéiés agréments \ 
Terrains - Commerces ( 
Lotissements - Villas i 

Appartements j 

Pour vos voyages, vacances et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE 

HflUT[-PROV[NŒ "Vayages" 
Licence 71.009 B 

». Délivrance au tarif officiel de tous billets 
AIR FER - MER 

D Inscriptions à toute croisière Mariti-n» et Aérienne 

) Voyages à forfait, individuels el groupes à travers 
le monde entier 

| Pèlerinages, Congrès, Voyages Culturels 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Location Matériel 
traVaU ^pabIic§ et bâtirpentç 

BLANC Georges 
Compresseurs - Grues - Bétonnières 

Cuves à eau - Pompes 
Groupes électrogènes 

Tél : 282 Château-Arnoux 
196 Sisteron 

Route de GAP 

04200 SISTERON 

KICfiQUD fi. TECHNICIEN DIPLOME 

Nouvelle adresse : 
15, Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 
Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 

Zsegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Calor -- Thermor — Deville 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur, demandez 
un essai Schneider de 8 jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

• 
LE PLUS GRAND CHOIX DE LA REGION 

Téléviseur Noir et Blanc et Couleur 
Meuble Bar Télévision Moderne et Rustique 
Electrophone - Magnétophone - Chaîne Hi.-Fi 
Lave-Vaisselle Automatique 10 et 12 couverts 

Machine à Laver ie linge garantie 5 ans 
Congélateurs : 250 - 300 - 400 - 500 - 600 litres 

Chaque mois, DEUX PROMOTIONS 
Novembre : 10 % de remise sur Calorifère à Mazout 

20 % sur un article exposé en vitrine. 

Service Après-Vente - Stock pièces détachées 
OCCASION GARANTIE 

Réfrigérateur - Téléviseur - Machine à Laver 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 
Tél. 5.09 04200 SISTERON i 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - < Le Coffret » 
156, rue Droite — SISTERON 

V 
Tél. 2.73 T. 

Q SISTERON 

a w 
COQUILLAGES @ ECREVISSES @ LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES # POISSON CONGELE 

t La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle » 

u 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIBRS - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

U N £ Qualité Irréprochable 

UX Prix Us Meilleurs 

Pour la décoration intérieure, confection 
et pose ie Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 tUSÏISLON 

SAINT THYRSE 
PATRON DE LA VILLE DE SISTERON 

(Suite de la page 1 ). 

Après avoir été soumis à divers gen-
res de tortures et exposé sains ré-
sultat aux dents des bêtes féroces, le 
Préfet ordonna aux bourreaux de 
scier Thyrse par le milieu du corps. La 
scie fut impuissante de par la volonté 
de Dieu qui voulait assister son di-
gne serviteur. Une voix céleste l'ap-
pela à jouir du séjour céleste pour 
avoir combattu le bon combat et son 
âme s'envola vers le Seigneur. 

Les reliques (6), d'abord transpor-
tées à Constantinople, furent peu 
après déposées dans la basilique (7) 
que Justinien — avant qu'il fut élevé 
à la dignité d'Empereur — avait fait 
ériger en l'honneur du martyr chré-
tien. 

La cathédrale de Sisteron possédait 
divers ossements de Saint (8). Il est 
impossible de fixer la date à partir 
de laquelle le bienheureux fut invo-
qué comme patron de Sisteron. 

Dans la « Vie et Légende de Saint 
Tyrse, patron de la ville et diocèse 
de Sisteron », opuscule de Pierre bou-
vet, publié en 1677, l'auteur souligne 
que la fête de Saint Tyrse a lieu le 
28 janvier et que le chapitre de Sis-
teron va en procession faire l'office ; 
la veille et le jour de cette solennité 
aui se termine par une procession 
par toute la ville. 

Dans la nuit du 30 au 31 décem-
bre 1885 (9)., des voleurs pénétrè-
rent dans la cathédrale de Sisteron et 
jetèrent pêle-mêle les reliques des 
Saints. On ne put, de ce fait, les dis-
tinguer les unes des autres. 

Signalons qu'en 1754, Mgr Lafitaux 
publia le propre de Sisteron contenant 
un office particulier à Saint Thyrse. 
Ce livre contient également la vie du 
patron de Sisteron extraite tant des 
« Petites Bollandistes » que des oeu-
vres d'autres biographes. 

Pierre Louvet, à la suite de la « Vie 
et Légende de Saint Tyrse » a inséré 
un office du Saint avec antiennes et 
leçons propres qui est tout différent 
de celui de Mgr Lafitaux. 

Du « Propre de Digne », extrayons 
la version française de l'oraison à St 
Thyrse : 

« Seigneur, vous la force, la gloire 
et la récompense infinie de vos mar-
tyrs, jetez un regard propice sur no-
tre infirmité, et, par l'intercession du 
bienheureux Thyrse, votre martyr, 
éclairez notre esprit de vos célestes 
enseignements. Par Notre Seigneur ». 

José MIRVAL. 

N.B. — L'Evêque Toussaint de Glan-
devès-Cuges, qui était venu prendre 
possession de son diocèse le 12 août 
1606, donna en 1646 (une année 
avant sa mort), à sa cathédrale, une 
vierge d'argent massif portée par 2 
anges, du poids de 94 mars et demi 
qui, suivant Gastinel, aurait coûté 
p.000 livres. L'Evêque ayant joint, à 
ce dbn celui de sa chapelle d'argent, 
1 fut décidé d'exécuter un nouveau 
rétable du maître-autel et ce travail 
fut confié à Lalozière, le meilleur sculp-
teur d'Aix, sur le modèle de celui 
qu'il avait réalisé pour la chapelle du 
Rosaire des Frères Prêcheurs. Le ré-
table, en bois de noyer, devait avoir 
7 mètres d'élévation depuis l'autel, en 
haut et 1 m. 225 de l'autel en bas, 
5 m. 45 de largeur dans la totalité, 
2 m. 45 de hauteur sur 2 m. 225 de 
'large. Entre les colonnes furent sculp-
tées deux grandes figures locales : 
Saint Donat, revêtu de la soutane, du 
surplis et de l'étole, ainsi que Saint 
Tyrse, vêtu en soldat romain. 

(1 ) L'orthographe de ce nom est 
variable : Tyrse ou Thyrse. Le pre-
mier Evêque de Sisteron dont on re-
lève le nom est Chrystaphus qui, en 
451, signa au Concile d'Arles avec 18 
autres Evêques la lettre synodique 

en faveur de l'Eglise d'Arles. Elu à 
Sisteron, il avait été sacré à Rome par 
lu Pape Nicolas II. 

(2) ou Marius. Il fut confirmé dans 
sa charge d'Abbé de Val^Benoît par 
Jean. l Br, Evêque de Sisteron. la vie 
de Saint Mari a été écrite par le Pa-
trice Dyname. Le corps de Saint Mari, 
transporté d'abord à Sisteron, fut sur 
l'ordre du dix-septième Evêque de 
Sisteron, oamimé A'rmoul (925-960), 
transféré à Forcalquier pour plus de 
sécurité. 

(3) Il décéda en 1143. 
(4) Les Grecs célèbrent sa fête le 

14 décembre. 
(5) Certains auteurs écrivent Com-

britius, d'autres Combrisius. 
(6) Plusieurs villes d'Espagne et de 

France (notamment Limoges) se flat-
tent d'en posséder quelques portions. 
La mémoire du bienheureux est ho-
norée en plusieurs lieux, à différents 
jours. 

(7) Livre troisième des « Edifices 
de Justinien », par Prccope. 

(8) Selon Louvet, Je corps de Saint 
Thyrse fut autrefois à Sisteron, mais 
au temps des invasion Sarrasines., il 
fut transféré à l'église de Forcalquier. 
On prétend que Charlemagne l'em-
porta des Asturies. Il était allé en Es-
pagne pour défendre les chrétiens 
contre les Maures et il en aurait fait 
présent à l'église de Sisteron. Selon 
Edouard de Laplane, les ossements 
du Saint étaient placés dans un vieux 
reliquaire de bois en forme de bras, 
recouvert de lames d'argent et enri-
chi de pierreries, notamment d'une 
bague au pouce ayant appartenu — 
disait-on — à un de nos anciens Evê-
ques, -. mort en odeur de sainteté 
(Pierre de Sabran, 1169). A cet égard, 
voir le procès-verbal de la visite pas-
torale de l'Evêque Michel Poncet, 
avril 1673. 

(9) « La Semaine Religieuse », Di-
gne, 1886, p. 14. 

LA PRATIQUE DU LOTO 

A la suite de nombreuses deman-
des tendant à l'organisation du jeu 
de loto, il est rappelé que la pratique 
de ce jeu est interdite en application 
de la loi du 21 mai 1836 et sanction^ 
née par l'article 410 du Code Pénal. 
Ces prescriptions ont été rappelées no-
tamment par la circulaire du Ministre 
de l'Intérieur en date du 30 décem-
bre 1960. 

Toutefois, en vertu d'une tradition 
régionale très ancienne, une tolérance 
est admise pendant une courte pé-
riode à l'occasion des fêtes de fin 
d'année. Pendant cette période, qui 
est précisée tous les ans aux maires, 
seules sont autorisées les parties dé 
loto traditionnelles, à caractère fami-
lial, à condition que ces parties se dé-
roulent sans publicité, dans une seule 
salle et que les lots soient constitués 
par des volailles ou produits d'alimen-
tation de valeur marchande ne dépas-
sant pas 500 F. par séance, à l'ex-
clusion- de tout autre objet ou somme 
d'airgent. 

En dehors de cette période, fixée 
cette année dans le département du 
16 décembre 1973 au 6 janvier 1974 
inclus, aucune autorisation ne pourra 
être accordée et les infractions rele-
vées seront susceptibles d'être sanc-
tionnées par des poursuites pénales. 
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Cette Semaine. . . 

dans PARIS-MATCH 

— En couleurs : les terribles photos 
des combats du Sinaï. 

— Chili : nos envoyés spéciaux dans 
les fameuses 'mines de cuivre. 

— La guerre du Moyen-Orient, par 
Raymond Cartier. 

— Von Frisch, l'homme qui parle 
avec les abeilles. 

Chronique de l'Assurance 

SPORTS D'HIVER 

Skieurs, lugez et patinez 
avec Assurance 

Vous avez décidé, vous et vos en-
fants, de vous lancer dans l'aventure 
du ski pendant les fêtes de fin d'an-
née. Prenez conseil auprès du pro-
fesseur de gymnastique de vos en-
fants pour les préparer physiquement 
et pour vous y préparer, surtout si 
vous ne .pratiquez aucun sport pen-
dant le reste de l'année. Avant de 
vous lancer sur les pistes, retenez 
également quelques principes de 
bonne conduite... sur skis : 

1 ) Le skieur doit rester maître de 
sa vitesse, tout comme l'automobi-
liste. 

2) Il doit laisser la priorité à celui 
qui circule en aval. 

3) Il doit doubler en amont, c'est-
à-dire au-dessus du skieur qui a la 
plus forte pente. 

4) Il ne doit pas stationner là où 
la visibilité est mauvaise, ni sur la 
piste même, quand elle est étroite. 

Si, encore novice et maladroit, vous 
n'avez pas su appliquer ces règles, et 
eue vous soyez entré en collision 
avec un autre skieur, il vous faudra 
verser des domrn a g es- intérêts à la vic-
time. Ces indemnités sont susceptibles 
d'être payées par une assurance. 

L'assurance des dommages 
causés aux autres skieurs (Tiers) 
Les clubs de ski, écoles, organisa-

tions sportives et, d'une façon géné-
rale, beaucoup d'organisateurs de va-
cances de neige en groupe, font bé-
néficier leurs membres d'une as-
surance collective qui garantit la res-
ponsabilité civile de chacun des 
skieurs. Cette garantie, généralement 
illimitée pour les dommages causés 
aux tiers, est limitée à un plafond dé-
terminé pour les dommages matériels. 

Si vous n'êtes pas assuré par un 
club, vous pouvez garantir votre res-
ponsabilité civile, soit par la sous-
cription d'une assurance spéciale 
<■ Sports d'Hiver », soit par le jeu nor-
mal ou l'extension de votre contrat 
■< Responsabilité civile chef de fa-
mille » (consultez votre assureur à 
cet égard). 

L'assurance des dommages personnels 
S'ils ne sont pas toujours les plus 

coûteux, les dommages personnels 
sont en tout cas les plus fréquents. Si 
le skieur est assuré social ou ayant-
droit d'assuré social, il bénéficie des 
prestations « maladie » de la Sécu^ 
rité Sociale. D'autre part, le skieur 
oui bénéficie d'une assurance col-
lective y trouve généralement, outre 
la garantie de sa responsabilité, cer-
taines garanties contre les dommages 
dbnt il peut être lui-même victime. Il 
est possible de compléter ces indem-
nités par des contrats « Sports d'Hi-
ver » ou en souscrivant une assurance 
complémentaire, qui peut compren-
dre notamment la garantie d'indemni-
tés journalières en cas d'incapacité 
temporaire. 

Les autres sports d'hiver 
Les skieurs assurés pour la pratique 

de leur sport ont intérêt à vérifier 
s'ils sont garantis pour les accidents 
causés à l'occasion d'autres sports, 
tels que la luge et le patinage. 

De toute façon, avant de contracter 
une assurance spéciale, il est bon de 
relire les contrats dont on peut déjà 
être titulaire. En effet, de nombreux 
contrats « Responsabilité civile - chef 
de famille » ou « Multirisques » pré-
voient la garantie des accidents cau-
sés aux autres à l'occasion du ski et 
d'autres sports de neige tels que la 
luge. De même, les titulaires de con-
trats « individuelle-accidents » sont 
souvent garantis pour les accidents 
dont ils pourraient être victimes aux 
sports d'hiver. 

CABINET 

Alphonse 4LIBERT 
Fondé en 1930 

Courtier - "Transactions Immobilières - Commerciales 

Crédits Divers 

11, Rue de Provence 
04200 SISTERON 

Téléphone 80 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

BU JABRGN 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — TéL 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fârUs 

Du nouveau dans le CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

25 % d'économie sur la 
consommation avec les 
« Plinthes Convecteurs » 

Etude gratuite 
Isolation - Installation 

ROMAIN Albert 
Electricien Spécialiste 

Téléphone 54 PEIPIN - 04200 SISTERON* 

AGENCE DU CENTRE 

M me CHABERT 
18, rue Droite - SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

"antiquit é& " 
Meubles - Bibelots - Faïences 

Avenue Paul Arène - Tél. 5.97 

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

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE POTERIE 

ARTICLES POUR HOTELS 

RESTAURANTS E'i -, \FÉS 

ARTICLBS 

POUR CADEAt X 

Maison LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 

Téléphone 1.29 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

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

réparations et neuf 
Sommiers - Vtatelas — Fauteuils — Chaises 

Matelas Laine - Mousse - Ressorts 

Tissus Ameuhlenii-ut Traversins - Oreillers 

la Caisse f Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis le 1er Janvier 1973 
le taux d'intérêt est porté à 

5,25 °|o 

NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité 1 % 

Premier Livret : 22.500 Francs 

Livret Supplémentaire 
(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignements à nos guichets à SISTERON 
et dans nos Six Succursales : 
LARAGNE - LA MOTTE DU CAIRE 
SAINT-AUBAN - VOLONNE 
CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités 

BONNET RENÉ 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 93 

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

Demandez votre Carte de Fidélité 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

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

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc. 
Liste da Mariage 

61, rue Droite - SISTERON Tél. 53 

Entreprise Chauffage Sanitaire CURIE 
SAK.L. - 05300 LARAGNE - TéL 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — TéL 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Smitoire/CUmotisation/Zinruerie 

Traitement d'eau - Dépannage et entretient d'installations 

© VILLE DE SISTERON


