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Durant el període del l.er al Idf dell

present mes s'ha célébrai a França „un|
gran festival en homenatge a J. S. I
Bach, quai principal interprete ha estat I
el nostre gran Paü Casals, el qüe du-1
rant iot el decurs del mateix va de-J
mostrat com sempre ell ho fa, cadal
vegada que l'ocasió li es propicià, uni
ver amor a Catalunya i una fe encesa enl
la resurrecció de la Pàtria, 1
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♦ Le grand violoncelliste Pablo Casí
va paraître pour la première fois
l'écran dans un film de Freedla
sur les concerts donnés à l'occasion
bicentenaire dé J.-S. Bach.



LE PAYS

Paru, et non Pablo
Le iestival de Prades —

dont la Radio nous a ap¬
porté des échos et qui
restera comme la grande
manifestation musicale
de 1950 — est trop ré¬
cent encoré pour qu'il
soit-trop tard pour parler
de celui qui en fut ie

Íiromoteur, l'illustre vio-oncelliste Pablo Casals.
Nous l'appelons Pablo,

niais — c'est Arthur
Conte qui nous l'apprend,
dans le livre qu'il vient
de consacrer au maître
— nous devrions dire
Pau, Pablo étant espa¬
gnol, alors que Pau est
catalan.
Or c'est en Catalogne,

à Vendrell, le village des
tonneliers, que Casa.ls vit
le lour, il y a quelque
soixante-dix ans.

La citrouille
¡Sa famille était très

pauvre, mais sou père,
organiste de l'église, lui
fit très tôt apprendre le
violon.

Un cirque passa un
jour par Vendrell et l'en¬
fant vit s'avancer au

centre de la piste un
clown qui Jouait d'un

curieux instrument.
« plus grand qu'un vio¬
lon et moins grand

qu'une contrebasse », qui
rendait un son boulever¬
sant : un violoncelle.
Désormais, au grand

désespoir de son père, le
petit Pau se refusa à
jouer du violon...

« Avec une citrouille
et quelques branches,
écrit son biographe, il se
fabriqua le violoncelle
que son père lui refusait.
11 arrachait au sublime
légume tout le rêve et
toute l'âme d'une musi¬
que qui devait être sans
égale. Et il le conserve
encore aujourd'hui, pieu¬
sement, comme une pre¬
mière lettre d'amour... r

Casais et Mistral
Le livre d'Arthur Con¬

te — « la Légende de
Pablo Casais » — nous fait
énétrer dans l'intimité
u maître en son ermi-
ige de Prades.
XI nous révèle, entre au¬
res choses, que Casais a
i plus grande admira-
Ion pour Mistral.
— A cause, dit-il, de Ma-
:ali. Elle est la femme la
ilus émouvante de tou-
es les littératures, et elle
ie pouvait naitre que
sous ce ciel de la Médi-
lerranée, parmi les ciga¬
les... Mistral ? A n'ai Ja-
îais tant aimé quel-
.u'un dont je n'ai ja¬
mais vu le visage.



REAPARECE EN PUBLICO'PABLO CASALS

J DEL BICENTENARIO DE BACH

PABLO CASALS.

I pRADES, (Francia), junio, 1950.—
En el ambiente solemne de la

catedral de St. Pierre, S. I. el obis¬
po de Perpignán dió la bienvenida
anoche a los artistas y a la selecta
concurrencia reunida en el templo
con el propósito de rendir un emo¬
cionado homenaje a uno de los ar-ino de

tistas más grandes de todos los
tiempos, a Juan Sebastián Bach, en
el bicentenario de su deceso.
El concierto inaugural de la se¬

rie, se efectuó al abrigo de las na¬
ves de la vieja iglesia, y el progra¬
ma magistralmente interpretado in¬
dica bien a las claras lo que serán
estos festivales que durarán tres
semanas.

Inmediatamente después de ha¬
ber terminado el Obispo su breve
discurso, apareció en el Presbiterio
el "cellista" Pablo Casals, viejo ya
de 73 años, siendo recibido por la
audiencia puesta en pie, en silen¬
cioso homenaje a su inmensa glo¬
ria. Luego, en medio de una expec¬
tación cada vez más intensa, el
ilustre artista cuya reaparición an¬
te el público sólo ha podido lograr¬
la el recuerdo de Bach, del que
está considerado como el mejor in¬
térprete, dirigió dos de los Concier¬
tos de Brandemburgo, pero fué al
ejecutar las seis sonatas para "ce¬
llo" sin acompañamiento, cuando
provocó la mayor emoción, tocan^"
do como siempre, con los ojos ce¬
rrados y sin aparente esfuerzo.
La presentación de Casals, ha

atraído un contingente enorme de
artistas y admiradores, que temían
no volverlo a escuchar a no ser en
transcripciones fonográficas. Desde
hace tres largos años, en efecto, el
eximio artista catalán está alejado
de las satas de concierto en un exí-

(Continúa en la Pág. 156)
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r ruontinuación)
lio voluntario, en un gesto de pro¬
testa heroica, digamos más bien,
contra la que considera una de las
injusticias morales y políticas más
grandes de nuestra época: el reco¬
nocimiento o la aprobación tácita
del actual gobierno de España.
Cuando se iniciaron los prepara¬tivos para honrar a Bach, todos ycada uno pensaron en Casais, y al

punto le enviaron urgentes invita¬
ciones que no aceptó. No le fué fá-

''BOHEMIA"
REVISTA SEMANAL ILUSTRAD

FUNDADA EN ÍNU

Dirigida hasta 10Î8 por
Miguel A. Quevedo, Sr.

Director-Administrador:
MIGUEL A. QUEVEDO.

Director Artístico:
PEDRO A. VALER.

cil, en verdad, negarse, tanto más,
cuaij^e que, como bien dice, consi¬
dera- que ha llegado a los últimos
años de su vida No ignora, tam¬
poco, que sus mejores amigos con¬
sideran que su silencio no aporta
beneficios a la causa que defiende
y que muchos se inclinan a pensar
que sería más efectivo si asumiera
una actitud opuesta, atrayéndose al
público con la grandeza de su arte
y ayudando a los refugiados espa¬
ñoles con el producto de sus con¬
ciertos. Para éstos, Casals tiene
siempre una respuesta invariable.
Gran Bretaña y América —dice—

I prometieron que después de la gue-
|rra, los Aliados, en los que pusimos|nuestra fe, auxiliándolos moral y
materialmente, nos ayudarían, pe¬
ro lo cierto es que han olvidado sus
[promesas y no me parece digno ir
a esos paises a ganar dinero en ta-

I les circunstancias...
Alejandro Schneider, el célebre

[violinista americano, convencido de
que el gran maestro no saldria de
Prades, tuvo la feliz ocurrencia de
sugerir que el mundo artístico se
trasladara a este rincón pirenáico.
En respuesta a su iniciativa que
al mismo tiempo que a Bach, hon¬
raba al glorioso exilado, los solis¬
tas más famosos — Isaac Stern,
Yvonne Lefebure, Joseph Szigeti,
Clara Haskill y Rudolf Serkin, pa¬
ra sólo mencionar unos pocos— se
apresuraron a enviar su adhesión,
estipulando, empero, que no acep¬
tarían ser remunerados.
Ante una demostración de tal ca¬

tegoría, Casals tuvo que rendirse y
su actitud ha convertido a este
pueblecito que en un tiempo fué
español en el escenario de los gran¬
des Festivales de Bach. Pero su
presente actuación —ya lo ha anun- .
ciado— no es más que un parénte¬
sis abierto por su devoción al ge¬
nial Juan Sebastián; paréntesis
que volverá a cerrarse después cíel
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rope. A Pra¬
des, charmant

petit village des Pyrénées Orien¬
tales, Pablo Casals l'a inaugurée
en recevant une foule de musi¬

ciens et de mélomanes de tous

les pays.

Avant la guerre les grands
festivals de musique étaient en

quelque sorte monopolisés par

l'Allemagne (Munich et Bay-
reuth), l'Autriche (Salzbourg)
#t l'Italie. Depuis deux ans, la
France est devenue, dans ce col¬
lier sonore, une perle d'un rare

éclat. A Strasbourg, à Aix-en-
Provence, à Lyon, à Lille, à
Nice des festivals aux program¬
mes variés, offrent à la grande
foule des touristes internatio¬

naux des oeuvres anciennes et

modernes, des virtuoses célèbres
de tous les continents.

La multiplication des festi¬
vals internationaux suscite quel¬
ques critiques et quelques crain¬
tes. Tout récemment, certains
journaux parisiens proposaient
l'établissement de deux catégo¬
ries de festivals; les uns, d'une
classe incontestable, auraient
droit au titre de noblesse de
"festival international", d'au¬
tres, plus modestes, devraient se

contenter de l'appellation moins
retentissante de "fête de mu¬

sique".

Ces appréhensions et ces criti¬
ques sont-elles justifiées? Nous
ne le croyons pas; dans ce do¬
maine, l'abondance de biens ne

peut nuire. Tout naturellement,
au bout de deux ou trois sai¬
sons, le public établira de lui-
même la distinction entre les
vrais festivals et les kiosques à
musique estivaux. La meilleure
politique en cette matière con¬

siste à laisser faire, à ne rien
dire qui puisse décourager les
talents locaux, les initiatives ré¬
gionales, la saine émulation de
ces centres de culture dont la
province française est si éton¬
namment et .si tenacement riche.
Erqnce-Amsrique «Vx.

11 juin, 1950
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Noire dimanche st la ven«é

de l'ORFEO CATALA
Cette journée malgré une froide

tramontane accompagnée par des
bourrasques de pluie a connu mal¬
gré cela une certaine animation. 11
est vrai que la matinée avait été
bien remplie par la présence de
l'Orféo Catala ensemble créé depuis
trois mois et qui a laissé dans notre
ville une excellente impession.
A leur arrivée à Prades, cette

phalange d'excellents orphéonistes
furent reçus par M. Albert Vidal,
adjoint au maire et M. François
Noguères, président du comité des
fêtes des Essis.
Bannière en tête, l'Orféo se rendit

en cortège au cimetière déposer une
gerbe au Monument aux Morts et
une gerbe sur la tombe du regretté
Pompeu Fabra. Après cet hommage
de pieux souvenir apporté au célè-

du Maître, Pau
Casais est assis près de la bannière
de l'Orféo Catala.
Photo Mon Film, Perpignan.

bre grammairien catalan et une mi¬
nute de silence observée devant le
Monument aux Morts, le cortège se
reforma pour se rendre au domicile
du grand musicien Pau Casais.
Sous la direction du Maître De-

besa, cette excellente fomation in¬
terpréta à la perfection plusieurs
chœurs mixtes qui leur valurent
les félicitations du maître. A la
mairie, M. Durand, adjoint, repré¬
sentant M. le Maire, empêché reçut
les propagateurs de la chanson ca¬
talane. Ces derniers interprêtèrent
La Donzelle de la Coste et Lou
Pardal. D'unanimes applaudisse¬
ments saluèrent la fin de chaque
partition qui furent exécutées d'un
façon magistrale.
Après un concert offert aux hos¬

pitalisés de l'Hôpital Hospice de
Prades, l'Orféo prit congé des Pra-
déens pour prendre le chemin du
retour.
Nous adressons toutes nos félici¬

tations ainsi que nos remeciements
à l'Orféo Canigo pour nous avoir
gratifiés de la primeur de ses audi¬
tions et ainsi qu'ils nous l'ont pro-

. mis nous serons heureux de les
entendre au cours des fêtes données
à l'occasion du festival J. S. Bach.
L'après-midi et le soir, les séances

de cinéma du Lido qui visionnait
un film en technicolor « Escale à
Hollywood », et des Folies Pradéen-
nes qui avait mis au programme le
grand prix de la biennale de, Venise
« Obvier Twist », furent suivies par
un nombreux public, tandis que
les bals des Variétés où instrumen¬
tait le « Rythme Jazz Pradéen »
et le cabaret de la Féria avec Ar¬
mand Samso et Jo Farriol, furent
très animés.



VERNET-LES-BAINS

En parlant du Festival
On nous prie d'insérer :
Un rassemblement unique dans

les annales de la coquette sous-
préfecture se fait dans un mois
autour de deux noms prestigieux:
J.-S. Bach et Pau Casais, deux
prodiges au firmament de l'art
musical. Le premier issu d'une
race et d'une époque où la musi¬
que y était à son apogée, doit,
—• à ses œuvres admirables d'ins¬
piration et d'harmonie — sa place
dans l'histoire...
Le second, fils de cette « Terra

mare » qui baigne ses pieds dans
le « mare nostrum » de la lati¬
nité... Sa délicate sensibilité s'est
développée sans contrainte, sous
notre admirable ciel méditerra¬
néen. La virtuosité inégalable de
son archet magique, le génie de
son inspiration, sa modestie et sa
bonté légendaires l'ont fait entrer
vivant dans l'histoire... Refusant
les honneurs, refusant de prodi¬
guer son art aux quatre coins du
monde où élèves et admirateurs
le réclament. Pau Casais vit de¬
puis dix ans retiré à Prades 1 ! !
C'est donc à Prades que dere¬

chef, disciples et admirateurs des
deux continents viendront, appor¬
tant au maître l'hommage de
leur respectueuse admiration et
de leur vénération profonde...
—o— Un bienheureux hasard

géographique place notre cité à
10 km. à peine de Prades qui va
être, pendant près d'un mois, le
point de ralliement des sommités
musicales et artistiques du monde.
Les conséquences touristiques

de cet événement sensationnel
sont incalculables..'.
— Quelle sera leur incidence sur

notre économie touristique locale ?
Question primordiale que doivent

se poser d'ores et déjà nos édiles
et les groupements intéressés à l'es¬
sor de notre station...
Le Syndicat d'Initiatives a lancé

le mot d'ordre pour un Vernet co¬
quet et accueillant. La Municipalité,
les corps constitués et la popula¬
tion doivent l'épauler vigoureuse¬
ment. Un programme hardi de voi¬
rie urbaine doit être dressé et exé¬
cuté. Il y a d'ailleurs énormément
à faire de ce côté. L'Hôtellerie doit
se hausser à un niveau jamais
atteint afin que nos hôtes de mar¬
que et de passage emportent des
impressions flatteuses et durables !
La place de Vernet-les-Bains,

dans le calendrier du Festival, est
bien effacée... Pourtant il ' reste
toujours le site admirable qui cap
tive et retient celui qui le décou¬
vre... Saint-Martin-du-Canigou, ce

pur joyau de l'art roman en Rous-
sillon, ne mérite-t-il mieux qu'une
hâtive et parcimonieuse excursion ?
Essayons si possible — avec tact

et fermeté — d'obtenir dans le cy¬
cle des réjouissances une place
pour notre station qui, même avec
ses chantiers de reconstruction, mé¬
rite d'être visitée, admirée et
aimée ! 1 ! — J.-B. R.

J~/V&eP eMOA/VJ
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PABLQ CASALS devant ies caméras
I sert Jean-Sébastien BACH

"

Tété-productions vient de réaliser I
| un reportage filmé à Prades (Pyré- j
nées-Orientales), en obtenant le pri-

I vilège de placer pour la première fois I
sa caméra dans la propre demeure de |

I IPablo Casais.
On sait, en effet, que le grand mu-

I sicien s'est volontairement exilé à I
I Prades depuis plusieurs années, en I
I déclarant qu'il refuserait les proposi-1
liions qui lui parvenaient du 'monde!
I entier tant que l'Espagne serait sous!
I le joug franquiste. |

Exceptionnellement, en l'honneur del
I de la célébration du second centenaire!
I de la mort de Jean-Sébastien Bach,I
I Pablo Casals a accepté de paraître enl
I public pour diriger un nombre res-|
Itreint de concerts qui ont lieu dans
I l'église dé Prades.
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« Ersatz »&&-:d
Le programme national

annonçait, pour diman¬
che matin, la retrans¬
mission du concert don¬
né en l'abbaye de Saint-
Michel de Cuxa, à Pra¬
des. sous la direction du
maître Pablo Casals.
Nou avons, .eu. eu son

lieu et place. « Plaisir de
la Musique », de Poland-
Manuel

,, ;
L émission, à laquelle

participait M. José
Bruyr, fut excellente-
Mais on a quand mê¬

me regretté Pablo Ca¬
sals...



I National*-! i heures :
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J r Rentrée de Rabio Casals

Après de longues années
de silence, l'un des plus
grands violoncellistes de tous
les temps, Pablo Casals, a
consenti à _se jfaire entendre

nouveau à l'occasion du bi-cente-
Inaire de la mort de J--S. Bach. Il a
■ organisé à Prades, petite ville des Py¬
rénées-Orientales, à proximité de son
¡pays natal, un festival Bach avec de
¡merveilleux artistes, entre autres Jo¬

seph Szigeti, Clara Haskil, Yvonne Le-
fébure et Rudolf Serkin. Tous les mé¬
lomanes écouteront avec émotion les I
deux séances transmises de Prades, I
aujourd'hui à 11 heures (National et I
jeu44-.¿_,23 h. 38 I Paris-Inter) : une I
grande voix, qu'on pouvoit croire
muette à jamais, va s'élever et ce sera I
sans doute l'un des sommets de cette |
année Bach.

I. L.
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» Mme LA PRESIDENTE
FELICITE PABLO CASALS

MME VINCENT AURIOL est Yenue assister à un concert que le célèbrevioloncelliste Pablo Casals a donné à Prades, dans le Roussillon, I
où il habite. Voici Mme Auriol accueillant le maître à la sous-préfecturel
de Prades (où une réception intime était organisée après le concert) etl
le félicitant pour son incomparable interprétation de Bach.
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= 1950.
S Temps ensoleillé et chaud, à
— tendance orageuse. Orages lo-

peu agitée àE près-midi.
— agitée.
S Minima: 18°3; maxima: 29°2.

♦ * * +

UNE ODE A PAU CASALS
Le poète catalan Prous i Vila qui,

on s'en souvient fut un brillant lau¬
réat des Jeux Floraux du Genêt
d'Or vient de faire éditer une ode
écrite à Montpellier à l'occasion
du premier concert donné par Je
maître Pau Casais, le 13 décembre
1944, après la Libération.
C'est un morceau d'un souffle

puissant et d'une grande élévation
de pensée. Il vient .à son heure
à l'occasion des fêtes données en
l'honneur de l'illustre musicien.
Ceux qui voudront posséder ce

souvenir le trouveront en librairie.
♦ ♦ ♦ *
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Ça lui était bien dû !

Pablo Casals
est fait citoyen d'honneur

de Perpignan
L'admirable effort que lç maître

de Prades accomplit en faveur de la
musique, par ce festival qu'il anime
de son génial talent, commence tout
de même à percer le silence que
nous aviòns dénoncé. La foule qui
se presse, chaque soir, pour écouter
le grand violoncelliste lui montre
assez sa ferveur. Mais, on le sait.
Casais est non seulement un grand
artiste, mais un grand homme libre,
et c'est à la fois son talent et son
caractère que la municipalité de
Perpignan a voulu illustrer en rece¬
vant Càsals hier, à la mairie, et en
lui décernant le titre de citoyen
d'honneur de la ville.
Un citoyen qui fait honneur à son

terroir d'exil, à toute la Francé et
au monde entier.



PRADES
PRADES, RENDEZVOUS
DE TOUS LES ARTS

Avec le Festival Bach-Pau Casais,
Prades est le rendez-vous de tous
les arts ; la peinture et la sculpture
avec 3 salfes d'exposition, la céra¬
mique avec la magistrale exposi¬
tion Sant-Vicens, la tragédie avec
la représentation de «Polyeucte» à
l'Abbaye dé St-Michel-de-Cuxa ou
se tient l'exposition des arts reli¬
gieux.
La poésie pure, enfin, un peu dé¬

laissée de nos jours, est venue ren¬
dre hommage à la musique, ce qui
est bien naturel puisque la poésie
est aussi de la musique ; *je veux
parler du sonnet « A Pau Casais »
la cart postale numérotée obtient
de notre poète Xavier de Felip, dont
la carte postale numérotée obtient
un incroyable et prodigieux succès.
Ce succès ne fera que se confir¬

mer lors de l'exposition philatéiique
qui aurra lieu bientôt à Prades et
dont lés organisateurs ne manque¬
ront pas d'entretenir nos lecteurs.
La philatélie elle-même, n'est-elle

pas un art puisque tous les timbres
sont illustrés par les plus grands
artiste de notre temps ?
Les Pradéens sont vraiment com¬

blés en ce moment et notre recon-
naisance est grande à l'égard de
Pablo Casals dont la présence leur
permet de vivre familièrement au
milieu de tant de beauté et tant de
gloire.



FESTIVAL J.-S. BACH ¿^
Concerts d'orchestre : 2, 5, 9 12, 16, 20 juin.

Concerts musique de chamb re : 3, 7, 10, 14, 17, 19 juin.
SOLISTES : PABLO CASALS, Alex. Schneider, Szigetl, Isaac Stern, Stefi Geyer,

Clara Haskll, Y. Lefébure, R. Serkin, Baumgarten, Horsowskl, L. Mannes,
Istomin, Hélène Fahrni, Doda Conrad, Wummer, Tabuteau, P. LonginoUi.

LOCATION DES PLACES ET RENSEIGNEMENTS : Bureau du Festival, Conserva¬
toire de Musique." i, rue du Chevalet, PERPIGNAN (P.-O.). Tél. : 56-40.

____________ COOK, 2, place de la Madeleine, PARIS. __________
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Le Festival Bach-Casais
/u à Prades
Prades, la petite sous-préfecture blottie au pied

du Canigou, cette haute cime des Pyrénées orien¬
tales, deviendrait-elle, avec les années, un lieu de
pèlerinage aussi réputé que Salzbourg ou Bayreuth ?
A en juger par l'affluenceque le Festival J.-S. Bach,
dirigé par Casais, a conduit dans cette localité, on
pourrait le supposer. Dès Rivesaltes^ la patrie du
maréchal Joffre, on devine la destination de tous
ces pèlerins de la musique, dont la plupart ont tra¬
versé des continents et des océans. L'Amérique en a
fourni un gros contingent.

Prades a mis le grand pavois ; la mairie disparaît
sous les oriflammes. On se croirait au jour d'un grand
match ou d'un illustre congrès. Cette fois-ci, c'est
l'Art, dans ce qu'il a de plus pur, qui est à l'honneur.
Par sa seule influence, Casais a élevé le niveau de
toute une cité : depuis plus de dix ans, laborieux et
silencieux, il ne perd pas de vue son objectif.

L'événement s'est produit : une pléiade de vir¬
tuoses des deux mondes ont formé un orchestre qui,
depuis cinq semaines, prépare la solennité. L'Ecole
communale est transformée en salles de répétition.
Debout, dans les corridors, la jeunesse catalane est
à l'écoute des « Concertos Brandebourgeois » ! Elle
regarde ces artistes, rassemblés autour de leur maître
comme des enfants autour d'un père. C'est l'heure
du repas ; mais elle reste là, l'oreille tendue ; la
musique lui fait tout oublier.

Le soir, les aînés remplissent la cathédrale jus¬
qu'en ses derniers recoins.

L'ouverture du Festival fut émouvante : les qua¬
rante membres de l'orchestre (des vedettes jusqu'aux
seconds emplois), groupés autour du maître-autel,
attendaient celui qu'on n'entendait plus depuis des
années. On sentait toute leur vénération, toute leur
affection pour le chef. Lorsqu'il parut, la foule se
leva spontanément, respectueusement : attitude plus
éloquente que tous les applaudissements. Même si¬
lence, lorsqu'il eût achevé son message, lui l'hum-
bje messager de Bach auquel il a consacré sa vie,
dont il a révélé les « Suites » (comme Mendelssohn
les « Passions »).
A la sortie, une ouvrière dit d'une voix émue :
« Quelle musique ! les statues de la cathédrale

ont dû être heureuses ce soir. »

Bienheureux, surtout, ceux qui, à Prades, ont vu
les plus grands des musiciens s'effacer devant la mu¬
sique, dont ils ne veulent être que les serviteurs.

Et, cependant, quelle tentation pour tous les pèle¬
rins de Prades d'élever aux nues ceux qui ont permis
cette manifestation : un Casais le tout premier, plus
jeune, plus en forme que jamais.
Avant qu'il ne nous revienne — avec sa phalange

admirablement stylée — nous savons que les ondes
captées durant trois semaines à Prades nous par¬
viendront intégralement. Qui ne s'en réjouira !...

Auditor.
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LE GRAND PRIX CYCLISTE
DE PRADES EST DOTÉ

DE 30.000 FR. DE PRIX
Profitant du Festival Pablo Ca¬

sals, les sportifs de Prades ont
décidé d'organiser le Grand Prix
Cycliste, qui doit connaître le plus
grand succès, d'autant que le-
Foyer Léo-Lagrange et l'A. S. Pra-
déenne uniront leurs efforts pour
obtenir les meilleurs résultats.
Plus de 30.000 francs de prix

seront répartis de la façon sui¬
vante :
Premier prix, 8.000 fr. ; deuxiè¬

me, 6.000 ; troisième, 4.500 ; qua¬
trième, 3.000 ; cinquième, 2.000 ;
sixième, 1.500 ; septième, 1.200 ;
huitième, 900 ; neuvième, 700 ;
dixième, 600 ; onzième, 500 ; dou¬
zième, 400 ; treizième, 300 ; qua¬
torzième, 200 ; quinzième, 200.
La course, qui se disputera le

4 juin, dans l'après-midi, est ré¬
servée aux indépendants et ama¬
teurs de toutes catégories ; elle
est interrégionale et mettra aux
prises les meilleurs coureurs du
Languedoc et du Roussillon.
Une pluie de primes viendra

s'ajouter aux prix et les jeunes
ne seront pas oubliés.
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légère et digestive

est l'Amie de l'Estomac
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météo prévoit :
Bulletin météorologique vala¬

ble pour la journée du 27 mai
1950 : Temps ensoleillé et chaud,
orageux en montagne l'après-
midi. Vent variable faible, sec¬
teur Ouest à Nord dominant.
- Mer belle.
v Température de la veille :
! Minimum : 12°9 ; maximum :

•>.- 24°6.
* ♦ * *

PAU CASALS
Citoyen d'Honneur

de Perpignan
Nous avons reçu la lettre sui-

, vante que nous insérons bien vo¬
lontiers .

Monsieur le Directeur,
Jë crois dèvoir vous signaler que

dans une note d'information relati¬
ve à P. Casais, citoyen d'honneur de
la ville de Perpignan, une erreur
a été commise.
En effet, c'est sur la proposition

dè feu Félix Mercader, notre re¬
gretté maire de la Libération, que
le Conseil municipal de notre ville
conférait ce titre au maître en mai
1945. Ce titre ne pourra donc lui
être conféré une deuxième fois ainsi
que vous le signalez.
Lors de la remise officielle par

là ville de 4 pianos Pleyels au Con¬
servatoire, une séance du Consei)
d'administration de notre établisse¬
ment musical eut lieu dans la salle
des concerts largement pavoisée aux
cOhleurs françaises et catalanes.
"Cette réunion fut tenue sous la
haute présidence d'honneur de l'il¬
lustre maître et en présence de très
nombreuses personnalités.
-Ces jours prochains le Conseil
municipal de notre ville recevra
donc solennellement son citoyen
d'honneur et M. le Maire pourra
lui confirmer les sentiments d'une
population unanime : sentiments
d'affection respectueuse et d'infinie
admiration pour celui qui est l'un
des plus grands musiciens du mon¬
de et un noble exilé.
Sans vouloir être trop affirma-

tif, je crois devoir ajouter que Fé¬
lix Mercader s'était rendu dans
l'intimité à Prades remettre à Pau
Casais la notification officielle de
son « citoyennat » d'honneur.'
Ull leoreur ami de Félix MERCA¬
DER et admirateur de Pau

. CASALS. '

■¡NES" SCOLAIRES
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LE MONDE. — 12 mai 1950.

FESTIVAL i.-S. BACH KS
Concerts d'orchestre : 2, 5, 9 12, 16, 20 juin.

Concerts musique de ehambre : 3, 7, 10, 14, 17, 19 juin.
SOLISTES : PABLO CASALS, Alex. Schneider, Szlgetl, Isaac Stern, Stefi Geyer,

Clara Haskll, Y. Lefébure, R. Serkin, Baumgarten, Horsowskl, L. Mannès,
Istomin, Hélène Fahrnl, Doda Conrad, Wummer, Tabuteau, P. Longinottl.

LOCATION DES PLACES ET ¿¿ENSEIGNEMENTS : Bureau du Festival, Conserva¬
toire de Musique, 1, rue du Chevalet, PERPIGNAN (P.-O.). Tél. : 56-40.
_____ COOK, 2, place de la Madeleine, PARIS __________



BfJ DI9MI
PARIS 11 JUIN
PABLO CAZALS
CITOYEN D'HONNEUR
DE PERPIGNAN
PERPIGNAN. — Le maître Pablo

Cazals, qui participe actuellement au
festival international de musique à
Prades (Pyrénées-Orientales) a été re¬
çu à la mairie de Perpignan par la
municipalité qui lui a décerné le tiiTe
e citoyen d'honneur de la ville.
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FESTIVAL
PABLO CASALS

PRADES est sans doute le lieu où,du 2 au 20 juin, la mémoire et le
génie de Jean-Sébastien Bach
sont célébrés avec le plus de fer-

\veur, de piété et de perfection.
Bach-Casals ! Ces deux noms s'unis-

I sent si harmonieusement !
Le monde entier nous envie cette fête

I unique, dont les acteurs sont les plus
Igrands virtuoses français et étrangers
\accourus bénévolement pour la seule
Ijoie de leur présence à côté de Pablo
ICasals.

Dans sa petite maison modeste et
\quasi monacale, le maître m'a accueilli
1 avec son sourire et, me serrant les
I mains, sans lâcher son éternelle pipe,
I il m'a dit : « Pourquoi, mon cher ami,
I arrivez-vous si tard ! Vous avez man¬

qué le plus beau. Depuis huit jours nous
I sommes au ciel ! »

En me remémorant cette phrase si
I touchante et qui traduit si bien l'exal-
I tation mystique dont la vie, comme le
\jeu de Casais sont empreints, je son-
I geais à une phrase analogue que Bach
I avait, à la fin de sa vie, fait graver sur
I son orgue : « Musica est Prseludium
Ivitse xternx ».

Le soir du 16 juin, dans l'église baro-

quêwu vil lage, sorte de cathédrale espa-
gnole un ; peu trop dorée et sculptée, un
'vrai culte fut rendu à la mémoire du
grand can tor.
Pablo C asals joua d'abord la V' suite

pour viole moelle seul. Jamais, certaine¬
ment, auc un violoncelliste n'avait exé¬
cuté,' ni si irtout interprété pareillement,
ces Suites , véritables sommes de toutes
les possibi \Utés, mais aussi de toutes les
difficultés violoncellistiques. Des dis¬
ques parfa 'Us (1), heureusement, immor¬
talisent ce. s exécutions.
Pablo Ce isals, aban donnant son Guar-

nerius, dir, igea ensuite avec une simpli¬
cité, mais c lussi une autorité souveraine,
les trois œ uvres onchestrales qui com¬
plétaient le programme.
Le « Con certo en la mineur pour vio¬

lon » fut je \uê par Isaac Stern avec une
perfection ( font leu pèlerins du festival
garderont le mgtem ps le souvenir.

Ensuite, le « Concerto Brandebour-l
geois n° 6 », dernier de la série, œuvreI
capitale de Bach, touffue, mais si riche\
originale par ses soli d'alto.
L'enchantement se termina par le \

« Concerto en ré mineur pour 2 vio¬
lons » (Isaac Stem et Alexandre Schnei-1
der). Cette œuvre magnfique, populari-1
sée par l'enregistrement l!nesco-Menu-\
hin, nous plongea dans l'extase musi¬
cale la phis parfaite.
Vraiment, comme on était loin de I

toute la « bêtise sonore » (2) dêverséel
nuit et jour sur nos pauvres têtes par I
la radio, le disque, et toutes les diver-1
ses machines sonores inventées par le I
Diable!

Jean BRET.

( 1 ) Voix de son Maître.
(2) Ce mot vengeur est de Henri del

Montherlant.

Pablo Casals lors du Festival de Prades. ,Cette admii rafale photo le représente, danl
l'intimité, dans sa maison de Prades où il s'esi ¡ retiré. (Photo Joubert.)



PRADES
Ce soir, débuts du Festival

J-S. Bach

Lés trois coups ont déjà retenti.
Tout est fin prêt pour le Grand Fes¬
tival J. S. Bach qui débutera se
soir à 21 heures, en l'église St-Pier-
re sous la direction du grand maître
Pablo Casals.
Mgr Pinson, evêque de St-Flour,

membre du Comité d'honneur du
Festival, prononcera le discours
d'ouverture qui sera suivi par une
exécution de la « Ire suite en sol
majeur, pour violoncelle seul » et du
« Concerto Brandebourgeois n° 2
en fa », Interprétés par Pablo Ca¬
sals, et des « Concertos en ré mi¬
neur » et « Brandbourgeois n° 3 en
sol » avec la grande pianiste Yvonne
Lefébure.
Prades, l'hospitalière, accueilera

comme il se doit les nombreux musi¬
ciens et mélomanes venus du monde
entier assister à ces concerts et déjà
les rues de la ville ont été pavoisées
et des banderoles souhaitant la bien¬
venue aux étrangers, ont été instal¬
lées aux différents carrefours de la
ville.
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PRADES

POUR HONORER
LE MAITRE PABLO CASALS
Pour le Festival J.-S. Bach-Pablo

Casais, les commerçants pradéens
rivalisent d'ardeur et d'ingéniosité
pour l'embellissement de leurs vitri¬
nes. C'est ainsi qu'on s'arrête de¬
vant la vitrine.de la pâtisserie-con¬
fiserie « A la Petite Marquise », où
a été installé un superbe violoncelle
réalisé par M. Acens, propriétaire.
Cette superbe pièce • en pâte

d'amande ne pourrait guère réson¬
ner sous l'archet magique des grands
artistes actuellement à Prades, mais
quel délice pour ceux qui savoure¬
ront cet imposant et extraordinaire
gâteau.
Et tout ceci est réalisé en l'hon¬

neur de notre grand artiste le Maî¬
tre Pablo Casals, qui obtient tous
les soirs de concert un succès qui
va grandissant à mesure que se dé¬
roule cette unique manifestation
artistique.

a

es
et

et

fchi-
eurs

en pate d'amende, exécutée
par M. Ascens, pâtissier, Route
Nationale à Prades.

(Photo P. RIBAS, Prddes.

LA FOIRE. — Notre foire de juin
dite des cerises, se tiendra aujour¬
d'hui mardi. Dans l'ambiance extra¬
ordinaire qui se manifeste à Prades
actuellement où toutes les nations du
monde sont représentées au festival
J.-S. Bach-Pablo Casalp il est inutile
de souligner qu'elle connaîtra le plus
grand succès de l'année, au point
de vue commercial.
CHEZ LES A. — Réunion des

Anciennes et des Anciens, ce soir
mardi, à 21 heures, dans une salle
de la mairie. Objet : Bal d'été au



LES, GRANDES, MANIFESTATIONS
DE PRINTEMPS ET D'ETE

DANS NOTRE DÉPARTEMENT
Nos lecteurs ont gardé le souve¬

nir des grandes manifestations qui
se sont déroulées à la fin du prin¬
temps dernier et au cours de l'été
dans les Pyrénées-Orientales.
Celles qui se déroulèrent notam¬

ment, à Prades et à Perpignan,
amenèrent dans notre département
une affluence énorme de visiteurs
venus des quatre coins du monde
pour écouter les œuvres de Bach
exécutées par le Maître Pablo Ca¬
sals et les grands musiciens inter¬
nationaux qu'il avait réunis à cette
occasion.
Les représentations données au

Palais des Rois de Majorque et les
manifestations artistiques organi¬
sées dans le même temps connu¬
rent aussi un magnifique succès.
D'ores et déjà, les organismes et

les personnalités s'occupent de
dresser le programme des mani¬
festations qui doivent, au prin¬
temps prochain, faire de Perpignan
et de notre département, un cen¬
tre d'attraction pour les touristes,
les musiciens, les sportifs, etc...
Voici les indications que nous

avons pu recueillir à ce sujet : Le
22 avril se tiendra à Perpignan le
Grand Prix Automobile ;

Le 3 juin, un Rallye internatio¬
nal aérien, marquera à la Llaba-
nère l'ouverture de la Foire-Expo¬
sition qui se tiendra à Perpignan
jusqu'au 18 juin, avec probable¬
ment la participation de l'Espa¬
gne, du Maroc, de la Tunisie et de
l'Algérie.
Dans la deuxième quinzaine de

juin également, un Festival Mo¬
zart ou un Festival Beethoven, les
deux musiciens figurant peut-être
aux programmes. Mais contraire¬
ment à ce qui a été annoncé, les
concerts, bien qu'ils soient assurés
du patronage de Pablo Casals,
n'auront pas lieu à Prades.
Ils seront donnés à Perpignan

et seront beaucoup moins nom¬
breux. La cathédrale Saint-Jean
sera sans doute le cadre de ces

manifestations.
Du 3 au 13 juillet, le Palais des

Rois de Majorque reverra la foule
des fervents de grand théâtre. Une
série de programmes étudiés avec
soin consacrera le magnifique ca¬
dre du théâtre de plein air perpi-
gnanais.
A dater du 14 juillet, qui voit 'a

clôture de la saison perpignanaise,
ce sont nos stations qui tiendront
la vedette : Collioure, d'abord, puis
Amélie - les - Bains, sans préjudice
d'autres qui peuvent aussi faire
parler d'elles.

+ + + +



PAU CASALS
citoyen d'honneur

de la ville
de Perpignan

Nous croyons savoir qu'au cours
du Festival J.-S. Bach, le Conseil
municipal de la Ville de Perpi¬
gnan recevra l'illustre musicien
Pau Casais dans la salle des Ma¬
riages de l'Hôtel-de-Ville qui, com¬
me nous l'avons indiqué, a reçu
des soins particuliers.

Puis l'Assemblée municipale
tiendra dans la salle du Conseil
une séance solennelle au cours de
laquelle Pau Casais se verra con¬
férer le titre de citoyen d'honneur
de la ville de Perpignan.

♦ ♦ -f ♦
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Le festival de Prades
A l'occasion du Festival Bach

dirigé â, Prades du 2 au 20 juin
par Pablo Cazals, festival dont
t Midi Libre » a parlé le premier
de tçute la presse française, une
exposition philatélique est prévue.
Ûn -bureau de poste temporaire

permettra d'associer l'Art et la
Philatélie
Une superbe carte postale émise

par ie Comité, représentant en
deux médaillons, le génial musi¬
cien et son plus célèbre interprète
sera à la disposition du public
qui poux?:* la diffuser dans tou¬
tes les parties du Monde. L'auteur
en est le talentueux graveur Mi-
quel -Paredes qui a su reproduire
avec un égal bonheur Jes traits
vivants de ces deux grands apô¬
tres de la musique.

L'histoire de la poste
L'administration des P. T. T. a

décidé d'organiser successivement
dans les principales villes de pro¬
vince, sous les auspices du Musée
postal de France, une exposition
sur l'Histoire de la Poste et le
timbre-poste. Cette exposition se¬
ra présentée pour la première fois
à Reims du 6 au 14 mai prochain.
Un bureau temporaire avec tim¬

bre à date spécial illustré sera
créé dans l'enceinte de cette ma¬
nifestation.
A titre documentaire, voici l'em¬

preinte dp t» î'îpbre è date.



VOUS connaissez le jeu des yeux fermés sur le trésor. L'enfantébloui ferme les yeux pour feindre d'éprouver la crainte etle vertige de perdre, en les rouvrant, l'objet de son rêve. Maisil possède la certitude à l'instant qu'il va les rouvrir, detenir sous son grand objectif, l'univers élu.
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L'autre soir, dans l'église de Pra¬
des, J'ai fermé les yeux. Quel ravis¬
sement à les rouvrir d'avoir au-
devant de moi, réels, vivants,
jouant, Pau Casais et son violon¬
celle, Stern et Schneider et leurs
violons, Clara Haskil et son piano,
et le beau masque dramatique de
Doda Conrad.
Fermons les yeux. Ne bougeons

plus. Rouvrons les yeux. Hélas..
Le Festival de Prades n'est déjà
plus qu'un Immense coquillage
collé à notre oreille. Mais chante
inlassablement cette invisible mer
qui nous apporte le message d'un
violoncelle, et lé premier mouve¬
ment du Concerto pour deux vio¬
lons de J. S. Bach...

XXX

Commencé et terminé dans une
atmosphère d'enchantement "t
d'amour, marqué par la prestigieu¬
se, tranquille et rayonnante figu¬
re de Pau Casais, relié en ses jour¬nées successives par une frate'-
nelle communion en Bach, ce Fes¬
tival que presque toute la presse
française a Ignoré, sera sans doute
un de ceux que le cœur ni les
orpilles des hommes ne pourront
oublier.
Ni le temps, puisque les Ingé¬

nieurs en fixeront à Jamais les ac
cents dans la cire.
On ne sera jamais assez recon¬

naissant au violoniste Alexandre
Schneider, exceptionnel anima¬
teur, d'avoir demandé à Pau Ca¬
sais d'assurer la direction d'un
festival commémorant le 2e cente¬
naire de la mort de Bach, et plus
encore d'avoir obtenu des diri¬
geants américains de la Columbia
qu'ils assurent l'enregistrement in
tégral du Festival. Ainsi la rencon
tre. en ce haut lieu du pays cata¬
lan, du plus grand celliste du siè¬
cle qui est, en même temps, une
des hautes consciences de notre
époque, et de quelques-uns des
meilleurs interprètes de l'heure
sera-t elle éternisée dans la com
munion en Bach en ces journée?
du 2e centenaire de la mort du
plus grand musicien de tous le
temps. Ainsi revivront les Suites
pour violoncelle seul, les Sona¬
tes pour violoncelle et piano, les
Sonates et Partie pour violon,
les « Concertos Brandebouîgeois »,
P « Offrande musicale , les « Va¬
riations «fs Goldberg ».

XXX

L'enregistrement, est désormais
chose faite. La musique de Bach
sommeille le long d'un fil ténu.
Ariane, un jour, entrouvrira les
portes de l'église de Prades et
vous conduisant sous les ors roses
du rétable, vous ramènera à la
source. La première opération, la
plus essentielle, qui consistait à
emprisonner la musique dans ce
fil d'ange qui permettra la trans¬
cription sur disque a été réalisée
dans des oonddt'oas émouvantes
et favorables. Chaque jour pen¬dant près de trois semaines, le
collège de jeunes filles qui domine
les toits de Prades de son banal
réfectoire vitré, revivait sur un
plan plus intime et plus techni¬
que. les fastes de St Pierre.
Heureuses petites pensionnaires

rencontrées dans les couloirs, quels
moments, autrement exaltants que
les batailles de vos manuels, n'a-
vez-vous pas vécus ! (J'en vis une.
immobile et blottie entre deux ten¬
tures, qui était transfigurée •
dans sa blouse couleur d'encre, el¬
le était une petite vierge noire en
extase).
Vous avez eu la plus merveilleu¬

se révélation de la musique qu'a.

dolescent paisse attendre jamais
de la vie. Ce grand Monsieur un
peu fort, a perruque, qui tous les
jours dominait le travail de sa
présence humaine, c'est Bach ! ;
cet autre Monsieur, chauve, vêtu
de noir, à l'œil rond et doux, à la
lèvre volontaire, à la pipe tran¬
quille, c'est Pau Casais ; cette cri¬
nière noire qui surmonte un visa¬
ge tourmenté, farouche et attendri,
c'est Schneider ; cette figure ova¬
le et blonde, penchée sur un vio
Ion. c'est Stern ; cet athlète à
figure de dieu qui s'amuse en
chantant à mi-voix des fragments
de la cantate 32 « Liebster Jesu ».
c'est Doda Conrad..
Heureuses pensionnaires du. col¬

lège de Prades, vous avèz vécu pen¬
dant trois semaines, comme les
Grecs, dans la familiarité des hé¬
ros et des dieux ! Plus tard, on
parlera aussi de ces travaux qui
n'étaient pas imagination des hom¬
mes...

XXX
Il est commun de dire que l'en¬

registrement, d'une exécution mu¬
sicale est entouré de soins innom¬
brables. Celui du festival de Pra¬
des a bénéficié des plus rares et
des plus affectueux. Que de pas
sion. de minutie, d° sensibilité,
d'exigeant amour, de simplicité
humaine aussi !
Samedi dernier, de 9 h. 30 à

12 h. 30. l'orchestre n'a cessé de
jouer, thème après thème, phrase
après phrase, le « honcerto en n
mineur », pour d •«* We--

qui fut parfait et au-delà de 'a
perfection, la veille au soir à St-
PieiTe, était travaillé, repris, re¬
pris encore, porté sur un plan où
la définition des mots est impos¬
sible, inutile.
Pau Casais, impassible et infa¬

tigué, dirigeait plus encore avec
son cœur qu'avec ses mains ;
Schneider se démenait, reprenant
six, sept, huit fo's la même phra¬
se. exposant de tout son être ses
indications à l'orchestre, soumet¬
tant à Casais, puis courant à la
voiture d'enregistrement, écoutant
la séquence, satisfait, mécontent,
boudeur, prenant avis, donnant
avis, fa'sant « effacer ». revenant
à la salle, rendant comote à Ca¬
sais et à Stern. Puis, les traits
tirés, les yeux furieux, les yeux
rieurs, reprenant, scandant, entraî¬
nant l'orchestre. Souriant aux
anges enfin et le sourire de Ca¬
sais. de Stern et de Schneider oas-
sait dans tous les yeux de l'orches¬
tre tandis que ce dernier repre¬
nait pour la douzième fois l'allégro
initial du Concerto.
Il était onze' heures quarante

Dans sa cabine, l'ingénieur du son
souriait. Sur le chemin que borde
le mur blanc et vitré du collège
deux vieilles femmes du pays sou
riaient : « Monsieur Casais, on le
connaît, c'est un Monsieur. Mais
Monsieur Bach, madre, quel hom¬
me de Dieu !... »

Là-haut, chantait le « largo ma
non tanto » du Concerto. Il était
douze heures quinze à l'heure de
Prades. A l'heure de la musique,
les horloges n'existaient plus.

P. A LACASSA GNE.

Voici assis riaris la cabine (lu car d'enregistrement, AlexandreSdhneider (à gauche) et Isaac Stern (à droite) écoutant une partiede leur enregistrement.

ÍIBRE — SAMEDI 24 JUIN 1950 y* (

Musique enregistrée
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Piablo C asals dirigeant, daos l'Eglise de Prudes.. Là aussi, dant l'abbaye romane de Sakd-Michel de Luxa, il interpréta son air
iréféré oiseaux »
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Notre envoyé spécial ANDRÉ SÉVRY
nous câble de Bahreïn :

Cesfgj
débris
flottant
sur

la mer

c'est
l'avion

SAIGON-
PARIS

Les scandales de Saigon (su/te)

FKÁNCHINI
ANNONCE QU'IL VA
POURSUIVRE

BELIONTE
est gêné

pour son enquête
Le tableau de bord du premier
avion naufragé a été enlevé
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¥ -m-DE ('AÉRODROME

Cinq chevaux seulement res¬
taient en course au deuxième
saut de la rivière des tribunes.

Méll-Mélo était en tête

Devant le Président de la République

Un dimanche
de Sports

CYCLISME(Première photo
parvenue à Paris

par bélino)
... non sans avoir donné

quelque émotion à ses partisans
Louis Bobet remporte le
championnat de France
sur route devant Rolland.

FOOTBALL

Le Benéfica de Lisbonne
gagne la Coupe latine en
battant Bordeaux.

BOXE

Royer - Crécy devient
champion de France des
poids moyens après l'aban¬
don de Jean Stock au 8*
round.

TENNIS

Le Danemark élimine la
France en Coupe Davis.

VOIR EN CINQUIEME PAGE

Maisce procès
s'il a lieu
sera celui

des agresseurs
de F.-J. Armorin
et des trafiquants
qui écument
l'Indochine

Bahhein, 18 juin. — L« corps
de François-Jean Armorin n'est
pas encore retrouvé, mais je com¬
mence les démarches auprès de
la police anglaise poutr la vérifi¬
cation des listes d'identification
et des objets retrouvés. Je ver¬
rai également les rescapés à l'hô¬
pital. Rien ici, peu d'espoir.
Nous connaissons, enfin, depuis

hier soir, le bilan des deux
catastrophes. Pour le premier
« Ciel-de-Picardie F.B.B.D.E. » :

identifiés, 22 ; retrouvés non

identifiés, 17 ; restent en mer, 5 ;
identifiés douteux, 2 ; rescapés, 6.
Total : 52.
Pour le deuxième accident sur¬

venu au « F.B.B.D.M. », aux der¬
nières précisions il y aurait :

i identifiés, 15; retrouvés non iden-
itifiés, 10 ; restent en mer, 14;
f identifié douteux, 1 ; rescapés, 13.
Total ; 53.

■f< L'enquête de Bellonté
Bel lo m te et les experts de la

Compagnie Air France poutrsui-
, vent leur enquête avec les auto-
i rités britanniques.

Bellonte est mécontent qu'on
! ait ramené à terre la carcasse du
i premier avion F.B.B.D.E. avec
un cargo, au moyen d'une ancre

Tjotée dans l'épave. Impossible de
vérifier les cotes, cair le tableai.

| de bord a été enlevé auparavant.
I SUITE PAGE 3, COLONNE 3

Mathieu Franchini veutpoursuivre Franc-Tireur !
Oui ! le tout-puissant

milliardaire de Saigon, celui dont
François-Jean Armorin, malmené
et menacé de mort par ses sbires,
écrivait dans son dernier message
qu'il était « le vrai patron de
Saigon » ; l'homme que dénon¬
çait la note Revers sur le trafic
des piastres, annonce qu'il fait
intenter, par ses avocats' pari¬
siens, une action: confreCnot -<•
journal. 11 affirme, en outre) qu'il
va se rendre à Paris « pour dé¬
fendre sa réputation » (sic).
Eh bien ! qu'il vienne. Nous

l'attendons. Paris n'est pas Sai¬
gon et Franchini, en dépit de ses
innombrables relations dans tous
les milieux, si ce n'est dans le
Milieu tout court, n'y fait pas
encore la loi, comme il semble la
faire dans la capitale de l'Indo¬
chine.
A peu près en même temps que

fe patron de l'hôtel Continental
arrivera en France le haut com¬
missaire Pignon, qui vient sans
doute participer à la prochaine
conférence franco - vietnamienne
de Pau.

R. TRENO.
SUITE PAGE 3, COLONNE 1

Auteuil, les jours de grand©
épreuve, est toujours le rendez-
vous des élégances. Hier, pour
le Grand Steeple, les modistes

nous ont gâtés.

ON ne va pas vous redirequ'il y avait beaucoup de
messieurs en jaquette avec

haut de forme ou melon gris,
avec ou sans fleur à la bouton¬
nière ; qu'il y avait de ravis¬
santes toilettes portées par des
femmes adorables aux décolletés
parfois provocants, ou par des
coquettes sur le retour avec des
fortunes au cou, sur la poitrine,
aux oreilles et aux doigts.
Çe 'que nous voilé "ïïifdtts plûS

simplement, c'est qu'il faisait
très beau, qu'il y avait énormé¬
ment de monde, qu'on a joué
avec entrain, que le Président de
la République était présent (la
police a même cru devoir faire
le vide autour de sa tribune com¬
me si elle avait craint qu'un
énergumène renouvelât le geste
du prince antidreyfusard contre
le Président Loubet) et que le
Grand Steeple a donné Heu à
une course splendide, émouvante
au possible. On en lira plus loin
la description. Méli Mélo a gagné
malgré une faute terrible au
premier saut de la rivière des
tribunes (son ventre a touché
terre) qui eût enlevé toute chan¬
ce à moins bon que lui.

RÉSULTATS EN 4- PAGE

Cette première et saisissante photo de la catastrophe du Saigon-Paris n°l montre l'appareil brisé en deux
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^FrancTireur AU PAYS DE TITO

mais le poisson
a boudéLA YOUGOSLAVIE

DEUX ANS APRÈS LA RUPTURE
I. — La propagande outrancière du Kominform

Louis Bobet, le nouveau champion
de France cycliste sur route.

LETTRE FAMILIÈRE
aux lecteurs

de Franc-Tireur

Le socialisme européen
devant le plan Schuman

ACCORD
sur les buts
DÉSACCORD
sur les moyens

Grande enquête
par

Alexander WERTH
DIS-MOI qui te persécute, je tedirai qui tu es. Cette adaptation

de l'adage familier pourrait
s appliquer, chers amis, à votre jour¬
nal. En effet, on peut presque donner
une définition de Franc-Tireur rien
qu en énumérant Jes diverj ennemis
qui s'aoharnent sur notre entreprise de
liberté.
Journal antitotalitaire. En effet, tous

les partisans de la dictature d'un hom¬
me ou d'un parti unique d'Etat ont
fait de Franc-Tireur la cible n° 1.

Journal de la laïcité. Nous ne

comptons plus les procès onéreux que
nous ont intentés les Chouans, pour avoir
défendu l'école du peuple et démasqué
l'intolérance cléricale. .

Journal de la jeunesse et de l'en"
fance. Les poursuites dont lee hour
reaux d'enfants et certains magistrats
complaisants ont' c honoré » notre
directeur Péju et notre ami Alexb
Danan en sont le témoignage.
Journal des peuples opprimés par le

colonialisme, Franc-Tireur eet boycotté
par l'administration et la police de tous
les pays coloniaux. Récemment, il était
saisi en Algérie et au Maroc. Pour
avoir dénoncé les tortures, un singulier

syndicat de police demandait publi¬
quement des poursuites contre nous.
Journal des victimes du fascisme.

Interdit dans l'Espagne de Franco* Il
était interdit dans la Grèce de Tsalda-
ris et a obtenu par sa campagne la
suppression du bagne de Makronissos.

Journal de lutte contre la sala
guerre et ses profiteurs. C'est le ché"
quard Van Co du scandale des géné¬
raux qui nous assigne en justice. Et,
aujourd'hui, pour avoir dénoncé la
trafic honteux avec le sang des autres,
les trafiquants osent nous poursuivre*
Notre cher Armorin avait été par eux
menacé de mort.

Voilà, chers amis, nos ennemis. El
nou© en passons sans doute beaucoup
d'autres.

Telle est la conclusion de
la conférence socialiste inter¬
nationale de Londres qui a
été dominée par un duel
fraternel entre Guy Mollet
(S.F.I.O.) et Morgan Phi-
lipps (Labour).
LÍRE EN SIXIEME PAGE
L'ARTICLE DE CH. RONSAC

Belgrade, ... juin. — Un des
premiers théoriciens du parti
communiste yougoslave m'a dit,
l'autre jour :
— Si, en 1948, les Russes

avaient envahi la Yougoslavie, ils
auraient rencontré le chaos et le
désordre. Supposons un instant
que les Russes nous envahissent
aujourd'hui. Le résultat serait
bien différent. La grande majo¬
rité de notre peuple lutterait et
lutterait même avec une énergie
farouche.
SUITE PAGE 4, COLONNE 1

cifiirriiin

Cette vitrine Je contre-propa¬
gande qui attire les passants, à
Belgrade, exalte par l'Image la
volonté de la Yougoslavie de so

défendre si on l'attaque.

DERNIERES
et triomphales journées
du Festival de Prades

— Ça mord ?
L© vieux pêcheur me lança un re¬

gard mauvais par-dessus ses lunettes.
— Non, ça ne mord pas. Pas vu une

aussi mauvaise ouverture depuis dix
ans. Le poisson a chaud...
C'est tout ce qu'il me fut possible

de tirer de cet honorable champion de
la gaule qui, lui, ne tirait rien de
l'eau, dont les reflets irisés par le
mazout des péniches brillait au so¬
leil.

défaut de poisson, un coup de
soleil est bien vite attrapé...

TOUTE LA NOSTALGIE CATALANE
PABLO CASALS L'A EXPRIMÉE

dans le bouleversant "Chant des Oiseaux'

suis moi-même l'ex-prési¬
dent de la Ligue des céli¬
bataires.
Mme Georges Bidault a

trouvé qu'il y avait de quoi
se marier.

Cartel sur table

Purodor, avec nous l de l'avoir tué. Ils comptent
le tuer en octobre, rjjiais je
leur rappelle qu'en hit er la
fourrure coûte plus Wier.
Est-ce à dire qu'entas de

chute de son ministère,
l'actuel président du Qvnseil
se ferait beaucoupM prier
pour tirer une nouvelle
combinaison de... son?' man¬
chon î

La politique
hymen à tout
Au cours dudit Comité,

M. Georges Bidault s'est
fait le héraut d'un heureux
èvénemerit.
Il s'agit du mariage de

M. André Colin, secretaire
général d'Etat du P.
et de l'Intérieur, aveò Mlle
Laurent, militante dx&wême
parti.
— J'ai, dit M. minuit,

d'autant plus de plaisn' à
vous annoncer cela gte je

revenu à flot (sur la rive
gauche, naturellement) en
tant que pape du « sha-
disme », mouvement érotico-
littéràire.
Combat nous a/pprend, le

plus ingénument du monde
(quoique sous le titre Un
fauteuil en Enfer) que ce
jeune ancien fasciste, pro¬
bablement repenti, va faire
ses débuts de metteur en

scène avec un film baptisé
Le Pays des hommes en
bleu.
En bleu, notez bien...
Pas en vert.

Poilant

Mgr Leclerc, représentant
l'archevêque de Paris, a
béni, hier, la Maison des
travailleurs de la C.F.T.C.
— Vous avez, leur a-t-il

dit, à purifier l'atmosphère.
Est-ce à dire que la

C.F.T.C. a besoin de bal¬
lons d'oxygène f
En tout cas, cette fois, les

voix ne lui ont pas manqué,
puisque (nous ditm l'A.F.P.)
le chœur des travailleurs
ukrainiens et la manécan-
terie des petits chanteurs à
la colombe étaient là.
S'agissant de la C.F.T.C.,

nous n'avons pas besom de
préciser que cette colombe
n'était pas celle de Picasso,
ni ces ukrainiens ceux du
Père Joseph.

Daltonisme ?

SUITE PAGE 3, COLONNE 7

De notre

envoyé spécial
Georges
ALTMAN

Prades, 18
juin. —■ Il fal¬
lait bien tout
de même y re¬
venir dans cette
petite cité cata¬
lane qui fut,
durant trois se¬

maines, un haut
lieu de l'esprit.
Il fallait bien,
après vous
avoir dit qu'une
chose unique se
déroulait ici, il
fallait bien vou-s
annoncer que,
tout de même
depuis quelques
jours, on s'écra¬
se à Prades
pour les der¬
niers concerts
Casais-Bach.

SUITE PAGE 2
COLONNE 3

Délégué général du * Car¬
tel d'action morale et so¬
ciale » (dont le célèbre
Daniel Parker est secrétaire
général), M. André Mignot
nous écrit que...

« ...le Cartel groupe ac¬
tuellement, en plus de ses
membres Individuels, plus
de 200 mouvements et asso¬

ciations appartenant à. tou¬
tes les tendances politiques,
philosophiques ou confes¬
sionnelles, qui ont adhéré
collectivement à son pro¬
gramme d'action et qui ras¬
semblent ainsi plusieurs
millions de Français. »
Ça prouve simplement

que M. André Mignot n'a
pas saisi l'astuce quand le
Huron demandait, à propos
de prostitution, si le Cartel
comptait vraiment des
mempres.
Notons, cependant, à ta

demande de M. Mignot, que
ledit cartel est installé
depuis peu dans les locaux
du Comité national de dé¬
fense contre l'alcoolisme.
C'est, d'ailleurs, la seule

chose qui nous empêche de
lui offrir la tournée ae
l'amitié.

La Huron.

Pour se tenir rue de la
Sourdière, le Comité natio¬
nal du M.R.P. n'en est pas
à l'abri des indiscrétions.
Tombés hier dans l'oreille

du Huron, ces mots de
M. Georges Bidault :
— Certains veulent ven¬

dre la peau de l'ours avant

En Espagne, un fou
tue trois personnes
puis se pend
Tolède, 18 juin. — Un paysan de

25 ans, qui rentrait au village de
Cedillo del Condada, rencontra sa
fiancée de 22 ans qui, accornpa«iée
de sa sœur cadette, lavait son linge
au puits communal.
Pris de folie subite, il sortit deux

couteaux à cran d'arrêt et poi¬
gnarda les deux jeunès filles
La mère, survenant à ce moment,

fut à son tour blessée à mort.
Le dément s'est pendu dans la

prison municipale»

Combat nous donne d'ex¬
cellentes nouvelles d'un
jeune homme que nous
avions perdu de vue.
Il s'agit de M. Jean-

Albert Foex, fila d'un an¬
cien chef de la Sûreté à
Lyon, et qui se fit con¬
naître dans cette ville
comme promoteur (avec un
certain Philippe Dreux)
d'un mouvement d'inspira-

tm nazie, dont l'organeait intitulé — touchante
similitude avec Mein Kampf
— Notre Combat.
M, Jean-Albert Foex est

LE SABRE ET L'ÉPÉE
L'amiral Decoux, dont on connaît la flère attitude en

Indochine à l'égard des résistants et des parachutistes,
vient enfin de voir reconnaître ses mérites...
Par l'Académie française !
La vieille dame du bout du pont lui a, en effet,

décerné un de ses prix — et un autre à un certain
Le Bourgeois, qui fit vibrer le micro de Radio-Saigpn,
sous ledit amiral, de ses invectives contre les fraitires
(à Pétain, naturellement).
L'Académie française n'a décidément pas sa pareille

pour récompenser la vertn.Le (maître Pablo Casals au pupitre.



PHILATÉLIE
Il ne m'a pas été possible de

publier samedi dernier ma chro¬
nique habituelle, je m'en excuse
auprès de mes fidèles lecteurs. La
cause de cette interruption fut
l'ouverture à Prades du Festival
J.-S. Bach, le vendredi 2 juin. Ce
jour-là fonctionna, dans une salle
de la mairie de la sous-préfec¬
ture, un bureau temporaire que
j'avais personnellement organisé
en plein accord avec le Comité
du Festival. Ce fut une réussite
complète et toute la journée un
nombre imposant de visiteurs
vint acheter la carte officielle du
Festival et poster le courrier qui
était spécialement, ce jour-là,
oblitéré d'un cachet spécial. Je
tiens à remercier M. le Receveur
des Postes du bureau de Prades
qui sut mettre à la disposition du
public un personnel d'élite, entre
autre un contrôleur primé d'an¬
glais, détaché spécialement de
Paris; que tous soient chaleureu¬
sement remerciés au nom du Co¬
mité du Festival et des philaté¬
listes. La carte officielle repré¬
sentant les médaillons de J.-S.
Bach et du Maître Pau Casais
fut ce jour-là postée dans le
monde entier et c'est ainsi que
le plus grand quotidien améri¬
cain, « le New-York Hérald Tri¬
bune », dans son numéro de

. mardi 6 juin, relate la présence
du bureau temporaire et la vente
de la carte officielle oblitérée du
premier jour du Festival.
Je me permettrai de faire une

mise au point concernant cette
carte sur laquelle le graveur. Mi-
quel Paredè? a su si bien repro¬
duire les traits des deux grands
apôtres de la musique. Les quel¬
ques renseignements qui vont sui¬
vre permettront aux nombreux
lecteurs, qu'ils soient philatélistes
ou mélomanes, de juger en toute
objectivité de la valeur et de la
qualité de cette carte.
Il ne faut pas ignorer que tout

projet de carte, demande de ca¬
chet et ouverture de bureau tem¬
poraire, doit être préalablement
soumis à l'administration des
P. T. T. qui donne son agrément
après enquête auprès du Comité
d'organisation. Des frais élevés

doivent être supportés par ce Co¬
mité ou son représentant qui
doit, de plus, faire don à l'admi¬
nistration des P. T. T. de douze
cartes dûment affranchies et obli¬
térées du cachet spécial et por¬
tant le tampon du Comité orga¬
nisateur. Ces spécimens sont con¬
servés par cette administration,
qui les répartit aux divers minis¬
tères du Gouvernement et un

exemplaire est précieusement con¬
servé au Musée Postal, rue Saint-
Romain, à Paris.
Je n'ajouterai rien à ces ren¬

seignements officiels que j'ai cru
utile de reproduire dans cette
chronique, les lecteurs jugeront.
Cette carte qui n'a pas fait

l'objet d'un tirage numéroté a eu
tout de même un tirage limité et
restera un document philatélique
et artistique certain.
Les personnes qui avaient sous¬

crit peuvent venir la retirer chez
M. Gaillarde,, Philatélie, 8, rue
Grande-des-Fabi'iques, Perpignan.
Nouveautés. — France : Le 12

juin paraîtra le timbre Charles
Péguy : valeur faciale, 12 francs.
« L'Indépendant » en a reproduit
la maquette dans un de ses der¬
niers numéros.
Algérie : Une série de plusieurs

timbres est en préparation en
l'honneur du colonel Colona d'Or-
nano. Une de ces vignettes sera
certainement dessinée par mon
ami et compatriote A. Boutet,
dont le talent artistique s'est
depuis longtemps révélé.
Tunisie ; Viennent de paraître

deux timbres de Bienfaisance :
« Œuvres de l'Entr'aide Franco-
Tunisienne » : 15 plus 35 fr. ;
25 plus 45 fr. i
Italie : Deux nouveaux timbres

viennent d'être émis à l'occasion
de l'Année Sainte. Ils représen¬
tent la Coupole Saint-Pierre de
Rome, autour de laquelle ont été
symboliquement groupés les sanc¬
tuaires les plus célèbres de l'Ita¬
lie.
Suisse ; Continuant les belles

traditions, les postes fédérales
viennent d'émettre l'annuelle sé¬
rie de Bienfaisance : « Fête Na¬
tionale », 5 valeurs.

A. G.

L'AUTRUCHE
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Grâce à Pablo Casals
Prades vil depuis deux soirs

daus un enchantement unique
De notre envoyé spécial Georges ALTMAN

Prades, i juin.

AVANT d'évoquer, sans doutedemain, quelques petites his¬
toires de ce grand festival,

restons si vous voulez pour au¬
jourd'hui, dans l'essentiel qui est
désormais l'enchantement unique
qu'on vit depuis deux soirs dans
Prades, où Casais règne avec
Bach.

Il y eut dans la soirée d'ouver¬
ture cette étonnante minute, ce
bref et vaste prélude d'hommage,
contraint d'être muet, puisqu'on

n'applaudit pas dans une église :
les trente-cinq musiciens de l'or¬
chestre, les douze cents auditeurs,
qui comblent la nef se levant
d'un seul bond, quand le petit
homme roux, vêtu de noir, entre
à pas menus sur l'estrade, por¬
tant d'une main son violoncelle
aussi haut que lui-même.
Quel face à face ! Cette foule

à l'ardeur contenue, et ce maître
qui se saluent en silence ! Casais
s'incline en quelques saluts
courts, comme un paysan, un peu
gauche, et la main qui tient l'ar¬

chet le promène lentement, gen-#
timent en l'air, de haut eh bas,
sur nous tous pour faire signe
que ça va, qu'il remercie, qu'il va
s'asseoir et qu'il commence. Ainsi,
à chaque concert maintenant,
chaque fois qu'il entre ou qu'il
s'en va, nous avons pris, nous et
lui, l'habitude de ce charmant
cérémonial, ébauche improvisée
d'une mutuelle et grande révé¬
rence.

SUITE PAGE 3, COLONNE 6

LE BOUDEUR

M. SCHUMAN., — Tant pis ! Commençons sen: luí...
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Rencontre Internationale
à Prades
NOUS pensons encore, nous pensonstoujours, comme si c'était hier, à

ces journées uniques du début de
l'été où, par le miracle de Jean-

Sébastien Bach, d'un grand artiste qui le
sert et d'une équipe de musiciens fervents
accourus de partout, une exquise petite
~viilè de-Catalogne française, Prades, dans
les Pyrénées-Orientales devint un haut
lieu où souffla l'esprit.
On a parlé partout durant des mois des

festivals qui, comme à l'habitude, se dérou¬
lent à Strasbourg, à Aix, à Salzbourg. Ce
n'est point diminuer leur mérite que de
dire : le premier festival de Prades ne
ressemblait à aucun autre, jusqu'à présent
connu et fréquenté-

Ce fut d'abord une vraie gageure un acte
de hardiesse et de foi quasiment téméraire.
Il ne pouvait réussir que par la conjonc¬
tion d'un des plus grands artistes de la
vieille culture d'Europe avec la jeunesse
d'âme, le goût du risque, la générosité hu¬
maine qui caractérisent si souvent les en¬
treprises américaines.
Depuis que Franco règne en Espagne, le

plus grand violoncelliste du monde, Pablo
Casals de Barcelone s'est volontairement
exilé non loin de sa patrie dans cette petite
ville française qui est devenue son ter¬
roir d'adoption. Avec une farouche et in¬
flexible douceur, il a depuis des années re¬
fusé tous les contrats, toutes les offres
somptueuses qui lui furent faites pour re¬
prendre l'archet en. public dans ces capita-

par Georges Altman
les du monde qui ne demandent qu'à l'ac¬
clamer.

Je l'ai vu à Prades dans son petit appar¬
tement d'une maison de garde, à l'entrée
d'un château, au milieu des arbres et des
oiseaux, regardant la cime argentée de cette
montagne du Canigou que voient aussi les
gens d'Espagne, de l'autre coléTTT vivait
là, tranquille et retiré, recevant des hom¬
mages et des lettres du monde entier, ai¬
dant les exilés et les traqués, répondant de
sa main à tous les messages et jouant seu¬
lement pour lui, pour les siens, pour des
élèves, pour des amis sur l'instrument dont
il est seul à tirer cette magie sonore. Il
vivait loin de tout quand...
...Quand les visites répétées, l'enthou¬

siaste et méthodique acharnement du
grand violoniste de New-York, Alexandre
Schneider ,firent germer une idée presque
folle :

— Vous ne voulez plus, Maître, venir
jouer ni à Paris, ni à Londres, ni à New-
York ? Que diriez-vous si nous étions quel¬
ques-uns à venir jouer avec vous et chez
vous ?

Casais se défendit, Casais résista- Et
puis que faire devant un tel hommage ? Et
puis quelle joie, tenue secrète, de repren¬
dre pour un tel artiste contact avec un pu¬
blic choisi, en animant, en dirigeant une
troupe fervente, venue pour lui seul et qui
tout de suite s'affirma, par ses virtuoses
déjà célèbres, comme par sa ferveur collec¬
tive, l'un des plus beaux orchestres qui
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aient depuis longtemps servi la gloire de
Jean-Sébastien Bach.
La gageure fut tentée et victorieusement

réussie. Au prix de quels efforts, de quelles
fatigues, de quels soucis, de quels obsta¬
cles ! Ils vinrent de partout, et surtout
d'Amérique, à leurs frais ; ils ne voulurent
point réclamer de cachet, ils voulaient
jouer du Bach avec Casais.
Et quand nous arrivâmes à Prades, en

ce milieu du mois de juin, la petite cité
toute bleue, verte et dorée, au pied de ses
montagnes, vibrait déjà de l'événement,
voyait ses rues occupées par des hommes
et des femmes portant des violons, des vio¬
loncelles, des contrebasses, des flûtes, qui
tous se retrouvaient le matin dans la salle
d'un collège de jeunes filles où Casais, de¬
venu chef d'orchestre, leur fit redécouvrir
le génie de J.-S. Bach.
Il faut avoir non seulement assisté le

soir aux concerts dans la petite église de
Prades, sans cesse comble d'une foule fer¬
vente et qui ne put applaudir qu'au tout
dernier concert, puisque selon l'usage, on
ne peut battre des mains dans une église,
il faut avoir vu chaque jour le salut muet
échangé entre le public debout et Casais le
remerciant d'un geste timide d'archet, il
faut avoir suivi les heures de répétition
dans la salle de l'école pour comprendre
vraiment que ces journées de Prades font
date pour ceux qui les vécurent, resteront
dans l'histoire des grandes aventures de
l'esprit.
Mais, dira-t-on, que se passait-il donc là

d'unique et d'extraordinaire ? Tout simple¬
ment ceci qui, dans notre temps de fer, de
feu, de concessions et de mensonges, arrive
si rarement : l'esprit, la conscience et le
cœur se trouvaient ensemble comblés parce

que l'art le plus noble et le plus pur, celui
de la musique, était servi par un très grand
artiste qui voulut demeurer un grand hom¬
me libre.
Le sourire et l'ardeur de Casais jouant

du violoncelle ou dirigeant l'orchestre ne
marquaient point seulement la pureté de
l'artiste servant une géniale musique, mais
aussi la parfaite concordance entre la ligne
d'une vie et la ligne d'une musique. On
pouvait aimer l'homme en admirant l'ar¬
tiste.
Et de fait, pas un exécutant ou pas un

auditeur qui n'ait senti que ce festival
Bach-Casals dépassait de beaucoup une
commémoration. D'abord parce que le
grand violoncelliste s'attache depuis tou¬
jours à recréer l'image qu'on se fait du

maître de Leipzig. Avec quel feu nous di¬
sait-il :

— L'école allemande a fait de Bach un.
musicien figé, pétrifié, glacé ? Mais il y a
tout dans Bach ! Il a toutes les sérénités,
mais les emportements aussi, toutes les.
grandeurs, mais toutes les grâces, toutes
les douleurs, mais toutes les joies, toutes
les noblesses, toutes les dignités mais aussi
les ébats populaires et rustiques, les confi¬
dences familières, la bonhomie des danses
simples, la frénésie des rondes et des gi¬
gues. Il n'est ni classique, ni romantique,,
il est toute la musique.
C'est ainsi que répétant avec ses musi¬

ciens, Pablo Casals sans cesse insistait :
— Faites bien attention ! Chaque note

du Maître veut dire quelque chose. Ne man¬
quez pas de lui donner son sens- Ne tom¬
bez pas dans cette monotonie qu'une tradi¬
tion périmée lui impose si souvent.
Ainsi crûmes-nous entendre pour la pre¬

mière fois tant d'œuvres admirables, les
Sonates, les Concerti hrandebourgeois, les
Suites, les Partitas, les Préludes, les Fu¬
gues. les Toccata, les Fantaisies, les Can¬
tates.
On connaissait Casais au violoncelle,

mais on n'avait point vu en France cet
homme de soixante-quatorze ans restituer,
par la baguette du chef d'orchestre, toute
sa jouvence à Jean-Sébastien Bach. Il di¬
rigeait assis, mais sans cesse se levait pour
suivre des bras, du torse, des épaules, les
belles inflexions d'une musique divine. Je
regardais tous les visages des musiciens
tendus vers lui. Et me frappait surtout
l'air de profonde tendresse et d'affection
totale qui les transfigurait. On sentait que
ces hommes et ces femmes, américains et
français, se donnaient entièrement, non pas
seulement à Bach, mais à Casais.
Nous avons vécu là de très belles minu¬

tes : celles où Casais jouait les Suites pour
violoncelle seul, celles où dans les Sonates,
son archet dialoguait avec le piano, celles
d'un dimanche matin du concert de plein
air où, entre les ruines de la vieille abbaye
romane de Saint-Michel-de-^Cuxa, Pablo
Casais termina le concert en jouant un
vieux chant du Folklore catalan, le Chant
des Oiseaux, bref chef-d'œuvre de mélan¬
colie cristalline qu'il devait rejouer, com¬
me un adieu et comme une signature à la
fin de l'ultime concert dans l'église.
Et toutes ces heures du jour et de la

nuit, quand l'atmosphère d'une petite ville
française n'était plus qu'un climat d'amitié
et de musique sous le soleil de Catalogne,
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Pablo Casals

pendant une
répétition.

quand l'entracte des concerts se passait
sur la petite place qui ressemble à une
place d'Espagne, avec ses maisons aux vo¬
lets colorés, ses façades claires où jouent

l'ombre et la lumière des lampes, avec ses
femmes en coiffe, ces enfants rieurs et
bruyants, ses gens aux fenêtres et aux ter¬
rasses, comme au balcon d'une fête.

Le Troisième Festival d'Aix
Dans une période 'd'anxiété comme celle

que nous traversons, et où l'homme, sa sé¬
curité, sa grandeur semblent une fois de
plus remis en jeu, n'est-ce pas une erreur
et une faute que de continuer à subir la
séduction des chefs-d'œuvre ? S'enchanter
ainsi, n'est-ce point s'aveugler, s'endormir
dans le rêve et l'illusion pour un réveil qui
n'en sera que plus fatal ? A quoi on répon¬
dra que c'est, quand nous doutons de notre
destin, qu'il convient, avant de prévoir le
pire, de se recueillir sur les sommets et
qu'il est indispensable pour cela que soient
créés et maintenus des asiles et des oasis,
où nous puissions reprendre un contact ré¬
confortant avec les valeurs éternelles de l'art
comptées parmi les plus hautes valeurs hu¬
maines. Si c'est bien à ce noble but que
doit répondre un Festival, celui d'Aix, pour
la troisième fois, n'aura pas failli à sa mis¬
sion.

Sous la pure nuit provençale qui donne
un rayonnement inoubliable à la Cour de
l'Archevêché, Don Juan a été repris avec
une perfection qui ébranla les partisans de
Salzbourg et il faut avoir assisté au Cosi
■Jan tuto aixoix 1950 pour comprendre.

moins avec la raison qu'avec le cœur, que
chez- Mozart, comme chez Shakespeare, ta
fantaisie est le chemin du sublime. Quant
aux programmes des concerts, il s'agissait
en premier lieu de ne pas perdre de vue
qu'Aix,en se consacrant désormais à Mozarl,
se devait du même coup de remettre à l'hon¬
neur telle grande œuvre, trop souvent ou¬
bliée et placée elle aussi sous le signe de
la clarté méditerranéenne. Ainsi se justi¬
fie, et combien brillamment l'exécution de
VOrfeo de Monteverdi après celles du Ghis-
tino et du Gloria 'de Vivaldi. Et par ailleurs,
il y avait lieu aussi d'accueillir, parmi les
œuvres des contemporains, quelques-unes
de celles qui, par leur valeur et leur ori¬
ginalité, s'imposent à l'audience mondiale.
€e fut, entre autres, le cas de la Turan-
</ailla-Symphonie d'Olivier Messiaen dont
c'était la première audition en Europe, et
dont la direction particulièrement délicate
fut confiée à Roger Désormières qui fit
merveille. Et c'est incontestablement un
tel éclectisme dans la composition des pro¬
grammes qui renforce le prestige internai
tional du Festival d'Aix. <

Armand LI NED.
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dont le génial violoncelliste
tait à partir de demain un loyer mondial

F*" i IMmim^ Le grand artiste catalan
qui, « têtu comme un

Er ^fr V . .. ' mulet de Cerdagne »,]
refuse de jouer dans

* M toutes les capiiales
il S ¡11 ÉF^SmMÊÊkÊÊk. í tant que Franco rè-

gnera, nous parle de

l|y'mÈ|f| sa Pa*r'e> de Ia liberté^ et du miracle Bach.

Le maître Pablo Casals, dans la
petite chambre de sa maison de
Prades, répète sur son violoncelle
une des fameuses suites de Bach.

De notre envoyé spécial
Georges ALTMAN

Prades, 31 mai (per téléphone) —
Ecoutez bien... Ce n'est pas un drame,
ce n est pas « de la politique ce
n'est pas une histoire de vedette.
C'est une aventure humaine d'une

merveilleuse pureté. Unique en eon
genre. Et qui, à travers tout, redonne
confiance.

Connaissez-vous Prades ? Une petite
cité roussillonnaise tout près de Perpi¬
gnan et de la frontière d'Espagne. Au
loin, la neige du Canigou, la mer qu'on
devine, les vertes richesses des champs,
des arbres, de,s fruits, les toits roses,
les belles vieilles pierres ocres, une
grâce et une beauté de paysage classi¬
que. On y respire bien. Parce qu'il y
a l'air d'un beau terroir et le souffle
vivant d'un vrai grand type, pas com¬
me les autres, ah non !

L'heure que je vien-s de passer pour
vous, ça valait le voyage, vous savez.

SUITE PAGE 3, COLONNE 6
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A Prades, quand Casals
lève son archet magique...
W SUITE DE LA r PAGE
Il est assis devant le pupitre.

Derrière lui, samedi soir, le piano,
sous les doigts de Paul Baum-
gartner, commence le dialogue de la
« Sonate en sol », de Bach. L'archet
se lève; pas un trait du visage de
Casais ne bouge; l'archet touche les
cordes comme un ois au se pose, et
le chant monte.
Quel chant ! Tour à tour ingénu,

tendre, insinuant, profond, doulou¬
reux, allègre et jubilant. 11 n'est
personne,- si profane soit-il dans
l'art des sons, qui ne sente tout ds
suite qu'aucun violoncelle au monde
ne peut ainsi donner l'âme d'une
musique.

•Te comprends ce que Casais me
disait l'autre jour quand il procla¬
mait l'infinie variété, la multiple
couleur de Jean-Sébastien Bach,
qu'une 'ourde tradition allemande
aligne trop souvent au cordeau.
La piano et l'archet se croisent,

s'interrogent, se répondent.
Et voici Casais seul avec l'« An¬

dante ». L'archet glisse sans effort,
miraculeusement, ne tire jamais sur
les cordes. Le bols soupir:, mur¬
mure ou gronde. Le son prend une

grave et tragique éloquence, invo¬
que, médite, rêve... Les notes se
détachent, s'approfondissent, s'éclai¬
rent dans une pureté parfaite v" sja.
lient avec le sombre acharnement d
la douleur. Parfois un signe de tête

I à peine perceptible du maître mar¬

que l'acquiescement intérieur aux
sons qui s'épanchent.
Silence. Et soudain l'« Allegro »

jaillit, en fontaine irisée, bondissant
du songe vers la vie.
L'archet magique s'est tu. Casais

se lève. L'unanime frémissement se

lève avec lui. C'est fini. Nous
l'avons écouté, nous, souffle coupé.
C'était la musique qui respirait
vraiment.

Bach, luthérien, mais tout
de même grand musicien...
Revenons sur la terre...
Vous al-je dit que le sonore évê-

qtie de Saint-Flour, qui se nomme
Mgr Pinson, nous gratifia, le soir
d» l'ouverture du festival, d'un véhé¬
ment et cordial ramage, d'où 11 res¬
sort que la musique de Bach « doit
être jouée dans une église » ?
Sans apprécier ici. on le sait, les

rites, les mitres et les pompes rel1-
gieuses, on se contente de se féli¬
citer que la plus grande enceint"
possible de Prades, qui se trouve
être l'église, ait été mise à la dispo¬
sition de la seule musique et de ce
luthérien convaincu que fut le grand
Sébastien.
— Il parait, déclara Mgr Pinson,

qui s'en excusa, on ne sait trop
pourquoi, auprès des pasteurs pro
testants présents dans la salle, que
les Petits Chanteurs à la Croix de
bois chantèrent pour la première
fois du Bach à Rome, devant le pape,
et que, à cette annonce, le Très
Saint Père eut un mouvement... Les
animateurs de la maîtrise s'ému¬
rent... Bach, bien sur, était protes¬
tant, mais...
—

.. Mais, enchaina le souverain
pontife, magnanime, je sais, je sais,
c'est un très grand musicien.
La voix de Mgr Pinson prit, on ne

sait encore pourquoi, un accent
triomphal tn répétant cette écla¬
tante- vérité première, généreuse¬
ment tombée de la bouche du des- ;
cendant de saint Pierre.
Le public en resta pantois, puis il |

se dit qu? Mgr Pinson, qui a une
grande âme, pardonnait i Bach |
d'avoir du génie sans être catholi¬
que, mais que ça l'ennuyait peut-
être un peu. En tout cas, personne
n'avait pensé â souligner ce détail.
Reconnaissons, pour être just s.

que ce prélat, ami des précisions,
salua avec un éclat méritoire Pablo
Casals, en qui 11 déclare admirer et
l'artiste et l'homme qui a « ce culte
frénétique, douloureux -it tragique
parfois de la justice et de la vé¬
rité ». Après tout, ce n'était, pas mal
dit, à l'adresse de collègues d'outre-
Pyrénées qui, comme chacun le sait
et comme Georg s Bernanos l'a si
bien clamé jadis, rendent vraiment
un peu trop à Franco ce qu'ils doi¬
vent à César.
Quant au fait que Bach « doit être

joué dans une église », disons que
Mgr Pinson aurait pu simplement

constater qu'il peut y être joué, sans
encombre. Les techniciens lui dé¬
clareraient sans peine les efforts
qu'ils ont déployés pour arranger au
mieux l'acoustique de la nef. Quant
au décor de l'église, n'en déplaise
au brave artiste du 17- siècle qui
para non sans talent le chœur d'un
immense panneau de figures sain¬
tes, taillées en pleine masse dans le
bois doré et sculpté, disons que
grâce (mettons à Dieu pour plaire à
Mgr Pinson) à la musique de Bach
qui fait génialement fi de pittores¬
ques fioritures, la musique sublime-
ment simple de Bach nous le fit
oublier.
Cette musique n'a besoin que d'un

toit et de murs pour qu'on l'en¬
tende. Les statues, les peintures, les
sculptures, ça la gênerait plutôt. Et
pour cause.
Mais tout cela n'a aucune impor¬

tance. Ce n.'est qu'une des petites
histoires d'un grand événement
d'art qui en comporte d'autres que
je vous conterai bientôt.

G. A.
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Musique et liberté avec Pablo Casals
CE FESTIVAL DE PRADES EST UN ACTE HARDI
QUI GÊNE PEUT-ÊTRE CERTAINS...
Comment expliquer le silence qui Paris

entoure cette fête unique de l'art ?
De notre envoyé spécial Georges ALTMAN

Prades, 5 juin.

J'AI parlé, hier, avec quelques-uns des plus grands artistes de tousles pays qui, pour Casais, sont venus à Prades. J'ai demandé
l'avis de M. Claude Delvincourt, directeur du Conservatoire de

Paris ; j'ai rencontré des anciens élèves de Casais, venus d'Angle¬
terre et d'Amérique, pour lui rendre hommage ; j'ai parlé à des
amateurs ou à des professionnels de toutes tendances politiques ou
religieuses, tous unis dans la même admiration pour le génie d'inter¬
prétation de Casais ; j'ai consulté les meilleurs spécialistes de la
musique que l'on a envoyés ici d'outre-Atlantique pour suivre ce
festival, parce que c'était Casais et qu'on sait bien là-bas qu'il n'y a
qu'un Casais.

i
V

Eh bien, tous m'ont dit :
— Ce festival Bach-Casals est un

événement historique dans la vie de
l'art, de la musique, de l'esprit. On
n'a jamais entendu cela et on ne le
réentendra pas de sitôt.
Alors, il est temps de le dire, d'ici

où, devant la foule internationale
qui remplit la nef de l'église, chaque

concert est un triomphe, il est'temps
de le dire net : on ne comprend pas
ou l'on comprend trop cet étonnant
et systématique silence qui, à Paris,
dans les journaux comme dans les
cercles officiels et musicaux, pèse
volontairement sur l'admirable ini¬
tiative de Casais, de ses amis de
France et de tous les pays.

La haine et l'intérêt ont leurs raisons.
Comment, voilà un grand homme

qui illustre le pays où il a fixé son
exil volontaire, voilà un maître que
l'on respecte et que l'on admire uni¬
versellement pour son immense ta¬
lent et pour son caractère, voilà une
charmante petite ville française,
Prades, qui, au prix de grands ef¬
forts, par l'intelligence, l'empresse¬
ment, le dévouement, la gentillesse
de sa municipalité et de ses habi¬
tants, organise cette chose splendide
qu'est le festival, voilà des musi¬
ciens qui, étrangers ou Français,
sont les plus grands et viennent ici
travailler dans la joie et le désin¬
téressement, voilà Pablo Casais qui,
à près de 74 ans, répète, joue, di¬
rige, anime, « ne veut pas », comme
il le dit lui-même, sentir la fati¬
gue...
Et nous sommes quasiment seuls,

ici, de la grande presse parisienne,
nous qui ne sommes nullement
« spécialistes » de musique, mais
simplement à l'affût de ce qui est
grand, libre et beau, nous sommes
quasiment seuls avec l'excellente
critique musicale, Mme Jourdan-
Morhange, envoyée d'un journal du
soir.
Si nous n'avions qu'un esprit de

boutique, nous nous en féliciterions

et nous serions heureux qu'un
étrange hasard donne à Franc-Ti¬
reur seul le privilège de suivre quel¬
ques jours pour son vaste et libre
public ce qui se passe ici. Après
tout, ce que font les confrères ne
nous regarde pas, et chacun prend
son plaisir où il veut.
Mais tout de même, ce silence

quasi hargneux n'est plus un
hasard : pas une ligne d'informa¬
tion, pas un écho, pas le moindre
signe que cela existe, que le plus
grand musicien du monde est sorti
de son silence et qu'il joue, que
toute la petite ville et ses hôtes du
monde entier s'enchantent chaque
soir à l'écouter.

Alors, nous avons compris. Il n'y
a pas de hasard. Casais joue génia-
lement la musique de Bach... Mais
Casais se refuse à jouer le jeu de
la politique, de la compromission,
de la concession, de la publicité ou
de la courbette.

Et l'on assiste à ce phénomène qui
serait cocasse s'il n'était scanda¬
leux : le festival de Prades, en
France, a un retentissement mondial,
mais aujourd'hui, la France dite of¬
ficielle. ou de l'élite, l'ignore et la
boude. Voilà !

Le Quai d'Orsay connaît la « musique »
Savez-vous sous Quel patronage

est placé ce festival ? Le programme
le dit : sous le haut patronage en
particulier de MM. Vincent Auriol,
Edouard Herriot et Georges Bidault.
Ce qui laisse entendre, n'est-il pas
vrai, que ce festival n'est ni clan¬
destin, ni subversif !
Ah oui I II y a évidemment dans

ce grand public qui, chaque soir, se
rassemble ici, il y a de nombreux
Espagnols et Catalans, qui ont com¬
mis le crime, comme Pablo Casals,
de rester fidèles à la liberté. J'ai
rencontré ici l'ex-président Negrin,
l'ancien ministre des Affaires étran¬
gères de-Ta République, Alvarez del
Vayo, l'ancien ministre catalan Serra
y Mollet, le doux poète catalan Ven¬
tura Gassol, ancien ministre égale¬
ment, et bien d'autres, qui sont fiers
que le maître de Prades soit et reste
des leurs.
Et alors ? Et alors, c'est sans

doute pourquoi dans certains salons

parisiens et dans certains milieux
qui touchent de près la politique, le
mot d'ordre est de considérer le fes¬
tival Bach-Casals comme une « ma¬
nifestation ». En un mot, Jean-Sé¬
bastien Bach est devenu anarchiste.
Mais dira-t-on, et les'critiques mu¬

sicaux de la grande presse d'infor¬
mation, ça ne les intéresse pas Pa¬
blo Casals et Jean-Sébastien Bach ?
Ici, nous n'oserions point révéler les
petites raisons qu'on allègue pour
leur absence. Il paraît que Prades,
c'est trop loin, et puis, ce n'est pas
ainsi que le festival aurait dû être
organisé. Et puis... ntinsistons pas.
Et puis, il y a les petits copains

musiciens de Paris qui trouvent
qu'il y a trop d'étrangers dans l'or¬
chestre choisi et rassemblé par Ca-
salà. Certains vont même jusqu'à
dire « trop de juifs ! » O France
libérée î O Résistance ! O camara¬
des et martyrs tombés pour que tou¬
tes les infamies ne recommencent

plus !... Ehfbien, là comme ailleurs,
on les retrouve partout, en gros et
en détail...

Et puis, il y a, murmure-t-on, le
Quai d'Orsay. Que vient faire, di-
rez-vous, le Quai d'Orsay dans cette
affaire ? Eh ! Eh ! C'est peut-être
la vraie, la profonde raison du si¬
lence et du boycott. Le Quai d'Or¬
say n'est -point, on le sait, le refuge
de la liberté et de la hardiesse d'es¬
prit, le Quai d'Orsay ou plutôt cer¬
tains au Quai d'Orsay, ont peur, pa¬
raît-il de ce festival Casais. Oui,
peu-r, • à cause de Franco qui n'est
pas loin et avec qui l'on négocie
quelques affaires commerciales.
Incroyable ? Mais vrai, affirme-t-

on. D'ailleurs, si ce n'est pas vrai,
qu'on démente !
Bref, deux mille personnes et toute

une ville sont ici à Prades, comme

Pablo Casals lui-même, en « exil »,
tout au moins au point de vue de
l'information.

Vous comprenez bien que Pablo
Casals, íes musiciens, le public et
nous tous, par ailleurs, on s'en mo¬
que. Depuis que je fréquente cette
église, et que j'ai écouté l'évêque
pardonner à Bach d'être de la reli¬
gion réformée, je me sens l'âme
évangélique et je plains sincèrement
les confrères ou amateurs que les
raisons, où la raison n'intervient pas,
privent de cette admirable fête. Tant
pis pour eux. D'ailleurs, Prades est
tout prêt à les accueillir, sans ran¬
cune. On se serrera un peu...

Ah ! Excusez. Dernières nouvel¬
les : il paraît certain que Mme Vin¬
cent Auriol viendra le 12 juin, à
Prades, écouter Pablo Casals.
Citoyen-président qui, peut-être,

auriez bien voulu vous-même... mais
chut ! Citoyen-président, merci
quand même !
Et sur ce, allons écouter ce soir,

la Deuxième suite en ré mineur pour
violonceile, jouée par Pablo Casals.
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Un festival ü.-S. Bach

P1Í CRSRLS el la LIBERTE
PABLO CASALS est un musicien es¬pagnol célèbre dans le monde en¬

tier. Pendant la révolution, il s'est
toujours trouvé du côté des nô¬

tres; il a multiplié, même dans les pé¬
riodes les plus dangereuses, ses efforts
en vue d'une éducation musicale des
masses. Maints de nos camarades espa¬
gnols se souviennent des récitals du
prestigieux violoncelliste entendu pen¬
dant une accalmie sur le front de la
guerre ou une pause sur le front du
travail....

Or, depuis la victoire franquiste, plus
de nouvelles de Casais. La raison en est
ceci : Casais a décidé de • ne plus pa¬
raître en public jusqu'au renversement
de Franco. Et il a tenu parole. On sait
qu'il a repoussé les sollicitations les
plus pressantes de la part des méloma¬
nes les plus illustres. Successivement,
Londres, Paris, New-York et Philadel¬
phie ont reçu des réponses négatives.
Finalement, ce sont les célébrités musi¬
cales du monde entier qui se sont ren¬
dues à Prades, petit village près de la
frontière espagnole où Casais s'est fixé.
C'est ainsi qu'un Festival J.-S. Bach
s'est organisé depuis le 1" juin, et tous
les soirs Jean-Sébastien revit par sa mu¬
sique.

Mais, à Paris, un silence presque una¬
nime s'est établi autour de cet événe¬
ment international. Pourquoi ? G.
Altmann nous . l'explique en ces ter¬
mes :

Dans certains milieux qui touchent
de près la politique, le mot d'ordre est
de considérer le festival Baçh-Casais
comme une « manifestation ». En un

mot, Jean-Sébastien Bach est devenu
anarchiste.

Et puis, il y a les petits copains mu¬
siciens de Paris qui trouvent qu'il y a
trop d'étrangers dans l'orchestre choisi
et rassemblé par Casais. Certains vont
même jusqu'à dire « trop de juifs ! »

Et puis, il y a, murrrure-t-on, le Quai
d'Orsay. Que vient faire, direz-vous, le
Quai d'Orsay dans cette affaire ? Eh !
Eh ! C'est peut-être la vraie, la pro¬
fonde raison du silence et du boycott. Le
Quai d'Orsay n'est point, on le sait, le
refuge de la liberté et de la hardiesse
d'esprit, le Quai d'Orsay ou plutôt cer¬
tains au Quai d'Orsay, ont peur, paraît-
il, de ce festival Casais. Oui, peur, à
cause de Franco qui n'est pas loin et
avec qui l'on négocie quelques affaires
commerciales.

Et voilà !
Pour notre part, nous ne pouvons

qu'applaudir au geste de Casais, avec
une réserve cependant : s'il est un fait
qu'il est fort honorable pour ce musi¬
cien d'attendre dans la retraite et le
silence, le renversement du régime fran¬
quiste, peut-être aurait-ce été encore
mieux de consacrer son talent à aider la
lutte des cbscurs combattants qui CRE¬
VENT tous les jours parce qu'ils man¬
quent d'armes, de vivres ou de maté¬
riel.

Un ,< Pablo Casais » pourrait faire
beaucoup pour la révolution. Il pourrait
en faire plus qu'il ne fait actuellement.

Mais il n'est pas trop tard pour sau¬
ver oes victimes, même pour d'autres
en. e Pablo Casals.

LE R INS.
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ARIANE A NAXOS
^ VEC Ariane à Naxos, que l'Opéru-/\ Comique vient de reprendre, Ri-

JTjL chord Strauss a tenté une résurrec¬
tion de l'art baroque, mais, évidem¬

ment, une « résurrection pour rire ».
Il n'est pas possible d'imaginer que
Strauss ait pu prendre au sérieux, un
s è ul moment, ce mélange d'opéra
bouffe et d'opera seria, de commedia
dell'arte et de drame musical que cons¬
titue son Ariane. Coutumier d'un man¬
que d'originalité thématique dont il
était pai"faitement conscient, et qui lui
faisait dire, avec humeur} que lorsque
« par hasard » une de ses œuvres était
bâtie sur un thème original, « elle n'en
était point meilleure pour autant »,
Strauss a tranquillement■ pillé, dans
l'opéra qui nous occupe, quelques-uns
des plus illustres parmi ses devanciers,
aux noms aussi divers que Mozart,
Gluck, Schubert, Rossini, Verdi, Wag¬
ner, Johann Strauss, pour n'en citer que
les essentiels, et a saupoudré le tout
du fameux sel orchestral « richard-
Straus,sien », ainsi que de cuillerées gé¬
néreuses de son lyrisme propre, passa¬
blement vulgaire et, surtout, heureuse¬
ment, de caractéristiques pincées d'iro¬
nie. C'est cette ironie qui sauve l'ou¬
vrage, notamment la grande scène finale
entre Bacchus et Ariane, inénarrable
pastiche lohengrinien, que M. George
Sebastian, qui dirigeait la représenta¬
tion, a pris cependant atrocement au

sérieux, en imposant naturellement sa
« conception » à tous ses interprètes.
Ce fut la marque générale d'une soirée

qui eût pu être un enchantement, mais
qui, aux yeux des familiers du style de
Strauss, a tourné à une sorte de parodie
à la puissance seconde, alors que Ie
compositeur et son poète, Hugo von
Hofmannsthal, s'étaient contentés d'une
parodie toute droite, toute simple, d'un
ensemble de styles dont ils estimaient
l'authenticité révolue. Que ce soient les
passages, bouffes ou tragiques, la seule
façon de les « rendre », c'est de ne ja¬
mais faire oublier le coup d'œil com¬
plice des çuteurs au public,, .invité par
eux à se moquer gentiment de l'ensem¬
ble de la machine. Légèreté, finesse,
sburit&s, bulles sonores fluides, dansan¬
tes, irisées, où étiez-vous ? A la place
de quoi, nous eûmes un orchestre toni¬
truant, des chanteurs s'exténuant dans
un combat inégal avec une batterie et
des cuivtes assourdissants, un style gon¬
flé, pathétique dans les scènès « tragi¬
ques », lourdaud dans les scènes bouf¬fés. Dommage, vraiment.

Le festival de Prades
et la critique

Autour du Festival de Prades, pansFranc - Tireur, M. Altman s'étonne de
l'absence des critiques musicaux au
Festival de Prades, absence qu'il attri¬
bue à je ne sais quelle sombre conspi¬
ration. Me sentant visé es qualité, je
rappellerai à M. Altman que, jusqu'ici,
tous les festivals français ont eu cou¬

tume d'inviter un certain nombre de
critiques à leurs manifestations, les or¬
ganisateurs sachant bien que la presse,
en général, ne fait pas le sacrifice d'en¬
voyés spéciaux en l'occurrence. Or, per¬
sonne n'a été invité à Prades ; j'ai, per¬
sonnellement, demandé des renseigne¬
ments aux responsables ; il m'a été
répondu que l'argent manquait pour
convoquer la critique. Cependant, il est
de notoriété publique que ce festival a
été financé par la Columbia américaine,
à concurrence de 50.000 dollars, ce qui,
sur le plan politique, ne manque pas
d'une certaine cocasserie. M. Altman
sait bien pourquoi Ce Soir a dépêché
mon excellente consœur Jourdan-
Morhange à Prades, et, au fait, pour¬
quoi M. Altman y est-il allé lui-même,
alors qu'il avoue ne pas être critique
musical ? A la place de mon ami, Léon
Algazi, je la trouverais mauvaise...

Antoine GOLEA.



PABLO CASALS

dirigera à Prades
UN FESTIVAL BACH

Sur les instances 'd'un de ses amis,
M. Alexandre Schneider, Pablo Casals a
consenti à sortir de sa retraite pour diri¬
ger un festival Bach, à Prades (.Pyrénées-
Orientales), du 2 au 20 juin.
On sait que Pablo Casals avait pris la

résolution de ne plus paraître en public.
Retiré à Prades, il n'a guère quitté cette ville
depuis la guerre civile d'Espagne. Sollicité
de jouer à Leipzig pour la commémoration
du deuxième centenaire de la mort de Bach,
il a refusé. Mais, comme il n'en était pas
moins désireux de prendre part aux hom¬
mages qui seront rendus à celle occasion
au grand musicien, il a accepté l'idée que
Iw a suggérée M. Schneider. C'est ainsi que
Prades verra se dérouler au printemps une
des manifestations musicales les plus im¬
portantes de Vannée jubilaire Bach. Et Mgr
Bernard, évèque de Perpignan, a autorisé
l'exécution des concerts dans l'église de
Prades, qui contient 1 200 places.

Cinquante musiciens européens et amé¬
ricains, pour la plupart élèves ou amis de
Pablo Casals, prêteront leur concours bé¬
névole au festival. Celui-ci comprendra
douze concerts, dont, six avec grand orches¬
tre et six de musique de chambre. Ils dé¬
buteront tous par une Suite pour violon¬
celle solo, exécutée par Casais. Les concerts
de musique de chambre permettront d'en¬
tendre les trois Sonates pour violoncelle
et piano, exécutées elles aussi par Casais.
On entendra en outre les six Concertos
brandebourgeois, trois cantates, des concer¬
tos pour piano et orchestre, violon et or¬
chestre, etc.
Les solistes qui prêteront leur concours

sont les pianistes Yvonne Lefébure, Clara
Hashill, Rudolf Serkin, Mieczyslaw Horszow-
ski, E. Istomin, L. Mannès; les violonistes
Szigetti, Isaac Stern, Alexandre Schneider;
le flûtiste Wummer; le hautboïste Tabuteau.
Et, pour le chant, Mme Fahrni, soprano, et
Boda Conrad, basse.

Concerns

Gaveau, 21 h. : Société philharmonique.
Chopin, 21 h. : Degueurce, chant.
Ecole Normale, 21 h. : 1. Reculara, N. Bou-
langer,-

PLEYEL' I
Jeudi
9 février
à 21 heures

Mme Bouchonne! [

ta danseuse espagnole

MANOLITA
GAVEAU

Vendredi
10 février
à 21 h,
(KIESGEN)

BEETHOVEN-SCHUMANN
Les Adieux ~ Appassionata

Fantaisie - Papillons
PIERRE

SANCAN
GAVEAU
Vendredi
17 février
à 21 heures

XValmaléte¿

CHOPIN - LISZT
Unique récital de la pianiste

TOTA EGOISMOS
A<2- o
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Musiq u ^ et libe r té

Pablo Casals l'exilé
ouvre ce soir àPrades
le festival J.-S. Bach

ET L'INCOMPARABLE MUSICIEN ME DIT :|
"Un artiste n'a pas le
droit de ne pas écouter
son cœur et sa raison"

De notre envoyé spécial
Georges ALTMAN

Prades, 1er juin. — Tout à l'heure,
sous la voûte antique de la petite église
de Prades, transformée durant quelque©
soirs en salle de concert pour Bach et
pour Casais, nous allons entendre la
voix de l'archet génial, après vous
avoir dit hier combien vibrait de belle
révolte la voix du libre Catalan.

Son serment de ne plus jouer dans
les capitale^ tant que Franco opprime
l'Espagne, il le tient, farouchement, je
vous l'ai dit. Et Prades en parle. J'en¬
tendais tout à l'heure au restaurant une
femme demander à son compagnon de
table :

— Mais qu'est-ce que ça peut bien
lui faire, à Franco, que Casai© ne joue
pas ?

L'homme répondit alors ce qu'il
fallait répendre :

— Mais voyons, c'e^t merveilleux,
cet exemple d'absolu que donne Casais.
Quelle leçon ! Il en faut des hommes
comme ça. Savez-vous qu'il a une riche
villa près de Barcelone, des tableaux
précieux, des livre© et qu'il a tout laissé
pour vivre ici en exil, alors qu'il n'au¬
rait qu'un mot à dire...
La villa, les richesses, les tableaux,

les foules qui l'acclamaient...

SUITE PAGE 4, COLONNE 7
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Le nier eeieero le "Catalan"
Le premier numéro de « Cata¬

lan » a obtenu un succès que ses
fondateurs n'avaient pas osé en¬
visager et qui a mis leur modestie
à une épreuve aussi inattendue
qu'agréable.

L'accueil fait à Perpignan, à
la fois chaleureux et enthousias¬
te, a été pour nous, non sculc-

nïent un encouragement, lisais
encore un stimulant.

« Catalan » va s'organiser pour
chanter dans tout le département
et dans toute la France, la gloire
du Roussillon. Il demande à tou¬
tes et à tous de l'encourager et
de l'aider dans son effort en
s'abonnant. Merci.

CATALAN

Méditerranée
Le mot lui-même parait

bien posséder quelque magi¬
que vertu puisque, s'il est pro¬
noncé dans les grisailles du
Nord ou la brume parisienne,
il semble, durant quelques se¬
condes, faire rayonner une vi¬
sion de bleu et d'or... Au point
de contact des trois anciens
continents joyau clair vqps le¬
quel de tout temps se rua la
convoitise des hommes, elle
n'est, il. est vrai, notre « mer
latine », qu'un grand lac où
les moindres marées sont in¬
connues ; mais sur les bords
de ce lac, depuis que le mon¬
de existe, les civilisations se
sont tour à tour épanouies.
Ses rivages ont vu les splen¬

deurs orgueilleuses des PJ
raons et des Sultan"
d'avoir baigné l'Hellade
Rome antique, son eau t
parente garde encore, à
yeux, le caractère des c oses

de ses champs d'orangers,
trois seulement de nos pro¬
vinces Roussillon, Languedoc
et Provence — Côte de ver¬

meil et Côte d'azur — connais¬
sent le baiser de la Mer bleue.
A cause de cela elles sont
comme une fenêtre ensoleil¬
lée? ouverte sur quelque ter¬
restre paradis... Et au fond
n'est-ello pas un peu de ciel
ayant glissé jusqu'à nous cet¬
te mer divine qui, le jour,
confond son azur avec celui
de l'horizon, et qui, le soir,
quand le bleu du ciel pâlit et
s'efface dans le crépuscule,
devient au contraire d'un bleu
plus profond, d'un bleu plus
intense, d'un bien nlns bleu...

Henry NOELL.

Comment le Roussillon a perdu
le cloître de St-Michel-de-Cuxa
Au moment où l'on regrou¬

pe à Cuxa les épaves demeu¬
rées en France du plus impor¬
tant atelier roussillonnais de
sculpture romane, il est peut-
être utile de retracer dans
quelles conditions se produi¬
sit l'exode en Amérique de la
majeure partie du grand cloî¬
tre de Saint-Michel.

En 1793, trois ans après le
vote de la Constitution Civile
du Clergé, la vente par lots
du monastère fut le signal de
la dispersion des colonnes et
des chapiteaux.
Les gravures de Taylor et

Nodier et du Chevalier de
Basterot semblent indiquer
que dès 1830, il ne subsistait
plus en place que la, galerie
méridionale longeant l'église
et une partie de la galerie
orientale.
Vers 1875, un certain nom¬

bre de fragments de Cuxa fu¬
rent regroupés avec ceux du
cloître de Saint Guilhem-le-
Désert. par Pierre Vernière,
dans le jardin de sa propriété
d'Aniane, au nord-ouest de

Montpellier, puis achetés par
un antiquaire parisien. En
1912, le sculpteur américain
George Grey Bernard., qui ai¬
mait passionnément l'art du
moyen-âge, acquit la collec-

son atelier), pour New-York,
Elles furent présentées au pu¬
blic de la grande cité améri¬
caine en décembre 1914, dans
une propriété de la Fort-Was¬
hington Avenue, en même

tion Vernière et entreprit de j temps que les cloîtres de St-
la compléter en achetant
d'autres vestiges demeurés en
Roussillon et, en particulier,
la série des chapiteaxix et des
colonnes qui avait été remon¬
tés dans l'établissement ther¬
mal de Prades. Mais, lorsqu'il
voulut enlever ce précieux en¬
semble. une violente campa¬
gne de presse en obtint le
classement. Ainsi furent con¬
servés en Roussillon les douze
chapiteaux et les dix arcades
qni. après avoir été plaoucs
contre l'a façade de l'église de
Prades, eontïtuent l'élément
essentiel de la restauration ac¬
tuelle.

Les pierres de Cuxa ache-

Guilhem-le-Désert et de Bon-
nefont-en-Comminges. En
avril 1922, cette collection, le
plus important ensemble ro¬
man d'Amérique, fut mise en
vente ,et, grâce à une donation
de John D. R.ockefeller qui
avait bien connu Barnard, elle
fut acquise par le Metropoli¬
tan Museum of Art de New-
York. en mai 1926.
Le musée entreprit de re¬

constituer le cloître de Saint-
Michel. en t·enant compte au.,
maximum des données primi¬
tives. quoique dans des dimen¬
sions moins vastes (27 m. 10
sur 23 m. 90). Il n'en fallut
pas moins employer beaucoup

tées par Grey Barnard soit 36 j de marbre neuf qu'on fit venir
chapiteaux, 19 abaques. 12
fûts et 7 arcades, quittèrent
alors Morlaix-sur-Loing (où
le sculpteur américain avait

sacrées. Tout là-bas, au
des îles de Volupté, sur le
teaux pâles de la Judée

delà
co¬

la
voix semble à peine été inte,

de

i
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par laquelle, il y a pre
deux mille ans,
fut transformée...
Elle n'est qu'un grand

notre Méditerranée, mai
ce lac il n'est pas un coir
quel l'Histoire ou la Léginde
ne soient redevables de p
merveilleuses, et la plus
héritée de ses iles peut re
diquer la gloire d'avoir
naître le plus illustre des npn-
quérants.
Entre l'Italie qui s'allonge

comme pour la mieux péné¬
trer et l'Espagne jalouse qui,
de Catalogne en Andalousie,

l'hum; nilé

lac,
de

ges
lés-
en-

vu

La grande saison en Roussillon
La Revue des Tréteaux. — Le Festival J. - S. Bach. —
d Art. F estival de musique espagnole et française.

F in mai Les Tréteaux inau- dans l'immortalité en raison
gureront la grande saison ar- de leur irrésistible « Vis co-

Une exposition

tistiquë et musicale du Rous¬
sillon, avec la présentation de
leur XXL Revue, qui. en pre¬
mière partie comportera un
acte : « Sa Majesté le Vin »,
consacré à la gloire des
grands vins et des vins du
Roussillon par C. Carrère et
Jo Ginestou.
C'est du 31 mai au 7 juin

qu'au Nouveau-Théâtre, tout
Perpignan et tout le départe¬
ment viendront oublier les
soucis de l'heure présente en
retrouvant aux Tréteaux, les

offre à sa caresse le parfum I types catalans entrés vivants

S
Répands autour de toi lo bonheur comme on sème,
One larme d'amour vaut la plus belle fleur.
Un regret sur la tombe effeuille un chrysanthème,
Répands autour de toi le bonheur comme on sème
Car la terre est légère à qui donna son «ceur.

Et disperse en rayons ta flamme intérieure :

Pardons, renoncements, baisers dévotieux,
Pour qu'un peu de toi-même après ta mort demeure
Et disperse en rayons ta flamme intérieure
Pour que tout ne soit pas éteint avec tes yeux .

Antoine ORLfAC.

mica » : Adrien et Julien, Ra¬
phaël et Piiilomène Tourne¬
sol.
C'est donc à un immense

éclat de lire que nous som¬
mes conviés à assister dans
quelques semaines.
C'est également au début de

juin, ainsi que le souligne M.
Combeau, dans son Panorama
Musical, qu'à Prades, avec le
concours et sous la présiden¬
ce du célèbre artiste Pablo
Casals, sera donné le Grand
Festival J.S. Bach qui d'après
les précisions données, se pré¬
sente comme un triomphal
succès. D'Amérique, d'Espa¬
gne, d'Angleterre sont annon¬
cés de nombreux amateurs de
musique.
En présence de cet afflux,

estimant qu'il serait opportun
de prouver aux étrangers que
le goût de l'art et l'amour des
belles choses existent en Rous¬
sillon. un groupe de person¬
nalités aurait demandé à M.
le Docteur Bâillât, Président
des E. S. S. I. d'organiser à
Perpignan une exposition
d'oeuvres d'artistes, apparte¬
nant à des particuliers, que
Ceux-ci mettraient gracieuse¬
ment à la disposition des or-

j ganisateui's. Nous tiendrons
: au courant nos lecteurs de
j cette intéressante et opportu-
i ne initiative.

Je signale, en terminant, la
mise à l'étude d'un grand fes¬
tival à Perpignan de musique
espagnole et française. Cata¬
lan ne peut que souhaiter la
réalisation de ce projet.

Jean d'OC.

PANORAMA
MUSICAL
ROUSSILLONNAIS
De tout temps la musique a

été aimée et pratiquée en
Roussillon. Avec un tiers de
sa population actuelle. Perpi¬
gnan comptait avant 1914
trois sociétés de chant (Or¬
phéon, Chorale, Echo du
Roussillon), deux excellentes
musiques civiles (Lyre et Har¬
monie) une musique militaire
(celle du 12e puis du 53e Ré¬
giment d'Infanterie) et plu¬
sieurs orchestres locaux. La
saison d'Opéra de Pâques em¬
plissait de spectateurs enthou¬
siastes, pendant plusieurs se¬
maines, la salle devenue trop
petite de notre Théâtre Muni¬
cipal, Suite page 2

des carrières de Ria. On refit
aussi le carrelage des allées et
un toit en appenties. La vas¬
que de Saint-Michel étant de¬
meurée en France à Eze-Villa-
ge, sur la Côte d'Azur, on la
remplaça par celle de Saint-
Genis. et on installa égale¬
ment. à l'angle nord-ouest du
cloître, une autre fontaine en
marbre rose, provenant de No-
tre-Dame-du-Vilar à Ville-
longue-dels-Monts.
En 1936, la collection Bar¬

nard et les autres collections
du Metropolitan Museum —

la salle capitulaïre de Notre-
Dame de Pontaut. le cloître
de Trie, des éléments de celui
de Froville, et de nombreuses
sculptures et peintures roma¬
nes et gothiques de France et.
d'Espagne — étaient rassem¬
blées dans un ensemble de
constructions, sur les hauteurs
qui dominent VHudson à Fort-
Tryon Park.
C'est donc là qu'on peut ad¬

mirer le plus important grou¬
pement de sculptures romai¬
nes roussillonnaises. bien que
de nombreux chapiteaux de
notre pays enrichissent encore
d,'autres collections américai¬
nes, en particulier la Collec¬
tion Pitcairn à Bryn Athyn,
en Pennsylvanie et le Mu¬
seum of Art de Toledo. Espé¬
rons qu'une prochaine résur¬
rection de la grande église de
Saint-Michel et la remise en

place de toutes les sculptures
encore disséminées en Rous¬
sillon. viendront quelque peu
adoucir la mélancolie qui suit
l'évocation de toutes ces ri¬
chesses d'art irrémédiable¬
ment perdues pour nous.

Marcel DURLIAT.
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LA RETRAITE

de M. Pablo Casals
à Prades

Nous avons annoncé qu'un festival Bach
aurait lieu à Prades au mois de juin, et que
M. Pablo Casals le dirigerait. Nous avions
rappelé à cette occasion la résolution qu'avait
prise le grand violoncelliste de ne pas paraître
en public.
Un de nos lecteurs perpignanais, M. J. Ma.

Corredor, nous écrit pour nous préciser qu'après
la libération M. Pablo Casals avait repris ses
concerts, notamment à l'Albert Hall de Lon¬
dres, en juin 1945, et à la salle Pleyel en
novembre de la même année. Il ajoute :

« Plus tard, déçu par l'attitude hésitante
des grandes puissances à l'égard du régime
espagnol actuel, M. Casais a pris la résolution,
non pas « de ne plus paraître en public »,
mais de ne quitter sa retraite de Prades que
le jour où seront rétablies dans sa patrie les
libertés publiques qui garantissent le respect
de la personne humaine. »
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PABLO CASALS
organise

un Festival Bach à Prades
BRADES t Quel est ce nouveau
lieu de festival ? De prime
bord on i)@j!l mal ce qui désigne

cette petite ville des Pyrénées-
Orientales à devenir un haut lieu
de la musique.
Voici : Prudes abrite, depuis plu¬

sieurs années, le grand violoncel¬
liste Pablo Casals, réfugié en Fran¬
ce. Et Casais n'a pas résisté aux
sollicitations dont il a été l'objet.
Il sera donc le chef et l'étoile d'un
festival J.-S. Bach qui se déroulera
à Prades du 2 au 20 juin.
Organisé avec le concours du vio¬

loniste américain Alexandre Schnei¬
der, ce festival comportera un pro¬
gramme de douze concerts qui se¬
ront donnés dans l'église âe Pra¬
des : six concerts d'orchestre, six 1
concerts de musique de chambre.
Casais, jouera les Six Suites pour
violoncelle seul et les Trois Sonates
pour violoncelle et clavecin. Il diri¬
gera en outre les séances d'orches¬
tre. Cet orchestre sera composé
d'éléments, américains, français,
suisses et hollandais. Les solistes
seront : A. Schneider, ]. Szigeti, I.
Stern, Y. Lefébure, C. Haskill, R.
Serkin, M. Horszowski, L. Mannes,
E. Istamin, D. Conrad, etc. Tous
ces musiciens prêteront leur con¬
cours bénévole au festival de Pra¬
des, dont on sait déjà que l'église,
avec ses 1.200 places, ne pourra pas
contenir la foule de tous ceux qui
voudront y assister. Un grand évé¬
nement en perspective.

CL

Autour de !a scène
— Notre confrère Yves Hucher fera,

mercredi, à la salle des Fêtes de la
mairie du vingtième arrondissement,
une conférence sur Musset-Chopin.

— Un drame lyrique d'Emile Goué,
Wanda, va être crée au mois de fé¬
vrier, au Théâtre de Mulhouse. On se
rappelle qu'Emile Goué est mort des
suites de sa captivité, en 1946.

— Béatrice Bretty, Fernand Ledoux,
Fierre Du\^ct Thérèse Dorny jouent
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LA RADIODIFFUSION

LE CONCERT PABLO CASALS 1
(

Le concert dirigé à Prades par Pablo Ca- 1
sals, que le programme national devait 1
transmettre dimanche à 11 heures, sera dif¬
fusé demain mardi à 20 h. 30. Ce change¬
ment d'horaire ne doit pas être reproché à
la direction de la Radiodiffusion, qui a Jugé
trop mauvaises les conditions techniques
pour une diffusion en « direct ». Ce concert,
d'une exceptionnelle qualité, a été enregistré
pour être transmis en « émission différée ».

Dans une note remise au ministre des
P. T. T. le conseil des industries radiopho-
niques britanniques a proposé d'établir et
d'entretenir à ses frais pendant un an une
station de liaison de télévision entre la

Grande-Bretagne et la France.
+



LE FESTIVAL
PABLO CASALS
(Suite de la première page)
COLUMBIA CONTRE LA
« VOIX DE SON MAITRE »

Fred Gaisberg, directeur de
« La Voix de son Maître », n'est
pas très content. Il viendra bien
à Prades, parce qu'il aime trop
Pablo Casals et que, celui-ci, pen¬
dant plus de trente ans, a fait
partie de la grande maison. Mais
le festival est lancé et pris en
charge par la Société des Disques
Columbia.
Etonnants conflits auxquels on

ne pense pas.
Plus importants même qu'on ne

pense.
Mais Fred Gaisberg est un

gentleman et capable de cacher
sa déconvenue sous un bon sou¬
rire tout ce qu'il y a de plus bri¬
tannique.
Directeur de « La Voix de son

Maître », qui est la maison
ricaine, il feint de s'en prendre
à « Victor », qui est la maison
correspondante et très amie de
« La Voix de son Maître » en

Grande-Bretagne. Le mot de Gais¬
berg est savoureux.

« Nous déplorons — écrit-il avec
humeur à Pablo Casals — la vue
courte de notre si cher Victor de
permettre que Columbia se soit
assuré la responsabilité d'un évé¬
nement si important. Je crois que
notre cher Victor fait pauvre
figure comme champion d'un
grand artiste qui a joué un rôle
si essentiel dans la construction
du nom de notre maison. Mais il
viendra tout de même... ».
On ne peut pas être plus élé¬

gant et beaucoup d'ambassadeurs
de beaucoup de pays endiablés
gagneraient à connaître la sa¬
veur d'un tel sourire...

Bernard ORSANG.
■» ■■

UN CAMION FLAMBE



par les troupes franco-vietnamien¬
nes qui ont tué 13 rebelles et pris,
cinq fusils.
A l'ouest de Duchoa, à une ving-

INCIDENTS AU CONSEILT
GENERAL DU GARD
entre socialistes
et communistes

NIMES. — La première session
ordinaire du Conseil Général du !
Gard a été marquée par un incident i
qui a opposé les élus socialistes et ¡
communistes.
M. Paul Béchard, haut-commis- !

saire en A. O. F., conseiller géné-1
ral, ayant demandé à M. Corbier, I
élu communiste, de retirer une pa-¡
role, qu'il estimait outrageante, i
inscrite au procès-verbal de la pré¬
cédente session, ce dernier prit a
partie le haut-commissaire faisant
notamment allusion aux incidents
survenus en Côte d'Ivoire.
Une intervention de M. Barreau,

maire et conseiller général S. F. I.
O. d'Alès, provoqua alors de vives
réactions parmi les élus commu¬
nistes dont l'un se précipita sur un
antagoniste que les membres du
groupe socialiste durent protéger,
M. Georges Bruguier, ancien séna¬
teur, président du Conseil général,
dut lever la séance.

Les grands reportages de bu ill«tin
FESTIVAL JEAN-SÉBASTIEN BACH...
FESTIVAL PABLO CASALS...

COLUMBIA, a battu «LA VOIX DE SON MAITRE»
pour avoir la charge et l'honneur
de la cérémonie pradéenne

Parmi les plus grands amis de Pablo Casals qui ne pourront venir assister au Festival de Prades,
le plus désolé est certainement le docteur Schweit zer, l'auteur de « Bach poète », celui qui a le mieux
défini le compositeur allemand et qui, quand Pablo Casals jouait en Grande-Bretagne, ne voulait
manquer aucun de ses concerts et le suivait pas à pas. Schweitzer, qui est en Afrique Centrale, où il
s'est spécialisé dans l'études des grandes maladies' a fricaines et poursuit une épopée qui provoqua
l'admiration du monde, ne pourra pas assister «au dialogue de deux des plus grands poètes de la
musique », et Pablo Casals aime dire qu'il sera sans doute « le plus grand absent... ».

CEUX QUI VIENNENT
De grands amis veindrcnt, ce¬

pendant :

Miss Lœwentritt, la grande mé¬
cène des musiciens américains ;
Mme Emil Ludwig et son fils,
qui, parlant plusieurs -langues,
tiendra le secrétariat du maître ;
l'étonnant Kingmann, l'un des
rois de l'industrie des Etats-Unis,
président de la Coupe Davis, pas¬
sionné de musique puisqu'il a son
propre quatuor et qu'il se distrait
de ses multiples occupations pro¬
fessionnelles en donnant des con¬
certs ; Marcel Tabuteau, un Fran¬
çais, le premier hautbois du mon¬
de, qui joue dans l'orchestre phil¬
harmonique de New-York et s'est
surtout illustré dans l'interpréta¬
tion des Cantates de Bach ; Gus¬
tave Bret, fondateur de la Société
Bach de Paris ; John Barbirolli,
chef de l'orchestre de Manches¬
ter, successeur du célèbre Hans
Richter, qui donna les premiers
concerts de Wagner à Bayreuth ;
la femme du compositeur Em¬
manuel Moore ; Stokowski, l'an¬
cien chef de l'orchestre de Phila¬
delphie, qui fait actuellement des
fi.ms consacrés à l'histoire de la
musique et qui écrit sa joie à Pa¬
blo Casals : « que vous alliez
donner au monde encore votre
magnifique et unique musique... ».

MÊME FLAHERTY...
L'on attend même d'un jour à

l'autre le grand metteur en scè¬
ne Robert Flaherty, l'auteur de
« Nanouk », de « Eléphant boy »,

des «Hommes d'Airain», de«Moar
na » et de « Louisiana Story »,
celui à qui Charlie Chaplin adres¬
sait un jour le télégramme célè¬
bre : « Vous serez excommunié
de Hollywood et immortel... ».
Il utilise des moyens très sim¬

ples et n'est accompagné que de
ses deux assistants, sa femme
Frances et son frère David. Ayant
à peu près terminé en Amérique
un film sur la vie de Jean-Sébas¬
tien Bach, il vient à Prades en¬
registrer la musique du festival
pour pouvoir terminer son œu¬
vre avec la plus exacte fidélité.
Au passage, rencontrera-t-il l'i¬

dée du jeune violoniste Menu-
hin, dont le rêve était d'ob¬
tenir de Pablo Casals qu'il se
laissât filmer ? Et le metteur en
scène, qui connaît mieux que qui¬
conque le miracle du cinéma, ob-
tiendra-t-il de l'exilé qui s'obsti¬
ne l'acceptation qu'aucun de ses
amis n'a pu encore obtenir ?
Excommunié d'Hollywood, c est

un très grand titre d'ambassa¬
deur auprès du grand "ioioncel-
liste... e

Bernard ORSANG.
(Suite à la sixième page)
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MUSIQUE
ET LIBERTE
à Prades

oùPablo Casals me parle de Bach
SUITE DE LA r* PAGE

...Me voici à nouveau dans la cham¬
bre du petit pavillon rustique où J'en¬
trais hier, la chambre toute sonore de
la voix violente et Joyeuse.

Que d'histoires, que de souvenirs le
maître évoquait encore pour nous.
Entre tous, le souvenir de cette

« Association ouvrière des. concerts »

qu'il fondait Jadis à Barcelone. Chaque
dimanche matin, Pablo Casals Jouait
pour les plus pauvres et les plus sim¬
ples, ouvriers et dockers.
Eh. bien ! Vous pouvez le croire ou

non, tous ces gens aimaient surtout
entendre Casais leur Jouer du Bach.
De Barcelone perdue à Prades, sa

'ville d'exil, Casais n'a Jamais fini
d'exalter ce qu'il appelle le miracle
Bach mais qui, par le miracle Casais,
prend une nouvelle vie.
— Vous n'imaginez pas, me disen.

les artistes du festival, ce qu'il nou
fait découvrir, comment il transforme
tout .

Certes, cette « Première suite pour
violoncelle seul » qui, ce soir, avant
tant d'autres chefs-d'œuvre, inaugure
le festival, un seul violoncelle au
monde pourra ainsi la Jouer,

« On n'en a jamais fini
avec lui ••• ^

...H parlait, Je vous l'ai dit, colère
tombée, douceur revenue, il nous par¬
lait de Bach :

— Pourquoi, d'abord, dans la musi¬
que, n'y a-t-il que lui 1 Mais c'est qu'il
contient tout, la majesté et la grâce,
la bonhomie et la noblesse, la popu¬
laire fraîcheur et la sérénité. Une œu¬

vre Immense comme la mer et qu'on
n'épuise Jamais. On n'en a Jamais
fini avec Bach.
Je savais que, chaque matin, Pablo

Casals ne saurait commencer sa Jour¬
née sans Jouer quelques préludes ou
quels passages du <c Clavecin bien
tempéré ».
Et Je me risque :
— Alors, maître, et ceux qui, de

bonne foi sans doute, trouvent sou¬
vent Bach ennuyeux, monotone ?
Il bondit :
— Ils ont tort, mais ce n'est pas leur

faute, voyez-vous. Jean-Sébastien a été
victime d'une fausse tradition dans la
manière de l'interpréter. Et c'est
l'école allemande qui en est responsa¬
ble. Ils ont donné à cette musique di¬
vine une rigidité, une lourdeur, une
discipline qui l'étouffé, qui la trahit.
Ils l'ont gelée...
— Comment cela ?
Casais s'exclame :
— Mais, voyons! Bach, ce n'est pas

seulement le calme, la dignité, la ma¬
jesté, c'est aussi la liberté, la couleur,
le mouvement du cœur, le souffle de
la nature, le chant et la danse du
peuple, en même temps que la plus
admirable et la plus ample méditation
qu'on connaisse sur la mort et le des¬
tin de l'homme.
Je pense alors à cette admirable

oantate que noüs allons entendre à
Prades, lundi, « Ich habe genug »...
« J'ai assez vécu », où Bach exprime
toute la nostalgie de la mort qui s'ap¬
proche, lui dont la- musique sait si
bien chanter les formes les plus fami
lières de la vie, lui qui ferait danser
la bourrée au Bon Dieu et aux anges
s'ils existent.

Le meneur de jeu

Casais me parle de tous ceux qui,
Jusqu'au 20 Juin, vont, avec lui, Jouer
Bach : le chant, le piano, le violon, le
violoncelle! la flûte, le hautbois, la
trompette, cohorte de noms presti¬
gieux dans l'art musical.
Mais eux tous me partent d'abord

de lui et me disent :
— Chaque note de Bach vibre autre¬

ment sous son archet que les autres.
Vous savez, quand il Jouait et quand
il enregistrait avec Thibault et Cortot,
ces deux maîtres nous ont toujours dit
que c'est Casais qui menait tout et qui
créait tout.

Je pense à Jean-Sébastien à qui l'on
demandait le secret de son génie :
— J'ai travaillé, répondait-il modes¬
tement.
Sans doute, mais 11 y a aussi autre

ai

chose, ce souffle qui n'appartient qu'à
quelques-uns.
..On travaille dans la maison blan¬

che du maître de Prades, à ''entrée du
parc ombreux.

L'espagne si près et si loin
La pluie et le soleil alternent sur

Prades la Rose où le ciel est troublé
par « des orages venus d'Espagne »,
disent Les bulletins de la météorologie.
L'Espagne, si près et si loin de Ca¬

sais. A sa porte, 11 y a seulement, au¬
jourd'hui, un petit drapeau français
et un petit drapeau rouge et or. Il
nous souvient de ces beaux chants qui
apportaient, Jadis, dans les foules pari¬
siennes la lutte de l'Espagne : la
« Santa Espina », les « Segadors »,

que dirigeait Casais et ces danses que
le peuple dansait sur les ramblas de
Barcelone, ces belles sardanes catala¬
nes que Jean-Sébastien Bach aurait
aimées puisque Casais les aime et qu'il
Joue bien, lui, deux cents ans après
Bach, les gigues, les sarabandes, les
courantes, les menuets, les bourrées
que le vieux maître de Lsipzig tirait
du génie populaire.
La musique, la liberté, le peuple.

Comment peut-on être grand 6ans
croire aussi aux hommes ?

Casais, quand il m'a reconduit, m'a
dit seulement :
— Voyez-vous, ami, on comprend que

les pauvres gens ne se sentent pas res¬
ponsables. Mais un artiste, lui, 11 n'a
pas le droit...
— Il n'a pas le droit de quoi faire,

maître 1
— Il n'a pas le droit de ne pas

écouter son cœur et sa raison.
Voilà ce que m'a dit Pablo Casals,

quelques heures avant de reprendre,
pour Jean-Sébastien Bach, son archet.
Dans la petite ville de son exil. Et là
seulement. g. A.
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LE FESTIVAL DE PRADES
A COMMENCE HIER SOIR
devant un public accouru de partout
Pâte et grave, Pablo Casals a levé son archet
et 'l'enchantement s'est répandu sous la nef

•De notre envoyé spécial Georges ALTMAN

ÇA voit! panait curieux, peut-être, cette émotion, cet étonnantclime: de ferveur dont j'ai tenté depuis quelques jours de me
faire l'écho ? Il y a tant d'autres sujets d'une brûlante actualité,

trop brûlante: , , , , , ,

Que Voulez-vous ! Ici, à Prades, l'actualité consiste a vivre un
peu d'éternité, celle de Jean-Sébastien Bach, servi par Pablo Casals
et les uieps. Je dirai presque, parodiant un mot célèbre : « Beaucoup
d'actualité éloigne souvent de la grandeur humaine, un peu d'éternité
y ramène sûrement. »

Vous n'imaginez pas quel aspect
touchant et familier prend, dans
les rues de la petite cité catalane,
cette fête de l'art. Sur la place,
que domine 1a. tour carrée du clo¬
cher roman de l'église, où mille
cent personnes, venues de par¬
tout, ce soir se mssemblent, il y
a des maisons roses et jaunes
aux volets verts, avec des balcons
forgés et fleuris à l'espagnole. Et

POUR DÉCIDER
LE GOUVERNEMENT

V

des petites boutiques, boucheries,
charcuteries, poissonneries, un
coiffeur, un café qui tous, comme
dans toute la ville, exposent le:
images de Jean-Sébastien Bacb
et de Pablo Casals.

C'est étonnant, cette boutique
« d'alimentation générale » où sr
dressent, au-dessus des tomate
des oranges, des citrons, de:
asperges, le portrait d'un Jean
Sébastien Bach, grave et digne
sous sa perruque d'époque, et ce¬
lui d'un Casais au visage doux et
méditatif sous son crâne chauve
Un génie mort il y a deux cents

ans, un grand homme qui fait
revivre son œuvre : c'est la pre¬
mière fois que des portraits de
grands hommes, dans une vitrine
d'épicerie, ne m'ont pas paru ri¬
dicules.

Un petit coup de baguette... on répète
L'eau chante dans la pierre

mauve, des gosses jouent, le Ca-
nigou, enfin débarrassé de sa
chape de nuages, laisse voir les
fils d'argent, de ses neiges, l'om¬
bre et la clarté se partagent les
forêts et les prés.
Au-dessus de Prades, à quel¬

ques minutes, entre les tilleuls et
les platanes, dans la salle d'une
blanche bâtisse qui est le collège
moderne des jeunes filles, Casais
et les musiciens de son orchestre
répètent, avant ce soir; un
Concerto brandebourgeois.
Nous avons d'abord écouté du

dehors, sous les fenêtres, près
d'un car où les techniciens d'une
grande firme de disques enregis¬

trent méticuleusement cet événe
ment sonore. Des jeunes femmes,
près de nous, suivent l'œuvre sur
une partition et scandent de la
tête l'ample et sublime cadence
avec cet air de ferveur et de joie
qu'on trouve ici sur tant de vi¬
sages.
Un petit coup de baguette sui

le bois. Un silence. Et l'on entend
le son d'une voix un peu rauque.
mais juste, qui chantonne. C'est
Pablo Casals qui indique les
nuances et la cadence. La musi¬
que, fougueuse et fine, reprend
s'achève. Et les applaudissement:
éclatent. Les musiciens ne peu
vent se retenir d'acclamer Pable
Casals.

Ce sont tous mes enfants
Nous entrons. Un hourvari de

travail et de gaîté. Casais me
dit :
— Ce sont tous mes enfants.

Us jouent bien, hein ?
Us n'arrêteraient pas de jouer

avec lui. Et ils me disent :
— Il est aussi fort à la ba¬

guette qu'à l'archet, vous savez.
Nous nous empressons tous à

la porte pour écouter, pour voir,
pour entendre Casais vivre la
musique. Il rayonne et tout à
l'heure; en un soupir, il aura ces
mots étranges :
— Si seulement je pouvais, moi,

ne pas jouer, mais laisser jouer
seulemont eux...

Qu'est-ce que cela veut dire ?
Un des fidèles amis catalans de
Casais, le violoniste Pichot, m'ex¬
plique avec émotion :
— Vous n'imaginez pas quel

scrupule anime Casais. Il a tou¬
jours peur, avant de jouer en pu¬
blic, de n'être pas digne de la
musique, de ne pas suffisamment
la faire rayonner. Il a bien tort.
Mais c'est aussi la première fois
qu'il rejoue en public, vous com¬
prenez ?
— Mais il travaille chaque jour

chez lui ?
L'ami catalan a un geste :
— Bien sûr, mais il prend beau¬

coup de temps à répondre au?
innombrables lettres qu'il reçoit
de partout. Il ne laisse jamai:
une lettre sans réponse de se
main. Il considère que c'est ur
devoir de ne pas décevoir ceu:
qui vous aiment, ceux qu
demandent, ceux qui vous fon'
confiance.
Ne pas décevoir, ne pas céder

être digne : il est ainsi celui qu
a fermement refusé qu'aucut
artiste, si grand soit-il, ayant plu
ou moins « collaboré », participí
au festival. Casais n'oublie rier
de la justice et de la honte. Il i
dit à une revue américaine :
— Si plus personne au mond-

n'a de mémoire, moi j'en ai.
D'autres grands artistes on

joué devant les nazis, à Berlin
à Paris ou ailleurs. On leur ;

pardonné... Au point où nous er
sommes, bien sûr... Mais Pabb
Casais ne pardonne ni à France
ni à Hitler, ni à ceux pour qu
l'art n'est simplement que 1e
gloire ou le lucre.
C'est sans doute pourquoi un;

sorte de boycott silencieu:
entoure, dans les hautes sphère
et chez certains snobs, le festiva
de Prades que l'on accuse d'être
communiste, anarchiste ou je n<
sais quoi encore...

L'enchantement commence
Le crépuscule tombe sur Pra¬

des. Il va être 9 heures. Le curé
de Prades, quelque peu affolé, a
vu sa nef s'emplir de longues
rangées de chaises numérotées.
Il y a des chaises jusque dans
les chapelles latérales. L'estrade,
avec son grand piano à queue,
est dressée devant le chœur où
rutilent des anges et des saints
en bois sculpté et doré.

On a eu très peur pour l'acous¬
tique du concert. Du haut en bas

de l'église on a tendu de chaqu<
côté un réseau de fines cordes d<
façon que le son ne s'évade pa
vers les cryptes.
Le festival Jean-Sébastien Bacf

commence. On ne peut pa;
applaudir dans une église; Aussi
il y a un silence' tout frémissan
pour le Prélude de la premlèri
suite en sol pour violoncelle, d<
Bach. Pablo Casals, pâle et grav;
sous la lumière jaune des lustres
lève l'archet et l'enchantemen
commence.



APRADES PabloCasalsquise taittantqueparle Franco,estsortide saretraitepour faireentendre J.-S.Bach
LAguerred'Espagneamarquépour Casais,lafind'uneprestigieuse carrièredevirtuoseinteroatio. nal:fidèleàsonpaysqu'ilvou¬

laitlibre,fidèleauxplusnoblestradi¬ tionsdelafiertéespagnoleetdela dignitéhumaine,ils'estvoué,depuis 1937,àunecomplèteretraite,dans cettepetitevilledePradesqu'ilafai¬
tesienne. Devantl'insistancedequelquesamis, Casaisabienvouluromprecesilence,

enl'honneurdubicentenairedeJ.-S. Bach,maisàlaconditionderester danssonvillage. Asonsigne,lesmélomanessontac¬ courusdetousiescoinsdumonde pourentendreànouveauleurdieu, patH.JOUROAN-MORHANGE
cegénieduvioloncellequifaitoublier lesrigueursdel'instrumentpourn'ê¬ treplusquemusique. LesSonatespourvioloncelleseul

sontarides,leurbeautén'estacces¬ siblequ'àceuxquileméritent.Ca¬ saislesfaitvivre.Onnepeut,assez insistersurcestylequianimelama¬ tière,s'ouvreaulieudesefiger...Je saisbienquelatechniquetranscen¬ dantedumaître,sasouplessed'archet
nesontpasétrangèresaurésultatob¬ tenu,maissanslaflammeintérieure quil'habite,iln'yauraitqu'ungrand virtuosedeplus... Cet«aura»resplendissantautour

desonvisage,quandiljoue,estcom¬ meunlienquilerattacheàsonau¬ ditoire.Onnepeutl'écoutersansle suivre...etjepensequecetascendant deCasaissurlesêtresvientausside
sapersonnemorale.Lacathédralede Prades,prêtéeparl'archevêquede Perpignan,sertdecadreauxdouze concertsd'orchestreetdemusiquede chambre:églisedanslestylebaro¬ quecatalanduXVII®siècle,quin'est passpécialementrecommandablepour sonacoustique.L'orchestreydonne bien,levioloncelleaussi,maislepia¬ noyestunpeutrahi,surtoutdansla musiquedechambre. Lepremierconcertd'orchestrecom¬ prenaitcetteSuiten"1pourviolon¬ celleseul,quicréad'embléel'atmo¬ sphèrerêvéeparCasaispourleFes¬ tival.

LepremieretletroisièmeConcertos brandebourgeoisfurentmagnifique¬ mentinterprétésparunorchestre assezuniqueencesensqueledernier secondviolonestencoreunvirtuose solistedepremierordre—ilssont venusd'Amérique,deSuisse,de France,etc.,pourlaseule.joiedetra¬ vailleraveclemaître.Stradivarius, Guarneriusetautresviolonsrares confèrentunesonoritéremarquable àl'ensemble. LeConcertoenrémineurpourpia¬
noetorchestrenousapermisd'ad¬ mirerànouveaulebeaustyled'Yvon¬

neLefébure.Onsaitquesamusicalité égalesatechnique.Son«adagioy> nousatransportésloindesmisères humaines. J'ail'impressionqueM.Baumgart-
ner,quijouatroissonatespiano-alto aveclemaîtrefuthandicapépar l'acoustique:trèséloignédeCasais surl'estrade,ilsemblaitmalentendre sonpartenaire;delà,defâcheuxdé¬ calagesdanslesmouvementsvifs, maislesadagiosfurentsublimes.Le pianiste,pardesubtilessonorités blanches,suivitl'irréellesplendeurdu violoncelle.Ilnousresteàentendre, àl'heureoùj'écris,demagnifiques interprètesdeBach:ClaraHaskîl, dansleConcertoenfamineurpour pianoetorchestre,DodaConrad,la bassetantappréciée,danslamusi¬ quevocaledeBach,Tabuteau,lehaut¬ boïstefrançaiscélèbreàPhiladelphie, etlegrandviolonisteIsaacStern. Pradesestenfête.Chaquecommer¬

çantavouluparticiperàlagloiredu Festival,celui-làenfabriquantunvio¬ loncelleenpâted'amande,cetau¬ treenmettantenvedettelaphoto¬ graphiedeCasais,sousladernièreré¬ clamepharmaceutique!C'esttou¬ chantetcombienréconfortant,depen. serquelanoblessed'âmed'unCa¬ saisestnonseulementreconnuepar lesartistes,maisaussipartousles habitantsd'unepetitecitécatalane, quil'aconsacré«citoyend'honneur» doPrades.
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J.-S BACH
et Pablo CASALS
à Prades

Prades, 6 juin 1950. — A ceux qui
sollicitaient le concours de Pablo
.Cassis, à l'occasion d-u bicentenaire
de J.-S. Bach, la réponse était tou¬
jours :

« Que ceux qui veulent m'enten-
dre viennent à Prades ». "
Et les gens du monde entier y

sont venus-

Prades (Pyrénées-Orientales, Ca¬
talogne), -petite ville aux toits apla¬
tis recouverts de tuiles rouges d'où
émerge la vieille tour de son église.
Prades, petite ville dé 3.000 habi¬
tants, mais riche d'histoire. Prades,
au pied du Canigou neigeux et
s'ét-irEfflt le long de la route paral¬
lèle à la Tech, Prades est aujour¬
d'hui inondée, ainsi que toute la
région avoi inante, de Français et
d'étrangers accourus de partout à
l'appel de Casais.

Ipe
lue
leu

I
I

A 21 heures, l'église de Prades
est comble, L'autorité ecclésiastique
l'a prêtée à Bach et à Oasals. Mon¬
seigneur Bernard, évêque de Perpi¬
gnan, et Monseigneur Pinson, évê¬
que de Sainl-Flour, et toutes les
autorités civiles de la région pré¬
sident à ce premier concert.
Dans une vibrante allocution,

Monseigneur Pinson salue l'élite in¬
tellectuelle d-u monde entier pré¬
sente à cette fête, fait un magni¬
fique éloge de Casais et explique
pourquoi le chanoine Germa, archi-
prêtre de Prades, -a été autorisé à
prêter son église à J.-S. Bach et à
Pablo Casals, « A la seule gloire
de Dieu ».

Lorsque parait Casais, toule l'as-
si-tance se lève et garde un silence
religieux. Puis le roi du violoncelle
prend place sur l'estrade et le mi¬
racle de la musique commence sur
le prélude de la première suite en
sol pour violoncelle seul.
Miracle de la composition et de

l'exécution. Ce « continuo » sem¬
ble n'avoir j<amais eu de commen¬
cement. C'est comme le rythme des
mondes. Rien ne pouvait mieux
servir d' « ouverture » au festival.
Heureusement que personne n'a
songé à écrire sur cette musiau®
un « Ave Maria ».
Et le miracle continue à travers

les danses qui constituent la pre¬
mière suite en sol. Rythme, mélo¬
die, harmonie sont réunis dans un
seul instrument. Et Casais fait tout
comprendre légèrement, sans insis¬
ter.

Mats pourquoi Oasals joue-t-il
mieux que les autres ?
Il faut d'abord, bien entendu,

comprendre les textes. Or, Casais
me le répétait hier soir : « Il n'y
a q-u'à s'en rapporter au lexte »■
J'ai répliqué : « Puis, à l'exécu¬
ter ». Et il a souri.
On peut dire que, par sa sensi¬

bilité, son intelligence, un travail
de toute sa vie, Casais s'est « in¬
corporé » à Bach.
En ce qui concerne les moyens

d'exécution, je me réfère à un sou¬
venir personnel : Depuis mon en¬
fance, j'avais été l'élève de diffé¬
rents professeurs, entre autres de
Delsart, dont j'avais suivi le cours
comme élève libre au Conserva¬
toire.
Je connus Casais vers 1906. (Je

le vois encore jouant aux cartea
-avec ma jeune belle-sœur, deve¬
nue religieuse à San Francisco).
Son .jeu paraissait si libre, si fa¬
cile ! Mais je ne parvenais pas à
en saisir le secret, jusqu'au jour où
je rencontrai Tony Close, un jeune
violoncelliste belge, dont je devins
Rapidement l'ami. Ysaye l'avait
amené en le tenant par l'oreille à
Pablo Casals en disant : « Je sais
que tu n'aimes pas donner des le¬
çons, mais tu vas me faire travail¬
ler ce gaillard-là : il en vaut la
peine ».

Lorsque Tony Close me marqua
leg doigtés de Casais, je déclarai
que ce -n'était point là ce qu'on
m'avait appris au Conservatoire et
que d'ailleurs les doigtés devaient
être impossibles à exécuter.
Cependant, je me mis à l'ouvrage

et compris vite que Casais, en sup¬
primant les fameuses « positions »
et en utilisant des écarts- et des
glissés sur demi-tons avait rendu
son jeu plus musical, plus léger,
plus facile. Ces doigtés avaient fait
disparaître le « veau qui appelle
sa mère », comme disait Courte-
line.
Mais après la suite en sol, Casais

revint sur l'estrade après avoir
échangé son archet contre la ba¬
guette du chef d'orchestre.
Et le miracle a continué.
Ah ! comme Casais a bien com¬

pris les textes du vieux Cantor !
Tour à tour, la joie déborde, l'es¬
prit scintille, l'émotion étreint. Et
avec quelle ferveur les musiciens
suivent leur chef ! C'est ainsi que
nous avons vraiment touché le
cœur de Bach à travers le Concerto
brandebourgeois No 2 en fa avec
Paolo Longinotti à la trompette, le
Concerto en ré mineur pour piano
àvec Yvonne Lefébure et le Con¬
certo brandebourgeois No 3 en sol.
Et l'enchantement va continuer

ainsi jusqu'au 20 juin.
A. DU BOISROUVRAY.

7 JUIN 1050



Au Festival1 Par dévotion à PABLO CAZALS
■

i de prades , |8S s0|¡stes deviennent musiciens d'orchestre
(De notre envoyé* spéc. Hélène JOURDAN-MORHANGE)

Le festival de Prades contl-
car le maître l'a bien spé-PRADES, "7 juin (par téléphone). —

nue... je n'ose aire le festival Casais,
cifié :

« C'est un festival Bach et non un festival Casais. »

Je vous ai déjà dit l'ascendant
de Pablo Casals sur ses musiciens
et pourtant je n'avais pas encore
assisté aux répétitions qui dévoi¬
lent encore mieux la personnalité
du chef. Pablo Casals est vénéré
par son orchestre, les musiciens,
souvent si rebelles, travaillent sans
relâche avec lui, pour la seule joie
de récolter ses conseils. Le maître,
avec une simplicité d'enfant, leur
sourit et les galvanise...
On a l'impression d'être au cen¬

tre d'une famille d'élection que le
même idéal rassemble, la musique
y gagne en vitalité, car elle est
récompense.
Casais ayant occupé mon esprit,

Íe n'ai pu encore vous parler desrois concerts entendus : dans la
première séance, après les mira¬
culeuses minutes consenties par
Casais dans la suite de Bach pour
violoncelle seul, nous entendîmes
deux concertos Brandebourgeois
magnifiquement enlevés par cet or¬
chestre de solistes dont je vous ai
déjà parlé et qui ont consenti, par
dévotion pour Casais, à devenir des
musiciens d'orchestre.
Les plus grands virtuoses sont

venus spontanément offrir au maî¬
tre leur talent comme le Jongleur
de Notre-Dame offrait ses jongle¬
ries en don de soi-même.
Yvonne Lefébure, la célèbre pia¬

niste française, joua le concerto
en ré mineur avec cette dévotion

qui élève jusqu'aux âmes inacces¬
sibles, sa technique égalant sa mu¬
sicalité.
Dans le concerto avec trompette,

le saxophoniste Mule remplaça la
trompette du temps de Bach avec
un brio inégalable.
Le 2« concert, consacré à la mu¬

sique de chambre, nous laissa
moins éblouis... Casais, comme tou¬
jours, fut unique, mais la cohé¬
sion entre lui et son partenaire,
M. Baumgartner, ne fut pas aussi
bien accordée et je pense que ce
sont des contingences matérielles,
telles l'acoustique de la place des
virtuoses sur l'estrade, qui en fu¬
rent les causes.

Par contre, le 3e concert, concert
d'orchestre, fut sensationnel. Ca¬
sais joua une sonate, pour violon¬
celle seul, de ces suites magistra¬
les, où son génie semble encore
s'épanouir.
La cantate 82 pour basse et or¬

chestre fut interprétée par Joda
Conrad, que nous avons si souvent
admiré dans .les lieders romanti¬
ques.
Son interprétation de Bach est

intense et sa voix généreuse est
au service de la plus noble inspi¬
ration.
Toujours dans le même concert,

Clara Haskil nous a ravis dans le
concerto en fa mineur. Magnifi¬
que artiste, sobre et scrupuleuse
dont l'émotion intérieure émeut

plus que les gestes spectaculaires
de certaines vedettes Internationa¬
les.
Voilà la vraie musique...
Et pour terminer, le célèbre vio¬

loniste Isaac Stern et Marcel Ta-
buteau, le hauboïste dont on con¬
naît la resplendissante carrière à
Philadelphie, jouèrent avec l'or¬
chestre le concerto en ut mineur
pour haubois et violon.
Ce fut peut-être le sommet de

tout ce que nous avons entendu
(Casais est hors concours).
Il est difficile, pour un violon,

de soutenir la comparaison avec
un hautbois, ce magnifique ins¬
trument qui creuse son sillon dans
la matière sonore avec la netteté
d'une pointe sèche, surtout quand
ce hautbois est confié à Marcel
Tabuteau. Ce hauboïste au souffle
infini, et dont le style est do haute
lignée.
Et bien, Isaac Stern, par sa pu¬

reté sonore, sa science du phrasé,
a réussi le prodige...
Soutenus par l'orchestre et diri¬

gés par Casais, ces deux artistes
ont atteint aux limites de la per¬
fection.
Et quand on mesure ces mots

dans 1 enthousiasme, je crois que
cette phrase est rarement écrite.
Devant quitter Prades, je suis

heureuse d'être restée sur un tel
souvenir et comme Bach est iné-

Îtuisable, je vais maintenant le re¬oindre à Strasbourg, où les
voûtes de la somptueuse cathédra¬
le retentiront des accents des can¬
tates avec chœurs et de la mer¬
veilleuse Passion selon Saint-Mat¬
thieu qu'il est si difficile de don¬
ner intégralement en France.



Les grands reportages de fi'3nî>épfnïtant ïm iflattn

FESTIVAL JEAN-SÉBASTIEN BACH...
FESTIVAL PABLO CASALS...

Quand Eugène ISTOM1N,
le jeune géant du piano, rencontre à Prades
le plus grand violoncelliste du monde

« Ail programme du Festival de Prades, figurent les six Concertos Brandebourgeois, desSuites d'orchestre, des Concertos pour piano et violon et trois Cantates avec la cantatrice
Hélène Fahrni et le chanteur D. Conrad comme solistes. Six concerts de musique dechambre s'intercaleront entre ces manifestations. Le 3 juin, Casais donnera avec le pianistesuisse Paul Baumgartner les trois Sonates pour violoncelle et piano, le 10 juin, Rudolf Serkin
interprétera trois grandes œuvres pour piano. Les 7, 14, 17 et 19 juin, les pianistes ClaraHaskil, Yvonne Lefébure, M. Horzowski, Istomin et L. Mannes, les violonistes Stefi Geyer,Alexandre Schneider, Isaac Stern et Joseph Szigeti, le flûtiste J. Wummer et le violoncelliste

. Teraspulsky feront briller d'autres facettes du génie créateur universel du Cantor de Saint-
omas...

« Ces artistes hors pair exé--
•uteront aussi les parties solos I
es concerts d'orchestre, au
ours desquels le trompette P. !
onginotti et le hautbois Mar-,
el Tabuteau raviront encore

.s auditeurs... Voici donc
rades, une sous-préfecture de
000 habitants sise dans le
ilendide Roussillon, qui de¬
mi un centre du monde de
piusique... »
insi peut s'exprimer le
eur Rudolf Von Tobel

-

une revue suisse de l'hô-

tellerie internationale, émer¬
veillé à son tour de voir venir
au fond d'une humble vallée
française tant d'artistes au
nom prestigieux et de voir le
grand exilé retrouver toute sa

gloire et même, pour ceux qui
l'approchent, une seconde jeu¬
nesse, porté par la joie de di¬
riger un grand orchestre
d'amis et de rejouer en public
des œuvres qu'il considère
comme la plus haute manifes¬
tation du génie humain.

_ LE DIPLOME
DE PHILADELPHIE...

La grande école de musique
la plus ancienne de Philadel¬
phie a plus de cent ans et a
pour coutume de distribuer
des titres d'honneur aux plus
grandes figures de l'art et de
ia littérature. Elle demanda, il
y a quelque temps, à Pablo
Casals, d'accepter le Doctorat.

Bernard ORSANG.
(Suite à la sixième page)
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ont tiré Pablo Casals de
DEPUIS treize ans? Pablo Casals s'est retiré de lavie publique. Cet homme, qui parcourut le

i monde, fut fêté dans toutes les capitales, joua
devant de£ parterres de rois, forma avec Thibaud et
LCortot le plus célèbre trio musical, cet homme que
riBollicitait encore, malgré son grand âge, les impresarii
I de tous les pays, s'est muré dans un exil volontaire,
farouche, réprobateur, à la porte de sa patrie

retraite

T"a élu domicile dans le village pyrénéen de Prades,
jau pied du Canigou, sans penser que ses initiales don-
! paient la clé de sa retraite. Il vit seul, dans la maison
I de garde d'un château inhabité. Levé tôt, le matin,
I il parcourt les rues de la bourgade où chacun l'aime,
puis rentre se plonger dans l'étude de Bach, qu'il ap¬
pelle « mon soleil quotidien s.
Chaque été, Prades voit arriver d'étranges

I porteurs de lourdes boîtes à violoncelle. Ils viennent
I d'Amérique, de Suède, d'Italie, d'Angleterre, d'Austra-
I lie. Ce sont d'anciens élèves du maître, devenus à leur
■ tour de grands virtuoses et qui veulent recevoir
1 le conseil inégalable ou réaffirmer leur vénération
■ •celui qui leur enseigna jadis les secrets de son art.
l Alors, de la petite maison blanche, s'élèvent des ac-
I cords et des harmonies divines, tels qu'aucune oreille
I humaine ne peut plus en entendre depuis treize ans.
I Cette année, cependant, en l'honneur du second cen-
Itenaire de la mort de Jean-Sébastien Bach, Pablo Casals
I a consenti à rompre le mur de silence dont il s'entoure
I et à diriger, devant quelques privilégiés, un orchestre
I composé de virtuoses, ses élèves.
i Ainsi parle Michel Ferry, qui a réussi à vaincre l'oppo-
I sition du maître et à cinématographier ce moment mu-
I sical exceptionnel. Etonnant reportage filmé, chargé
I d'une intense émotion dramatique. Tandis que la voix
I émouvante de Michel Ferry trace un portrait succinct
I de Pablo Casals, on voit l'homme, dans le cadre de son
I existence quotidienne, vivre simplement. Arrive cet
I étrange orchestre dont chaque instrumentiste est un so-
I liste de réputation mondiale : Stem, Schneider, Torte-
I lier, Istomin, Horszowski, von Tobel, Madeleine Foley,
I d'autres encore de qui les noms, étalés seuls sur
lune affiche, suffisent à remplir les salles de Pleyel, de
I Carnegief Hall, de l'Albert Hall.I Puis c'est la répétition — l'un des plus émouvants
I documents qu'il m'ait été donné de voir. Inconscient
I de la présence de la camera, possédé par le dieu de
I la musique, Pablo Casals communique à ses disciples
I sa révélation.

Pablo Casals

,..Et c'est l'interprétation unique, dans l'église
Prades.
Rendons grâces au metteur en scène George Freedlan

et à Michel Ferry, qui surent mettre leur sensibilité
leur intelligence au service de cette oeuvre musicale
comparable. Et remercions-les d'avoir donné à
duction cinématographique française l'un
plus dignes de la représenter à Venise.

Par intérim : Hélène



juifs. Pablo rompt ses con.Aats
aveo l'Allemagne. Mussolini^ en
.1935, envahi# EAbygsiflie et '"¡.¡H
persécuter Toseanini. Casails rorfpt
tou3 ses contrats aveo l'Italie1*
Franco, aidé par l'axe Rome-Ber¬
lin, écrase la République espagno¬
le. Casa's, catholique et plutôt
conservateur, reste fidèle à la Ré¬
publique .et à ses idées démocrati¬
ques ; 11 reste fidèle à la Catalo¬
gne. sa terre natale. En 1939. au
moment de l'entrée en France des
républicains espagnols, il en hé¬
berge 18 dans sa villa de Prades
(Pyrénées-Orientales).
La guerre dolato. Les Etats-

/V»

LA VOIX DE 12 NOVEMBRE 1949

en rendant
hommage à Jeans

■fêtera ses noces

d'or musicales

ien bach
à l'occasion du deuxième centenaire de sa mort

Huit concerts, avec la participation de 92 premiers prix, seront
dirigés par l'illustre maître.

Montpellier doit solliciter l'honneur d'organiser cette manifes¬
tation.

La presque totalité des postes émetteurs de radio françatc,
celui de Montpellier inclus, rendront hommage aujourd'hui áu
grand violoncelliste espagnol Pablo Casais, ¿ l'occasion du cinquan¬
tenaire de son premier concert donné en France.

En effet, il y a cinquante ans, dans les premiers jours de no¬
vembre, le célèbre chef d'orchesttre Lamoureux reçut la v¡s¡te d'jin
jeuno Espagnol, petit, pâle, préssentant déjà des signes avant-
coureurs d'une calvitie précoce. Il étsit porteur d'une lettre de
recommandation du comte de Murphy, grand amateur de musique
et secrétaire de la reine Marie-Christine, mère d'Alphonse XHI.
L'amoureux était en train de lire"la partition de «Tristan et Yseult».

-— Eh bien, Jouez le « Concerto de Lalo », lui dit Lamoureùx,
d'un ton distrait et reprenant sa lecture.

Pablo Cazals, qui avait emmené son violoncelle, aveo lui, se mit
à Jouer. Lamoureux, saisi par les premières notes échappées .de
l'archet, écouta avec curiosité, puis avec étonnement.

—•' Vous jouerez dans mon prochain concert. C'est moi qui
présenterai votre génie à la France et au monde.

1 2 novembre 1 899
Le premier concert eut lieu le

12 novembre 1899. Pahlol Casais
avait 21 ans. C'est de là que partit
sa renommée mondiale. Quelqàf
teinps après, Casais jouait à Oslo
« Peter T'vpt ». Lui au violonce«e,
Grleg pi*.no et un seul auditeur,
Ibsen. Nous avons eu l'occasion
de voir la photo de ces trois géants
de l'esprit ainsi assemblés.
AVec Kreisler.ct Paderewslcy, il

forma 5e trio célèbre qui se fit ap¬
plaudir dans tous les continents.
Loris (l'un concert donné au Palais
Royal de Uéndres, Kreisler voyant
entrer Casais s'adressa au roi
Georges V et lui dit : « Voici l'em¬
pereur d<4 l'archet. ». Plus tard il
forma trio Avec Thibaud et Cortot
avec le môme succès. Et toujours
a.veo le nom de Siisals, celui de
Beethoven ; deux noms liés par
l'identité de leur art et de leura

vies. Beethoven crée, la «Neuvième
Symphonie» et Casais la fatt.eai-
naître au monde ; exacte et pifl'c.

Casals grand démocratë
Mals Casais n'est pas seulement

un musicien incomparable, 11 est
à la fois un grand homme et, lin
grand démocrate. En 1933 I lit er
persécute les juifs et les musiciens

Unis lui offrent de merveilleux
contrats. « Je reste en France
dit-il, aux côtés do mes malheu-
l'eux compatriotes ». En 1943, la
Gestapo perquisitionne chez lui
« De quoi vivez-vous ? » lui de
mande-t-on. « De cela », répond-il
en montrant son violoncelle.
« C'est impossible » déclarent
ils étonnés ; mais Informés qu'il
s'agissait du célébré violoncelliste,
des officiers lui offrent de donner
un concert à Perpignan. R se dé¬
robe habilement ; « Je ne peux
pas, je souffre d'une attaque de
rhumatismes au bras ». « Alors
vénez en Allemagne ,on vous soi¬
gnera ». « C'est Inutile,'mon rhu¬
matisme est chronique »

Ai la Libération, il sort de sa
retraite volontaire et donne son
premier concert à Montpellier, au
bénéfice de la Croix-Rouge. Puis
il va jouer en Angleterre devant
le roi et la reine. Il déclare ensul
te au secrétaire de Sa Majesté
qu'il ne reviendra plus en Grande-

Hommage du mûsicien au poè¬
te : Pablo Casals lors de sa der¬
nière tournée dans notre région
S'était rendu sur la tombe de Fré¬
déric Mistral. Le voici interprétant
son célèbre « Chant des Oiseaux „

dans le petit cimetière de Mail-
lane. (Archives)

Bretagne tant que celle-ci n'aura
pas rompu avec Franco. 11 prend
peu après la même décision à l'é¬
gard des Etats-Unis. Enfin, écœu¬
ré, d se retire à nouveau à Prades
et déclare qu'R ne jouera plus en
public tant que le dictateur espa¬
gnol sévira dans son pays.
il n'existe pas un autre homme

qui puisse présenter une résistan¬
ce spirituelle plus digne faoe aux
tyran!es humaines.

Casais
chef d'orchestre

Mais &i Pablo Casals n'a plus
joué en publié avec son violoncelle
il va bientôt reprendre sa baguet¬
te •—: dans laquelle il excelle aussi
— pour diriger quatre-vingt-douze
professeurs, tous premiers prix de
conservatoires amprio-ailtk.. Ces
nrofesseu.rs désireux do fêter le;
lie Cèntéhàlré de B*nU aVaient de
mandé à Casais de se rendre aux
Etats-Unis pour diriger huit con¬
certs en hommage au grand musi¬
cien du XVlIIe siècle. Ils lui lais¬
sèrent le choix de la ville améri¬
caine de sa préférence. Pablo Ca¬
sals, fidèle à sa promesse, a refu¬
sé de se rendre en Amérique, ré¬
pondant que la ville choisie par lui
c'est Prades. C'est dono à Prades,
que doit avoir lieu au cours du
mois de mai prochain, cet extraor-
rlnalre festival musical.

Mats l'affluence internationale
qui va se produire Immanquable
ment posera notamment deux gra
ves problèmes à la petite ville
roussillonnaise. Le logement et
surtout un local assez vaste et di¬
gne où puissent se tenir les con¬
certs. Pradeg ne dispose que d'une
salle de cinéma, impropre pour un
festival de cette nature. L'église,
puisque Bach est un musicien re¬
ligieux ? En dehors des conditions
acoustiques, peut-on transformer
line église en confortable salle de
ooncerts ?

Et pourqui pas
Mntpellier ?

« La Voix de la Patrie », qui a
le plaisir d'annoncer la première
cet événement, demande que ce
soit à Montpellier que revienne
l'honneur d'orgçnlscr ce festival
Montpellier possède de nombreuses
«ailes spéciales susceptibles d'être
utilisées avantageusement. D'autre
part, c'est à Montpellier, comme
nous l'avons déjà dit, qiuc Pablo
Casals donna son premier concert
après la Libération ; il est docteur
« honoris causa » de notre Univer¬
sité et président d'honneur des Es
choliers du Languedoc. C'est enco¬
re à Montpellier, dans la résidence
« Ramon Llull », où l'accueillirent
les réfugiés catalans. Et n'est-ce
pas à Montpellier que Jacques 1er
d'Aragon, le «roi qui était «un pan
plus grand que les autres hommes»
vit le jour ? Pablo Casals lui, de
taille moyenne, est « un pan »
plus grand, en grandeur d'ftme, que
tous i es autres hommes.

C'est donc pour trouver une nou¬
velle occasion d'affermir les liens
d'estime profonde qui unissent les
Montpelllérains à Pablo Casals, que
nous demandons à nos autorités et
à nos organismes et cercles Intel¬
lectuels et nrlisliqùos do la vllile,
notamment à M. le Maire, à M. le
Directeur du Conservatoire et à
M. le Recteur de l'Université, de
soliciter l'honneur pour Montpel¬
lier d'organiser cette, grande fôte
(le l'esprit.


