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G. 0. R. PASCAL! - LIEUTIER 
156-36 Marseille 

La Maison du Cadeau 
> Al 1VI BCUTIN 

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

Grand choix de Bijoux Fantaisie 
 Liste de Mariage 

13, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

AUX MEUBLES SISTERONNQIS 
H. FRANÇON 

57, rue Droite, 57 

Avant réorganisation nous liquidons 

à des prix très avantageux meubles 
et articles divers, fauteuils, chaises, 
parasols, etc.. 

XV^" NUITS DE LA CITADELLE 

Dimanche 9 Août 
THEATRE DE LA CITADELLE 

La Guerre de Troie n'aura pas lieu 
de Jean GIRAUDOUX 

avec : JEAN-CLAUDE DROUOT 
JEAN DESCHAMPS 
TANIA TORRENS 

JEAN-CLAUDE DROUOT c'est « Thierry la Fronde » que vous avez 
tant aimé ! 

TANIA TORRENS c'est la belle, l'émouvante Roxane de « Cyrano ». 

JEAN DESCHAMPS c'est Néron, c'est Don Diègue, c'est le Comte 
Almaviva, c'est aussi Izquierdo de Montserrat... 

... c'est JEAN DESCHAMPS ! 

domestique 

Gomfnaiïdes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
I Cours Melchior Donnet 

04-SISTERON 
Tél. 0.30 

" LA GUERRE DE TROIE " 
aura lieu à la Citadelle de Sisteron 

AGENCE 
FIAT-LANCIÂ 

J. (DLLEtiO GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 
Achat — Vente — Neuf et Occasion 
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DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

Ancienne Maison MAUREL 
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Distributeur Officiel 
La GARANTIE PHILIPS 

d'une MARQUE 33, rue Saunerie, 33 

100 SISTERON - Tél. 252 
idées loisirs Service Après-Vente 

100 Dépannages toutes marques 
idées confort Remises Fonctionnaires 

Crédit A.G .F. 

Après le Théâtre (« Cyrano de 
Bergerac »), la Musique. 

Après la Musique, de nouveau le 
Théâtre, avec la représentation, à la 
Citadelle, demain dimanche 9 août en 
soirée, de la célèbre pièce de Jean 
Giraudoux : « La Guerre de Troie 
n'aura pas lieu ». 

C'est de nouveau les comédiens de 
Jean Deschamps (qui a retrouvé Sis-
teron avec plaisir, cette année) qui 
joueront, dans une mise en scène 
d'Yves Kerboul, et un dispositif scé-
nique de Claude Perset, avec des cos-
tumes dûs à la talentueuse Nicole 
Bize, cette pièce en deux actes de 
cet ancien (et brillant) élève de 
l'Ecole Normale Supérieure, dont la 
première eût lieu à Paris, au Théâtre 
de l'Athénée, en 1935. 

Jean Giraudoux, né à Bellac en 
1882, mort à Paris en 1944, d'un es-
prit ouvert à tout, curieux de tout, 
grand voyageur (il fut un excellent 
diplomate), soldat d'élite souvent 
cité, fut avant tout sans doute éga-
lement un grand écrivain et un bon 
auteur de théâtre, spirituel autant 
qu'original. 

Certaines oeuvres de Giraudoux ont 
connu un grand succès. Telles « Seig-

fried », « Amphitrion 38 » et aussi 
« Intermezzo », « Tessa », « Electre », 
" Le cantique des cantiques », etc.. 

** 
La pièce qui nous est offerte à la 

Citadelle, en clôture du festival 1970, 
est tout à fait caractéristique du ta-
lent et du style de Giraudoux, dont 
l'esprit très « français » n'en a pas 
moins subi l'influence dûe à ses mul-
tiples voyages à l'étranger, en gar-
dant toujours une certaine poésie re-
nouvelée, qui surprend parfois mais 
ne laisse jamais indifférent. 

« La Guerre de Troie n'aura pas 
lieu » dont on a dit qu'elle était : 
« une fête magnifique de la subtilité, 
un divertissement de la qualité la 
plus rare... » est à la vérité une œu-
vre satyrique, pleine de sourires et 
d'adorables pirouettes, qui, cepen-
dant, traite d'un sujet particulière-
ment grave, et hélas ! toujours d'ac-
tualité, quelque part dans le monde, 
ici ou là, ailleurs : celui de la paix 
et de la guerre. 

Problème éternel, toujours posé, 
jamais résolu ! 

(Suite page 2). 

Bon Karafon 
Ets BLANC Frères 

2, rue Saunerie — SISTERON Tél. 1.68 

Tout un choix de Vins Fins et Apéritifs 

FUEL « ANTAR » 
Louis BRÈMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

Distributeur pour la région de Sisteron 

AMBULANCE SISTERONNAISE 
A. N. S. A. — S. R. F. 

SERVICES TOUTES URGENCES 

OXYGENOTHERAP1E 

Couveuse pour Prématurés 
Radio-Téléphone 

18, Rue de Provence - SISTERON 

FRANCE ET ETRANGER 

Tarif remboursé par la Sécurité Sociale 

Tél. 1.50 
Jour et Nuit 

Depuis plus de Cent ans 
COMPETENCE - PROBITE 

53, rue Droite - Tél. 42 — Rue A. Badin, ST-AUBAN - Tél. 1.92 
Choix de Brillants de 1re qualité - Solitaires - Alliances 

Grand assortiment de Colliers - Perles de Culture 
Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, TISSOT, ZENITH, 
JAEGER - Montres LIP - Importation directe de Montres Suisses 
Médailles d'Amour - Orfèvrerie Christcfle - Ravi net d'Enfert 

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

vous offrent dans tous leurs rayons . . . 

des mobiliers nouveaux sélectionnés 
parmi les MEILLEURES FABRICATIONS 
(avec LABEL « N.F. » QUALITE) et à des 

PRIX SANS CONCURRENCE 
10, rue Saunerie - Tél. 24 SISTERON 
Boulevard Lacroix - Tél. 62 -, . _ _ - -
Place Péchiney - Tél. 315 St-AUBAN 

Salles-à-manger « PROVENÇALE » (fabrication Noyer massif). 
Salles-à -manger « BASQUE » (fabrication Chêne ou Noyer massif). 
Chambres-à -coucher « PROVENÇALE » (fabrication Merisier ou Noyer massif). 
Salles -à -manger « MODERNE » (Ronce de Noyer ou Palissandre de Rio, verni Polyester). 
Livings « MODERNE » (Teck ou Palissandre de Rio, finition Scandinave). 
Salons « MODERNE » (recouverts en Cuir véritable ou imitation Cuir et tous tissus - avec canacé 

lit - couchage 140). ^ 
* Salons « STYLE » (avec canapé-lit panoramique, recouvert dralon, velours de Gênes et nouveaux 

tissus). 
* Ensembles « JUNIORS » (style « BATEAU » ou « MODERNE » - laqué blanc). 
* Cuisines par éléments (nouveau lamifié, fini bois naturel). 

Voire garantie : une tradition de haute qualité à des prix modérés ! 

© VILLE DE SISTERON
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Savez-vous que 

Savez-vous que Marie Mauron sera 
là demain ? 

Il y a trois semaines, nous la ren-
contrions dans son beau mas de St-
Rémy. Nous n'oublierons jamais le 
charme de cette conversation tout à 
la fois simple, chantante et colorée, à 
l'image de l'accueillante demeure et 
du vaste paysage qui se déploie au-
delà du vallon où les pins de Van 
Gogh se tordent dans la lumière. 

Marie Mauron nous promit de ve-
nir « voir » ce théâtre dont Jean Des-
champs lui avait tant parlé au temps 
où il jouait « Mireille » dans l'en-
ceinte de Glanom. 

La bonne nouvelle nous est arrivée. 
Marie Mauron vient. 

Elle sera là demain. 

Il a fallu quatre heures, quatre 
hommes valeureux (nous taisons leurs 
noms) pour décharger les costumes 
de « La Guerre de Troie », les dé-
cors, les accessoires et la « Porte de 
la Guerre ». 

*** 
Yves Kerboul a « travaillé » trois 

jours sa mise en scène de Sisteron. 
« Ce théâtre, nous a-t-il dit, peut tout 
recevoir : la fable des dieux grecs et 
Ici bataille d'Arras. Quelle richesse 
dans ces murs, ces angles pour un 
metteur en scène ! C'est simple et 
toujours génial ! » 

** 
La « Porte de la Guerre » a em-

prunté ses bas-reliefs aux frises les 
plus illustres de la sculpture grecque, 
aux métopes les plus fameuses. 

Elle se dressera dans le parterre 
au milieu du public et les acteurs cir-
culeront de la scène à la « Porte » 
par une voie triomphale. 

Après son concert à St-Dominique, 
le Quatuor Bartok a séjourné dans 
notre ville. Les célèbres musiciens 
hongrois ont visité la Citadelle, la 
vieille ville, la cathédrale. 

Au Musée, ils ont voulu voir le 
masque (il les avait intrigués) qui a 
servi d'emblème à l'A.T.M. 

Ils ont emporté une affiche de leur 
concert « en souvenir, ont-ils dit dans 
un gentil français, de l'accueil de Sis-
teron ». *** 

Savez-vous qu'il pleuvait samedi à 
21 heures à Gap et à Saint-Auban ? 
Qu'il avait plu toute l'après-midi à 
Manosque et à Digne ? 

De fidèles visiteurs venus de For-
calquier ont failli rebrousser chemin. 
« Allons toujours, il ne pleut peut-
être pas à Sisteron ». 

Et il ne pleuvait pas en effet Jamais, 
sous un ciel qui s'est lentement dé-
ridé, nous n'avons connu une soirée 
plus calme et plus chaude. 

*** 
Bartok a étonné. Cette page « mo-

derne » hérissée de dissonnances a 
surpris. On se fait mal décidément à 
ces accords nouveaux. L'interpréta-
tion était splendide mais cette musi-
que, moins que toute autre, a le pou-
voir de vous « traverser ». 

Il est cependant utile d'entendre 
parfois une oeuvre moderne, surtout 
quand elle est suivie d'une page apai-
sante de Mozart. 

*** 
Savez-vous que l'aimable et éton-

nant spectateur dignois n'était pas le 
« doyen » de la soirée de Cyrano ? 

Deux sisteronnais ont revendiqué ce 
titre, riches, l'un de quatre vingt qua-
tre, l'autre de quatre vingt cinq ans. 

Le plus jeune n'avait que quelques 
mois. Il était venu en « voiture » et 
sous sa couverture bleue, au milieu 
de la bataille d'Arras. 

« Le bébé blond, le bébé rose, 
En criant, ne s'est pas éveillé ». 

Le magazine de la T.V. est venu à 
point nommé, la semaine dernière, 
nous rappeler, si nous l'avions oublié 
le visage de Thierry la Fronde — J.-C. 
Drouot. 

Le héros de la Guerre de cent ans 
que vous avez aimé sera demain ce-
lui de la Guerre de Troie, que vous 
aimerez. 

*** 
Savez-vous que le mistral qui s'était 

invité à « Cyrano » n'assistera pas à 
« La guerre de Troie » ? 

En ce mois d'août il a pris un peu 
de congé. C'est sans doute (qu'on 
nous pardonne!) pour « souffler » 
un peu. 

*** 
Il y avait à « Cyrano » bien des 

« robes longues », aux concerts plus 
encore. 

En écho à la beauté et à l'élégance 
d'Hélène, nous invitons d' « amusan-
tes » ou plus classiques toilettes, 
d'originales aussi. 

C'est dans une fête, une autre fête 
aussi. 

*** 
Savez-vous qu'on n'a pas encore 

« retrouvé » la fameuse Troie. Les 
ruines qu'avait identifiées Schlie-
man, le grand archéologue allemand, 

ne sont pas celles de la ville de 
Priam. 

Troie n'a peut-être jamais existé. 
*** 

Homère, non plus, dit-on. Aucun 
homme n'aurait pu écrire les 48 chants 
de l'Iliade et de l'Odyssée. 

L'épopée fabuleuse serait l'œuvre 
de plusieurs aèdes. 

Elle est celle surtout d'un peuple 
génial qui a fait don à l'humanité du 
mot : immortel 

*** 
Vous savez bien sûr que cette soi-

rée est la dernière des XV"" S Nuits 
de la Citadelle. 

Quinze années, cela se célèbre ! 
Vous serez des nôtres demain soir ! 

P. C. 
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LE QUATUOR BARTOK 

Le Quatuor Bartok a obtenu un suc-
cès mérité, et si le temps avait été 
Quelque peu heureux, on aurait cer-
tainement vu la grande foule. 

Le programme a écrit beaucoup plus 
de ce que l'on pëut en dire, surtout 
sur la critique détaillée lancée par un 
connaisseur de l'Art musical. 

Le cadre riche de Saint-Dominique 
est venu donner sa part dans cette 
musique de Beethoven, de Béla Bar-
tok et de Mozart, « une lonalité équi-
librée, rythme souple, palette musi-
cale riche en couleurs ». 

Une soirée comme l'on peut en de-
mander souvent. 

" LA GUERRE DE TROIE " 
aura lieu à la Citadelle de Sisteron 

(suite de la 1re page) 

Pièce difficile, cette « Guerre de 
Troie » ? Pièce de snob ? Que non 
pas. Ce n'est peut-être pas une œu-
vre dite « facile ». Ce n'est pas en 
tout cas une œuvre mineure. « La 
Guerre de Troie n'aura pas lieu » est 
une pièce amère et comique — il 
faut insister là-dessus — qui traite 
donc de cette espèce d'épée de Da-
moclès perpétuellement suspendue 
au-dessus de la tête des hommes, 
partout dans le monde : la guerre 
peut-elle oui ou non avoir lieu dans 
tel ou tel pays du monde ? C'est une 
pièce de haute qualité. C'est une 
pièce toujours d'actualité. On rira, 
franchement et de bon cœur à cer-
taines répliques. N'est-ce pas Hector 
qui lance : « La guerre est la recette 
la plus sordide pour égaliser les hu-
mains », tandis qu'Hécube dira : 
« Nous connaissons le vocabulaire, 
l'homme en temps de guerre s'ap-
pelle le héros. IL peut ne pas en être 
plus brave et fuir à toutes jambes. 
Mais c'est du moins un héros qui dé-
tale... » etc., e1c. 

Il faut aller voir cette amusante 
pièce de Giraudoux à la Citadelle de 
Sisteron, demain dimanche 9 août, 
avec en tête de distribution : Jean-
Claude Drouot, Jean Deschamps en 
personne, Maryvonne Schiltz, etc.. 

Jean AUBRY. 

SEUL, FACE A LA GUERRE : 

JEAfN- CLAUDE DROUOT 
SUR LES REMPARTS DE SISTERON 

Tandis que la Télévision nous an-
nonce la rediffusion, à partir du 
vendredfi 7 août, des aventures de 
« Thierry la Fronde », avec Jean-
Claude Drouot, Sisteron nous pro-
pose, pour clôturer ces XVUKS Nuits 
de la Citadelle, ce même acteur dans 
la pièce la plus célèbre de Jean Gi-
raudoux : « La Guerre de Troie n'aura 
pas lieu ». 

Nous ne parlerons pas ici de la 
pièce, de nombreux articles très 
complets lui ayant été consacrés, mais 
plutôt de Jean-Claude Drouot. Com-
me Michel Le Royer, que le public 
sisteronnais connaît bien puisqu'il est 
venu jouer souvent à la Citadelle, 
Jean-Claude Drouot doit sa notoriété 
à un feuilleton télévisé : « Tierry la 
Fronde ». Qui ne l'a vu, entouré 
de ses compagnons, sur le petit écran, 
sur la couverture des journaux, ma-
gazines... Télé 7 Jours nous offre à 
nouveau sa photo cette semaine. 

Cependant Jean-Claude Drouot n'a 
pas voulu borner sa carrière à ce 
seul rôle, en être comme beaucoup 
l'ont été, prisonnier. Et, s'il ne renie 
pas Thierry, il avoue lui-même « s'être 
débarrassé de ce personnage un peu 
trop encombrant en faisant du théâ-
tre et en jouant quelques grandes 
œuvres ». En effet, pour qui a suivi 
le cheminement de sa carrière, le 
choix des œuvres, aussi bien au théâ-
tre qu'à la télévision ou au cinéma, 
prouve cette volonté d'échapper aux 
rôles sur mesure de cape et d'épée. 
Car il fallait la force, la puissance de 
travail et le goût du risque même de 
Drouot pour menr à bien une telle 
« reconversion ». 

Au cinéma, il tourne l'an dernier, 
avec Anna Karina, sous la direc-
tion du grand réalisateur britannique 
Tony Richardson qui a dirigé Jeanne 
Moreau et Vanessa Redgrave. Au 
Kenya, il partage la vedette du film 
« Safari 5000 » avec Emmanuelle 

Riva. Il vient d'achever enfin « La 
Rupture » de Claude Chabrol, le réa-
lisateur des « Biches » entre autres. 

A la télévision on le trouve toujours 
sur le plateau des grandes dramati-
ques : « Wilhem Storitz », « Baja-
zet », « Le songe d'une nuit d'été », 
avec Christiane Minazzoli. 

Mais c'est au théâtre que Drouot 
peut dépenser cette générosité, cette 
force qui l'animent, cette passion du 
travail bien fait, cette envie d'appren-
dre, de connaître, de faire partager 
ses découvertes : nous l'avons vu il 
y a deux ans jouer, auprès de Ma-
ria Mériko, « Le cimetière des voi-
tures » d'Arabal. Il a créé cette an-
née, aux côtés de Delphine Seyrig, 
« Le jardin des Délices » du même 
auteur. Enchaînant immédiatement 
après avec « Amphilryon » de Mo-
lière, puis avec « Eva Péron » de 
Copi. Drouot passe ainsi, avec un égal 
succès, du classique au moderne, à 
l'avant-garde même. Il est donc par-
venu à briser ces chaînes que sont 
les limites d'un feuilleton. « Je ne 
suis plus Thierry » dit-il. « Je ne l'ai 
jamais renié. Il est ma jeunesse. Pour-
tant j'ai l'impression que tout cela est 
aujourd'hui bien loin ». 

Ce que nous propose donc cette 
soirée du 9 août, à la Citadelle, c'est 
un peu la confrontation du Thierry 
bondissant de la Télévision et du 
grand, du véritable acteur qu'il a su 
devenir. Cet acteur' dont on a dit, au 
sujet du rôle qu'il tient dans « La 
Guerre de Troie... » : « Par la cha-
leur de son tempérament de tragé-
dien moderne, Jean-Claude Drouot 
apporte au rôle d'Hector une dimen-
sion exceptionnelle ». 

Ce que nous propose cette soirée, 
c'est Drouot face à ce public qui le 
soutient et qu'il ne décevra pas. 
Drouot face à lui-même : une guerre 
qui vaut la peine d'être suivie. 

J.-P. DE SAN BARTOLOME. 

DE GARDE 
Dimanche 9 août 1970. 

Docteur PIQUES, avenue de la 
Libération — Tél. 1.65. 
Pharmacie COMBAS, place de la 
République — Tél. 0.19. 
AMBULANCES SISTERONNAISES 
(Bar Léon) — Tél. 1.50. 
GARAGE DU DAUPHINE, cours 
Melchior-Donnet — Tél. 0.26. 

Lundi 10 août 1970. 
Pharmacie COMBAS, place de la 
République — Tél. 0.19. 
Boulangeries : 
MARTINI, rue de Provence. 
SINARD, les Plantiers. 

LE PASSAGE 

C'est à un très grand trafic que l'on 
assiste tous les jours sur cette Na-
tionale 85. La traversée de notre cité 
est chose laborieuse, soit que les voi-
tures soient montantes ou descen-
dantes. Et, chose jamais vue, c'est le 
bouchon qui se formait assez réguliè-
rement, avec les feux, face à l'allée 
Bertin. L'arrêt de quelques minutes 
suffit à faire remonter jusque au 
rond-point de la poste, toutes ces voi-
tures. 

Aujourd'hui le trafic est quelque 
peu ralenti, mais il demeure assez in-
tense. 

VOL DE VEHICULE 
Dans la nuit de samedi à dimanche, 

il a été volé un véhicule Estafette 
jaune appartenant à M. Georges Ri-
chaud, électricien. Ce véhicule a été 
retrouvé deux jours après à La Motte 
du Caire, exempt de marchandises et 
de roues. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiuiiuiiiiiMiiiiiniiiii! 

LE MARCHE 
En raison des fêtes du 15 août, le 

marché aura lieu le vendredi 14 août 
aux mêmes heures. 
IIIIIIIIIINUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIMIIIIIIIIIIIUII 

AVIS DE LA MAIRIE 
Les entrepreneurs en peinture de 

Sisteron sont informés qu'un appel 
d'offres est en cours concernant des 
travaux d'entretien dans les écoles. 

Les travaux sont à exécuter très ra-
pidement. L'ouverture des plis aura 
heu le jeudi 13 août à 11 heures. 
Renseignements et devis à la mairie 
de Sisteron (services techniques). 

iiiiniiiuiHiiiiiuiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiuniMiuiiimiuiiiiiiiiiiiuiiii 

ETAT-CIVIL 
du 31 juillet au 6 août 1970. 

Naissances — Olivier Marcel, fils 
de Edmond André Francou, métreur, 
domicilié à Dunkerque — Denis Gil 
bert Louis, fils de Claude Reymond 
Dessaud, électricien, domicilié à Sis-
teron — Abdelkader, fils de Lahbib 
Chouabbia, ouvrier d'usine, domicilié 
à Sisteron — Laurence Marie-Christine, 
fille de Pierre Edmond Foraste, ou-
vrier, domicilié à Serres — Stéphane 
Robert Jacques, fils de Robert Alain 
Albert, commerçant, domicilié à Sis-
teron. 

Décès — Edmond Frédéric Calvet, 
83 ans, rue Saunerie — Pierre Ga-
briel Marcel Coudoulet, 11 jours, ave-
nue de la Libération. 

>etites Annonces 

N'attendez pas l'Hiver... 
Pour tous vos ramonages de 
cheminées, appareils de chauf-
fage, chaudières en tous gen-
res et entretien... 

... une seule adresse : 

DIDIER Roland 
Rue du Rempart 

La Coste - SISTERON 

Exactitude... 
Rapidité... 

Propreté... 

INSTITUT DE BEAUTE 

|Vme Maryse GftSTEIt 
Esthéticienne Cosméticienne 

Diplômée d'Etat 

Soins du Visage et du Corps 
par Gslvanothérapie - Epilations 
Manucure - Beauté des Pieds -
Maquillage jour et soir ■ Teinture 
des cils - Brunissage artificiel. 

Soins et Tarifs Spéciaux 
Jeunes Filles 

Carte de Fidélité *** 
Produits de Beauté 

Dorothy Gray 
*** 

Ouvert tous les jours 
sauf le Vendredi 

Sur rendez-vous 
Rue des Combes - Tél. 118 

PECHE 

G. %VZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

 CAMPING - CHASSE — 

Serrurerie - Construction Kétaliiqije 

BALCONS 

RAMPES 

VERANDAS 

PORTAILS 

HUM6ERT (amitié 
ARTISAN 

Villa « Eôle » 
Route de Saint-Geniez 

04 - SISTERON 

GARAGE DU ÔJkBKOfl 
Mécanique Générale - Réparation Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN Tél. 22 

STATION SERVICE 

Dépannage Jour et Nuit 
Dimanches et Jours Fériés 

PARTICULIER 

| Vend Morris 850 - 1969 -25.000 
j km. — S'adresser au bureau 

du journal. 

A VENDRE 
Prix argus, Renault R16 pre-
mière main - année 1969 — 
S'adresser au bureau du jour-
nal. 

CHERCHÉ A LOUER 

Appartement ou villa F4 ou F5 
— Faire offre au bureau du 
journal. 

A VENDRE 
Poêle à mazout « Deville » bien 
entretenu - très bon état + une 
cuve 1.050 litres — S'adresser 
au bureau du journal. 

A VENDRE 
Fourgonnette tôlée 1.000 
Renault - excellent état -
avantageux — S'adresser 
Meyran, les Prés-Hauts. 

kg. 
prix 

M. 

HAUTEUR SISTERON 

Particulier vend terrains 700 et 
1.200 mètres carrés - Toute via-
bilité - Accès route goudronnée. 
Vue splendide- Prix et condi-
tions avantageux - Crédit pos-
sible — Ecrire journal n° 330 
qui transmettra. 

OBJETS TROUVES — Clés de contact. 

COIFFURE MASCULINE 

Coupe au Rasoir 

Soins Capillaires 

ESPOSITO Sauveur 
Breveté d'Etat 

23, rue Saunerie 
04 - SISTERON 

MERCERIE - LAINES 

fMNCt-IRfffS 
Ancienne Maison Dollet 

67, rue Droite 

04 - SISTERON 
Spécialité : 

Galons d'Ameublement 
Embrasses - Dentelles 

Galons dorés 
Encadrement de tableaux 

Canevas - Sous-verres 
Ouvrages de dames à broder 

Canevas - Tapis 
Très grand choix de Boutons 

Boutons recouverts 
Gants - Cravates 

Ceintures - Chaussettes 
Bas « Le Bourget » 
Patrons « Burda » 

Demandez 
votre Carte de Fidélité 

Minîstors 
PHILIPS 

Scala-Péterelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels 

4, rue de Provence 
Tél. 1.97 SISTERON 

* PHILIPS 
TF 2391 - 59 cm - 2 chaînes î 

Ecréteur de parasites > 
En venta : * ; 
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SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus d'Ameublement 

Matelas : Laine, Mousse, Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume - mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

u 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

N I E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Tous Travaux de : 

PtïNflM - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 
TISSU MURAL — LIN — JUTE 
TEXTILOSE — TOILES JAPONAISES 

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

04 - SISTERON 

Devis Gratuit 

Agence L 'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers et 
Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires 
Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et autres 
Organismes - - Abonnements Europ - Assistance -
Crédit Automobile. 

aiphcnse (ttIBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

Accessoires - Auto 
Dépôt- Vente 

19, Rue Droite SISTERON Tél. 5.17 

Stockiste départemental des 

< BATTERIES BAROCLEM > 

s 
e 
tu 

COQUILLAGES 

Tél. 2.73 

SISTERON 

ECREVISSES 
m 

LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

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

Nouvelle Gamme 1970 

RICHflUD (L TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

La Maison des Grandes Marques 
Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 
Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Téléviseurs 1970 3 Chaînes 
Schneider + Antenne +. Table 1.190 frs 

Pathé Marconi + Antenne + Table 1.290 frs 

Téléviseur couleur Scheider 56 et 63 cm 

La perfection dans les teintes 

Demandez un essai Schneider avant tout achat définitif 
Laboratoire agréé TV Couleurs, Noir et Blanc 

Service ap. Vente assuré par Spécialiste TV Couleurs 
Reprenons actuellement votre Réfrigérateur 200 F. 
Occasions pour Meublé et Résidence Secondaire : 
Téléviseur - Machine à Laver - Cuisinière à Gaz 

En exposition, nos réclames du mois : Remise 20 % 
Téléviseur, Machine à Laver, Réfrigérateur en Location 
Prêt Allocations Familiales - Crédit - Fac. de Paiement 

Dans la région... 

SAINT-VINCENT-SUR-JABRON 
Fête patronale — Voici le pro-

gramme de la fête qui se déroulera 
les 8, 9 et 15 août. 

Elle débute aujourd'hui samedi 8 
août à 14 h. 30 avec un concours de 
boules à pétanque (2 joueurs) — à 
21 h. 30, grand bal avec l'orchestre 
« Djalus 245 ». Jeunes et vieux pour-
ront s'en donner à cœur joie. 

Dimanche 9 août, à 10 heures, jeux 
d'enfants — à 14 h. 30, concours de 
boules à pétanque mixte — à 17 h. 30 
et 21 h. 30, reprise du bal, toujours 
avec « Djalus 245 ». 

Samedi 15 août, à 9 h. 30, concours 
de boules « Jeu Provençal » avec 
équipe de 2 joueurs 3 boules — à 
14 heures, concours de boules à pé-
tanque, 2 joueurs — à 21 h. 30, con-
cours de belote. 

*** 
LA FETE DE LA LAVANDE A BAYONS 

La fête annuelle de la lavande a 
lieu demain dimanche 9 août. 

Au programme : grand concours de 
pétanque 3 joueurs (300 F. de prix 
plus les mises) - consolante (100 F. 
de prix plus les mises) — en mati-
née et soirée, grand bal avec l'or-
chestre « Paul Hermitte ». 

LES BOULES A CHATEAU-ARNOUX 
Le Comité directeur de la Société de 

Boules de Château-Arnoux nous prie 
de vouloir bien publier les différents 
concours qui se disputeront durant le 
mois d'août. 

—■ Vendredi 7 août, à 21 heures, 
concours de pétanque à la mêlée, 2 
joueurs 3 boules (10.000 AF. de prix 
et les 3/4 des mises). 

— Dimanche 9 août, à 9 heures, 
« Challenge Aillaud ». Jeu Provençal, 
équipes choisies de 3 joueurs (50.000 
AF. de prix et 3/4 des mises) — A 
14 heures, consolante à pétanque à 
la mêlée, 3 joueurs, 2 boules (30.000 
AF. et 3/4 des mises). 

— Vendredi 14 août, à 21 heures, 
concours à la mêlée, 2 joueurs, 3 bou-
les (10.000 AF. et 3/4 des mises). 

— Samedi 15 août, à 14 heures, 
concours de pétanque, équipes choi-
sies, 2 joueurs, 3 boules (20.000 AF. 
et 3/4 des mises). 

— Dimanche 16 août, à 9 heures, 
concours au Jeu Provençal, équipes 
choisies, 2 joueurs, 3 boules (30.000 
AF. et 3/4 des mises — A 14 heures, 
consolante à pétanque, équipes choi-
sies, 2 joueurs, 3 boules (20.000 AF. 
et 3/4 des mises). 

— Vendredi 21 août, à 21 heures, 
concours à la mêlée, 2 joueurs, 3 
boules (10.000 AF. et 3/4 des mises). 

— Samedi 22 août, à 21 heures, 
concours mixte (15.000 AF. et 3/4 
des mises). 

— Dimanche 23 août, à 14 heures, 
concours de pétanque à la mêlée, ré-
servé aux membres de la société, 2 
joueurs, 3 boules (30.000 AF. et 3/4 
des mises). 

— Vendredi 28 août, à 21 heures, 
concours à la mêlée, 2 joueurs, 3 bou-
les (10.000 AF. et 3/4 des mises). 

— Samedi 29 août, à 14 heures, 
concours avec équipes choisies de 2 
joueurs, 3 boules (15.000 AF. et 3/4 
des mises). 

— Dimanche 30 août : Grand Prix 
de la ville de Château-Arnoux -
Grande fête bouliste dans le parc du 
château (100.000 AF. et 3/4 des 
mises). Voir affiches spéciales. 
LUitiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiif iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiitiuiiiitiiiii 

VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, un très beau film 
« TOBROUK » 

avec Rock Hudson, George Peffard, 
Guy Stockwell, Nigel Green, etc.. 

*** 
Mercredi et jeudi en soirée : 
« LE JUSTICIER DE L'ARIZONA » 

r 
la qualité 
suédoise 
dans le 

moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 
et découpeuse à disque 

Husqvarna 

I Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

fX - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

NOYERS-SUR-JABRON 
LAssociation des Amis de l'Eglise 

ou Vieux Noyers remercie ses amis, 
oui par leurs dons, contribuent a la 
sauvegarde de ce monument. Le total 
aTteint à ce jour est de 8080,00 francs. 

Les dons peuvent êire versés a 
l'Association aes Amis de l'Eglise du 
Vieux Noyers, mairie de Noyers-sur-
Jabron - 04 - C.C.P. 5 630 14 Mar-
seille. 

M. de Bermond Jean, 250 F. - Mme 
dr- Saint-Hilaire, 100 F. - M. Pinget, 
10 F. - M. Davet, 50 F. - Mme Mu-
gnier, 100 F. - Mme de Bovy, 100 F. -
ivlme Vve Tarsac, 10 F. - M. le cha-
noine Ailhaud, 30 F. - Mme Latil Da-
ns, 50 F. - M. Lesquibe, 1000 F. - M. 
le Cdt Cuenot, 20 F. - Mme Civatte 
Jean, 50 F. - M. le curé Brau, 10 F. -
M. Houde André, 15 F. - M. Javelly, 
50 F. - M. Jourdan Sauvaire, 10 F. -
Mme Arnaud Jeanne, 50 F. - M. de 
Uermond Louis, 10 F. - M. Chamignon, 
15 F. - Mme Civatte Antoinette, 50 
F. - M. Latil Georges, 100 F. - M. 
Van Smevoorde, 100 F. - M. Reyne 
Fernand, 50 F. - M. Delorme, 50 F. -
M. Latil Louis, 20 F. - Mme Velay, 
50 F. - M. Kichaud Julien, 100 F. -
Mlle Sors de Belleville, 100 F. - M. 
Bernard Paul, 100 F. - M. Fressafi, 50 
F. - M. Magnan, 10 F. - M. Boulier, 
20 F. - M. Gerlat, 50 F. - M. Bouchet 
Joseph, 50 F. - M. de Bermond Bruno, 
5f F. - Mme Girard, 100 F. - Mme Ro-
man Laurence, 10u F. - M. Girard 
Pierre, 100 P. - Mme de Monvallier, 
5f F. - M. de Saporra, 20 F. 

Mme Bertrand Malvina, 50 F. -
Mme Allègre Denise, 20 r. ; M. Ma-
rin l-ernand, 10 F. - M. Moullet, 10 F. -
M. Latine, 10 F. - M. Vialet Alexis, 
100 F. - M. Le Boulot, 100 F. - Mme 
Magaud Eva, 10 F. - M. de Bermond 
François, 100 F. - M. Semonsu Geor-
ges, 25 F. - M. Legros, 50 F. - M. Lau-
rent, 20 F. - Mme Barnéoud, 5 F.-
M. Calvi Jacques, 25 F. - Mme Pel-
legrin, 100 F. - Mme Derbez, 100 F. -
M. Brachelet, 50 F. - M. Suquet Jean, 
20 F. - M. Ricard Jean, 50 F. - M. Jour-
dan Jean-Paul, 50 F. - M. Audibert 
Albert, 50 F. - M. Latil Arthur, 10 F.-
Mme Chana, 50 F. - M. Bruschini, 
500 F. - Mme Tribaudini, 50 F. - M. 
Moullet Marcel, 10 F. - M. Brémond 
l-ernand, 100 F. - Mme Faure, 60 F. -
M. Madona Jean-Louis, 50 F. - M. 
Prime Claude, 100 F. - M. Pahin Ber-
nard, 50 F. - M. Coupier Jacques, 
500 F. - M. Colomb, luO F. - Mme 
bernard Sidonie, 10 F. - M. Grand-
enamp, 20 P. - M. Jourdan Pierre, 
oi; F. - Mlle Mugnier Christiane, 50 
F - Mme Mêresse Madeleine, 100 F. -
M. 'Collier, 50 P. - Mme Galland, 50 F. 

M. le Cl du Plessis de Grenedan, 
20 P. - M. Audibert René, 20 F. - Mme 
de Monvallier, 50 F. - Mme Pascal, 
10 P. - Mme Lhostis, 10 F. - Mlle Cor-
raza, 50 F. - M. Corraza Jean, 50 F. -
M. Moreau, 50 F. - M. Gros, 100 F. -
M. Bozio Jacques, 100 F. - M. Ma-
peili, 50 F. - M. Jourdan Audibert, 
10 F. - M. Latil Louis, 30 F. - Mme 
kenouard, 50 P. - Mme veuve Baup 
Louise, 100 P. - Mme Boudouard, 10 
p. - M. Arnaud, 10 F. - Mme Brémond 
Justin, 50 F. - Mme Imbert Solange, 
50 F. - Mme Di Giovanni, 10 F. - Mme 
Bianc Marcel, 50 P. - M. Eysseric Fé-
lix, 50 F. - Mme Pellegrin, 50 F. -
Pamille Jourdan Pierre, 100 F. - Mme 
Curnier, 10 P. - M. Roman, 50 F. -
Produits Laitiers Yalpa, Sisteron, 100 
F. - M. Laporte Marius, 50 F. - Mme 
Anglès Malvina, 10 F. - M. Giaco-
moni, 50 F. - M. Latil J.-P., 10 F. -
Mme Eysseric, 10 F. - Anonyme, 5 F.-
M. Ellena, 50 F. - Mme Clément Ber-
the, 20 F. 
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Cette semaine. . . 
dans PARIS-MATCH. 

— Six semaines dans Harlem inter-
dit. 

— Des trains-métros à 300 à l'heure 
pour battre l'avion. 

Entreprise (hauffap Sanitaire CARIE 
S.A.R.L. - 05 - LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, Rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire - Climatisation - Zinguerie 

Traitement d'Eau 
Dépannage et Entretien d'Installation 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - Tél. 75 
Entrepreneur agréé 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 
Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 
Dépositaire agréé : Sommer 

Tapissom — Tapiflex — Somiline — Somvyl 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis le 1er JUILLET 1970 
le taux de l'intérêt est porté à 

5 °|„ 
NET D'IMPOT 

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

PREMIER LIVRET : 20.000 Francs 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 
(sans limitation avec option fiscal») 

Renseignez-vous à nos guichets à Sisteron et dans 
nos Six Succursales : 

Laragne Volonne 
Saint-Auban La Motte du Caire 
Château-Arnoux L'Escale 

SERRURERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

Camping - Laines du Pingouin - Revêtement du Sol 

Maroquinerie - Rideaux, etc.. 

GPP BAZAR PARISIEN 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée Libre 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

Téléphone 3.77 

G. PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

Moquette - Tapisom - Laine - Nylon 

DE SOL 
TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

bapiso a 

TAPIS 
Revêtements de Sol 

Laine 
ORIENT STYLES 
Dalles Plastiques — TAPIFLEX 

ECRASE LES PRIX 
dans les Basses-Alpes 

GF4TUIT 
TAPIS «T» PURE LAINE 2 m. x 3 m. 

dessin Style ou Orient 
Pour toute commande passée en Juin - Juillet - Août, 
chaque client recevra une carte numérotée. Le numéro 
gagnant et le Tapis seront choisis devant tous au 
magasin le Lundi 31 Août à 10 heures. Le nom et 
l 'adresse du gagnant paraîtra dans la presse du 
Samedi 5 Septembre 1970 . 

Moquettez-vous T sans hési T 
Un conseil : Bien comparer les prix. 

 DEVIS GRATUIT 
G . PAVAGEAU — Tél. 288 
Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

SïSTERON vu par... 
A la suite de notre enquête, nous 

avons posé ces problèmes à un ami 
et collègue et voici comment il a res-
senti et parlé des divisions intérieu-
res : 

« Je ne suis, à la vérité, guère sur-
pris que ce fait vous ait frappé car 
il est réel et les sisteronnais ont mal-
heureusement mauvaise réputation à 
ce sujet. .. Comment tenter d'expli-
quer cela ». 

« L'une des principales causes est 
l'individualisme particulièrement ac-
centué à Sisteron... Chacun est sûr de 
détenir la meilleure vérité, la meil-
leure façon de résoudre tel ou tel pro-
blème ». 

« Cela peut à mes yeux expliquer, 
au moins partiellement, cette perma-
nence de rivalité, de tiraillement en 
effet, d'esprit critique presque de 
suspicion de bon jugement qui di-
vise effectivement certaines classes 
de la société locale, certaines sociétés, 
sportives ou autres, certaines associa-
tions, certains groupements ». 

a Et ceci, bien sûr, est tout à fait 
nuisible à la bonne renommée de la 
ville et à la prospérité même des 
dites sociétés, sportives ou autres ». 

« Il en résulte un éparpillement stu-
pide des forces vives et actives, c'est 
ainsi qu'on en arrive à compter à Sis-
teron trois sociétés de chasse (qui se 
gênent naturellement), deux clubs de 
foot-ball, etc.. » 

« Je pense en tout cas que cette 
situation, plus que par des questions 
de divergences politiques ou autres, 
de raisons ou jalousies de person-
nes, vient surtout d'un sens critique 
trop poussé, trop absolu que les sis-
teronnais ont en eux-mêmes ». 

« Ils s' « emballent », s' « enthou-
siasment » très vite pour telle ou telle 
cause nouvelle; par exemple la créa-
tion d'une société ou la relance de 
telle ou telle manifestation. Mais aussi 
vite qu'elles s'étaient manifestées, les 
bonnes volontés s'émoussent, l'en-
thousiasme disparait, les critiques 
s'élèvent de plus en plus nombreuses 
et c'est bientôt le commencement de 
la fin... » 

« Cela est vérifié dans les faits, 
bien trop souvent les sociétés chan-
gent de président, de bureau » (1). 

« Voilà le mal tel qu'on peut le 
constater ; on peut se demander quel 
pourrait être le remède ou l'un des 
remèdes possibles ». 

« La ville pourrait être menée de 
façon plus énergique. Un peu de di-
rigisme apparaît tout à fait néces-
saire à Sisteron, c'est-à-dire d'essayer 
de tempérer un peu cet individua-
lisme, faire comprendre l'intérêt qu'il 
y aurait pour tous, surtout de nos 
jours, à grouper des efforts souvent 
disparates, à s'unir pour le bien com-
mun, dans un esprit de compréhen-
sion et d'estime ». 

*** 

Nous irons encore plus loin que 
notre ami en affirmant que la muni-
cipalité devrait supprimer toutes les 
subventions et les avantages offerts 
par elle aux sociétés qui poursuivent 
le même but ou les mêmes activités 
au sein de la ville tant qu'elles ne 
se seront pas groupées en une seule 
et unique raison d'être ! 

Quant aux remèdes à apporter à 
l'agriculture et à ses représentants, 
l'irrigation — semblant une nécessité 
pour tous — si elle est vite et bien 
menée. Là encore la municipalité a 
un grand rôle à jouer et elle en est 
consciente — verra de nombreuses 
réalisations, associations et projets. 

L'industrialisation de la vallée de la 
Durance doit elle aussi se poursui-
vre, Sisteron doit savoir en profiter, 
ici encore, un remède : ne pas frei-
ner la réalisation des travaux E.D.F. 
sur la Durance, même si cela doit 
nous en coûter. Laissons pour une fois 
notre sentimentalité au... vestiaire et 
tournons nous résolument et ferme-
ment vers l'avenir... 

J.-C. VALAYNE. 

(1) L'A.T.M. est l'exception qui 
confirme la règle. 

Hôtel - Restaurant - Bar 

j Honte de Gap — Nationale 85 

S1STEBON — Tél. î.OS 

I Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquet' 

\ Grand Parking 
* ■ 
I Quvert tout» l trnnr.e 

En construction : 
Immeuble «Les Tilleuls» 

Quartier « Les Plantiers » — SISTERON 

RÉALISATION : Aimé RICHAUD 

Appartements Type 4 

» Type 3 

» Type 2 

Studios 

PRIMES — CREDIT FONCIER — 

Bureaux de vente : 

AGENCE DE PROVENCE 
15, rue de Provence - Tél. 4.43 

AGENCE DE HAUTE-PROVENCE. 
Avenue Paul Arène — Tél.' 3.69 

PRETS COMPLEMENTAIRES 

Tous les renseignements concernant cette réalisation vous seront 
fournis aux bureaux de vente - Agences exclusives de la réalisation 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

me ILLY 
55, rue Droite - Sisteron - Tél. 4 

Esthéticienne Diplômée 
*** 

Elisabeth Ardent... 
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 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 
revendeur agréé : ">| 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 
SISTERON — Tél. 56 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

AGENCE DU CENTRE 

f me 

18, Rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

UNE GRANDE FIGURE SISTERONNAISE 

Edmond CAL VET 

LA FOIRE DE SISTERON 
La foire du mois d'août se tiendra 

le lundi 24 août, jour de la Saint-
Barthélémy. 

Edmond Calvet n'est plus !.. Est-ce 
possible ! Nous n'osons presque pas 
croire la triste nouvelle, qui à l'ins-
tant, à l'heure précise de ses obsè-
ques, nous parvient de Sisteron. 

Hélas, nous devons nous incliner 
respectueusement à son souvenir, à 
sa mémoire. 

Edmond Calvet s'est éteint douce-
ment, seul, chez lui, en sa demeure 
de la rue Saunerie, jeudi écoulé, en 
relisant, une dernière fois, ses poètes 
préférés. 

La nouvelle a frappé de stupeur 
tous ses très nombreux amis de Sis-
teron, habitués à la silhouette de ce 
Monsieur au pas tranquille qui, muni 
d'une canne, sur laquelle pourtant il 
ne s'appuyait pas, affable, courtois, 
d'une humeur toujours égale et bien-
veillante, à la conversation choisie, 
dont la vie était particulièrement mo-
deste et effacée. 

M'a-t-on pas déjà dit de lui, que 
c'était un « Gentil'homme Vieille-
France ! » 

Edmond Calvet, non sans une 
pointe de mélancolie, savait, avec une 
extrême bonhomie, juger les gens et 
choisir ses amis à qui il ne retirait ja-
mais sa confiance et son affectueuse 
amitié. 

*** 
Edmond Calvet, muni d'une très 

forte instruction classique, passa bril-
lamment le concours de l'Administra-
tion des Finances et fit belle carrière 
dans les Services centraux de l'Enre-
gistrement à Paris. Il s'était retiré 
dans sa ville natale voici quelques 
années. Depuis, Edmond Calvet se 
plaisait à taquiner la Muse Polymnie. 

Les fidèles et délicats lecteurs du 
« Sisteron-Journal » n'oublierons pas 
ses nouvelles et ses contes de Noël 
écrits avec la pureté du cœur, la pu-
reté de l'esprit, la pureté de style, la 
fraîcheur d'un artiste du Moyen-Age. 

Ecrivain, Edmond Calvet s'expri-
mait simplement avec grande no-
blesse de sentiments, en un langage 
sans paroles superflues, d'une grâce 
si spécifiquement française, pour tout 
lo monde. 

Poète discret et doux, conteur fin 
et distingué, à l'âme recueillie, Ed-
mond Calvet aimait faire partager sa 
tendresse souriante pour la vie et 
l'expression d'une grande sagesse. 

Critique d'art, Edmond Calvet se 
situe dans la catégorie des écrivains 
d'art, dont la parole est sérieuse et 
de valeur. 

Collectionneur, érudit, Edmond Cal-
vet a réuni, pour sa satisfaction per-
sonnelle, ses nombreux auteurs pré-
férés, beaucoup en éditions origina-
les et rares. Et encore : Edmond Cal-
vet aime à s'entourer d'ceuvres de 
choix, de peintures de qualité, prin-
cipalement des romantiques du XIX""' 
siècle. 

Nous n'aurons plus la joie et le 
bonheur de rencontrer Edmond Calvet 
chez les libraires, les bouquinistes des 
quais et les galeries d'art de Paris. 

Edmond Calvet était pour nous un 
bon et grand ami de toujours. C'est 
un excellent écrivain, un homme à la 
fois passionné, intègre, serviable, qui 
aimait beaucoup son pays, qui dis-
paraît. 

Edmond Calvet, nous te regrettons. 
Nous te pleurons, notre peine est 
grande, notre chagrin immense. 

Edmond Calvet, nous te pleurerons 
toujours, ton nom vivra... 

Que ton grand cœur repose en 
paix, près de tes parents, près de 
cette maman, dont tu n'as jamais pu 
te séparer. 

Paris, ce 1er août 1970. 

Edmond ZEIGER-VIALLET. 

Vient de paraître : 

PROVENCE DES CAMPANILES 

Voici un prestigieux volume, il-
lustré avec goût — Prix Nadar 1970 
— qui vient de paraître, en tirage 
limité, aux Editions « Pleine Lu-
mière », dont l'auteur, M. Etienne 
Sved — de St-Michel-l'Observatoire, 
sauf erreur ? — avec amour, sol-
licitude et grande sagesse, a étudié, 
décrit, comparé, classé tous les cam-
paniles de Provence. 

A sa lecture, vous apprendrez que 
leurs créations sont dues aux recher-
ches de l'Homme, sur les éléments 
de la Nature. Car, ces campaniles 
sont le fruit et le résultat d'expé-
riences des constructeurs de jadis : 

... lutte intermittente, mais féroce, 
entre l'air en mouvement et la ma-
îière, bataille que le Mistral a long-
temps et souvent gagnée, jusqu'au 
jour où l'Homme a inventé des for-
mes qui, au lieu de s'opposer au 
vent, l'attirent dans un guet-apens 
de dentelles en fer forgé. Alors, le 
Mistral déconcerté, exhale sa fureur 
et ses plaintes pour se transformer 
en chants et musique divine. 

Passants, écoutez la voix de tous 
ces beaux campaniles de Provence. 

Charles de BAUGY. . 
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EXPOSITION LATOURELLE 
Du 15 au 31 août, dans le hall de 

l'a mairie, une exposition de peinture 
sera offerte au public. Les amateurs 
trouveront accrochés les places et les 
rue de Forcalquier, la Durance à Sis-
teron, les Andrones de Sisteron, le 
clocher de l'église de Saint-Etienne-
les-Orgues, la montagne de Lure, des 
rues de Digne, soit une vingtaine de 
toiles. 

Cette exposition apporte à notre 
cité, surtout en cette période, une 
distraction agréable et pleine de cou-
leurs locales. Jean Latourelle a donné 
à toutes ces toiles, le don personnel 
du peintre, tant en dessin qu'en tein-
tes, et qui laisse au public le vivant 
tableau. 

Une exposition à voir. 

GESTE DE COURTOISIE 
Un de nos concitoyens nous in-

forme qu'en rentrant de la fête de 
la lavande de Digne, dimanche vers 
18 heures, il a été, sous un violent 
orage, dépanné par les gendarmes de 
la brigade de Château-Arnoux. 

Ce geste d'amabilité de la maré-
chaussée se devait d'être signalé. 
Merci à eux. 
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A l'occasion de. . . 

« PAS DE VACANCES 
POUR LES RICHES » 

Cette nouvelle trouvaille, inscrite 
bientôt sur bon nombre de voitures 
et sur beaucoup de murs, a peut-être 
donné un nouvel élan aux vacances. 
Les riches ne partent pas en vacan-
ces, ils le son1 toute l'année, et d'être 
en congé, cela les dérange. Par con-
tre, le malheureux, celui que la paye 
ne favorise guère, reste chez lui. 
Alors, qui part en vacances ?.. 

Eh bien, c'est celui qui se trouve 
placé au-dessus du zéro, celui qui 
par ses mains ou son intelligence est 
arrivé à se faire une situation, une 
ciasse très moyenne, qui va, avec sa 
famille, au bord de mer ou à la mon-
tagne, selon les goûts. 

Que pouvons-nous dire de tout ce 
monde qui pendant un mois joue au 
riche et se nourrit quelques instants 
dans les douces illusions. Un Gou-
vernement donne d'une main et par 
l'autre fait dépenser cette paye des 
vacances et favorise un commerce 
qui tous les jours s'enfonce de plus 
en plus. Là, encore, on reprend cette 
dépense dans de nouveaux et péni-
bles impôts. C'est une roue qui 
tourne. 

Mais voilà, les congés ont été don-
nés pour avoir un repos bien mérité, 
et on part pour retourner encore plus 
fatigué — de là à donner une prime 
supplémentaire pour le repos des... 
vacanciers. 

Le Gouvernement doit y penser ! ! 

E... E... 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Tous soins 
du Corps et du Visage 

luana COMNU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée de la Faculté 
Esthétique de Paris 

** 
Cathiodermie (soin complet) 

Epilation - Sudation - Manucure 
Teinture de cils et sourcils 

Maquillage jour et soir 
*** 

Traitement amincissant 
par méthode moderne 

** 

PEDICURE MEDICALE 
(sur rendez-vous) 

Dr N. G. Payot... 
Isabelle Lancray... 

Jean D'Estrées 
Cédib... 

Jean Dessès 
*** 

LA CASSE - SAiNT-AUBAN 
Tél. 2.88 

Du lundi après-midi au samedi 

VOILE SUR LE LAC 
DE SERRE-PONÇON 

AVEC LES AUBERGES DE JEUNESSE 

Le Centre Nautique de la Fédéra-
tion Unie des Auberges de Jeunesse 
de Savines-le-Lac est désormais en 
mesure d'accueillir de nouveaux sta-
giaires pour l'initiation à la voile et 
les séjours de détente. 

Les installations de ce Centre de 
séjour viennent en effet de doubler 
de capacité, par construction d'une 
annexe dotée de tout le confort. 

L'Auberge de Jeunesse de Savines-
le-Lac permet les séjours libres (18,50 
francs par jour), les stages d'initia-
tion à la voile (325 francs les dix 
jours), le perfectionnement à la voile 
en septembre (325 francs les dix 
jours). 

Les prix sont « tout compris », hé-
bergement, nourriture inclus. 

On peut aussi faire de la voile avec 
les bateaux de l'A.J. en « externat » 
si on loge à proximité ou si l'on dé-
sire camper. Le camping-caravaning 
de l'Auberge de Jeunesse (1,60 F. 
par personne et par nuit, tout com-
pris) dispose de tous les aménage-
ments et sanitaires nécessaires et 
peut recevoir les jeunes intéressés 
par la voile et leurs parents. Pour 
ceux qui sont déjà initiés à la voile, 
l'A.J. met ses voiliers à disposition, 
à la journée ou à la demi-journée 
(4M, Nordest, Caravelles). 

Pour tous renseignements (sans 
engagement) écrire ou téléphoner à : 
« Auberge de Jeunesse », Les Chau-
mettes - 05 - Savines-le-Lac (Tél. 16 
à Savines). 

BAKTEX 
Actuellement : 

Grande Vente 
de tous les Articles d'Eté. 

Pour Hommes, Dames, Enfants 
vous trouverez tous les shorts 
de ville et de bains, les plus 
jolis pantalons, polos, chemises, 
robes, chemisiers de Dames et 
Enfants, et tous les sous-vête-
ments, trousseaux complets pour 
colonies de vacances, etc.. 

A des prix très étudiés et 
compétitifs. 

laison 
22, rue Droite 

04 - SISTERON 

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

Entrée Libre. . . 

A votre service ASSURANCES VOYAGES 
Pour tous vos Problèmes : CREDITS TRANSACTIONS 

(Auto - Equipement - Construction) Immobilières et Commerciales 

Agence Alpine René HEYNAUD 
Agréé Air-France et toutes Compagnies AERIENNES et MARITIMES 

« Immeuble d'Etat » 
Avenue de la Libération 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse - Elle vous sera un jour utile 

© VILLE DE SISTERON


