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ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 
200 M2 Salle d 'Exposition - Entrée Libre 
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Bureau à MANOSQUE - 3, avenue de Pierrevert 

Téléphone : 72.14.51 

Service après-vente - Contrat d 'Entretien Mazout 
Ramonages 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

Cassez pas les pieds... 
— Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les. 

RICHAUD et BADET 
Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON Tél. 3.63 

Point de vente à Paris : 
Etablissements POLETTI 

3, rue Larribe - PARIS (8m 

{\m\mce 
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 

j_ gj 
G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - téL 376 

Le Quartier de Boury-S^eyrsaud 
Une étude est faite actuellement 

sur le vieux quartier de Bourg-
Reynaud par deux jeunes Sisteronais, 
étudiants de 3me année de Faculté, 
^ean-Claude Put et Bernard Duparchy. 
Nous publions ci-dessous l'article qui 
apporte une analyse complète de ce 
quartier. 

Cet article, qui aurait dû paraître 
dans le numéro de samedi dernier, n'a 
pas été donné par suite du retard 
dans sa réception. 

Nous le donnons en entier au-
jourd'hui. 

N.D.L.R. 
*** 

CONNAISSONS-NOUS, NOUS-MEMES 

Les habitants de Bourg-Reynaud ont 
pu découvrir, il y a une dizaine de 
jours et alors qu'aucune élection n'esl 
prévue, le service technique de la 
ville en train d'installer des panneaux 
électoraux. C'est, en fait, l'aimable 
concours apporté par la municipalité 
de Sisteron aux travaux de deux étu-
diants Sisteronais, l'un, Bernard Du-
parchy qui en terminant un troisième 
cycle à l'I.A.R. d'Aix-en-Provence, va 
devenir aménageur, l'autre, Jean-
Claude Put qui en achevant le troi-
sième cycle de l'U.P.A. de Grenoble, 
cbliendra le grade d'architecte di-
plômé par le gouvernement. Leur but 
est, d'une part, d'exposer les résultats 
de l'analyse qu'ils ont faite du quar-
tier Bourg-Reynaud — c'est l'objet du 
présent article — et les propositions 
qu'ils avancent en vue de le réani-
mer — c'est ce que vous trouverez 
ri cette même place samedi prochain 
— et, d'autre part, de recueillir les 
critiques et propositions des habi-
tants. 

Le processus de marginalisation d'un 
quartier : 

Sisteron est depuis longtemps une 
cité très active, du Xlllme au XlVme 
siècle elle accueillait une grande foire 
ei un tort tonnage pasiait sur la Du-
rance — qui, au XVIIIme siècle, étail 
flottable depuis La Saulce jusqu'au 
Rhône et à la mer. De par sa situa-
tion le quartier Bourg-Reynaud a lar-
gement profité de cette prospérité, 
sans aller jusqu'à le qualifier de gre-
nier pour Sisteron, nous pouvons dire 
que les très vastes réserves et remises 
du quartier actuel ont connu jadis 
ileur heure de gloire. Le XVIIIme siè-
cle a aussi été l'époque de la création 
de la grande route (rues Saunerie, 
Droite et de Provence actuellement) 
qui, dans le même temps qu'elle 
élargissait l'horizon économique de 
notre ville, allait brusquement stopper 
l*j développement de Bourg-Reynaud. 
En effet, ce nouveau réseau routier, 
qui sera revalorisé par la construc-
tion entre 1871 et 1880 du chemin de 

fer, va déplacer le développement et 
l'activité principale de la ville de Sis-
teron vers la vieille ville actuelle. Dès 
lors Bourg-Reynaud va se margina-
liser par rapport au développement 
économique et urbain de Sisteron. 

Il est un fait que la circulation au-
tomobile est particulièrement défa-
vorisée à Bourg-Reynaud. Cette cause 
dt marginalité a été renforcée par le 
développement urbain de Sisteron, 
oui s'est étendue en créant des « ban-
lieues à l'américaine » vers les Plan-
tiers, le Gand, plus récemment le 
Thor et l'on parle à présent du Super-
Sisteron. En se marginalisant le quar-
tier est devenu totalement dépendant 
du reste de la ville. Son site est pour-
tant intéressant à plus d'un titre. 
L'unité la plus remarquable est celle 
des toitures, vu de la rive gauche de 
la Durance le quartier ne semble avoir 
qu'une seule et vaste toiture, les quel-
ques « trous » correspondant pour 
I essentiel à des emplacements de 
maisons démolies. Ce fait est d'autant 
plus surprenant qu'il combine à la fois 
la déclivité naturelle du terrain, sa re-
structuration due à l'urbanisation et 
Ici hauteur des constructions. Cette 
notion d'écrêtement ou plutôt d'anti-
écrêtement, est essentielle pour la 
compréhension de l'architecture du 
quartier. Ceci signifie que tous les bâ-
timents ont été construits en s'inté-
grant parfaitement au site. Si l'aspect 
extérieur est remarquable, les rues 
elles-mêmes sont artistiquement et 
architecturellement très riches. Dans 
ces conditions, Bourg-Reynaud aurait 
pu prétendre à un rôle économique 
lie au tourisme et aux activités para-
touristiques. 

Ce quartier, de ce point de vue, 
r'est en fait qu'un « parcours fléché », 
!a dépendance à Sisteron devient 
alors très contraignante et trouve un 
support dans une population spéci-
fique. Bourg-Reynaud, composé en 
majorité de petits logements (68 % 
oe deux pièces et moins), n'avait, 
lors du recensement national de 1968, 

que 234 habitants dont peu de jeunes 
(20,5 % de moins de vingt ans), une 
faible majorité de personnes d'âge 
actif (48,7 % de 20 à 60 ans) et, par 
contre 39,5 % d'actifs, beaucoup de 
personnes âgées (30,8 % de plus de 
60 ans), enfin une colonie non négli-
geable d'étrangers (26,1 %, dont 
13 ,3% d'espagnols, 11,5% d'italiens 
et 1,3 % d'autres nationalités. Le quar-
t er de Bourg-Reynaud se caractérise 
nettement par une population vieillis-
sante, en général propriétaire de son 
logement mais aussi par une popula-
tion ouvrière (68,8 % des actifs). 

Si ce quartier ce définit en de nom-
breux points par une certaine unité, 
pour ce qui est de son utilisation par 
seî habitants il peut se différencier 
en deux zones spécifiques. La pointe 
au nord de la rue Bourg-Reynaud 
(dans sa direction est-ouest) ne com-
porte que bien peu d'habitations mais 
beaucoup de jardins et remises. La 
seconde zone est nettement plus ac-
tive, plus peuplée, une réelle vie so-
ciale l'anime. Cette zone présente 
néanmoins trois secteurs assez dif-
férenciés, que nous nommerons par 
leurs rues. 

La rue Chapuzie, de par son étroi-
tesse et la circulation automobile pos-

(Suite page 4). 

BAR LEON 
Vendredi 7 Décembre à 21 

CONCOURS DE BELOTTE 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 10 Décembre 
de 8 heures à 12 heures 

et de 15 heures à 18 heures 
chez Madame OLMI 

Parfumerie 
67, rue Droite — SISTERON 

Tél. 4. 92 

Bientôt NOËL... 

Le temps est venu de faire votre choix pour 
vos cadeaux. 
Vous trouverez tout ce qui procurera de la joie 
aux petits et grands à... 

102, rue de Provence SISTERON — Tél. 95 

Magasin ouvert dimanche 23 et 30 Décembre. 

Meublez-vous moins cher ... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

La S.A.R.L. 

POUR TOUS ACHATS OU COMMANDES 
DURANT LE MOIS DE DECEMBRE 

ambiants 
Gérant: G. PELLEGRIN 

vous offre une remise 
MAGASIN EXPO : Nationale 85 - Route de Gap 

5 kilomètres de SISTERON 

DU 30 NOVEMBRE AU 12 DECEMBRE . t » 

Remise 5 ° 
! sur tout achat comptant de JOUETS 

; 61, rue Droite — SISTERON Tél. 53 

COLLECTE DE SANG 

Une collecte de sang se dérou-
lera Jes 

Vendredi 7 
et Samedi 8 Décembre 

de 8 heures à 12 heures 
Hôtel de Ville de Sisteron 

Donnez votre Sang 

Sang = Vie 

B0UISS0N 
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 

I.ics • 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 tendez-vous • 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 j. mmm 
Réparation/ Deponnage/Tôlerie/Peintute en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL 
DOMESTIQUE SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

% Ramonpifçe 

@ Entretien « dépannage immédiat des brûleurs 

Meuble* Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration 

• 
ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

@ 
C. GUIEN 
04200 Chàteauneuf-Val-St-Donet 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le dimanche 

CHRÏS] 

SIMCA 
CaîToss'Qrîo 

Garage du Dauphin! 

m. s.6 

0*200 SISTERON 

Peinture Auto 
Marché Occasion 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARAS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON — Tél. 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN — Tél. 1.92 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Noël! Nouvel (Eu! 
Pour vos cadeaux, la Maison 
BARTEX vous offre un grand 

choix d'articles pour 

HOMMES 

FEMMES 

ENFANTS 

à des prix très étudiés 

Vous trouverez aussi toutes les 

nouveautés pour la Saison hiver. 

Venez chercher notre calendrier 
qui vous sera offert gracieu-

ment. 

BARTEX 
82, rue Droite 

04200 SISTERON 

Notre devise : 

« TOUJOURS MOINS CHER » 

 Entrée Libre 

HOTEL-RESTflURQNT 

DU MD (EDRE* NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

9 
Vous offre : 

Son calme réel 

Son sifé 

Pensions 

Repas 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

FOUR TOUTES VOS ASSURANCES... 

POUR VOS TRANSACTIONS... 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

Ferrçarçd SIARD 
< AGENCE DE PROVENCE s 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

ASSURANCES t L'UNION » 

AGENCE GÉNÉRALE 

Incendie - Accidents - Maladie 

Risques divers - Vie - Rettaite 

Crédit Automobile 

Transactions' immobilières 

et Commerciales 

Fonds de Commerces - Propriétés 

Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

DE DIETRICH 
• cutsinè' ,■ " *>->^ 
chauffage V*/ 

I revendeur egreô : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

04200 SISTERON Tél. 56 

PARFUMERIE 

INSTITUT- 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 

DIGNE 
DIPLOME EJiO-fl 

GÉRANTE MPLOHÉB 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTBRON 

L'abondance c'es matières nous 

oblige à renvoyer certains articles. 

Nous nous excusons auprès de nos 

bénévoles collaborateurs. 

N .D .L.R. 

LE VI"" BAL DE L'AUTO 

Samedi 8 décembre en soirée, le 

départ sera donné à l'Alcazar pour le 

VI"'" Bal de l'Auto organisé par l'Ecu-

rie Alpes-Saint-Geniez. 

Cette soirée sera animée par Devil's 

Breeches, qui se chargera de faire 

canser un nombreux public. 

Une course à l'Alcazar. *** 
ON PREPARE LE BAL DE L'AUTO 

Samedi 8 décembre, l'Alcazar de 

Sisteron sera plein à l'occasion du 

sixième bal de l'auto organisé par 

l'U.S.S. Ecurie Alpes-Saint-Geniez. 

Avec les bals des bouchers, de la ma-

rine et du rugby, cette soirée est une 

des plus en vue de la région. Ceci 

est dû au choix de l'orchestre, mais 

aussi à la personnalité de la société 

oi ganisarrice. 
En effet, l'Ecurie Alpine, forte main-

tenant de 140 membres actifs, tous 

jeunes, peut remplir avec ses seuls 

amis, une bonne partie de la nou-

velle salle de l'Alcazar. Tous seront 

là bien sûr pour danser, mais aussi 

pour discuter autour d'un pot des der-

niers résultats sportifs et des projets 

futurs. 
Il y aura également tous les amis 

du sport auto, venus là pour soutenir 

les efforts de l'Ecurie. Enfin, tous les 

jeunes et moins jeunes de la région 

séduits par un orchestre dans le vent, 

au programme fort varié aillant de la 

valse musette à la vraie Pop Music, 

répondront encore une fois présents à 

notre dynamique organisation. 

Ils seront peut-être mille samedi à 

l'Alcazar et ils auront raison d'autant 

plus que le prix d'entrée a été fixé 

volontairement bas (il sera de 10 F.) 

et ce malgré le choix d'un orchestre 

réputé et la mise au point d'une sur-

prise qui risque de faire du bruit... 

DE GARDE 

Dimanche 9 Décembre 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

Docteur Dug.ué, 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 10 Décembre 

Pharmacie Combas, les Arcades 

Tél. 0.19. 

Boulangeries : 
Martini, rue de Provence. 

Gaubert, rue Saunerie. 

Javel, rue Mercerie. 

MUTUELLE PHILATELIE 

La dernière bourse aux timbres de 

l'année se tiendra le dimanche 9 dé-

cembre, le matin seulement, de 9 à 

12 heures, hall de la mairie de Sis-

teron. 

Nous invitons nos amis à venir re-

tirer les mancolistes déposées lors de 

la bourse précédante, d'apporter éga-

lement les doubles qu'ils envisagent 
c'échanger. 

LA SAINTE-BARBE 

La Sainte-Barbe sera fêtée diman-

che 9 décembre par la subdivision 

des sapeurs-pompiers de Sisteron, à 

l'Hôtel des Chênes, chez Roustan. Un 

programme assez détaillé et une re-

mise de décorations feront de cette 

manifestation une belle journée pour 

les soldats du feu et du dévouement. 

Programme : 

10 h. : dépôt de gerbe cimetière de 
Valernes. 

11 h. : dépôt de gerbes cimetière 
de Sisteron. 

11 h, 45 : apéritif au Bar Le Gla-
cier. 

12 h. 30 : repas au Restaurant Les 
Chênes, route de Gap. 

LA NEIGE, LE FROID, LE VERGLAS 

Depuis jeudi dernier, la neige est 

tombée, puis le froid s'est installé et 

l'= verglas est venu par-dessus, dans 
cette Haute-Provence. 

A Sisteron, le début de la semaine 

on a enregistré quelques — 17° au 

pont du Buëch, — 15" vers les Plan-

tiers, — 11" au Super-Sisteron, et Sis-
teron-vilile — 10". 

Le soleil est cependant là. La mé-

téo prévoit pour les jours à venir un 

radoucissement progressif. En at-

tendant, on grelotte.., 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

Les collectes de sang de décembre 

auront lieu comme d'habitude, mairie 

de Sisteron, les vendredi 7 et samedi 

3, de 8 heures à 12 heures. 

Il nous suffit de prendre exemple 

sur le brave M. Emmanuel Vitria qui, 

en reconnaissance à la transfusion, se 

dévoue corps et âme au Centre de 

Marseille. 

Malgré un cœur neuf, sans la trans-

fusion, il n'aurait pu être sauvé. Cela 

vous le savez. 
Que les personnes qui n'ont encore 

pas accompli ce geste de solidarité, 

ainsi que la jeunesse, se joignent à 

nous pour que la transfusion san-

guine ne manque pas de sang, ce qui 

serait catastrophique. 

L'A.D.S.B. 

du Canton de Sisteron. 

LE MOIS DE L'EPARGNE 

M. el Mme Benoît Zanco, rue Cha-

puzie à Sisteron, ont reçu le premier 

prix (1.000 F.), du tirage du mois de 

l'épargne de la Caisse Nationale des 

P.T.T. de la région de Sisteron. 

C'est M. Bouchon, directeur dépar-

temental des P.T.T., et en présence de 

M. Truchet, directeur local des Postes, 

de M. Jaume, inspecteur, de M. Bel-

lec, contrôleur, de plusieurs person-

nalités de l'administration, qui a re-

mis cette somme. 
On ne peut qu'adresser des fé-

licitations à M. et Mme Benoît Zanco. 

DISTINCTION 

Une cérémonie s'est déroulée dans 

les salons du Grand Paris à Digne 

pour la remise du Cordon de Com-

mandeur de l'Ordre du Mérite Agri-

cole au président départemental de 

k. Chambre d'Agriculture, M. Louis 

Latil, de Mison. 

Nous adressons à M. Louis Latil 

toutes nos félicitations. 

TOURISTES DES ALPES 

Les Touristes des Alpes rappellent 

que leur grand concert annuel aura 

lieu le dimanche 16 décembre à 17 

heures 30 dans la salle de l'Alcazar. 

Un programme de choix est à l'étude 

e - la variété de sa composition devra 

satisfaire les goûts de tous les mé-

lomanes, amis et supporters de leur 

société. 

AUX JEUNES DU GAND 

A la suite de plaintes répétées, et 

qui après enquête s'avèrent justifiées, 

de plusieurs propriétaires d'im-

meubles ou de jardins contigus aux 

terrains de jeux du Gand, M. le 

Maire adresse une pressante recom-

mandation aux jeunes footballeurs 

du quartier. Il les invite à éviter, com-

me cela se produit trop souvent, que 

le ballon franchisse la clôture du stade 

et s'en aille endommager Jes tuiles et 

vitres de la villa voisine. Par ailleurs, 

lorsqu'on va récupérer le dit ballon, 

en même temps que des déprédations 

sont causées dans les proches jar-

dins, li arrive même qu'on réponde 

avec insolence aux observations fai-

tes,' et cela est inadmissible. 

Dans la mesure des possibilités, la 

municipalité étudiera les moyens 

d'améliorer l'efficacité de la clôture 

actuelle, mais, de toute façon, il ne 

faut plus que pareils faits regret-

tables se reproduisent, car l'amour du 

sport ne doit faire oublier le respect 

de la propriété privée. 

Si cet appel n'était pas entendu, il 

est évident que des sévères sanctions 

seraient prises. 

234me SECTION 
DES MEDAILLES MILITAIRES 

Les membres de la 234me Section 

des Médaillés Militaires de Sisteron 

et de sa région sont informés que 

l'assemblée générale annuelle aura 

lieu le dimanche 16 décembre de 10 

à 12 heures dans la salle des réunions 

de -l'Hôtel de Ville. 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D'ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES 

ET MATERNELLES DE SISTERON 

Le nouveau conseil d'administra-

tion de notre association s'est réuni 

le mercredi 28 novembre 1973 à 21 

heures. 

Le bureau a été élu : 

Présidente : Mme Despretz ; vice-

présidents : Mme Jeanne Richaud et 

M. Taché ; secrétaire : Mme Alessio ; 

secrétaire-adjointe : Mme Jeanine Ri-

chaud ; trésorière : Mme Mireille Ri-
chaud ; trésorier-adjoint : M. Frolut. 

— Préparation de l'enquête sur les 

écoles maternelles et passage au cours 

préparatoire : les parents intéressés 

seront invités à participer à un 

échange de vues, le jeudi 13 décem-

bre à 20 h. 45 à la mairie. 

— Projets d'activités : publication 
du journal ; loto. 

— Entrevues, après visites aux di-

recteurs d'école, avec les responsa-

bles locaux. 

CENTRE DEMOCRATE 

Alain Granat-Rutter, président de 

I? Fédération Centre Démocrate des 

Alpes de Haute-Provence a le plaisir 

de vous annoncer la réunion de la 

convention départementale le samedi 

8 décembre à 15 heures, salle de la 

mairie de Sisteron. 

Jean Chelini, vice-président Natio-

nal iprésenlera un rapport de doctrine 

générale. 

Gabriel Dcmenech fera un exposé 

sur l'information et le pouvoir poli-

tique. 

Marc Jourdan sur le pouvoir judi-

ciaire. 
Un dîner réunira les participants 

vers 20 heures. Alain Granat-Rutter y 

fera une courte allocution sur deux 

problèmes : le pétrole et l'inflation. 

Nous serions très heureux si vous 

pouviez participer à cette Convention. 

Afin de prévoir le nombre de re-

pas, nous vous demandons de bien 

vouloir téléphoner votre réponse à 

M. Jean Heyriès au 478 à Sisteron. 

Dans l'espoir que vous pourrez 

être des nôtres, je vous prie de croire, 

Cher Ami, en mes sentiments très 

cordiaux. 
Alain GRANAT-RUTTER. 

COMITE DES FETES 
DU FAUBOURG LA BAUME 

MM. les membres du comité des 

fêtes de la Baume sont convoqués à 

une réunion qui aura lieu le mardi 11 

décembre à 21 heures dans la salle 

des réunions de l'Hôtel de Ville. Tou-

tes les personnes du faubourg, inté-

ressées par les activités du comité, 

sont cordialement invités. 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccinations 

aura lieu le mardi 11 décembre à 16 

heures au Dispensaire. Prière d'ap-

.porter un flacon d'urines. 

APICULTURE 

MM. les propriétaires de ruches doi-

vent déposer leurs déclarations au se-

crétariat de la mairie avant le 3 jan-

vier 1974. 

RECENCEMENT DES TRADITIONS 
PROVENÇALES, RELIGIEUSES, 

PAÏENNES, GASTRONOMIQUES 
OU AUTRES 

Enquête réalisée avec le concours 

des jeunes de la Maintenance de Pro-

vence du Félibrige. 
« Le Roudelet Felibren » doù Pi-

cheun Bousquet serait reconnaissant 

a tous ceux qui voudraient bien l'ai-

der à établir un répertoire des tradi-

tions provençales encore vivantes de 

nos jours (roumavagi, grandes foires, 

bravades, pèlerinages, rassemblements 

publics...). Préciser le lieu, la date où 

cette tradition sera célébrée en 1975. 

Envoyer les renseignements (avant 

le 30 décembre) à : Roudelet Felibren 

doù Pichoun Bousquet, 24, boulevard 

Debord - 13012 Marseille. 

Le Roudelet pense pouvoir publier 

en 1975 le résultat de cette recherche. 

Phytothérapie 

L'Aubier de Tilleul 
H provoque un drainage impor-

tant des voies urinaires et bi-

liaires, en chassant boues et 

calculs des reins et de la vési-

cule. C'est, en outre, un puis-

sant dissolvant de l'acide uri-

que et, comme tel, devient le 

produit idéal pour vaincre les 

rhumatismes, sciatique, goutte, 

arthrite, etc.. Ses effets sont 

aussi favorables dans des cas 

d'albumine, de diabète, d'ex-

cès d'urée, mauvaise circula-

tion, etc.. 
Il régularise également la cir-

culation sanguine en luttant ef-
ficacement contre la tension et 

en améliorant celle-ci par un 

sang plus sain. En éliminant les 

déchets toxiques de toutes sor-

tes accumulés dans l'organis-

me, il procure une complète 

désintoxication qui se traduit 

par un meilleur fonctionnement 

des organes vitaux avec amélio-

ration de l'état général, par une 

plus grande vitalité physique, 

une plus grande souplesse, le 

dégonflement des articulations 

touchées par le rhumatisme, l'at-

ténuation des douleurs et des 

migraines, etc.. 

En vente chez : 

GUILLAUMONT 
« LA VIE SAINE » 

64, rue Saunerie, 64 

SISTERON Tél. 0.49 

Magasin ouvert 

Matin : 9 h. 30 à 12 h. 15 

Après-midi : 15 h. à 19 h. 15 

Fermé tous les Jeudis 

FEDERATION NATIONALE 
DES DEPORTES ET INTERNES 
RESISTANTS ET PATRIOTES 

Le président de la section de Sis-

teron-Château-Arnoux de la FNDIRP 

informe ses amis et fidèles bienfai-

teurs que le Calendrier 1974 est paru 

et qu'ils recevront la visite de leurs 

vendeurs. Le profit de ces Calendriers 

est réservé aux œuvres de la Fédé-

ration. 

1") Centre de diagnostic et de 

soins médecine générale et spécialités, 

radiologie, laboratoire d'analyse, ser-

vice dentaire et soins. 

2") Centre Jean Moulin, post-cure 

et réadaptation professionnelle pour 

handicapés 160 lits, diverses spéciali-

tés, comptabilité, dessin industriel, 

tournage, électricité en équipement 

industriel. 

3) Centre Hospiialier Frédéric Henri 

Manhes, 84 lits, médecine, neuropsy-

chiatrie, hemodialyse rénale. 

Le calendrier est vendu au prix de 

5 F. et peut vous permettre de bé-

néficier d'une croisière pour deux 

personnes. 

Nous comptons sur la bonne vo-. 

lonté des personnes désireuses de 

faire œuvre pour la bonne marche de 

ros centres, car cet argent va direc-

tement aux œuvres de la FNDIRP. 

Avec mes sincères remerciements. 

Le Président :. G. LATIL. 

DON 

Un généreux anonyme a déposé au 

secrétariat de la' mairie la somme de 

200 F. à répartir en parts égales en-

tre les vieux de l'hôpital-hospice, le 

goûter des vieux, le foyer des en-

fants, le bureau d'aide sociale. 

Nous adressons nos sincères remer-

ciements à ce généreux donateur. 

Service Inierflora 

36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 6.35 

CERCLE INTERNATIONAL 

DE LA PENSEE ET DES ARTS 

FRANÇAIS (C.I.P.A.F.) 

Le Cercle International de la Pensée 

et des Arts Français invite tous les 

auteurs et artistes à demander un 

spécimen gratuit de son journal-revue 

« Présence des Lettres et des Arts ». 

(Deux timbres pour envoi ou deux 

coupons-réponse internationaux). 

Collaboration possible : textes, re-

production de toiles, dessins, etc.. 

Envoi direct des œuvres des socié-

taires à Henry Demay, 52, rue de 

Beaupuy - 87100 Limoges. 

Les concours 1 974 sont ouverts : 

Ecrire à Daniel Colas, 2, place de la 

Liberté - 58130 Guérigny (timbre 

pour réponse). 

Le C.I.P.A.F. vient de fêter son dou-

ble anniversaire: 1933, 1963, 1973. 

(Numéros anniversaires « luxe » il-

lustrés disponibles). Renseignez-vous 

auprès de notre délégué. 

OBJETS TROUVES 

Echarpe d'enfants en laine ; un bra-

celet métal blanc ; une montre-bra-

celet ; une petite somme d'argent — 

^'adresser au secrétariat de la mairie. 

Football 

La pratique du football n'a pas eu 
! a chance, la neige ayant trouvé place 

sur le terrain, dimanche dernier. 

Dimanche 9 décembre aura le 

bonheur d'apporter aux nombreux 

joueurs la joie de pratiquer leur sport 

favori. Sur le stade de Beaulieu, à 

14 heures 30, le championnat .se 

jouera entre Sisteron et Manosque. 

Match à voir. 

COMITE LOCAL 

DE LA CROIX-ROUGE DE SISTERON 

La collecte effectuée sur la voie pu-

blique pour les personnes âgées a 

rapporté la somme de 393 francs. 

Merci à tous les généreux dona-
teurs. 

NECROLOGIE 

Lundi de cette semaine ont eu lieu 

les obsèques de M. CaJvi Pierre, An-

cien Combattant de 14-18, décédé à 

l'âge de 80 ans. Habitant le quartier 

de Parésous, il a élevé une grande 

famille et était très connu et sympa-

thiquement estimé. 

A ses enfants, à toute la famille, 

nos condoléances. 

** 
A l'âge de 82 ans est décédé, en 

son domicile des Plantiers, M. Kolb 

Eugène, qui fut pendant très long-

temps le concierge de l'hôpital. 

C'était un ancien combattant de 14-

18, décoré de la Croix de Guerre et 
de la Médaille de Verdun. 

Les obsèques ont eu lieu jeudi dans 

l'après-midi avec une nombreuse as-
sistance. 

A la famille, nos condoléances, 

A VENDRE 

NSU Prinz 1000 TT 1967 - très 

bon état - 25.000 km. - prix 

argus 2.000 F. — Téléphoner 

3.61 Sisteron, de 9 h. à 12 h. -

de 14 h. à 19 h. sauf samedi 

et dimanche. 

DAME CHERCHE TRAVAIL 

Mi-temps ou temps complet (bu-

reau ou commerce) — S'adres-

ser au bureau du journal. 

SAMEDI 8 DECEMBRE 1973 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

A VENDRE 

Simca 1501 breack GL 1967 -

état neuf - 55.000 kms - prix 

argus 2.100 F. — Tél. 3.61 Sis-

teron, de 9 à 12 h. - de 14 à 

19 h., sauf samedi et dimanche. 

ON DEMANDE 

Personne pour ménage du mardi 

au samedi (2 à 3 heures par 

jour): — S'adresser au bureau 

du journal. 

ETAT -CIVIL 
ou 27 Novembre au 4 Décembre 1973 

Naissances — Patricia Alexia, fille 

de Jacques Maccario, conducteur d'en-

g.ns à Peipin — Laurent Olivier Sté-

phane, fils de Gilbert Menconi, maçon 

au Sauze — Sébastien Jean-Claude 

Ldouard, fils de Jean-Claude Bernard, 

employé d'usine à Sisteron — Caro-

line Hélène, fille de Lajos Vida, em-

ployé d'usine à Sisteron —■ Annick 

Sylvie, fille de Robert Simon, chauf-

feur à Peipin. 

Publications de mariages — Jean-

Jacques Bernard Bideau-Rey, agent 

administratif, domicilié à Sisteron et 

Lucette Marie-Louise Tuai, infirmière, 

domiciliée à Paris (12mo ) — Gérard 

Jean Gilbert Rullan, peintre en bâti-

ments, domicilié à Sisteron et Viviane 

Alice Henriette Maximilienne Bous-

carie, adjoint administratif, domiciliée 

à La Rochegiron. 

Sisteron - Les Mées - Cruis 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame CALVI Mau-
rice .et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame GIRAUD et 
leurs enfants ; 

Les familles CALVI Virgiie et leurs 
enfants ; 

Parents et Alliés ; 

remercient bien sincèrement toutes 

le.^ personnes et associations qui se 

sont associées à leur deuil, lors du 
décès de 

Monsieur CALVI Pierre 

Ancien Combattant 1914-1918 

âgé de 80 ans 

et s'excusent auprès de celles qui ont 
pu être oubliées. 

Etude de Maître Paul COURT 

Notaire à EMBRUN 

Gérance Libre 
Suivant acte reçu par Maître Paul 

COURT, Notaire à EMBRUN (Htes-

Alpes), le 20 Novembre 1973, en-

registré à EMBRUN, Je 29 Novem-

bre 1973, Folio 28, N" 188/1 ; 

Madame Josette Simone WUFFRAY, 

Commerçante,, épouse de Monsieur 

Jacques Eugène BLANC, demeu-
rant à PRALOUP; 

A donné à bail à gérance libre : 

A Monsieur Gilbert Georges CATA-

LON, Restaurateur, demeurënt 12, 

rue Jules-Béraud à BARCELON-

NETTE (Alpes de Hte-Provence) ; 

Un fonds de Commerce de BAR-

RESTAURANT DEBIT DE BOISSONS-

HOTEL, sis et exploité à BARCE-

LONNETTE, rue Emile-Donnadieu, 
N° 19, dénommé « BAR ALPIN », 

immatriculé au Registre du Com-

merce de GAP sous le N° 69 A 3 ; 

Cette gérance a été consentie pour 

une durée d'une année à compter 

du 1er Décembre 1973, et renouve-

lable par tacite reconduction d'an-

née en année, sauf dénonciation. 

Pendant la durée de la gérance, Mon-

sieur CATALON sera seul respon-

sable vis-à-vis des tiers et fournis-
seurs. 

Pour insertion unique : 

F\ COURT, Notaire. 

© VILLE DE SISTERON
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BLANC Georges 
Compresseurs - Grues - Bétonnières 

Cuves à eau - Pompes 
Groupes électrogènes 

Tél : 282 Château-Arnoux 
196 Sisteron 

' Route de GAP 
04200 SISTERON 

RICHflUD 0. TECHNICIEN DIPLOME 

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

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

Zœgel - 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 LAT!L 

Transports - Livraison à toute heure 

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

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - c Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

© 
& 

Tel 2 73 
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% 

LANGOUSTES COQUILLAGES @ ECREV1SSES 

TRUITES VIVANTES @ POISSON CONGELE 

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

TROUCHE Pau! 
I
M>

 i>, « NTIPRS - SU»TtR<>N ■ Tel S»i 

LlbRE SERVICE 

U N A Membre bumgroup 

VOHi prvpOI* : 

u N Choix Formidable 

U N S Quotité Irréprochable 

UX Prix lis Meilleurs 

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

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

C Gardiscite et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
m 3.77 IIJTliON 

Le coin du Combattant... 

DIFFERENTS AVANTAGES 
RATTACHES A LA QUALITE 

DE PENSIONNE SELON LE TAUX 
DE LA PENSION MILITAIRE 

D'INVALIDITE 
Pension 10 % 

Il perçoit donc sa pension de 10%, 
indice 42 points et peut bénéficier 
des avantages accessoires suivants : 

— Carnet de soins gratuit pour 
son infirmité pensionnée ; 

— Remboursement à 100 % des 
tarifs de responsabilité des caisses de 
lu Sécurité Sociale, de ses frais mé-
dicaux et pharmaceutiques pour tou-
tes les affections autres que celle pen-
sionnée ; 

— Bénéfice des emplois réservés 
dans la plupart des cas ; 

— Bénéfice d'une majoration d'en-
fant rattaché à sa pension, s'il ne per-
çoit pas les allocations familiales ; 

— Le droit à l'appareillage pour 
l'infirmité pensionnée ; 

— Le droit aux cures thermales ; 
— La qualité de ressortissant de 

l'Office des A.C.V.G. pour les prêts 
secours. 

Pension de 15 à 20 % 
Mêmes droits que ci-dessus. 

Pension à 25 % 
Mêmes droits et en plus : 
— Droit à la carte de réduction de 

50 % sur S.N.C.F. 
Pension de 30 à 35 % 

Mêmes droits que ci-dessus. 
Pension à 40 % 

Mêmes droits et en plus : 
— Si le pensionné est célibataire, 

veuf ou divorcé, droit à une part et 
demie en matière d'impôt sur le re-
venu. 

Pension à 45 % 
Mêmes droits que ci-dessus. 

Pension à 50 % 
droits que ci-dessus avec 

la carte de réduction 

Mêmts 
en plus : 

— Droit à 
S.N.C.F. 75 % ; 

— Réduction des droits à verser en 
matière de dons, legs et successions; 

— Droit à la retraite du Combat-
tant à l'indice 33, à 65 ans, pour les 
anciens combattants 1939-45 ou T O E. 

Pension à 55 % 
Mêmes droits que ci-dessus. 

Pension à 60 % 
Mêmes droits que ci-dessus avec en 

plus : 
— En cas de licenciement, le sa-

larié pensionné à 60 % bénéficie 
dune durée de préavis double; 

— En cas de décès du pensionné, 
à titre militaire, quelle que soit la 
cause du décès, la veuve a droit à 
une pension de veuve au taux de 
réversion. 

Pension à 65 % 
Mêmes droits que ci-dessus avec 

en plus : 
— Si l'infirmité pensionnée est une 

blessure de guerre, le pensionné peut 
postuler pour la médaille militaire. . 

Pension de 70 à 75 % 
Mêmes droits que ci-dessus. 

Pension à 80 % 
Mêmes droits que ci-dessus avec 

en plus : 
— Droit à la vignette auto gratuite, 

s : la carte S.N.C.F. porte mention : 
-< station debout pénible » ; 

— Exonération de la taxe sur les 
chiens de garde, de chasse ou d'agré-
ment. 

Pension à 85 % 
Mêmes droits que ci-dessus avec 

en plus : 
— Droit à la plaque « G.I.G. » pour 

son véhicule automobile (sous cer-
taines conditions) ; 

— Exonération de la taxe piscicole; 
— Droit, sous certaines conditions, 

â la carte de réduction S.N.C.F. à dou-
ble barre rouge (réduction 75 % pour 
pensionné et accompagnateur) ; 

— Possibilité, s'il ne l'est pas déjà, 
de devenir assuré social au titre de sa 
pension ; 

— Attribution de l'allocation grand 
invalide dans le décompte de la pen-
sion ; 

— Attribution de l'alilocation grand 
mutilé dans le décompte de la pen-
sion (sous certaines conditions) ; 

— Possibilité de percevoir les a 

locations familiales au titre de sa 
pension ; 

— En cas de décès du pensionné, 
victime militaire ou civile de guerre, 
la veuve obtiendra une pension de 
veuve au taux normal quelle que soit 
la cause du décès. 

Pension de 90 à 95 % 
Mêmes droits que ci-dessus. 

Pension de 100 % 
Mêmes droits que ci-dessus avec 

en plus : 
— Droit à la carte blanche de pen-

sionné à 100 % ; 
— Exonération taxe radio ; 
— Exonération taxe télévision (sous 

certaines conditions) ; 
— Si l'infirmité pensionnée est une 

blessure de guerre et si l'intéressé 
a déjà la Médaille Militaire, possibi-
lité de postuler pour la Légion d'Hon-
r.eur. 

Pension à 100 % plus art. 18 
tierce personne 

Mêmes droits que ci-dessus avec 
en plus : 

— Droit à la carte à double barre 
bleue (réduction S.N.C.F. 75 % pour 
le pensionné, gratuite pour l'accom-
pagnateur). 

Penaion à 100 % plus 40 degrés 
plus art. 18 

Mêmes droits que ci-dessus avec 
en plus : 

— Réduction de 50 % des rede-
vances téléphoniques (abonnement et 
prix des 40 premières communications 
,car mois) ; 

(A noter que cet avantage est ac-
cordé aux aveugles de la Résistance 
e" aux aveugies pensionnés à 100 % 
plus art. 18). 

Le Bureau des A. C.V.G.I. 
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Cette Semaine... 

clans PARIS-MATCH 

— Nice, la ville qui a perdu 'a 
tête : on a peur des voyous et 
des truands. 

— En couleurs : la Hollande à 
l'heure des restrictions. 

— Les tortues géantes menacées 
de disparition. 

>>i{iiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiuiiiuauiiuniiimuiuiuuiuiiniuiiiiii! 

première griffe des jeunes 

MAISON RAOUL COLOMB 
SISTERON 

L'INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ELECTORALES EST OBLIGATOIRE 

La Préfecture des Alpes de Haute-
Provence communique : 

Il est rappelé qu'aux termes de l'ar-
ticle L. 9 du Code électoral, l'inscrip-
tion sur les listes électorales est obli-
gatoire. 

Les personnes remplissant les condi-
tions pour être électeurs et qui ne se-
raient pas inscrites sur une liste élec-
torale pour quelque cause que ce soit, 
ou qui ont changé de domicile ou de 
résidence, doivent demander leur ins-
cription. 

Les demandes d'inscription seront 
reçues dans les mairies du 1er septem-
bre au 31 décembre 1973. 

Les électeurs déjà inscrits sur les 
lisles électorales n'ont aucune forma-
lité à accomplir s'ils n'ont pas. changé 
de domicile ou de résidence. 

Par contre, les électeurs déjà ins-
crits qui ont changé d'adresse à l'in-
térieur de la commune doivent le si-
gnaler à la mairie avant le 31 décem-
bre en vue, d'une part d'obtenir leur 
domiciliation sur la liste électorale du 
bureau le plus proche de leur nou-
velle adresse et d'autre part, de re-
cevoir les documents de propagande 
électorale qui leur sont expédiés par 
là commission de propagande à l'oc-
casion des élections. 

Pour éviter l'affluence dans les mai-
ries, les électeurs ont intérêt à pré-
senter leur demande à partir du 1er 
septembre 1973. Pour se faire inscrire, 
i ; faut être muni : 

— a) d'une pièce d'identité, de pré-
férence de la carte nationale d'iden-
tité, le livret de famille ou le livret 
militaire, de la carte au à défaut du 
livret individuel ou d'un état signalé-
tique et des services pour les jeunes 
gens qui ont accompli, avant d'avoir 
21 ans, douze mois de service mili-
taire actif. 

— a) d'une pièce d'identité, que 
l'électeur a une attache avec la com-
mune, ou dans les villes divisées en 
plusieurs bureaux de vote avec la cir-
conscription du bureau de vote cette 
attestation peut être : 

— soit une déclaration sur l'hon-
neur attestant que l'intéressé a bien 
son domicile dans la commune ou 
dans le ressort du bureau de vote. 

— soit une pièce justifiant d'une ré-
sidence réelle et effective au 28 fé-
vrier 1974 de six mois dans la com-
mune ou dans la circonscription du 
bureau de vote, par exemple une quit-
tance de loyer, d'eau, de gaz, d'élec-
tricité, ou bien encore des envelop-
pes postales. 

— soit un certificat d'inscription au 
rôle des contributions directes faisant 
apparaître sa qualité de contribuable 
ou celle de son conjoint depuis cinq 
années consécutives, dans la com-
mune ou dans la circonscription du 
bureau de vote. 

Les demandes d'inscription peuvent 
être également : 

— soit adressées par correspon-
dance sous pli recommandé par toute 
personne qui, pour une cause indé-
pendante de sa volonté, ne peut se 
présenter à la mairie du lieu d'inscrip-
tion, c'est le cas du malade, de l'in-
firme, du militaire, du français établi 
à l'étranger (l'intéressé peut joindre 
une fiche d'état-civil à sa demande 
pour prouver son identité ou s'il s'agit 
d'un français établi à l'étranger, un 
certificat d'immatriculation délivré par 
son Consulat). 

— soit déposé par un tiers dûment 
mandaté agissant en l'occurence aux 
lieu et place de l'intéressé. (Le tiers 
doit produire les mêmes pièces justi-
ficatives que devrait produire la per-
sonne qu'il représente). 

Les électeurs trouveront tous ren-
seignements utiles dans les mairies. 

Les électeurs sont également infor-
més que les décisions de la Commis-
sion administratives rendues publi-
ques le 1.0 janvier 1974 par le dépôt 
du tableau rectificatif au secrétariat de 
la mairie, peuvent faire l'objet de re-
cours aux fins d'inscription d'électeurs 
omis, de radiations ou de rectifications 
d'erreur matérielle. 

Ces recours devront être déposés au 
GrefFe du Tribunal d'Instance dans les 
cinq jours qui suivent le dépôt et la 
publication du tableau rectificatif, c'est-
à-dire du 11 au 15 janvier 1974. 

Ministors 
PHILIPS 

Scala - Pefe 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 
l 4, rue de Provence - SISTERON 

14, rue Mercerie Tél. 0.23 

Peintures 

Papiers Peints 

Vitrerie 
Gros et Détail 

Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le Professionnel et l'Amateut 
Cinquante modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinturp et matériel 

Tous travaux de peinture et décoration 

Devis pout travaux de peinture et décoration 

Devis gratuit et conseils décoration 

Pose papiers peints 

PtMtrZ D' Offrit fZ 
Cadeaux • Souvenirs 

Porcelaines • Cristaux • Etains 
Faïences • Poteries 

Liste de Mariage 
26 rue Droite 
SISTERON 

Tél. 1.29 

AGENCE DU CENTRE 

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

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

" antiquix é& 
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 
l, rue du Glissoir - SISTERON Tél. 563 

Képuraiions et neuf 

Sommiers — Matelas — Fauteuils — Chaises 

Matelas : Laine - Mousse - Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

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

Tél 1.97 

5,25 
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 
sr dans nos Six Succursales : 
IARAGNE - LA MOTTE DU CAIRE 
SAINT-AUBAN - VOLONNE 
CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 

If 
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 

Demander votre Carte de Fidélité 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 
Papeterie - Camping - Rideaux - R»v4tement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc. 
Liste do Mariage 

61, rue Droits - SISTERON Tél, 53 

Entreprise Chauffage Sanitaire (HRLE 
S .A.R .L. - 05 300 LARAGNÏ - Tel. 146 

Agence de SISTRKON 
E. CAPDEVIL A 

30. rue Saunerie — Tél )47 

Tous Travaux de Chauffage 

StnMatret Climttlintion/Zin guéri» 
Traitement d'eau - Dépannage as entretien d'installations 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

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 

9 
ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 

Terrains - Commerces 

Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE 

MUTE-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 

Orly - Maison VERNET 
137, Avenue Paul Arène 

64. Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROP.ES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playtp* - Scandale - Triumph - Boléro 

« arhar» - Youthcraft 

GAINES DF GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

VISITEZ 

Le Palais 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 ot des Prix 

Agencé L'ABSILL 

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 ITERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 4.17 

TOUS TRAVAUX DE 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

Robert JEDOR 
< Mont-Gervi î - 22, avenue d'Alsace-Lorraine 

Téléphone : 0.31 

04 SISTERON PBVIS GRATUIT 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. A Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

Service après-vente assuré 

LE QUARTIER DE BOURG-REYNAUD 

(Suite de la 1re page). 

sible, n'a pas réellement une vie so-
ciale, les habitants préférant trouver 
calme et soleil sur la place de la 
grande école. 

Les rues du Grand Couvert et de 
la Croix sont ce que nous pourrions 
appeler « socialement mortes », seules 
huit habitations, situées en limite de 
rue, pourraient lui donner une vie, 
mais la partie démolie lui confère un 
aspect d'abandon que rien ne vient 
troubler. 

Le troisième secteur des rues Bourg-
Reynaud et Basse du Rempart repré-
sente en fait tout le quartier. La vie 
e - l'animation y sont intenses. 

Ce tableau, trop rapidement es-
quissé (les auteurs se font un devoir 
de répondre à la curiosité légitime 
de quiconque en fera la demande) 
pourrait paraître bien sombre si la 
perspective de la création prochaine 
d'une retenue d'eau, par Electricité de 
France, ne laissait entrevoir un pos-
sible développement du secteur des 
Mares, directement lié à la vieille 
ville en général et au quartier Bourg-
Reynaud en particulier. Nous parle-
rons la semaine prochaine de la pro-
position, dressée par les auteurs, de 
la revalorisation de Bourg-Reynaud 
en liaison avec une création d'activités 
e* de services sur Je quartier des 
Mares. 

UN ESPOIR 

Nous avions conclu le premier ar-
ticle par une note d'espoir, le quartier 
bou-g-Reynaud, bien que marginal, 
peut espérer se revaloriser du fait de 
sa structure et en liaison avec le dé-
veloppement du quartier des Mares. 
Dans le cadre de leur thèse de troi-
sième cycle, les auteurs développent 
une hypothèse de revalorisation de 
Bourg-Reynaud et l'esquisse à grands 
traits d'aujourd'hui. 

En intervenant sur un tissu urbain 
ancien nous sommes contraint de rai-
sonner en terme de rénovation ou de 
réhabilitation (vocable signifiant une 
action plus importante que celui de 
restauration). Il nous semble que ces 
deux pratiques sont aussi peu adap-
tées à la vie sociale actuelle qu'elles 
sont sclérosantes. Qu'entendons-nous 
alors par rénovation ? Si, pris dans 
son assertion classique d'intervention 
lourde, en ce sens qu'elle consiste à 
démolir enfin de libérer des terrains 
pour reconstruire du neuf ensuite, 
nous examinons quelques exemples 
nous nous apercevons que c'est une 
opération très difficile à soutenir, et 
cela pour plusieurs raisons. Nous né-
gligerons le plan financier comme 
évident mais aussi non pertinent dans 
notre propos. Koenig disait que « l'ar-
chitecture est composée de véhicules 
de signes qui suscitent des compor-
tements », cela signifie que l'architec-
ture est un message ccercitif (« tu 
devras habiter comme celà »). En fait 
ce n'est pas vrai que sous certaines 
conditions et particulièrement dans le 
cas d'un quartier rénové, car alors 
les habitants doivent réapprendre les 
pratiques quotidiennes, rétablir des 
relations de voisinage, redécouvrir un 
code de pratiques pas toujours très 
explicite. La rénovation aboutit alors 
à une ségrégation très forte, ségré-
gation de l'argent, mais surtout sé-
grégation culturelle car ceux qui pour-
ront pratiquer le quartier, à titre per-
manent, sont uniquement ceux qui 
seront capables d'utiliser le message 
architectural comme un message d'ir-
responsabilité (« tu pourras te ser-
vir de cette forme comme tu vou-
dras »). L'architecture, en effet, ne 
dénote pas seulement une fonction 
mais renvoit à une certaine con-
ception de l'habitat et de son usage, 
elle conote l'idéologie globale, en ce 
sens seuls ceux qui ont le code du 
message peuvent être considérés 
comme les destinataires de l'informa-
tion. La rénovation accentue ailors la 
tendance néfaste, et actuelle, du dé-
veloppement des centres urbains qui, 
dans le même temps, aristocratise et 
bureaucratise les centres des villes et 
prolétarise les banlieues. 

Si nous refusons d'utiliser la réno-
vation, que signifie la réhabilitation, 
ou intervention légère en ce sens 
qu'elle consiste à restaurer les habi-
tations tout en améliorant le cadre 
urbain. Celle-ci semble résoudre de 
rombreux problèmes. En effet, le sim-
ple fait de maintenir sur place la po-
pulation du quartier réhabilité permet 
de ne plus considérer cette opération 
comme un acte politique ccercitif, 
mais bien comme une intervention 
su- le bien-être des habitants. Non 
seulement le maintien des popula-
tions entraîne une anti-aristocratisation 
du centre-ville, mais, sur un plan plus 
humanitaire, cette opération conserve 
les rapports de voisinage, les espaces 
territoriaux des gens, en fait les rap-
ports conflictuels qui donnent une 
âme à un quartier. Cette solution, 
qu'est la réhabilitation, pourrait sem-
bler Ja solution idéale dans la mesure 
où l'on considère que les conséquen-
ces financières, sont considérablement 

réduites par des prêts, crédits et au-
tres avantages sociaux. Pourtant, telle 
qu 'elle est conçue actuellement, elle 
ne nous paraît pas adaptée aux exi-
gences modernes. Bien sûr les occu-
pants pourront bénéficier d'un niveau 
de confort décent, auquel ils n'au-
raient accédé que par l'intermédiaire 
d'un dépaysement, et le patrimoine 
immobilier se trouve singulièrement 
revalorisé à des conditions très avan-
tageuses. Mais enfin, toute opération 
d'„ rénovation ou de réhabilitation 
portent sur des îlots anciens qui ne 
peuvent plus répondre aux exigences 
sociales et économiques actuelles et 
le simple fait de consolider un plan-
cher et d'apporter une douche et ou 
un w.-c. ne règlent pas les problèmes 
d'inadaptation. Pour étayer notre ar-
gumentation, reprenons l'exemple de 
Bourg-Reynaud. La phase d'analyse a 
montré que le quartier est marginal 
f" Tend à l'être de plus en plus. Une 
des sources de marginalisation est 
que Bourg-Reynaud est pratiquement 
coupé des voies de circulation, ceci 
explique en partie le dépérissement 
ci quartier. Dans ces conditions, à 
quoi servirait une réhabilitation de 
Bourg-Reynaud, sinon à offrir une 
vie plus décente aux habitants, et rien 
que cela. Ceci ne résoudrait en rien 
le dépérissement, ce serâit une 
« bouée percée de sauvetage ». 

Nous proposons alors la revalori-
sation. Celle-ci consiste à agir simul-
tanément sur trois secteurs. Afin de 
mieux expliciter notre proposition, 
nous ne développerons pas la théorie 
mais simplement ce qu'il nous sem-
ble intéressant de prescrire pour 
Bourg-Reynaud. 

Le premier secteur est ce que nous 
pourrions appeler la revalorisation 
comme une simple restauration. A 
Bourg-Reynaud les logements sont 
mal ensoleillés, le volume des remises 
occupe une part importante au détri-
ment des logements (dont les deux 
tiers ne possèdent qu'une pièce ou 
deux) ou locaux commerciaux, les 
deux tiers également des habitations 
ne peuvent être considérées comme 
confortables. Il serait alors pour le 
moins surprenant que de vouloir en-
tamer une action sur le quartier sans 
s'intéresser aux conditions d'habita-
bilité. 

Le deuxième secteur est la revalori-
sation comme un aménagement. Il est 
un fait que Bourg-Reynaud est par-
ticulièrement défavorisé par les voies 
de circulation. Tout en permettant sa 
traversée, dans un seul sens, par la 
rue Chapuzie, il est possible de dé-
senclaver le quartier en créant deux 
pénétrations. L'une par le Nord sur 
les jardins du bord de la Durance, 
l'autre par le Sud en créant un pôle 
d'animation sur les Mares. Ceci per-
mettrait de redonner une vie écono-
mique pleinement profitable et récu-
pérable pour le quartier. 

Le troisième secteur est la revalo-
risation comme une nouvelle pratique 
sociale. Nous signifions par là que la 
ville doit devenir un lieu de débat pu-
blic, qui de plus doit être fait de tous 
les habits nts. Pour cela il convient de 
développer une animation à Bourg-
Reynaud qui pourrait revêtir plusieurs 
aspects tels que : des représentations 
de l'A.T.M. qui pourraient trouver un 
accueil sur la place de la rue de la 
Croix libérée de ses ruines. 

— De l'artisanat d'art et un musée 
qui pourraient s'abriter dans les nom-
breuses maisons et remises qui res-
tent inemployées dans le quartier. 

— La création d'une auberge et dé 
logements d'accueil du touriste. 

— La création d'un centre socio-
culturel qui ne consisterait pas en un 
équipement centralisé, mais dont les 
différents locaux et activités se trou-
veraient dispersés dans les immeubles 
du quartier. 

Nous avons volontairement peu 
développé ce que nous entendons 
par revalorisation, en négligeant de 
parler de la théorie y afférente, car 
nous estimons que toute action sur 
l'urbain passe par ses habitants. No-
tre but est donc plus de provoquer 
une réflexion, puis des propositions 
par les populations que de proposer 
un véritable plan de revalorisation dé 
Bourg-Reynaud. Nous devons tou-
tefois préciser que si l 'on nous pro-
posait une action réelle, même très 
ponctuelle, nous la saisirions car nous 
croyons qu'une telle pratique a plus 
de « poids » qu'une simple informa-
tion écrite pour instaurer la partici-
pation dans la ville. Nous restons 
malgré tout à la disposition de toute 
personne qui voudrait, soit indivi-
duellement, soit par l 'intermédiaire 
d'un débat public, obtenir plus de pré-
cisions ou nous faire part de ses sug-
gestions et critiques. Lorsque nous 
disons que la ville doit devenir un lieu 
de débat public, nous entendons aussi 
par là qu'il devrait exister avant toute 
opération. 

Jean-Claude PUT. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant ; Marcel LtEUTlER 

Secours Routier Français 

Apprenez tous 
à faire ces gestes 
QUI 
SAUVENT 

Protéger 
Alerter 
Secourir 

A : comme Allongés sur le côté 

B : comme Bouche à bouche 

C : comme Compression 

(Suite et fin) 

Et la désincarcération du blessé 
■-.'achève, sans que soient tordus, laté-
ralement ou sur leur axe, les éléments 
du « complexe » crâne-cou-rachis-
fhorax-bassin, complexe qui enferme 
les viscères les plus fragiles du corps. 

Seul un vaste orifice de sortie per-
met une telle manœuvre. 

Jugez plusieurs fois par vous-
même et sur vous-même du 
confort ressenti tout au long 
de la manœuvre. C'est le 
meilleur moyen de la bien 
pratiquer sur les autres. 

Voici un autre blessé iibéré de la 
carrosserie qui l'emprisonnait : 

Le toit découpé a été rabattu sur 
l'arrière : 

Saisie en masse, en bloc, sous trac 
tlon homogène têle-pieds, la victime 
est excellemment enlevée de son 
siège, en rectitude correcte et sans la 
moindre torsion axiale de son corps. 

Mais il faut de très vigoureux se-
couristes pour effectuer sans-à-coups 
e L en souplesse une telle manœuvre 

Entraînez-vous à ces désincar 
cérations. Votre entraînement 
sera profitable aux grands 
blessés. 

Et il ne reste plus qu'à déposer la 
victime au sol (ou sur un brancard) 
en position de « sauvegarde ». 

C'est fait : 
Une plaie de jambe est pansée et 

déjà immobilisée provisoirement. 
Une oxygénation supplétive est en 

marche. 
Le brancard incliné maintient la tête 

basse. 

La liaison téléphonique sans 
fil est le complément mo-
derne d'un secourisme efficace 
aux blessés de la route. 

Ici, un blessé est installé dans un 
hélicoptère de le Protection Civile. 

Un secouriste lui administre de 
l'oxygène en permanence à travers 
une canule de trachéotomie, placée 
d'urgence au premier hôpital d'ac-
cueil. 

Il s'agit ici de l'évacuation secon-
daire du blessé, sur un centre hos 
pitalier, spécialisé en chirurgie du 
crâne. 

Le chargement en ambulance est 
prêt. 

Auparavant, un secouriste trans-
met un message sans-fil au chirurgien 
de l'hôpital d'accueil. 

L'évacuation « secondaire » 
des grands blessés est le 
triomphe de l'hélicoptère ou 
de l'avion. 
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A PROPOS 
DES PENSIONS DE REVERSION 

susceptibles d'être attribuées à 55 ans 
aux veuves dé commerçants 

La Caisse de Retraite des Industriels 
e* Commerçants des Alpes Françaises 
(C.R.I.C.A.F. ) communique: 

« En application du décret du 23-
7-1973, les conjoints survivants d'un 
industriel ou commerçant non sala-
rié justifiant d'au moins 15 ans d'ac-
tivité professionnelle peuvent pré-
tendre, dès l'âge de 55 ans, (mais 
au plus tôt à compter du 1-1-1973), 
a une pension de réversion basée sur 
la moitié des droits du titulaire, à 
condition qu'au moment de leur veu-
vage ils aient eu la qualité de 
« conjoint à charge ». 

Toute demande présentée avant le 
1-1-1974 pourra permettre de béné-
ficier de cet avantage à compter du 
1-1-1973. Les personnes concernées 
sont invitées à adresser sans tarder 
— et au plus tard avant le 31 dé-
cembre 1973 — une demande écrite 
à leur Caisse de Retraite. 

Il convient de noter que, confor-
mément à l'ancienne réglementation, 
le taux des pensions de réversion, du 
moins pour ce qui est des droits ac-
quis au 31-12-1972, continuera d'être 
fixé à 75 % lorsque le conjoint aura 
atteint 65 ans (60 ans en cas d'inap-
titude). 

M OqiietteS T REVETEMENTS DE SOLS 

G. PAVAGEAU 
Bureau : « Les Romarins » - La Casse, près Codée 

04600 SAINT-AUBAN Tél. 2.88 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Ma-

nosque, Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc. 

N'ayant ni magasin, ni représentant, ni personnel, je 

peux vendre et poser toutes les Moquettes T moins 

chères — Economie pour le client de 10,00 F. à 20,00 F. 

le mètre carré suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

! ENTREPRISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET PUBLICS 

i E T I P 

Nilvange, le 25 Janvier 1972. 

Monsieur G. PAVAGEAU 
! Entrepreneur ag.-éé 
< Revêtements de Sol 
< Bloc, commercial « La Casse » j 04600 SAINT-AUBAN 

j Cher Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la So-
ciété SOLMER a prononcé la réception des 12 loge-
ments du Mas de l'Audience à FOS-SUR-MER. 

Les travaux de revêtement de sel exécutés par vos 
soins n'ont fait l'objet d'aucunes réserves. 

Nous pouvons vous exprimer notre satisfaction pour 
la parfaite exécution de vos travaux et vous pouvez 
compter que nous continuerons à faire appel à vos 
services pour toutes autres réalisations. 

Veuillez agréer, Cher Monsieur, l'expression de no-
tre meilleure consioération. 

Entreprise de Travaux 
Industriels et Publics 

E.T.I.P. 

Bureau : 2-4, rue L. Noirot 
Nilvange 

Signé : Illisible. 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 

Courtier 

Fondé en 1930 

Transactions Immobilières - Commerciales 

Crédits Divers 

11, Rue de Provence 

04200 SISTERON 

Téléphone 80 

Fuel ANTAR 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

PRIX SPECIAUX 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

Du nouveau dans le CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

25 % d'économie sur la 

consommation avec les 

« Plinthes Convecteurs B 

Etude gratuite 

Isolation - Installation 

ROMAIN Albert 
Electricien Spécialiste 

Téléphone 54 PEIPIN - 04200 SISTERON? 

G/IHAGE DU d/lBHON 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les RonvEnfants - PEIPIN ~- Té!. 22 

STATION SERVICE 
DopattHage foer et amis, dimanches et pars fàtMt 

© VILLE DE SISTERON


