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Les concerts de Pablo Casals
A PRADES

Nous avons reçu du docteur René Puig,
\qui a assisté aux concerts du grand vio¬lioncelli-ste espagnol Pablo Casals à
IPrades, la lettre suivante :

Monsieur le directeur.
Votre collaborateur, M. René Dumes-

Inil, a écrit dans le Monde du 29 juin
lun article fort intéressant 6ur la néces¬

sité d'une politique des festivals fran¬
çais.

Voulez-vous me permettre de vous sou-
Imettre quelques idées sur un festival
¡dont quelques personnes regrettent qu'on
■ n'ait pas suffisamment parlé : celui de
IPrades.

Certes, l'idée d'organiser un festival
Ide musique à Prades, petite ville ignorée
Ides Pyrénées-Orientales, a pu dès l'abord
I apparaître, comme une gageure! Vouloir
¡réunir un orchestre, des solistes, leurI famille et des auditeurs dans une ville
loù l'on compte à peine trente chambres
Id'hôtel ; faire venir les gens de si loin,
¡sans communications faciles, dans un
¡pays de montagnes où les seules distrac¬
tions (pour les heures d'ennui dont
[parle M. Dumesnii) risquaient d'être
Iaustères: abbayes romanes ou palais
Igothiques — et ceci pour leur offrir trois
[semaines de musique de Bach. Quel[risque pour la maîtresse de maison !...

La gageure a été tenue. Ceux qui ont
[assisté à tous les concerts disent meme
|qu'elle a été très bien tenue. L'orches-
|tre s'est réuni un mois avant l'ouver¬
ture du festival et a travaillé magnifi-Iquement sous la direction de son maître.
|Et, le 2 juin, Pablo Casals a ouvert la
¡série des douze concerts. Il y en a même
■eu quatorze, deux de plus, pour satis-
|faire l'enthousiasme du public : celui
|qui fut donné le 11 juin pour la popula¬
tion de Prades (et l'église Saini-Pierre
¡contenait à peine les deux mille audi¬
teurs enthousiastes -et -oependant mira-
¡culeusement silencieux), et le concert
|du 18 juin dans l'abbaye romane de|Saint-Michel-ae-Cuxa, où l'enthousiasme
¡américain et suisse fraternisa intensé-|ment avec l'âme catalane.

Ce fut -un très beau festival : je crois
¡qu'on pouvait faire confiance à CasaisIpour le choix des oeuvres. Lui-même a

[donné de sa personne plus que quicon-|qae : les trois sonates de gambe pour

une séance .de musique de chambre, une
des six suites .au début de chaque con¬
cert d'orchestre. Après quoi il prenait la
baguette et conduisait cet orchestre qu'il
avait affectueuesement formé pendant
un mois. Et nous avons pu entendre
ainsi les six concertos brandebourgeois, •
le Concerto en fa mineur pour piano,
le Concerto en ut mineur pour hautbois
et violon, le Concerto en ré mineur pour
violon (Szigeti), le Concerto italien, les
Variations de Goldberg, (Serkin), etc.
Ce ne sont pas cependant la splendeur

du programme et de son exécution, la
réussite exceptionnelle qui caractérisent
ce festival. Tous iceux qui ont vécu ces
trois semaines dans la petite ville de
Prades vous diront que ce festival avait
une âme.
Et cette âme dédiée à Bach était Casats.
Pwis-fe dire que ce fut une sorte de

[■miracle ?
Certes je le arais !

Pouvons-nous dire qu'un festival ast
né qui ne ressemble à aucun autre ?
Strasbourg f Aix-en-Provence ! Villes

destinées naturellement aux fêtes de
l'art, aux magnifiques réceptions, où
tout concourt à recevoir l'amateur de
musique et le tourisme.
Festival de Prades ! Festival d'un

homme ; de Pablo Casals !
Certes Prades ne peut se renouveler

qu'en se modifiant, en perfectionnant
une organisation beaucoup trop mo¬
deste qui n'a contribué au succès que
par une gestion peut-être trop économe,
aidée qu'elle fut par le désintéressement
de tous, auquel il ne saurait être fait
appel à nouveau pareillement.
Tel qu'il fut cependant, ce festival

a montré que par la vertu d'un seul .

homme, en dehors de toutes les contin¬
gences, il était possible d'attirer une
foule sans snobisme et passionnée de
musique, foule si nombreuse que les
possibilités de réception ont été large¬
ment dépassées.
Je crois qu'il y a là un fait qui peut

intéresser la politique des festivals j
français.
Veuillez agréer, Monsieur le directeur,

l'expression de mes sentiments très dis- ¡
tingués.

Docteur René Frac.
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Li BAGUETTE MAGIQUE DE PAU CASALS SOMMET

par Horace CHAUVET

PAUL CASALS : un petit homme râblé à la tête ronde et chauveet portant lunettes. Un grand bonhomme. Vedette musicale
célèbre dans le monde libre, mais sobre de gestes et d une
rare simplicité. Têtu, comme le sont beaucoup de Cata¬

lans : l'exil l'ayant confiné à Prades (Pyrénées-Orientales) il ne
veut plus s'exhiber dans les grandes villes où il connut des succès
triomphants et il n'en démord pas.
L'année 1950 marquant le second

anniversaire de la mort de Jean-
Sébastien Bach, un Comité fut cons¬
titué en Amérique du Nord pour or¬
ganiser un Festival et les promeneurs
de l'idée pensèrent que ion ne peut
pas séparer les noms de Bach et de
Casais, celui-ci ayant révélé la gran¬
deur et la beauté des Suites, ayant
transmis à la multitude, par une
interprépation géniale, l'esprit de
Bach. Ils lui demandèrent donc d'al¬
ler présider et diriger le Festival
quelque part aux V.S.A. C'était une
quinzaine de gloire en perspective et
des dollars fon lui remettait un
chèque en blanc) ; il refusa.

— « Soit. Si vous ne quittez pas
le Temple pour venir en Amérique,
lui écrivit Alexandre Schneider,
l'Amérique et ie monde viendront
au Temple. »
Schneider (le grand violoniste),

animateur du mouvement, recrute
donc quai ante musiciens triés sur le
volet. Ils portent des noms polonais,
tchécoslovaque et russe ; il n'y a
que cinq Français, les plus notoi¬
res. Ces gens-là aiment l'art pour
l'art ; on leur fait signer un contrat
ne leur promettant que les frais de
déplacement et de séjour (on verra
plus tard...) et ils signent, car ils
paieraient plus tôt pour prendre des
leçons' du chef d'orchestre désigné.
Fi ils prennent le chemin de fer et
l avion pour Prades.
Pendant tout le mois de mai ont

lieu les répétitions et l'enregistre¬
ment des disques Columbia. On
peut tout demander à l'équipe
Schneider cl même ce qu'on ne peut
pas obtenir généralement des orches¬
tres (du moins en France) : la disci¬
pline. une discipline de fer, l'exac¬
titude de la présence à huit heures
sonnantes. Et chacun travaille avec
ardeur, comme les élèves à la veille
d'un concours, de tous leurs nerfs
tendus ; Schneider perdra douze
kilos à ce régime.
Très maître de lui, Casais obtient

les résultats souhaités : fidélité de
i interprétation, respect du mouve¬
ment et que personne ne cherche
il briller au préjudice du voisin :

— « Bach, dit-il, n'est pas un
homme rigide, mécanique ; c'est un
sensible. C'est donc avec votre sen¬
sibilité qu'il faut le jouer. Il faut
comprendre et sentir. »
Pour que l'interprétation soil

fidèle, il faudrait une épinette,
comme du temps de Bach ; on la
remplacera par un clavecin. Il fau¬
drait aussi une trompette suraiguë :
le diapason était au XVII" siècle
d'un ton au-dessus et notre trom-
pette en ut ne suffit pas, à moins de
trouver un exécutant de valeur
exceptionnelle. L'homme est décou-
vzrt ; on le fait venir d'Angleterre
par avion, mais son jeu ne convient

pas et on le prie de revenir chez
lui. On finit par recruter un saxo¬
phone soprano qui fait merveille.
C'est dire avec quel soin méticu¬

leux on étudie les partitions.
Nous passons des coulisses ci la

scène.
Lorsqu'au mois de mai commence

la série des douze concerts annoncés
(avec les six Concertos brandenbour-
geois, les Concertos de piano et de
violon et deux cantates), on pourrait
jouer à bureaux fermés. Les douze
cents places de l'église de Prades (à '<
mille francs) sont d'avance retenues,
sans qu'on ait eu besoin de faire de
la propagande. Le plus grand nom¬
bre d'auditeurs est venu, par chemin
de fer ou avion, de l'étranger ; ils
remplissent les hôtels de Prades,
Font-Remeu, Vernet-les-Bains et Per¬
pignan. Les cars américains donnent
a Prades une allure exotique : la
petite ville est, pour quinze jours, la
capitale internationale de la musi¬
que. Seuls manquent au rendez-vous
les critiques musicaux de la capi¬
tule. La raison ? Vous pouvez faire
toutes les hypothèses, mais le fait
est là : Prades est plus près de
New-York et de Londres (¡ne de
Paris.
Les gens de Prades et, en général,

du Boussillon sont fiers île Pau
Casais ; ils ont eu plusieurs fois le
privilège de l'entendre et de l'ad¬
mirer. Ne pouvant tous entrer à
l'église, ils s'entassent comme ha¬
rengs devant la porte et sur la place
publique pour essayer d'entendre
les longues notes chantantes du vio¬
loncelle de Casais, car c'est lui qui
ouvre le concert, en exécutant, seul,
une Suite de Bach. Ils ne verront
pas la baguette magique qui plie
l'orchestre à sa volonté raisonnée,
qui a modelé l'orchestre à son
image clans l'amour de la musique,
qui a donné à ses musiciens l'im¬
pression non pas qu'ils sont domi¬
nés par un chef, mais qu'ils font de
la musique avec lui. Mais on orga¬
nisera pour eux une séance spéciale:
ce jour-là, on voit avec étonnemeni
rhomme ~cfè~~Ta rue transforme ; TE
avait cru jusque-là que la musique |
c'était une rumba ; il écoute mainte- '
nant bouche bée le Concerto brande-
bourgeois n" 2, il est envoûté. Il est
bien incapable d'exprimer et d'ex¬
pliquer l'émotion qu'il ressent, mais
il est remué dans tout son être. Mira¬
cle de la musique ! Miracle d'un
archet entre les mains d'un grand
virtuose !
Et ce fut la caractéristique de ce

Festival d'attirer dans la petite sous-
préfecture des Pyrénées-Orientales
non point des snobs et des simples
curieux, mais des fervents dilettanti
et avec eux la foule venue des ate¬
liers cl des champs et d'éveiller dans
le public le goût de la bonne
musique.

(Pour votre chère morte, son ami.) 2 novembre 1877.

— Sur les bois oubliés quand passe l'hiver sombre
Tu te plains, ô captif solitaire du seuil,
Que ce sépulcre à deux qui fera notre orgueil
Hélas ! du manque seul des lourds bouquets s'encombre.

Sans écouter Minuit qui jeta son vain nombre,
Une veille t'exalte à ne pas fermer l'œil
Avant que dans les bras de l'ancien fauteuil
Le suprême tison n'ait éclairé mon Ombre.

Qui veut souvent avoir la Vérité ne doit
Par trop de fleurs charger la pierre que mon doigt
Soulève avec l'ennui d'une force défunte.

Ame au si clair foyer tremblante de m'asseoir,
Pour revivre il suffit qu'à tes lèvres j'emprunte
Le souffle de mon nom murmuré tout un soir.

— « Esprit, ètes-vous là ? »
La baguette magique de Pau Ca¬

sais, avait mis l'esprit de Bach en
communication avec des humains.
A la fin du dernier concert, l'èvè-

t[uc de Saint-Flour et l'éveque de
Perpignan perdirent, dans leur en¬
thousiasme, le sens des traditions
qui interdisent d'applaudir à
l'église. Ils se levèrent pour battre
des mains et ce fut une louchante
ovation.

Un festival Mozart sera organisé
à Prades l'an prochain. L'église est
trop petite, son acoustique n'est pas
bonne ? Les Américains ne s'embar¬
rassent pas pour si peu : ils cons¬
truiront une salle de concerts
démontable. Nous espérons que les
critiques musicaux de Paris ne bou- ^ Stéphane MALLARME.
deront plus.
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Pablo Casals,
sortant d'une longue retraite
organise un Festival Bach
Les journées lumineuses de Prades

Le maître Pablo Casals nous a rem¬

pli le cœur et l'âme de joie et de
beauté exquises. Dans ce charmant
pays des Pyrénées-Orientales, fertile,
riant, ensoleillé, avec ses habitants ai¬
mables, le maître s'est retiré depuis de
longues années à Prades. Il a organisé
un Festival Bach de trois semaines et
c'est pour ce grand génie qu'il a rom¬
pu son silence.
Tous les concerts se sont donnés à

l'église Saint-Pierre de Prades, sauf
un dimanche où nous sommes montés
à Saint-Michel de Cuxa, une vieille
église à moitié en ruine à trois quarts
d'heure de marche de Prades dans les
Pyrénées.
Nous avons vécu des journées d'une

richesse magnifique. Nous vivions de
musique à tel point que nous n'avions
plus faim ! Quel festin ! Le matin nous
nous rendions au Collège des jeunes
filles où avaient lieu les répétitions.
A la porte vitrée une pancarte nous

disait : « Seuls les musiciens exécu¬
tants sont admis. » A côté, une autre
porte vitrée avec la défense : « Entrée
interdite. » La police avait beaucoup de
peine à retenir les enthousiastes. Il a
fallu fermer à clef.
Alors nous restions collés à ces vi¬

tres pendant des heures, vingt, trente
personnes venues de tous les coins du
monde, de tout âge et de toutes les
conditions.

Il y avait d'humbles vieilles femmes
du pays qui ne perdaient pas un mou¬
vement du maître ; elles suivaient des
yeux tous les exécutants de l'orches¬
tre. Il y avait des artistes venus de
loin qui commentaient le travail à
voix basse, des étudiants qui faisaient
des croquis, sans table, sans chaise,
tenant un calepin à la main.
Le maître dirige assis Ses gestes

sont jeunes, élégants, fermes. Il a 73
ans. On lui ' en donnerait 50. Par mo¬

ment, emporté lui-même par la mu¬
sique, il se lève. Toutes les émotions
se lisent sur son visage expressif.
La répétition commençait vers 9 h. 30

pour finir après 13 heures. Quel tra¬
vail ! C'était une splendeur. Le maître
faisait répéter un passage jusqu'à dix,
douze fois, avant de le juger digne
d'être enregistré.
A part les solistes, il y avait là des

maîtres, des premiers priïr de Conser¬
vatoire. des lauréats. Casais est si bon
pour chacun. Tous l'aiment et l'admi¬
rent. Cette chaleur de cœur se re¬

trouve dans leur jeu. Il est homogène,
d'une pureté- et d'une profondeur qui
nous font tressaillir.
Le hautbois était venu d'Amérique

avec ses deux meilleurs élèves, et
leurs soli avec les flutes et les trom¬
pettes étaient des dentelles de grâce
et d'harmonie.

Le soir, au concert, quand nous en¬
tendions ces passages qui avaient coûté
tant de peine, nous les saluions comme
des amis par des tressaillements de
cœur, réjouis et satisfaits : « Cette ]
fois l'exécution est parfaite '. »

« Columbia » avait installé une énor- I
me voiture ultra moderne avec télé¬
phone et haut-parleur derrière le Col¬
lège des jeunes filles. C'était une sta- I
tion ambulante de retransmission et

d'enregistrement. Elle était entourée
d'une enceinte de bois pour tenir les |
fervents à distance. Ainsi nous pou¬
vions tout entendre du dehors, même |
les commentaires des artistes.
Devant cette auto, les gens étaient I

debout ou assis sur des journaux, des [
vêtements, des caisses, les plus fortu- \
nés sur des pliants.
Un peintre avait réussi à exposer I

ses tableaux dans le réfectoire où les |
artistes déjeunaient et se reposaient.
C'est là que les élèves de musique, I

espoirs de demain, essayaient de par- [
1er au maître un instant pendant \
l'entr'acte, pour obtenir d'être « audi¬
tionnés » par lui.
A l'église, quand le maître était le I

soliste, jusqu'à 2000 personnes se ser¬
raient à étouffer. Son jeu émouvant a |
fait couler bien des larmes.
Le programme avait comme entête :

« Soli Deo Gloria. » Et vraiment ces I
harmonies merveilleuses semblaient
par moment divines et montaient à \
Dieu comme une prière. Casais nous
disait lui-même : « Ce festival est pour
moi un grand miracle. »
Nous en avons emporté un souvenir

inoubliable pour la vie.
Hélène Fiad.
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FesMva! Each,
La rentrée en scène de Pablo Casals (Correspondance particulière

de la « Nation Belge »)
Récemment, le grand musicien

Pablo Casals, après un long exil,
réapparaissait en Catalogne pour y
présider le Festival Bach. Cette
rentrée en scène, illustrée de sur¬
croît, par la présence des notabi¬
lités musicales les plus connues du
monde entier fut, en vérité, plus
qu'un événement musical. Elle eut

Il une portée quasiment historique et
I fut l'occasion d'une manifestation
I de sympathie fraternelle pour un
peuple éminemment aimable et ori-

I ginal s'il en fut.

Le Festival Bach à Prades fut
accompagné de divers témoignages
propres à mettre en valeur les Arts
et les Lettres de Catalogne. Les
Etats-Unis y avaient envoyé en
nombre impressionnant des person¬
nalités de choix et des critiques
marquants.
La presse intercontinentale a

commenté cet événement de
la manière la plus flatteuse et lui
a donné la vedette d'un reportage
sensationnel. Nous avons cru de¬
voir ci-dessous y faire écho.
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Pablo Casals.

Pour celui qui n'ignore pas que
I les Catalans sont généralement
considérés comme des « gens im-
Ppossibles », se rendre en Catalogne,
pays inconnu, est une grande
aventure. Nous y sommes arrivés

I à l'époque du Festival Bach. Et
tout de suite nous avons compris
que de ce pays, qui va de la mer

I aux sommets de près de 3.000 mè¬
tres, on ne peut que s'enchanter.
Tout y est musique, bruits des ri¬
vières et des torrents : sons clairs

I et aigrelets tombant des tours des
I cloîtres accrochés aux rochers :

I murmure des branchages, chanson
du vent qui est tantôt comme une
douce et ardente caresse, tantôt
comme un fouet déchaîné — cette
tramontane — qui fait fléchir les
arbres. Des plaines fécondes, des
plateaux aux vastes horizons, des
gorges dans les rochers où les
eaux des glaciers se sont frayé un
chemin ; des jeux de lumière, tou¬
jours nouveaux enveloppant les
montagnes aux pics imposants,
des gammes de teintes claires ou
sombres, dures ou douces, des re-

I flets de fer.
La Catalogne est une terre vi-

I brante, débordante de vie; elle a
façonné cette race qui aime, tra¬
vaille, lutte et surtout rêve d'une
grande liberté... Les Catalans me

I sont pas des « gens impossibles »,
mais des êtres « vrais », profondé¬
ment humains, à l'âme généreuse
et noble, tendue vers les plus

I grands Idéaux de l'humanité. La
Catalogne a toujours compté des

I hommes d'élite, qu'on songe à
[Jacques 1er (qui promulgua, au
I moyen âge, les lois maritimes,
toujours en application aujour¬
d'hui), Raymond Luile, Joanot
I Martorell, François Arago, les
I peintres Rigaud et Fortuny, le
[ poète Jacint Verdaguer, le maré¬
chal Foeh, le sculpteur Maillol, le
grand violoncelliste Pablo Casals...
pour ne citer que des noms ayant
dépassé les frontières! C'est en
Catalogne aussi qu'on a vu éclore
des mouvements artistiques qui
ont eu un grand retentissement.

Ce pays, qui fut l'un des ber¬
ceaux de l'art roman en France,
on y voit des clochers à arca¬
des, des tours carrées, des voûtes
en berceau, des sculptures d'inspi¬
ration orientale.
Aujourd'hui, cependant, on con¬

naît généralement mal, hors de ce
pays, la grandeur de la race cata¬
lane. Seul, un nom pourtant, sul-
firait à l'illustrer : Casais.
Il est bien de la Catalogne. Son

sens du fini, on le rencontre chez
le plus humble ouvrier catalan
comme chez l'industriel, chez l'em¬
ployé comme chez l'artiste ou l'ar¬
tisan.
Tout jeune Pau Casais a déjà

adopté l'attitude qui sera la sien¬
ne tout au long de sa vie, tant
dans son jeu que dans ses senti¬
ments. Il joue, uniquement recueil¬
li et subissant le secret enchante¬
ment de la musique : tout au long
du morceau qu'il interprète, il con¬
serve cette mystérieuse sérénité
qui fait comme purtie intégrante
de lui même : dédaigneux des
flatteries comme des mensonges,
il aime le travail « bien fait » et
par dessus tout, il est heureux do
jouei Bach, « comme il faut 5e
jouer ».
Si, ainsi qu'il le dit lui-même,

la France prodigue aux autres un
immense apaisement, Casais ne
doit pas ignorer ce que le calme,
la sérénité de ses interprétations
musicales apportent à ceux qui
l'écoutent.
Peu d'hommes peuvent souffrir

comme Casais des souffrances de
sa patrie ; neu d'êtres peuvent
comprendre sa désespérance. Il re¬
fuse les louanges et les honneurs
de peuples qui n'ont pas voulu
rendre la liberté à sa Catalogne
natale : son refus de jouer en pu¬
blic ne peut guère être compris,
car ce geste, souvent ignoré est
trop noble pour notre siècle maté¬
rialiste.
Rien ni personne n'a pu arra¬

cher Pau Casais à sa retraite vo¬

lontaire : cette même sagesse, fai¬
te de sérénité, qui lui permet de
supporter sa solitude, loin des
siens, hors de sa patrie, lui fait
accueillir ses compatriotes, écou¬
tant leurs plaintes, leurs rêves,
leurs espoirs; d'un mot il les en¬
courage, redresse les défaillances,
excuse et pardonne les retours
«la-bas»! — Jamais nul ne ren¬

contrera de l'Ironie dans son clair
regard. — A nous, sans vaines pa¬
roles, sa musique nous apprend ce
qu'il y a de plus beau au monde :
l'espoir, la joie, la beauté, l'émo¬
tion, l'enthousiasme, mais aussi
l'humilité et l'admirable secret de
la sérénité.

Casais, cet homme génial, sim¬
ple, courtois est d'une capacité de

I travail illimitée. Sollicité à prix
d'or par les grands, il choisit de
jouer pour les humbles. Sentant
profondément la réalité de toute
chose, il a voulu offrir à sa terre

I natale, ce qu'il a le plus chéri: la
musique de Bach ! C'est pourquoi,
on a trouvé à Prades, petite sous-
préfecture de 5.000 habitants, en
Pyrénées Orientales, un ensemble
unique de grands musiciens pour

I l'exécution de quelques chefs-d'œu¬
vre choisis parmi l'œuvre éton¬
namment abondante du grand
maître allemand.
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sent Casals. Ce dernier dirigeait,
enseignait, mais ses « disciples »
sont, à ces répétitions, plutôt ses
amis, ses « enfants », tant il les
conduit d'une façon vivante.
Le Festival Bach a été présenté,

le 2 juin, en l'Eglise St-Pierre à
Prades, par Monseigneur Puisson,
évêque de St-Flour. En termes
émouvants, le prélat parla des
musiciens venus des différents
coins du monde êt rendit homma¬
ge au grand artiste.
Pau Casais, en soliste, nous a

montré la maîtrise complète de
toutes ses facultés : sans la moin¬
dre défaillance, son jeu fut, du
premier au dernier concert, en ac¬
cord avec lui-même, plus et mieux,
peut-être qu'il ne le fut jamais,
si la grande admiration qui lui
■st vouée de par le monde pro¬
vient surtout de son style qui ne
cède jamais à aucun effet, il nous
faut aussi admirer son extraordi¬
naire technique qui lui fait inter¬
préter avec une facilité vraiment
déconcertante des « Suites » pour
violoncelle. Chez lui, pas de vir¬
tuosité à effets, mais la vélocité,
les traits nets, la sonorité nuancée
retiennent l'attention du public.
Casais, maintenant encore, comme
toujours, répond aux vœux des
amateurs de simplicité, de beauté,
de vérité. L'inspiration musicale
de Bach est admirablement bien
servie par ce musicien de 73 ans
qui nous montre un élan, une al¬
légresse radieuse et disons-le, une
jeunesse splendide. Trop souvent,
on considère la musique de Bach
comme trop intellectuelle : au con¬
traire, rien de plus calme que cet¬
te musique large, de laquelle se
dégage une apaisante sérénité,
cette musique qui nous enseigne
à la fois la résignation, l'allégres¬
se et l'espérance. I.'expression de
cette musique qui est, pour la plu¬
part d'entre nous, la représenta¬
tion magnifiée de nos propres sen¬
timents, répond à nos angoisses ;
le grand cœur de Casais, sa sen¬
sibilité vive, son idéal de vie, tout,
le disposait particulièrement pour
comprendre et interpréter Bach.
A ce premier concert d'orches¬

tre, Casais débuta par l'exécution
de la première suite, en sol ma¬
jeur, pour violoncelle seul : Pré¬
lude, Allemade, Courantes, Sara¬
bande, Menuet 1 et 2 et. (ligue

des enchaînements : toute l'exécu¬
tion en est impeccable. Ensuite,
c'est au tour de Mme Yvonne Le-
fébure, d'exécuter pour notre plai- ]
sir, le Concerto en ré mineur,
pour piano et orchestre : Allégro, I
Adagio, Allégro : les deux derniers
mouvements surtout ont conquis
le public. Cette gracieuse artiste
au jeu sobre, eut, à 13 ans, un
premier prix de piano dans la |
classe de Cortot et sa carrière fut I
brillante : bien que tous les critl- I
ques la fêtent, elle se prodigue |
peu, s'adonnant très jeune à l'har¬
monie, contre-point, fugue, elle |
désire avant tout, « servir » la mu¬

sique, aussi est-elle un des proies- |
seurs les plus recherchés de Pa¬
ris. Enfin, ce premier concert se !
termina par le 3e Concerto Bran- I
debourgeois, en sol majeur : Alls-11
gro, Adagio, Allegro. Tout au long 1
du Festival nous entendrons ces I
six compositions dites « Concertos j
Brandebourgeois », concertos dé-1
diés au Margrave de Brandebourg, j
Plutôt que concerto, la dénomina¬
tion plus exacte de ces composi- ]
tions devrait être « suite concer¬
tante pour divers instruments ».
Ces « Concertos » sont des monu¬

ments dans l'histoire de la mu-1
sique; ils contiennent une telle j
variété de combinaisons sonores

dont Bach a su tirer parti : trop |
souvent, ils sont interprétés de |
façon trop solennelle; la simpli¬
cité de l'in>erprétation que lui a|
donnée la direction de Casais, m |
réagissant contre les excès de pe¬
santeur de l'orchestre moderne, I
en fait un enchantement pour |
l'auditeur.

Le lendemain vit le début des I
concerts de musique de chambre:
ce premier concert nous donna
donna l'occasion d'entendre Pablo
Casais et Paul Baumgarten tans ¡
les sonates N" 1 en sol majeur,
N° 2 en ré majeur et N* 3 en sol j
mineur, pour violoncelle et piano. |
Paul Baumgarten, premier prt
fesseur au Conservatoire de Bâle I
depuis 1937 et qui joua souvent |
en tournée, soit en soliste, soit
avec le grand violoncelliste Feuer-
mann mort prématurément, fut le |
partenaire de Casais dans la plu¬
part de ses récitals en Suisse :
leur jeu se confond, s'harmonise I
de façon parfaite. Après cela, ce

< le 2e concert d'orchestre : Ca-

Quelqùes attitudes du célèbre chef d'orchestre.
La Sarabande et le Gigue furent
étonnants. Si le maître était ému,
le public ne l'était pas moins :
dans l'église, on ne peut applau¬
dir. Aussi ce silence recueilli, est-il
plus émouvant que les plus fréné¬
tiques applaudissements; la seule

sais, comme à chacun des six con¬

certs d'orchestre, ouvrit la séance
par une des suites pour violon¬
celle seul : ce soir, c'est la 2e, en
ré mineur et cette fois ce sont :

Prélude, Courante, Menuet et Gi-
fue dont l'exécution n»i-oîf ar— !..
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mondiale comme citoyen améri¬
cain, né en Pologne, élevé à Paris,
étudiant à Milan, Vienne et New-
York et débutant à Paris en 1934,
Doda Conrad qui prit part aux
ensembles choraux de Nadia Bou¬
langer, connu comme grand inter¬
prète des Lieders et virtuose de
l'interprétation de la musique de
Bach, nous donna ce même soir,
la Cantate n' 82 pour basse solo,
que Bach composa quelques an¬
nées après la Passion selon saint
Mathieu. Elle est écrite pour la
fête de la Purification et inspirée
par les versets de l'Evangile fe¬
lon saint Luc : le thème en èst
essentiellement religieux et célè
bre la nostalgie de la mort qui
emplissait alors l'âme de Bach :
le final décrit la course joyeuse
vers la Mort. Il est étrange que
cette nostalgie de la Mort ne quit¬
tait jamais Bach, même dans les
moments les plus heureux de sa
vie : c'est là un de ses traits lés
plus caractéristiques et qui a mar¬
qué ses œuvres : cette sorte d'exal¬
tation nous a donné les plus belles
œuvres do Bach.
Faisant suite à cette cantate,

Clara Haskil nous donnera le
Concerto en fa mineur pour piano
et orchestre, au largo impression¬
nant. Clara Haskil commença ses
études à Vienne : comme Yvonne
Lefébure, elle obtint, à 14 ans, le
Ire prix à Paris, classe de Cortot.
Elle interpréta avec Ysaïe, îes so¬
nates de Beethoven, fut aussi la
partenaire de Casais et d'Enesco:
son succès a été croissant et c'est
une interprète idéale de Bach,
qu'il nous sera donné d'entendre
à nouveau au cours du Festival.
Clara Haskil est, avant tout, une
artiste profondément humaine et
sensible.
Pour terminer ce programme

extraordinaire, le Concerto en ut
mineur pour hautbois, violon et
orchestre : 2 solistes, Marcel Ta-
buteau et Isaac Stern. Marcel Ta-
buteau, artiste renommé, Fran¬
çais, diplômé de Paris, fut à l'or¬
chestre de Philadelphie, puis pro¬
fesseur en cette ville où il forma
de nombreux élèves actuellement
llacés daps Jes nvmr.inaiiv nrehes-*
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L'œuvre de Bach sera glorifié
dans une petite ville pyrénéenne
sous la direction —n-j—i

de Pablo Casals
La petite ville de Prades, dans les Pyré¬

néen-Orientales, prend chaque année une
pliis grande notoriété. Cest là, en effet,
que Pablo Casals, l'illustre violoncelliste,
s'est volontairement exilé et se prépare à
commémorer le 200me anniversaire de la
mort de Jean-Sébastien Bach.
Casais a trouvé son climat moral ; cela,

non seulement parce que cette contrée
plantée de cyprès, d'oliviers, de lauriers,
lui rappelle le séjour classique des muses
en Thessalie, mais, surtout, parce qu'elle
fut longtemps le centre de résistance de
la vieille race catalane, dont on sait que
Casais est l'incarnation sur toutes les

collines, des châteaux forts (que les habi¬
tants du pays appellent encore des « ca¬
sais ») rappellent les luttes farouches pour
l'indépendance et caractérisent à leur
manière Celui qui porte leur nom.
Il a des opinions et les maintient. Qui ne

s'inclinerait devant un patriote qui sacrifie
ses aises, ses triomphes de virtuose, donne
sa vie pour ses convictions et dit, en fran¬
chissant la frontière : « II n'y a là ni mé¬
rite, ni héroïsme ; c'est mon simple
devoir ».
Et maintenant, en se taisant, il parle

encore... d'une autre façon Mais cet exil
prolongé mettra-t-il le point final à une
carrière dont la noblesse et la beauté ont
fait dire à un critique redouté pour son
indépendance et sa sévérité : « Qui a en¬
tendu Casais ne peut plus dire que la per¬
fection n'est pas de ce monde ? »
On pouvait le craindre ; car, depuis 1946,

au Victoria Hall, nous n'avons plus entendu
cet archet aérien, sans fin, qui transmet¬
tait les sonorités d'un autre monde. Or,
voici que la radio et quelques journaux,
dont La Tribune de Genève, ont commu¬
niqué la bonne nouvelle d'une rentrée de
ce maître exceptionnel ; son tacet ne sera
pas définitif. Dans quelques semaines, on
pourra entendre à nouveau Pablo Casals.
A l'occasion d'un Festival J.-S. Bach,

des artistes et des mélomanes du monde
entier sont conviés à Prades. Cette solen¬
nité exceptionnelle n'est pas destinée
avant tout à glorifier un interprète, si
incomparable soit-il, mais à célébrer d'une
façon digne de lui le père de la musique
de tous les temps, Jean-Sébastien Bach.

« Ne nous faisons aucune illusion, dit
Casais. Us se trompent, les artistes qui
pensent que les disques leur vaudront
l'immortalité. Nous vieillirons très vite. La
technique va de progrès eh progrès, nous
passerons au rang de curiosités et, si l'on
nous a connus un temps, nous serons mé¬
connus plus tard. Moi, du reSte, qu'ai-je
fait en nia vie ? Je né The rappèllé pas ! »
Ses admirateurs, ses amis, eux se rap¬

pellent et sont heureux de le savoir plus
vibrant, plus vivant que jamais. Dès qu'ils
ont été mis au courant de son initiative,
ils sont venus à sa rencontre et, avec
enthousiasme, se sont proposés comme
collaborateurs.
Non seulement un comité d'honneur aux

noms flamboyants s'est aussitôt constitué
(Auriol, Herriot, Bidault, Sarraut, Duha¬
mel, etc.), mais de nombreux artistes de
tous les pays offriront leur concours (Cla¬
ra Haskil, Steft Geyer, Szigeti, Serkin,
Schneider, Stem, Horszowski...)
Dès le mois de mai, un orchestre vien¬

dra d'Amérique pour répéter les concertos
brandbourgeois sous la baguette de Casais.
On devine ce que sera cette préparation
Ysaye n'a-t-il pas dit : « Ce génie dirige
avec une telle vigueur, une telle maestria,

Pablo Casals dans les rues de Prades,
la petite ville des Pyrénées-Orientales

où il a établi sa résidence

un sens esthétique si raffiné, une si par¬
faite compréhension des œuvres qu'il in¬
terprète, qu'on est là tout remué, ému,
empoigné. »
Chaque soir du festival, Casais jouera une

sonate pour violoncelle solo. On sait la pla¬
ce d'honneur qUe ces Partitas ont occupé
dans sa carrière. Chaque jour, il s'est
penché sur elles pour les approfondir et
s'en nourrir. Elles sont devenues son pain
quotidien ; et ce n'est qu'après dix années
de pénétration qu'il les a mises à ses pro¬
grammes in extenso. Le public n'en con¬
naissait que quelques menuets, courantes
ou gavottes, comme dessert ; il appartenait
à Casais de faire comprendre qu'une
« suite » doit se jouer... en suivant. H a
imposé ces œuvres, les a révélées, pour
conduire ses auditeurs à de nouveaux
somrhe'ts.
On devine avec' quelle vénération le

maître va les interpréter, d'un bout à
l'autre, elles qui, avant de vibrer sur les
cordes,' font vibrer son âmë. Il se prépare 1
à cet événement avec une émotion com¬
municative, car : « Il ne s'agit pas d'une
musique de concert (nous jouerons à la
cathédrale de , Brades on, n'applaudira
pas), il s'agit de la musique telle qu'un
Beethoven la définit : « Une révélation
supérieure à toute sagesse, à toute philo¬
sophie humaine, celle des phalanges dans
les sphères éternelles. »
C'est pourquoi, Casais donne d'avance

le la surnaturel à ceux qui accourront au
festival Bach. A la première ligne de son
programme sonne et rayonne cette mise
au point : Soli Deo Gloria, précisément ce
que voulait Jean-Sébastien Bach, quand
il chantait la gloire du Verbe éternel.
Et voilà ce qui conférera à cette mani¬

festation d'un intérêt artistique mondial
son caractère unique.

Ernest CHRISTEN.
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PAU CASALS
EL CATALÀ CONSTANT
Treball publicat pel nostre com¬

patriota i amic Ernest Dethorey i
Camps al diari liberal "Expressen",
d'Estocolm (Suècia) el dia 12 de
maig del 1950 i traduït al català per
Ramon Palazon.

Pou Casals, cl mundialment conegut mestre català del violoncel,
viu fa uns anys a Prada, vila del Departament francès dels Piri¬
neus Orientals, al peu del Canigó que és un dels pics més altsd aquella serralada, cantat per poetes d'ambdues bandes. Com altres
localitats (Kaquella contrada del recó sudest de França, Prada,d onze anys ençà ha estat un asil per als refugiats que, abandonantla República vençuda per Franco, es residenciaren a Valtra bandade la frontera.

Que els catalans exiliats s'hagin residencial a la contrada veïna
de Perpinyà, capital del Departament, és natural i es comprèn quemolts i molts d'ells s'hi sentin com a casa seva. Aquell departa¬
ment és, precisament, l'antiga contrada del Rosselló que durantdiverses centúries va pertànyer a Catalunya.

Fis lligams entre Catalunya i les comarques del migdia de
França, han estat sempre de tipus històric i cultural. Són conegu¬des les connexions entre els moviments del ufelibrisme" i "la
Renaixença' , els quals prengueren volada simultàniament a mit¬
jans del segle passat, aspirant a crear i mantenir. respectivament,
una literatura catalana i un literatura provençal, els fonamentsde les quals es remunten fins a l'Edat Mitjana. Els lligams entre
aquests dos moviments s'estrènyeren i els poetes d'abbdues bandes
del Pirineu s'invitaren mútuament a llurs renascuts Jocs Florals,
l'origen dels quals prové del temps dels trobadors. Aquest costum
hagué d'ésser seguit amb els exiliats i aquest any es celebraran a
Perpinyà sota la presidència de Pau Casals.

Aquest estiu. Prada és el terme d'un romiatge i, conjuntament
amb els catalans en dispersió, hi aniran els melòmans de tot el
món per a sentir a Pau Casals. Ell ha fet que el nom de Prada
fos conegut mes enllà de les fronteres franceses i tot d'una s'exalça
com el d'un Salsburg a l'ombra dels Pirineus. El motiu d'això ha
estat el jubileu del segon centenari de la mort de Johan Sebastià
fíach, el qual tot el món musical s'ha disposat a celebrar aquest
any.

Hom es pregunta (juina mena de relació pot existir entre Bachi Prada. En ocasió dels seus dos viatges a Anglaterra, després d'a¬cabada la guerra, el «945, Pau Casals refusà tots els títols honorífics
que h oferiren 1 decidí, com a protesta contra la resposta oficial an¬glesa al requeriment republicà de reconeixement, que no tocariamés en aquell país fins que Catalunya i tots els pobles hispànicsfossin alliberats de Franco. Casals, i amb ell els seus compatriotesdemòcrates, cregueren que els aliats, i particularment la Gran
Bretanya, contribuirien a derrocar Franco i a restablir el règimdemocràtic. Els demòcrates hispànics havien pres part a la lluita
contra l enemic comú, al costat dels aliats i dels moviments de re¬
sistència. per tal de vèncer el nazisme i el feixisme que havienajudat Franco a assolir el poder i, després, l'ajudaren a mantenir-
s hi. Però les esperances dels demòcrates hispànics, es veieren frus¬trades 1 Casals preveié de seguida que la política anglesa i ama¬
nearía seguirien les mateixes tresqueres de la no intervenció, tal
com van fer quan l'anomenada guerra espanyola.

Casals, mai no ha pertenescut a cap partit polític ni ha parti¬
cipat^ activament en cap disciplina política perquè considera que
no s'han de barrejar la música i la política. Però també diu: El
meu pare era. un home del poble i, per tant, jo sóc cordialmentdemòcrata. Jo lie nascut del poble, estic amb el poble i sempreestaré amb ell. / afegeix: He cregut, he esperat... i desitio per aCatalunya i per a tots els pobles hispànics un règim de tolerànciai llibertat. E/s polítics realistes intentaran enfangar el petit blo¬
queig particular de Casals contra Franco, ara que el règim que el
petit dictador dirigeix autocràticament ha obert les portes als homesde ciencia 1 als artistes més 0 menys prominents que hi fan tu¬
risme. Pero la protesta de Casals no pot ésser titllada d'insignifi¬cant. El seu idealisme és una esperança i una exhortació per a
tots els idealistes del món.

Casals, és també 1Cri incommovible anti-col..laboracionista, de la
mateixa manera que han demostrat que ho eren alguns dels artistes
musicals del seu temps. I la seva clara actitud, contra Franco i
contra tots els pretenciosos antidemòcrates no s'esberla pas amb
el temps. Ans al contrari, d'aleshores ençà no ha revocat la seva
decisió de no tocar en públic i ha decidit mantenir-la no donant
més concerts fins que pugui aparèixer a la seva Pàtria alliberada.
I ja fa cinc anys que la manté aquesta gloriosa promesa.

Aquest és el per què a Prada serà l'escena d'un assenyalat
esdeveniment del jubileu de Bach. Casals sent amor, respecte 1
veneració per Bach. Era encara un noiet quan utantejà" les Suites
per a cello amb acompanyament ; i no fou fins 25 anys més
que gosà tocar-ne una en públic. Casals, té provat com son^ de
valuoses aquelles Suites per a cel.listes i violinistes, i dels musics
actualment vivents ell és, sens dubte, el que més ha contribuït
a l'àmplia difusió de Bach per tot el món. Diversos països desit¬
javen d'obtenir la cooperació de Casals per a les festes del jubileu,
però Casals és un català constant que no oblida la promesa que
va fer. I és per això que el jubileu de Bach tindrà lloc a l'església1
parroquial de Prada els dies 2 al 20 de juny, sota la direcció i
arnb la col·laboració de Casals.

El programa inclou dotz.e grans concerts: sis d'orquestra i sis
de música de cambra, i totes les grans obres de Bach hi seran exe¬
cutades. Tots els concerts es faran sota la batuta de Casals 1 ell
mateix cooperarà en alguns d'ells juntament amb els més eminents
solistes d'Europa i Amèrica. El jubileu de Bach a Prada compor¬
tarà, conseqüentment, un triple homenatge: un homenatge a Bach,
un homenatge a Casals i també un homenatge a Catalunya.

Casals habita una caseta que ostenta el nom francès de Colette.
a u nquart de camí de les portes de Prada. Viu feliç en aquella pe¬
tita vila francesa, que, en alguns aspectes, li recorda la seva vila na¬
diua El Vendrell, de prop de Tarragona, on el seu pare era organista.
A la platja d'El Vendrell, a Sant Salvador, construí Casals la seva
casa i allí hi acumulà els records familiars i els dels seus viatges
per terres llunyanes. Els franquistes confiscaren els béns de Casals
i el condemnaren a més a més a pagar una penyora d'un milió de
pessetes. El seu capítol de greuges era que havia de presentar-se a
l'Espanya de Franco a explicar el seu comportament dwant la
guerra, quan havia donat concerts a profit de la gent necessitada
de Barcelona. Casals va pagar la penyora amb els darrers recursos
que tenia a França i esdevingué pobre. Finalment, el seu germà
va poder prendre possessió de la casa i l'està cuidant i conservant
com si Casals es trobés absent per una de les seves temporades de
concertista.

La darera vegada que Casals estigué a Suècia —crec que fou
l'any 1930—, va aparèixer com a solista al que fou Auditorium d'Es¬
tocolm. Vaig anar a cercar-lo al Gran Hotel. Fa d'això una bella es¬

tona —vint anys ben bons— però per les fotografies i pel que he
sentit dir la seva figura no ha variat sensiblement. Potser ha per¬
dut un xic de carns, el seu cabell rodeja una corona de calba potser
una mica més gran, potser ha esdevingut més incorpori, però la cara
seriosa amb el somriure amable és la mateixa de sempre i també
la mirada penetrant darrera les ulleres encerclades d'or... / la cur¬

vada pipa penja encara del llavi inferior com un signe d'inter¬
rogació.

Casals compleix 75 anys l'any que ve, puix nasqué el 29 de
desembre del 1876. D'ençà que viu a Prada, Casals ha rebut i rep
contínuament homenatges de tots els recons del món. Del 1939
fins ara, solament de França, ha rebut més de trenta homenatges
públics. Quan l'alcalde de Perpinyà anuncià l'alliberament de Fran¬
ça pel poble, atorgà al mateix temps a Pau Casals el títol de fill
predilecte de la vila. Ha esdevingut un símbol, un exemple per als
compatriotes 1 per als estrangers, i tal com expressà en certa avi¬
nentesa el president del Consell de Ministres francès, Casals, èí
une conscience du monde, una consciència del món.

Ernest Dethorey
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Jean-Sébastien Bach
Combattant de la Paix

et signataire honoraire
de l'appel de Stockholm

Berlin, 23 (A.P.). — La semaine
des fêtes commemoratives de la
mort de Jean-Sébastien Bach, a
débuté dimanche, à Leipzig, par
la cérémonie du transfert des cen¬
dres du compositeur à l'église
de St-Thomas, dont il tenait les
orgues au moment de sa mort.
Une délégation soviétique, pré¬

sidée par le compositeur Chosta-
kowitch, était presente, ainsi que
d'autres délégations venues des
pays satellites et de diverses villes
d'Allemagne orientale.
Le journal « Taegliche Rund¬

schau », organe officiel de la com¬
mission de contrôle soviétique,
consacre une page entière à Jean-
Sébastien Bach, qui est présenté
comme un « combattant de la
paix » et un « champion de l'uni¬
té allemande ». au moment où
l'Allemagne était divisée en cen¬
taines d'Etat et subissait « l'escla¬
vage du système féodal ».

Dans un article du critique mu¬
sical du journal, on trouve entre
autres cette phrase :

« En dépit de l'influence que les
écoles italienne et française de
musique et d'opéra ont exercé sur
Bach, celui-ci n'était pas un mu¬
sicien occidental et, encore moins,
cosmopolite ».
Mais l'artjble-éditorial va

plus loin et après avoir affirm'
que « si Jean-Sébastien Bach vi
vait de nos Jours il aurait sign
des deux mains l'appel de Stock
holm ». L'éditorialiste de la « Tae
gliche Rundschau » ajoute :

« La musique de Bach est nour
rie des mêmes pensées qui d
vaient donner lieu plus tard
l'œuvre de Marx et d'Engels et q
maintenant, sous l'impulsion d
grand Lénine et du génial Stalin
sont la sève des institutions
Union Soviétique et dans les p
de démocratie populaire ».



La grande œuvre de Pablo Casals

A Prades, sous le signe de Bach
H bat son p3em. Les pèlerins de la mu¬

sique affluent. Ils sont venus de Suisse, de
France, d'Autriche, d'Angleterre et d'Amé¬
rique.
Groupés autour de Casais, quelques amis

communiaient dans le culte de la musique
quand, au moment de se séparer, ils se di¬
rent un « Au revoir » spécial : « Voilà deux
siècles que le père de la musique si long¬
temps méconnu, a été rappelé de ce monde,
accordons-nous la joie de le faire revi¬
vre ! » Casais s'enthousiasma et décida de
se consacrer entièrement à cela.
Pourquoi pas à New-York, à Londres, à

Paris, à Genève ? Chacun sait que, souvent,
les impressions les plus fortes et les plus
profondes ont été reçues au cours de cer¬
taines retraites.
Or, Prades est précisément l'un de ces

coins de terre retiré et béni. Cette région
rappelle la Thessalie, le mont Canigou fait
penser au Pînde, le séjour des Muses. Ce
pays, si classique et si doux, convenait à
Casais. Il s'y est réfugié. Fatigué de tous
ses lauriers, il se repose en Bach, dont il
veut plus que jamais transmettre le mes¬
sage.
En arrivant, le maître nous dit :
« Prenez garde, vous les gourmets de la

virtuosité, les admirateurs des virtuoses ;
vous n'êtes pas ici au festival Casais, mais
au festival Bach. Je tiens à cette mise au

point. Il faut d'emblée vous mettre à dia¬
pason normal. »
En effet, le plus grand des violoncellistes

contemporains aura été sa vie durant à
l'écoute de Bach dont le message a rendu
sublime sa splendide carrière.
Le maître d'Eisenach et son disciple de

Prades ne font qu'un, ils sont d'accord, leur
source d'inspiration est la même.
Une quarantaine de virtuoses ont aban¬

donné momentanément leurs postes ordi¬
naires pour se mettre au service de la
cause, et cela, d'une façon désintéressée,
spontanée, entraînante. « J'y perdrai peut-
être ma place, m'a dit l'un d'eux ; mais
collaborer à une œuvre semblable, m'appa¬

raîtra toute ma vie une récompense artS>
tique inestimable. »
Chaque jour, ils répètent : « Nous les

trouvons trop courtes, ces heures, tant elles
nous donnent ! > Quant à moi, je ne sais ce
qu'il y a de plus saisissant : ou d'écouter
ou de regarder ces exécutants. La flamme
du chef se reflète dans leurs yeux, et cha¬
cun cherche à capter quelque chose de son
génie.
A la cathédrale, l'autre soir, ne pouvant

se contenir, un auditeur a crié « Bravo - ».
Il a produit le même effet que quelqu'un
qui aurait interrompu une prière. Ces con¬
certs, en effet, sont des cultes. L'habitué
des récitals et des soirées musicales doit se
forger une autre mentalité. Cest ce qui a
fait dire à mon voisin : « Il faudrait venir
ici à genoux. J'irai plus loin, continua-t-il,
on ne devrait pas arriver à Prades en train,
en auto, pas même en avion, mais avec le
bâton du pèlerin ; car, en défnitive, on vient
entendre et apprendre ici la langue de
Bach, celle du celin ».
De profane, la musique de ces fêtes

s'élève au sacré ; elle est une sublimation.
Il appartenait à Mgr Pinson, évêque de
Saint-Flour, et à un pasteur de Genève,
rédacteur de cette communication, tous
deux du comité de patronage, d'apporter
leur témoignage, au grand jour inaugural :
Le premier, à la cathédrale, avant la so¬

lennité : « Bach était un protestant, dit-il.
Serions-nous assez étroits pour ne pas ad¬
mettre et recueillir pieusement son œu¬
vre ? Il a puisé son inspiration aux sources
divines. A nous tous de nous y désaltérer.
Le second à la mairie, après le service.

« La musique, telle que nous l'on fait en¬
tendre ici les artistes, est une révélation
supérieure à toute philosophie. De pareils
musiciens répandent sur la terre les har¬
monies des sphères éternelles. Avant que
ses yeux fatigués par tant de veilles et de
travaux se ferment pour toujours, Bach
voulut encore graver sur son orgue : Mu¬
sica est prœludium vitœ œternœ ».

Ernest CHRISTEN.
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PRADES, DEUX CENTS ANS ' APRES LA MORT DE JEAN-SEBASTIEN BACIi

'"CASALS
DIRIGE UN FESTIVAL A LA GLOIRE DÈ MAITRE D'ElSENACH

En juin dernier, Pablo Casals, presse
par des amis, acceptait de diriger un
Festival J.-S. Bach, sortant ainsi pour
linéiques jours de la retraite qu'il s'est
imposée. Nous avons prié Philippe
Newman, qui assistait à cette manifes¬
tation, une des plus émcMvantcs et des
plus parfaites qui furent, d'évoquer
pour nous l'atmosphère dans laquelle
concerts et récitals se sont déroulés.
Parmi les solistes qui figuraient au
programme, nous citerons : P. Baum-
gartner, M. Ilorssowsky, J. Ssigetli,
1). Conrad, A. Schneider, S. Geyer,
M. Tabutcau, etc.

T orsque j'appris qu'un Festival Iiach
allait être organisé sous la direc¬

tion du maître catalan, je compris qu'il
s'agissait de quelque chose de plus
qu'une manifestation d'hommage ren¬
du à celui que l'on appelle : le l'ère
de la Musique. Prades, devenait un
véritable lieu de pèlerinage où le culte
de la musique allait être porté à son
comble, dans une atmosphère de re¬
cueillement et de foi.
Ainsi, l'artiste qui s'était volontaire¬

ment retiré du monde musical malgré
les offres de tournées qui lui parve¬
naient de toutes parts, y revenait. Mais
cette fois, ce n'était plus lui qui allait
déambuler de par le monde, mais bien
le public qui venait à lui. Tous ceux
qui considèrent la musique comme un

message divin, surtout lorsqu'elle at¬
teint les sommets auxquels accèdent
Jean-Sébastien Bach, eurent la pre¬
science que la petite bourgade de Pra¬
des, dans les Pyrénées Orientales, allait
devenir une sorte de « Mecque »
musicale.
Certes, le grand violoncelliste insista

sur le fait qu'il n'était pas question d'un
festival Casais mais d'une manifestation
Bach et il n'est pas douteux que telle
ait bien été son intention. Dans son

esprit, il s'agissait uniquement d'offi¬
cier sur l'autel de la musique et il
concrétisa cette pensée en donnant pour-
cadre, à ce festival, l'église même de
la cité pyrénéenne. Mais, si dans l'or¬
dinaire d'une messe, l'émission du texte
parlé ou chanté, ne présente qu'un
intérêt secondaire, il n'en est pas de
même pour l'interprète musical qui
doit conjuguer et unir son talent au

¡génie créateur d'une œuvre. La vo-
I tonte de Casais de s'effacer, de ne
rechercher aucun succès personnel, de
se livrer intégralement au culte de la
musique mis au service d'une mystique
et d'une foi, est certaine. On ne peut
cependant empêcher ceux qui reçurent

Sonates et Partitas pour violon, Of¬
frande musicale, Fantaisie chromati¬
que et fugue, Concerto Italien, Varia¬
tions Goldberg, Suites et Partitas pour
piano, Clavecin bien tempéré, Con¬
certos instrumentaux pour violoit, pia¬
no, flûte, Suites d'orchestre, Concertos
Brandcbourgcois et trois Cantatñ: dont
les textes semblent constituer lai signi¬
fication même du festival.

par Philippe
NEWMAN

Et voilà donc la petite ville dç Pra¬
des, située au pied du Canigou, a limée,
agitée, en juin 1950 d'une fièvre anor¬
male; L'arrivée de centaines' de « pè¬
lerins » de toutes races pouvait faire
penser à une dé ces grandes ré niions
internationales de Genève ou de Lake
Success, mais ici, foin de cantro-
verses dangereuses pour la pa x du
monde; tous venaient communie' dans
un même culte. Quelques soient ses
convictions religieuses, chacun comprit
le motif pour lequel Casais avait choi¬
si le cadre d'une cathédrale pour ma¬
gnifier et exalter l'œuvre de lîath qui
constitue, par essence, un hommage à
Dieu.

11 est difficile, par des mots, de
décrire exactement l'ambiance qui ré¬
gna au cours de ces douze « offices »
musicaux (le terme Concert semble
ne plus convenir pour désigner ces
manifestations uniques). Devait un
autel surmonté de motifs sculptés d'an¬
ges et d'allégories évangéliques, une
estrade avait été dressée. A l'intérieur
de la nef, il n'eut pas été possible
d'introduire une personne de plus.
Foule mélangée : autorités officielles,
savants et artistes célèbres, diplo nates,
militaires, mécènes américains, voisi¬
naient avec le petit artisan de l'rades
et les enfants de l'école.
Lorsque retentit la sonnette r u sa¬

cristain, comme pour annoncer l'entrée
du prêtre officiant, on vit apparaître
un petit homme vêtu d'un simple com¬
plet, le col fermé comme celui d'un
pasteur. Un frémissement secoua l'au¬
ditoire. Chaque siècle ne connaît que
deux ou trois élus qui possèdent une
semblable puissance rayonnante. Mais
cette attitude simple, presque humble,
donnait sa pleine signification aii mes¬
sage de Jean-Sébastien repris djtns la
brochure-programme par Ernest Chris
ten : « Nous jouons pour la seule
gloire de Dieu, tout le reste < st du
bruit ». « Le maître d'Eisenach :t son

l'église de Prades, au pied d'un grand autel baroque, Pablo Casals
interprète les œuvres de Bach pour violoncelle.

un tel message de mêler dans une mê¬
me admiration le génial compositeur et

I son sublime interprète.
En parcourant la brochure-program-

I me du festival, contenant des articles
I et notices signés des noms d'écrivains
et musicologues mondialement réputés,

I on se rendait compte aussitêit de l'im-
Iportance d'une semblable manifesta-
Ition : Suites pour violoncelle seul,

disciple de Prades ne font qu'un, ils
sont d'accord, leur source d'inspiration
est la même. »

Que dire des exécutions? Elle;
passèrent Unsurpassable. On ne
décrire la sonorité « d'au-delà
l'instrument joué par Casais. Et

dé¬
peut
> de
que

l'on n'aille pas croire que l'austérité

seule dominait ses magistrales inter¬
prétations de soliste ou de maître
de chapelle. Tout était imprégné
de vérité, d'intensité expressive. L'a¬
mour que l'on porte à Dieu ne
peut être uniquement de prières et
de dévotions. Il a créé la vie, la nature,
l'homme. Le festival de Prades consti¬
tuait l'hommage munificent à toute la
création vue à travers l'œuvre gigan¬
tesque du Cantor.

Ce sentiment, cette impression, Ca¬
sais et les incomparables musiciens qu'il
guidait, les ont porté à leur comble et
je me souviens avoir entendu, lors de
la première séance, de véritables san¬
glots. Mais ceux-ci ne venaient pas
de la souffrance ou la douleur; ils
constituaient le débordement d'une
émotion poussée à son paroxisme. On
eut, par moment, l'impression, tant
la musique vous transportait, que
chaque auditeur, eu l'absence d'ap¬
plaudissements et de bravos, aurait
voulu s'agenouiller pour montrer, par
une extériorisation, qu'il avait perçu
le message transmis par Casais et ses
musiciens, parmi lesquels on en recon¬
naissait d'universellement réputés qui
n'avaient pas hésité à se mettre dans
les rangs de l'orchestre.

Les réceptions et manifestations qui
entourèrent le festival, eurent ce ca¬
ractère à la fois cordial et respectueux
qui doit s'attacher à tout ce qui touche
et approche ce grand visionnaire qu'est
Pablo Casals. Les amis du maître,
qui ne l'avaient plus vu depuis les
tragiques événements de la révolution
espagnole et de la guerre, le retrou¬
vaient plus grand et pins dynamique
que jamais. Et quelle ne fut mon
émotion personnelle, au cours de la
réception offerte par la municipalité
à l'issue de la première séance, d'en¬
tendre mêler dans un même sentiment
de vénération et d'admiration, les figu¬
res d'Eugène Ysaye et de Pablo Ca¬
sals. C'était le pasteur genèvois Ernest
Christen, disciple du grand violoniste
belge et ami intime du maitre espa-<
gnol qui rapprochait ces deux incom-1
parables interprètes.

Les douze auditions se déroulèrentl
selon le même rite et avec la même
intensité émotive. Elles se clôturèrent
par une cantate magistrale dont les
derniers mots résumaient nos impres¬
sions : « Plus de plaintes, plus de |
larmes, plus de peines, plus de dou¬
leurs... » et ici il ne s'agissait plus
de la négation de la mort, mais de l'une
des joies les plus magnifiques de la
vie : la joie de l'art.
Je me mis à réfléchir sur l'extra¬

ordinaire leçon que venaient de rece- |
voir ces jeunes artistes venus à Prades.
Un Casais restait heureusement pour
leur montrer le véritable chemin. Il I
était là, un des derniers piliers d'une I
haute tradition, ne voyant le virtuose,
l'interprète qu'à travers une sorte del
mission sacerdotale, ce qui ne vient!
pas interdire les rutilences de la tech¬
nique instrumentale indispensable à la |
pleine liberté expressive.
Devant cette perfection, l'auditoire |

se sentit démuni. Il aurait voulu exté¬
rioriser sa reconnaissance et sa joie. I
Mais les règles liturgiques interdi-1
saient tout applaudissement. Deux évê-
ques se trouvaient près du chœur. Ils I
semblaient indécis, troublés et puis I
soudain, comme pour répondre à une [
autorisation divine, ils donnèrent le |
signal des applaudissements.

Ce fut alors du délire et Casals, I
ému à l'extrême, reçut l'hommage vi-l
brant de la foule qui, durant trois |
semaines, dans un recueillement silen¬
cieux, avait dut retenir les flots de son I
enthousiasme et de sa reconnaissance. [
Un véritable hosannah retentit sous les I
voûtes du temple et on aurait aimé, à I
ce moment, entendre les orgues et les
trompettes éclater en fanfares... Mais
Casais d'un signe, calma ce déborde- |
ment et, revenant sur scène avec son
instrument, interpréta, accompagné par ¡
l'orchestre une pièce de sa compo¬
sition : Le Chant des Oiseaux! C'était
l'hommage au suprême don de Dieu ;
La Nature... L'intensité atteignit un
degré tel que l'on se sentit arraché
à la terre, comme ces êtres ailés dont
la hanterelle dé Casais magnifiait le
chant... Nous en eûmes tous la respi¬
ration coupée et des larmes coulèrent
des yeux de chacun, paralysé, médusé
devant la géniale et simple grandeur
du maître.
On aurait voulu prolonger ce « séra-

phisme » dans lequel nous avait plongé
Casais et tous ceux qui assitèrent à
ces manifestations artistiques uniques,
restent toujours, à des mois de dis¬
tance, sous la magie rayonnante de
leur impérissable « remembrance ».

P. N.

Copyright 1950 by Ph. Newman.
Tous droits de reproduction et tra¬
duction réservés.

Cette émouvante photographie montre Pablo Casals au travail.
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LE 5me concert do musique dechambre est un nouveau ré¬
gal, encore, par la Fantaisie

■ en Ut mineur, pour piano,
I que nous joue la délicate interprè¬
te qu'est Clara Haskil : le passage

J des mains croisées est sans effort
I apparent : tout paraît être si sim-
! pie pour cette grande artiste. L'in-
I terprétation suivante des Préludes
I et Fugues du Clavecin bien tem¬
péré, en do dièse majeur et en
ré mineur, est exécutée avec force
et élan, dans l'expression des

I nuances; Clara Haslîil a compris
I ce que Bach y a mis de délicat
et de vigoureux et nous transmet

J intégralement la sensibilité hu-
I maille qui s'y trouve inscrite ;
j comme Casais, elle a su vraimentI comprendre Bach, s'en pénétrer :
I par son interprétation, la forme et
I l'écriture rigoureuse de la fugue
sont pénétrables à des amateurs

I mémo peu éclairés. Quant au Fré-
I lude et Fugue en la mineur, il
I nous donna la joie Inoubliable
I d'entendre Clara Haskil dans son
I meilleur style Stefi Geyer au vio-
I Ion, Clara Haskil au piano, jouent
j ensuite la sonate en mi majeuii pour violon et piano, interpréta-
I tion qui sera suivie de « Das Mu-
I sikalische Opfèr » : d'abord, la fu-
I gue à 3 voix; au piano Leopold
[Mannès; puis le trio sonate: pia-Ino, Mannès; flûte Wummer; vio-
I Ion, Schneider; violoncelle, Téras-
I pulsky. Enfin, là Fugue à 6 voix :
[piano, Mannès; violons, SchnehIder et Orréa Pernel.; altos, Milton
I Thomas et Karen Tuttle; violon-
I celles, Téraspulsky et D. Saiden-
Iberg; contrebasse, June Roten-
I berg. Cette série de morceaux,
I composés sur un même thème,
I met en jeu toutes les combinal-
I sons, toutes les complications le»
Jplus savantes. On peut dire que
I Bach a réalisé un tour de force
I d'un Intérêt technique exception-
Inel. Les musiciens renforçant les
I solistes sont des éléments de l'or
Ichestre. Léopold Téraspulsky, ne
là New-York, donna en Amérique
■ trois récitals qui obtinrent un vil
I succès. Venu étudier dernièrement
115 mois avec Casais, il est main
I tenant premier violoncelliste de
Il'orchestre symphonique de Pitts-
Iburgh sous la direction de Fritz
IReiner.
I Le dernier concert de musique
Ide chambre, nous permit d'enten-
Idre le jeune et talentueux pianiste
IEugène Istomin, qui fut élève do
■Horszowski et de Serkin; né a
I New-York, de bonne heure il rem-
I porta en Amérique deux grands
[prix et fit des tournées de récitals
j à travers tous les Etats-Unis. LeI concert débuta par le trio-sonate
en soi majeur pour flûte, violon
et piano, qu'interprètent Wummer,

I Stern et Istomin.
Enfiî Casai» parait, et c'est

I i'enehhntement continu d« tous ies
I soirs où il nous fut donné de l'en-
I tendre. Ce concert, moins « intel-
I lectuel » peut-être que tous ceux
! qui le précédèrent, est plus bril-
I lant, tant dans la Suite N" 6 pour
I violoncelle, que dans la Suite pour
orchestre, en Ut majeur et le Con¬
certo Rrandebourgeois N* 1 en fa,
il nous paraît que jamais Each

I ne s'est plus inspiré du terroir et
du folklore. L'Allemande, la Sara-

i bande, la Gavotte et la Gigue de
la Suite N" 6 sont exécutées de
façon vivante, spirituelle. Ce - oir,
plus encore que les soirs précé¬
dents, Casais se joue des difficul¬
tés accumulées par Bach, ra Suite
d'Orchestre, ce brillant prélude
surtout, où Schneider, fougueux,
impétueux, mène le jeu, entraîne
tout l'orchestre qui le suit, car si
I le public est vibrant, que dire de
l'orchestre que l'on sent exalté.
Toute cette Suite sera « enlevée »
avec un brio incomparable ainsi
que le Concerto Brandebourgeols

' N' 1 en fa. Vient ensuite la Can-
I tate N° 33 « Liebster Jesu Meini
I Verlangen ». Helena Fahrni d'a-
I bord, puis Doda Conrad ensuite
I nous chantent cette œuvre où, par
après, leurs voix se mêlent en un

I harmonieux duo ; le final enfin,
1 où, de tout l'orchestre, les voix se
joignent à celles des deux chan-

I teurs. Et c'est la dernière note-
La foule se lève; malgré le lieu

I saint où nous nous trouvons, les
I bravos crépitent, des gens crient,
Ides gens debout sur les chaises,
lune ovation indescriptible, comme
Ijamais il nous fut donné d'en
■voir ! Le maître, rappelé et rap-
|pelê encore et encore, revient cet¬
te fois avec son instrument; com¬
ae toujours lorsqu'il est très ému,

|il nous joue ce délicieux « chant
les oiseaux », harmonisé par lui,
l'abord pour violoncelle et tout
récemment pour l'orchestre. Le
public s'est assis, retenant son
|ouffIe pour écouter dans un sl-
pnee religieux, cette pure et dou-
mélodie; puis, avec plus de vi-

ueur encore, les applaudisse¬
ments éclatent à nouveau: un jeu-

couple en costume régional

UN EVENEMENT MUSÎCÂL
a.'y(r

Le fesM^al
Pradl

D'autres manifesta

(Correspondance particulière tde la « Nation Belge »
offre au maître une corbeille de
glaïeuls, puis un grand bouquet (le
fleurs, cravaté aux couleurs cata¬
lanes (jaune et rouge). Pau Ca¬
sais lève le bouquet, montrant les
couleurs de la terre natale... et
c'est le délire ! Les applaudisse¬
ments deviennent comme un cri
de liberté, jailli unanimement de
tout l'auditoire.

ions artistiques

Rudolf Serkin L. Téraspulsky

Les Hauts Dignitaires du Clergé
montent à leur tour sur la scène :
(Casais, d'un geste qui ne nous
étonne pas, vient de faire déposer
par son frère Enrlc, le bouquet
aux couleurs catalanes, sur l'autel),
les évêques congratulent le maî¬
tre : la foule commence à se reti¬
rer lentement de l'église, sauf
quelques privilégiés (dont nous
sommes) qui peuvent rester avec
le maître et ses disciples au
«foyer des artistes» (sacristie).

L'ensemble qui donne l'extraor¬
dinaire exécution des œuvres de
Bach au Festival de Prades, sous
la direction du maître Pau Casais,
a offert, ce dimanche, un concert
de bienfaisance qui a fait venir à
Saint-Michel de Cuixa des gens
de Prades et des villages environ¬
nants, ainsi que beaucoup d'ama¬
teurs de musique qui se trouvent
ici en vacances ou pour entendre
une partie des concerts de Festi¬
val. Le programme de ce matin
comprenait la Suite N° 3 en si mi¬
neur, pour flûte et orchestre à
cordes, Cantate N" 83 « Ich habe
genug » et Concerto Rrandebour¬
geois N°3, en soi majeur de Bach ;
ensuite Sardana « Saint Martin du
Canigou » et « Cant dels auceüs »
(Chant des oiseaux) de Pau Ca¬
sais.
Si les concerts à l'église Saint-

Pierre à Prades ont été déjà par¬
faits, que peut-on dire de celui de
Saint-Michel où la Cantate sous
la nef à moitié en ruines a pris
une plus grande intensité émoti¬
ve ? Les pierres millénaires, la
présence des moines dont l'austé¬
rité et les règles rappellent l'at¬
tente de la mort pour la grande
délivrance, tout s'accordait telle¬
ment avec cette admirable musi¬
que de Baeh ! L'auditoire était
emporté C à la fin les applaudis¬
sements résonnaient interminable¬
ment. Si Wummer avait conquis
ce public, Doda Conrad, Marcel
Tabuteau, Paul Tortelier et Fer¬
nando Va'enti surent accroître ce

ravissement. On sentait cette nos¬

talgie de la mort avec la grande
sérénité des âmes qui ont la cer¬
titude qu'elles n'ont pas à la
craindre. Cette Cantate c'était là
paix réelle, cette paix de nous-
mêmes où notre esprit atteint à
la plus grande élévation. Le Con¬
certo renforça cet apaisement et
cette sérénité.
Après une pause ce fut le tour

aux deux œuvres de Pau Casais.
Dans l'exécution de la Sardana
les musiciens se surpassèrent. Ce
fut une exécution unique.

En marge du festival, nombre
de manifestations artistiques eu¬
rent lieu à Paris. On retiendra
surtout l'exposition des artistes
catalans inaugurée par Pablo Ca¬
sals. Les œuvres des peintres, des
sculpteurs, des artisans les plus
marquants y étaient représentées.
Celles de Creixams et Grau-Sala,
de Martin Vivès, de Louis Cazal,
de l'aquarelliste François Miro, de
GIner qui fit les croquis des inter¬
prètes de Bach au cours du Festi¬
val, de Casablanque, de Frère-
Michel Paredes a sculpté la mé¬
daille commemorative du festival

et a fait le moulage des mains de
Casais.
j In ébéniste, Jean Bonamich,
pr uve sa maîtrise dans la fabri¬
ca ion de meublés doñt les lignes,
d'( ne grande pureté, donnent une

aordinaire richesse. Lu den -

ré Ragot, maître-luthier, pté-
ite des violons au bois sombre.

Lau ont Llaurenson est maître en

ouvrages de dinanderie; son en¬
semble de vases, coupes et plats
sont une preuve du talent d< cor»-
tif de cet artiste dont les ci ca¬
tions nous ont surpris dans Cette
villi éloignée du grand centre ar¬
tistique de Paris.
tin céramique, tous les divers

ateliers du Roussillon ont apporté
leurs vitrines qui montrent l'esprit
del recherche, indépendant des
grsiids centres industriels. La Po¬
terie de Sant Vicens est, sans con¬

trefit, celle qui excelle, avec une
production soignée, imprégnée de
l'originalité de vrais artistes qui
forment une équipe, dont chaque
élément suit sa voie: Yolaine Bau-
by,ji jean Lafitte, deux jeune (la
première 30 an 181e second) sont
une belle promesse de succès fu¬
turs. François Miro et II. Bordes
son| des décorateurs-émailleurs à
l'ardeur créatrice. A Prest, C. Pa¬
ris jet F. Bauby d'inlassables créa¬
teurs de formes et de figurines,
aux côtés desquels on trouve en¬
core M. Ferez, Valiente et G. Gall
dont les figurines émaillées sur¬
prennent par le mouvement et le
riche éclat des émaux.
Une place d'honneur revient à

l'œuvre d'Aristite Maillol.
II y a aussi des apports de ri-

casso, Raoul Duffy et successeurs,
dont on peut dire: production
standard en vogue, types A.B.C.D—
La journée de 4 fut marquée

par l'ouverture de l'Exposition des
Artistes du Confient. Le maître
Casais se fit excuser de ne pouvoir
venir assister au vernissage ainsi
qu'il l'avait promis. Le vin d'hon¬
neur offert aux invités, exposants
et journalistes fut des plus ami¬
caux : c'est la caractéristique de
ce pays que tout de suite et par¬
tout, on s'y sent comme chez soi.
Ici également, des noms à retenir:
l'invité d'honneur Thévenin, de
Lyon, lauréat du Prix Hallemark
de Peinture, Paris 1949; Martin
Vives-Giner et l'ensemble des aqua-

Clara Haskil Isaac Stern

relies de François Miro, dont on
ne sait laquelle il faut admirer le
plus : «Mer et Ciel », « Taurinya »
ou d'autres, toutes si vivantes, si
fraîches. Les sujets sont tellement
différents, les coloris délicats, l'en-
Semble harmonieux. Miro sait ob¬
server et fixer pour notre joie, la
forme gracieuse d'un arbre ou
'd'un nuage, un reflet curieux dans
l'eau, un aspect inattendu de la
lumière.
Aquarelles encore, et remarqua¬

bles chez les jeunes de 13 - 16 ans
et 16 - 18 ans du Centre des Auber¬
ges de Jeunesse, groupe « La Coû-
me » à Mosset, qui, en plein air et
à leur initiative, travaillent d'a¬
près nature et suivant les idées
que celle-ci éveille en leurs jeunes
intelligences. Les œuvres de ces
enfants surprennent le visiteur
par la justesse de vision, l'inten¬
sité expressive et le sens décora¬
tif chez plusieurs d'entre eux : on
sent que ces réalisations sont des
promesses d'une série d'artistes de
demain.
D'autres expositions individuel¬

les à Prades, tels les peintres
Branger, O'Nore, Goublet, Forgas:
d'autres expositions encore à Per¬
pignan, à Céret : la race catalane
est une race d'artistes. Regrettons
qûe certains et non des moindres
s'inspirent trop des grands maî¬
tres. Devant certaines de leurs
œuvres, on est tenté de dire « à
la manière do » Qu'ils se déga-

fcte tendance, qu'ils af-l
Il Ailent leur personnalité propre ¡I

osifion des dessins de Giner:!
iJ's interprètes du Festival. Expo-I

des dessins du peintre an[
g lais Kapp. H s'agit d'un artista!
c imsommé aux dessins impecca-|
bles, à la façon de Caran d'Ache :[
d'un trait, il croque les attitudes!
e t le groupement avec une extrê-l
n'e habileté. A côté des croquis!
d 's répétions du Festival, il a ac-|
c; "oché une série de dessins de di-f
vrrses villes qu'il a visitées. Les!
ti bleautins en couleur présentent!
d< 's caractères des peintres les [
plus avancés.
Une messe fut dite dans la cryp-l

te de l'abbaye St-Michel de Cuxa.l
si née sur la route du Canigou, à|
m 1-chemin entre Prades et le vil¬
la go de Taurinya. A l'issue de I
['( iffioe il nous fut donné d'enten-
1] e une causerie de M. le proies- ]
se ur Marcel Duriat, qui nous ex-1
p qua que l'abbaye St-Mic.hel, fon-
(Jj'G C'Jl 883> fut lo priixoipixl pautan |
a, tistique de ce coin de France.
S m église, la plus importante de I
p, poque pro-romane dans les Py-
n nées, fut encore agrandie au dé¬
but du XI'' siècle. La vaste église,
a' oc ses arcs outrepassés, ses ab-
si dioles, son clocher du XIo siècle I
et la cryptes de la Crèche, consti- I
tue un des plus vénérables monu-1
ments du moyen âge : c'est le plus |
bel ensemble de sculpture romane |
di» Roussillon.
Les visiteurs purent ensuite ad¬

mirer l'exposition des trésors d'art I
religieux ancien, au sujet desquels I
nous venons d'être documentés de I
façon si intéressante par ce con-1
féroncier enthousiaste, épris de lai
région et dont la documentation!
n'a d'égale que sa remarquable |
érudition. Parmi les quelques I
œuvres rassemblées dans la cryp-l
te, i ous avons pu admirer des
viergîs (le culte de la Vierge est I
parti iulièrement puissant en Rous- |
sillon), un devant d'autel, des reli¬
quaires, des tapis de bois, des I
émaux, des livres, etc... Comme I
œuvre moderne, une sculpture sur |
bois d'un jeune artiste de 18 ans,
Jean Lafitte (déjà cité à proposi
des Céramiques de Sant Vicens) : |
une Piéta, qu'il a réalisée teliejj
qu'il la rêvait, d'un seul jet, dansj[
un fût de noyer. Bien que sans
éducation artistique, la vocation!
de sculpture et l'originalité de cq
jeune artiste sont indéniables.
Il y eut bien d'autres manifeif

tations, bien d'autres fêtes encq||
re : celles de la Pentecôte, où Ca
sais fut le parrain de la petite-fil¬
le du violoncelliste Tortelier, peti-J
të-fille qui fut baptisée «Maria du]
la Pau» (Marie de la Paix). Autre|
fête où fut exécutée une « sarda¬
ne », où des « sardanes » furent |
dansées.
A Perpignan, exposition à lai

Loge d'Art : des représentations I
du « Cid » et d'« Andromaque » par I
la Comédie-Française dans le dé-1
cor du Palais des Rois de Major- I
que. Réception de l'orchestre du [
festival à Perpignan. Pablo Ca-1
sais, citoyens d honneur de Perpi¬
gnan (il l'était déjà de Prades). I
Cérémonie d'une investiture de I
Paul Casais « Doctor Honoris Cau-1
sa » de l'université de Philadel- f
phie et réception solennelle à la I
mairie de Prades à l'occasion de I
cette nomination honorifique, où
l'on put voir Î5 maitre et le Dr |
Kingsmann tous deux en toge.
Remise de la Croix de guerre à I

la ville de Céret : inauguration du '
Musée d'Art Moderne de Céret. |
Séjour des peintres suédois à Col-
Iioure. Enfin, dimanche soir, 18 I
juin à 9 heures la Comédie-Fran- j
çaise donna une unique représen¬
tation de « Polyeucte », dans le I
décor grandiose de l'abbaye St-Mi-|
chel de Cuxa devant une assem¬
blée innombrable.
Pour Casais, toutes ces manifes¬

tations artistiques en marge du I
festival furent un peu comme une I
symphonie de la patrie natale : la I
fidélité à côté de la poésie musi-1
cale, de la musique universelle car [
nul n'ignore son attachement, son |
amour pour sa ferre catalane.
Dans ce monde où les guerres I

successives n'ont su apaiser ni lai
haine, ni l'injustice, mais ont en-1gendre tant de misères et de souf- I
francès, Prades fut un oasis de 1
douceur et de paix où les valeurs I
universelles ne connurent pas de
frontières.
Le festival Bach fut aussi le

Festival de l'Amitié, et, comme on
le disait à Prades, le « Festival
des Hommes », de ces hommes,
exécutants et spectateurs venus
de partout, rapprochés, réconciliés,
unis par la même ferveur de l'Art
éternel : le Festival des Nations a |
fait de Prades un centre de paix :
la musique seule a réussi à ras-1
sembler, à unir des hommes que
d'autres s'ingénient à dresser les
uns contre les autres. La musique
a accompli la réconciliation en I
abolissant la haine et les incom-J
préhensions osbtinées. Le fostivalf
a montré le respect des hommeq
de cœur et de bonne volonté.

FRANKIGNOUL.



- í-
Vn 2 3 f1$~o

NIQUE
DU DISQUE

La Passion selon Saint Matthieu. Jean
Sébastien Bach aurait, d'après ses histo¬
riographes, composé cinq Passions. Mais
deux seulement de ces Passions nous

ont été conservées: celles de Saint Jean
et de Saint Matthieu.

Certains de nos lecteurs ont un pen¬
chant marqué pour la «Passion selon
Saint-Jean». D'autres lui préfèrent la
«Passion selon Saint Matthieu». J'aurais
mauvaise grâce à les départager, car les
deux œuvres sont d'une qualité qui rend
les comparaisons très difficiles. On peut
simplement noter historiquement qu'une
dizaine d'années séparent les deux Pas¬
sions, et que, dans l'intervalle, Bach
ovait perdu sa première femme et s'était
remarié. Cé qui permettrait peut-être
de trouver un caractère plus grandiose
et une sérénité plus grande dans la se¬
conde de ces deux Passions.

Vous vous rappelez sans doute que la
«Passion selon Saint Matthieu» fut re¬

présentée pour la première fois, en au-

au même moment que celui de Stras¬
bourg. Ce qui a laissé Croire à plusieurs
de nos lecteurs que nous aurions le plai¬
sir de l'entendre à Strasbourg. Simple
confusion, malheureusement.

Il n'existe pas d'enregistrements ré¬
cents de cet artiste espagnol. Mais le ca¬
talogue de la firme qui a édité tous ses

disques contient une vingtaine de gravu¬
res de Casais qui sont considérées com¬
me des classiques de discothèques.

Parmi celles-ci citons trois suites de
Jean Sébastien Bach: la «Suite No 1 en

sol majeur», la «Suite No 4 en mi bé¬
mol majeur», et la «Suite No 6 en ré
majeur». (La Voix de son Maître).

Cantates de Bach. Comme contribu¬
tion aux fêtes du deuxième centenaire
de la mort de Bach, nous arrivent des
Etats-Unis, via Paris, cinq cantates de ce
grand musicien.

Dans leur ordre numérique, il s'agit
des cantates No 8 «Doch weichet», No
43 «Ich sehe schon in Geist», No 97
«Ich traue Séiner Gnaden», No 105 «Wie
zittern und wanken», et Nô 127 «Die
Seelë ruht».

Tous ces airs Ont été enregistrés en
Amérique par ies membres de l'Aria
Bach group, et chantés dans leur lan¬
gue d'origine.

Ces cantates ne figuraient encore
dans aucun catalogue. Nos lecteurs mé¬
lomanes n'en apprécieront que davanta¬
ge le régal qui leur est ainsi proposé
(Classic).

Pour le lecteur (junior). A ceux de
nos lecteurs qui désirent donner à leurs
enfants un avant-goût et le goût de la
belle musique, je leur signale l'existence
de la collection «L'Oiselet».

Cette initiative de la grande musique
mise à la portée de la jeunesse est due
à Madame Louise B. M. Dyer. L'enfant
est traité comme une grande personne
et il sort flatté et ravi, de l'expérience
qui lui est proposée.

Pour ouvrir cette collection, unique en
son genre, Madame Dyer s'est adressée
à Mozart, à Fernand Oubradous et à
Bernard Gavoty. Mozart a fourni son dé¬
licieux «Adagio et Rondo K 617». Fer¬
nand Oubradous, son quintette,. Et mon
confrère Bernard Gavoty, les commen¬
taires parlés.

Un régal pour petits ... et grands
(L'Oiseau lyre, collection L'Oiselet).

Victor Auboigeais.
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En hommage à PABLO CASALS :

LES ÉCHOS
IMMORTELS
Maître, au dernier soir de ce

Festival dont nous nous sou¬
viendrons toujours, une der¬
nière fois, quand la dernière
note est tombée, vous vous êtes
retourné, et vous vous êtes
incliné devant les hommes.
A eux tous, humbles ou

grands, riches ou pauvres,
aristocrates ou enfants du peu¬
ple, français ou étrangers, sans
distinction de race, de politi¬
que ou de religion, vous aviez
lait depuis vingt jours l'offran¬
de de la plus belle des musi¬
ques; à eux tous aussi
s'adressait votre dernier geste,
dont le sens peut même, attein¬
dre ceux qui n'ont pas eu le
privilège de vous entendre, et
tous ceux qui, au delà de nos
frontières, se désespèrent de
n'avoir pu être témoins d'un
spectacle si intensément hu¬
main.

Les couleurs étincelantes du
rétable composaient le fond
sublime qu'il fallait à une telle
scène. Toutes les lumières de
l'humble église venaient de
s'allumer, il ne peut y avoir
nulle part d'instant plus so¬
lennel.
Mais, cette fois, les hommes

n'ont pu demeurer silencieux,
et les lois sacrées auraient
vainement voulu interdire à
leur ferveur et à leur merci de
se manifester.

_ r v
-*• L" X K

Il ne s'est pas établi cet
étrange silence, où nous
croyions entendre encore les
échos qui seront immortels, la
ilùte enchantée de Wummer ou
une cantate d'Hélène Fahrni,
la voix de Conrad ou la passion
d'Alexandre Schneider, un
andante rejoué par Yvonne
Lefèvre, ou le hautbois de Ta-
buteau, et votre violoncelle. 11
n'y a pas eu confrontation
muette entre vous et la foule
bouleversée.
Les bravos ont éclaté so

dain.
Une ovation interminable

vous a été adressée, qui ne
scandalisait pas les bons saints
qui veillent paisiblement au
recueillement des églises.
Le Pape lui-même, s'il avait

été présent, aurait applaudi, en
murmurant à son tour la phra¬
se que vous confiait notre
Présidente : « Je n'ai jamais
rien entendu de si beau ».

Quelle consolation, tous ces
bravos des présents auxquels
auraient voulu s'ajouter tant
de bravos de tant d'absents,
contre les stupidités des fana¬
tiques, contre le refus absurde
de ces mystiques insensés que
leurs chefs ont rendu aveugles
et voudraient maintenant ren¬

dre sourds!
Bernard ORSANG.

(Lire la suite en 8mo page).
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FESTIVAL J.-S. BACH A PRADES J/f

Avec Pablo Casals
une répétition

est un travail joyeux
Prades, juin. — Au programme :

Suite en mi bémol pour professeur
eut, par Pablo Casals.
Triple Concerto en la mineur,

piano, violon et flûte, par Horsows-
ki, Schneider et Wummer.
Suite d'orchestre en si mineur.
Concerto brandebourgeois No 4,

en sol.
Mme Vincent Auriol honorait de

sa présence cette soirée. L'hommage
ainsi rendu par la France à Bach
et à Cazals revêtait une très gran¬
de importance. Et tous les musi¬
ciens l'ont apprécié,
Plus de trois cents personnes ont

assisté debout dans l'église à cette
manifestation.
On ne pourrait que se répéter en

parlant de l'interprétation de la sui¬
te en smi bémol popr violoncelle
seql. Cette suite est sans doute la
plus importante de toutes. Bach y
a introduit quelques grosses diffi¬
cultés techniques. Mais, avec Casais.
« on ne les voit pa; ».
Quant à l'exécution des « Con¬

certos », pour se rendre compte de

I leur perfection, il eût été utile d'as-'

sister aux répétitions aui ont lieu
dans une grande salle d'école gra¬
cieusement mise à la disposition de
Casais par la municipalité.

L^s musiciens de l'orchestre sont
tou; des solistes français ou étran¬
gers. On a dû tirer leurs places au
sort dsns un chapeau I
Une atmosphère de ferveur «t

d'enthousiasme se dégage de ces ar¬
tistes qui jouent de tout leur cœur
et n'ont d'yeux que pour Casais qui
anime leur ardeur. Mais celui-ci a

gardé toute sa.lucidilé d'esprit :
Soudain, il arrête l'orchestre. Il s'a¬
git, dans le Concert brandebour¬
geois No 4, du psssage où les solis¬
tes (flûtes et violons) se taisent pen¬
dant quelques mesures et où le
tutti des premiers violons reprend
le thème principal. Casais explique
en anglais à ses premiers violons
(comme il expliquera tout à l'heu¬
re autre chose à un autre instru¬
mentiste en espagnol, ou bien en
français, et toujours avec la même
'facilité) que cette phrase ascendan¬
te doit être chantée crexendo.
On reprend. Dès la troisième note,

Casais arrête. Il chante de nouveau
On reorend- Dès la quatrième note,
Casais arrête. Il chante de nouveau
la phrase, donne encore une expli¬
cation. On reprend, puis on arrête
encore. Cette fois. Casais se servant
de sa baguette de chef d'orchestre,-
comme d'un archet, mime 1»
mélodie, en enfonçant sa baguette
dans son coude gauche et en l'ap¬
puyant au moment où la mélodie 1«
demande.

E; ain-i, six fois de suite. A la
septième reprise. Casais ayant ob¬
tenu ce qu'il voulait — c'est-à-
dire, ce qui est intrinsèquement
compris dans le texte de Bach
— Casais sourit, et on enchaîne.
Ainsi préparées dans la joie, les

exécutions en public avaient uns
qualité, une variété telles aue per¬
sonne ne s'y endormait. Ce qui peut
paraître le plus étonnant même à
beaucoup de musiciens. Car la
question m'a été posée plusieurs
fois : « Comment avez-vous pu
entendre du Bach pendant deux
heures sans vous endormir ? »

Si Casais a pu obtenir de pareils
résultats, c'est que à près de 74 an-',
il ne veut pas sentir la fatigue, et
que, suivant l'exemple de Bach, il
n'a pas cessé de travailler — qu'il
;veuille donc trouver ici la recon¬
naissance émue de tous ceux oui
ont eu la grande joie de l'entendre
à Prades

A. DE BOISROUVRAY.

Le directeur Edmond ("HAD£.

Imprimerie de M Presse,

Société anonyme.

16. r. du Croissant, i'nets
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En hommage à PABLO CASALS :

LES ÉCHOS
IMMORTELS

(Suite de la
Et nous, qui vous avons sou¬

vent écouté au fond de votre
accablante solitude, témoins si
souvent de votre indulgence et
de votre simplicité, nous me¬
surions mieux à cet instant
l'émotion qui vous étreignait et
la grandeur de votre joie.
Nous vous découvrions mieux

aussi tel que vous êtes, et les
bravos de tous les hommes qui
montaient vers vous confir¬
maient votre meilleure défini¬
tion.
Vous êtes un homme qui a

perdu sa patrie et doit cher¬
cher refuge sur une terre
étrangère. Vous êtes un exilé,
et vous ne gardez du paysage
perdu que la fidélité que vous
lui devez, maintenue d'ailleurs
avec une dignité qui est citée
en exemple universel. Vous
êtes — comme tant d'autres en

ces sombres années — la victi¬
me de la plus cruelle des aven¬
tures.
Mais, chassé de la patrie de

vos premiers pas et de vos
premiers dialogues, vous n'avez
jamais abandonné la plus belle,
la plus grande et la plus vraie
patrie des hommes.

KIM

Ire page).
Celle dont le sol n'est pas

fait de sable ou de calcaire,
mais d'espoirs et de sentiments,
invisible peut-être mais invin¬
cible à jamais, méprisant tou¬
tes les tempêtes : la patrie de
la Liberté.
Celle-là, de faux dieux sont

impuissants à la couvrir de
ténèbres.
Elle existe toujours.

. Et c'est elle que vous hono¬
riez surtout, que vous vouliez
d'abord faire aimer; pour elle
que vous faisiez ainsi joindre
les sentiments des violoncelles
aux voix des flûtes enchantées.
Quant à nous, enfants de

cette France qui vous a donné
asile et est si fière de votre
gloire, nous souvenant que
notre histoire est une longue
création de libertés pour que
plus grand soit le bonheur des
peuples et plus beau l'art du
monde, nous pouvions ajouter
aux bravos de tous un merci :
nous vous remercions d'avoir
produit de tels instants chez
nous, sur notre terre, d'où
partent déjà au loin les échos
immortels.

Bernard ORSANG.

LE FLAIR DE « TOUTOU

X X J"*4 «Ce»



Bach, en étBicentenario de su Muerte

jvando ensïï^puê-
_ £,*- £r

(De la Pág. 10)
a Johan Kahnau como cantor de
la Thomásschule. Su selección pro¬
vino después que los responsables
del nombramiento declararon pú¬
blicamente que "en vista de que
los mejores músicos no están dis¬
ponibles, estamos en el deber y en
la necesidad de escoger a uno me¬
diocre". La lucha contra la incom¬
prensión de sus superiores y las in¬
trigas de tipo menor no fueron óbi¬
ce para que este período fuese uno
de los más creativos de Bach, dis¬
tinguiéndose por sus Pasiones, Mi¬
sas, el famoso "Oratorio de Pas¬
cua" y un gran número de cantatas
y obras para órgano.
Infatigable trabajador e investi¬

gador, Bach fué perdiendo la vista
debido a la constante labor de co¬

pia que se planteó, vista que perdió
totalmente en el último año de su

vida. Falleció, como se sabe, el 28
de julio de 1750.
bu obra

Bach no fué realmente un inno¬
vador. Adoptó un medio que ya
existía pero lo hizo de un modo tan
personal, que la fuga, verdadero
preciosismo del dibujo musical, ha
constituido su gloria personal en
el campo de la historia de ese ar¬
te. El caso de Bach ofrece uno de
los más extraordinarios ejemplos
de aislamiento de su propia época,
porque su arte descansa práctica¬
mente en las tradiciones de la Re¬
forma protestante, aunque no tuvo

e. w / WjestA* orU £S~

objeción alguna cuando necesitó de
las formas católicas cuando se tra¬
taba de componer. De ahí que se le
considerara en su propia época co¬
mo un conservador, a pesar de que
la historia le ha dado posterior¬
mente una de las más grandes res¬
ponsabilidades, la de servir de pau¬
ta para la renovación del arte mu¬
sical contemporáneo.
Como una muestra de la incom¬

prensión de su tiempo, los restos
de Bach permanecieron enterrados,
confundidos y sin identificación al¬
guna, en el cementerio de la igle¬
sia de San Juan, convirtiéndose
posteriormente en objeto de una
gran investigación científica con
motivo del bicentenario de su na¬

cimiento. Al finalizar el siglo
XVIII, como ha dicho uno de sus

más entusiastas investigadores e
intérpretes, Albert Schweitzer, pa¬
recía como si Bach estuviese muer¬

to para siempre. Durante un siglo
sus cantatas estuvieron envueltas
en paquetes y olvidadas. Sólo unas

pocas de sus obras fueron publica¬
das durante su vida.
De todos es sabido que Mozart

fué el primer "descubridor" de
Bach, cuando en 1789 interpretó
sus motetes. Así fué como comen¬

zó, poco a poco, el despertar del
mundo respecto a Bach. En la pri¬
mera mitad del siglo XIX, J. N.
Forkel, director de música de la
universidad de Goettingen hizo un
llamamiento al mundo musical pa¬
ra conservar las obras de "este ge-

/rso

nio" que hizo maravillas. Los edi¬
tores se fueron interesando en las

composiciones de aquél gran "or¬
ganista" y, ayudados por el entu¬
siasmo de los principales composi¬
tores de la era romántica —Men¬
delssohn y Schumann— comenzó
el movimiento que habría de cul¬
minar en el siglo XX con el famoso
"retour a Bach". Retorno que sir¬
vió para sacar de sus "dudas" a
muchos grandes compositores de
nuestro tiempo, entre ellos Stra¬

vinsky, quien después de la sacudi¬
da cósmica de "Le Sacre" y de sus
incursiones por el campo del "jazz"
llegó a "encontararse" definitiva¬
mente en Juan Sebastián Bach. Re¬
torno que nos ha dado a grandes
compositores como Hindemith y
Schoenberg. En el primero, el "ho-
rizontalismo" bachiano ha tenido
su más extraordinario partidario,
aunque el llamado "atonalismo" de
Schoenberg, que en definitiva no
es más que un retorno también a
la "simplicidad" y a la "libertad"

Meditaciones sobre la Felicidad
Se le niega importancia a la men¬

tira cuando se ignoran los desati¬
nos que procrea en la fecunda ma¬

triz de la ignorancia.
Mientras la mujer no los asimi¬

le y los infunda en la especie, los
más bellos ensueños peregrinarán
en este mundo semejantes a espí¬
ritus sin cuerpo. Los corazones
hospitalarios los acogerán como a
huéspedes gentiles, merecedores
de deferente cortesía; pero siem¬
pre y en todas partes serán hués¬
pedes.
Así andan, de corazón en cora¬

zón, la fraternidad, la tolerancia,
la justicia.
La sociedad* aguarda, para respe¬

tar la vida, la iniciativa y el ejem¬
plo de los asesinos. Mientras éstos

maten, ella se considera obligada
a matar.

Una ley prohibe el trabajo de
los niños, porque les perjudica,
mucho más.
Los soldados son hombres. En la

paz, nadie lo duda; en la guerra,
nadie lo recuerda.

Olvidados de las leyes divinas,
los pueblos andan siglos como la
ardilla en la jaula del armero. Co¬
rre la ardilla, gira la jaula unida a
una correa sin fin y la correa mue¬
ve la piedra en la que un hombre
afila su espada.
Quien no ama la paz es extranje¬

ro en América.
Quien no sirve a la causa de la

paz no sirve a Dios.
Constancio C. Vigil

de los cantos religiosos medievales
goza de grandes consideraciones y
no menos detractores.
Pero Bach, a través del tiempo,

se nos revela cada vez más gigan¬
tesco en su libertad y a la vez in¬
terdependencia con su época, pues
aprovechó el folklore y lo llevó a
su más elevado plano puliéndolo y
convirtiéndolo en base para sus
más grandes obras hizo resurgir el
diatonismo y enriqueció la polito-
nalidad así como el aprovechamien¬
to de las formas más estrictas y
rindió pleitesía al concepto musical
puro. Frente a la escritura vertical
romántica, Bach permite hoy reco
nocer la importancia de la horizon¬
talidad majestuosa de sus fugas y
corales, dándole al contrapunto la
posición que realmente se merece
en el desenvolvimiento de la músi¬
ca como constante histórica moder¬
na, como base indispensable de to¬
do desarrollo temático. Hoy, en el
bicentenario de su muerte, a pe¬
sar de que el mundo parece haber
concentrado su homenaje en el
"hecho" extraordinario de Prades
—desgraciadamente convertido en
caso político por la mayoría de los
cronistas que han ido a escuchar
al enorme Pau Casals—, Bach se
hace aún más grande y su figura se
refleja en la música contemporá¬
nea como un oásis y como una pau¬
ta fija y definitiva para los des¬
orientados que tratan de inventar
"ismos"'ya nacionalistas, ya indivi¬
dualistas.
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Quand Pablo CASAL!
donne à J.

une troisième
BACH

\sion
Prades, juin.
La soirée du 5 juin demeurera inoubliable. Comme d'habitude,

lorsque Casais paraît sur l'estrade de l'église de Prades, l'assistance
se lève dans un silence religieux. Casais salue, s'assied. Tout le
monde en fait autant. Sauf ceux, nombreux, qui doivent rester
debout faute de places.
Casais ferme les yeux, tient un

instant son archet suspendu, puis
l'abaisse sur la première note du
Prélude de la Suite en ré mineur
pour violoncelle seul.
Casais a soin de jouer ce prélude

lentement pour chanter toute la
tendresse qu'y a mise le vieux can¬
tor. Cette tendresse est infinie.
Seuls, quelques grands accords en
marquent le terme.
Elle continue néanmoins, sous

d'autres formes, à dominer toute
l'oeuvre. On la retrouve dans la
« Courante » que Casais joue dans
un mouvement rapide.
Et cependant, l'édition C. F. Pe¬

ters porte comme indications :
« Allegro moderato » tant pour le
Prélude que pour la « Courante ».
Les Allemands ont fait grand

tort à Bach en le jouant sans nuan¬
ces et toujours à la même vitesse
sous prétexte que les manuscrits
ne pqrtent- aucune indication de
mouvements ni de nuances.

Or, encore une fois, c'est l'écri¬
ture seule qui compte. Dans les
« Suites », à part le « Prélude »,
les autres temps sont des danses
aux rythmes et aux mouvements
bien déterminés.
C'est donc Casais qui a raison de

faire chanter le « Prélude » et de
donner, par un « tempo » rapide
dans la « Courante » tout le carac¬
tère de joie de cette danse, la ten¬
dresse y étant pudiquement estom¬
pée.
Mais que dire de l'execution de

la « Sarabande » que Casais joue
P'ano, à part quelques accents qui
mettent en valeur la profonde émo¬
tion qu'elle contient ?
Et que dire de la « Gigue » ?

Sinon que Casais ne craint pas, dès
la première anacrouse, de souligner
le caractère populaire de cette danse
où la joie éclate dans des changeV
ments de rythme et aux sons ter¬
riens de la vielle ?
Tout a été dit sur l'interpréta¬

tion de Casais : le violoncelle dis¬
paraît. la musique seule reste, etc.
Peut-être pourrait-on suggérer qU'it
donne à la musique de Bach l'im¬
pression d'une « troisième dimen¬
sion ».

On reste confondu, profondément
ému. Il n'est pas question d'applau¬
dir.
Nous venons d'assister à un des

plus grands moments de la mu¬
sique.
Cependant, dans la sacristie, deux

grands artistes de classe internatio¬
nale attendaient leur tour d'entrée
en scène. Ils entendaient Casais et
étaient, eux aussi, en proie à une
grande émotion. Ils furent pris
d'une sorte de panique et se dirent
l'un à l'autre : « Qu'est-ce que nous
sommes venus faire ici à Prades ?.
Interpréter Bach après Casais ?...
Mais c'est impossible! »
Et, de fait, les premières notes

de la cantate numéro 82. « Ich
habe genug », on sentit que Doda
Conrad avait un grand « trac ».

Mais, au contact du maître, il se
remit bien vite et exprima l'im¬
pression de détachement et de sé¬
curité de cette œuvre dont on pour¬
rait dire qu'elle est une paraphrase
de la célèbre mélodie : « Auprès
de toi, j'irai sans crainte, tranquille
à mon dernier repos » composée
par Bach pour sa femme. Conrad,
adoucissant sa belle voix de basse
et vocalisant avec un moelleux qui
m'excluait pas la précision, nous
évita les aboiements dont les voix
de basse gratifient en général les
cantates.
Clara Hasquil, elle aussi remise

de son émotion, Interpréta magis¬
tralement le Concerta en fa mineur
pour piano. Ce n'était pas par ha¬
sard qu'Ysaye l'avait choisie entre
cent pour jouer avec lui les So¬
nates de Beethoven pour vio-lon et
piano, à l'occasion du centenaire du
maître de Bonn.
Le concert se termina par la

Suite d'orchestré en ut majeur. Elle
fut jouée avec ferveur par les mu¬
siciens qui semblaient ne faire
qu'un avec Casais.
Sous les beaux éclairages met¬

tant en valeur la patine dont les
siècles ont embelli la vieille tour
moyenâgeuse de l'église, la foule
se répandit dans les rues et dans
les cafés de Prades, cependant que
nous reprenions le chemin de notre
résidence par des voies écartées et
silencieuses, gardant dans notre
esprit et dans notre cœur la divine
musique de Bach, que Casais venait
d'y répandre.

A. du BOISROUVRAY.
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Les concerts de Pablo Casals
A PRADES

Nous avons reçu du docteur René Puig,
qui a assisté aux concerts du grand vio¬
loncelliste espagnol Pablo Casals à
Prades, la lettre suivante :

Monsieur le directeur,
Votre collaborateur, M. René Dumes-

nil, a écrit dans le Monde du 29 juin
un article fort intéressant sur la néces¬
sité d'une politique des festivals fran¬
çais.
Voulez-vous me permettre de vous sou¬

mettre quelques idées sur un festival
dont quelques personnes regrettent qu'on
n'ait pas suffisamment parlé : celui de
Prades.
Certes, l'idée d'organiser un festival

de musique à Prades, petite ville ignorée
des Pyrénées-Orientales, a pu dès l'abord
apparaître comme une gageure ! Vouloir
réunir un orchestre, des solistes, leur
famille et des auditeurs dans une ville
où l'on compte à peine trente chambres
d'hôtel ; faire venir les gens de si loin,
sans communications faciles, dans un
pays de montagnes où les seules distrac¬
tions (pour les heures d'ennui dont
parle M. Dumesnil) risquaient d'être
austères : abbayes romanes ou palais
gothiques — et ceci pour leur offrir trois
semaines de musique de Bach. Quel
risque pour la maîtresse de maison !...
La gageure a été tenue. Ceux qui ont

assisté à tous les concerts disent meme
qu'elle a été très bien tenue. L'orches¬
tre s'est réuni un mois avant l'ouver¬
ture du festival et a travaillé magnifi¬
quement sous la direction de son maîtrg.
Et, le 2 juin, Pablo Casals a ouvert la
série des douze concerts. Il y en a même
eu quatorze, deux de plus, pour satis¬
faire l'enthousiasme du public : celui
qui fut donné le 11 juin pour la popula¬
tion de Prades (et l'église Saine-Pierre
contenait à peine les deux mille audi¬
teurs enthousiastes et cependant mira¬
culeusement silencieux), et te concert
du 18 juin dans l'abbaye romane de
Saint-Michel-de-Cuxa, où l'enthousiasme
américain et suisse fraternisa intensé¬
ment avec l'âme catalane.
Ce fut un très beau festival : je crois

qu'on pouvait faire confiance à Casais
pour le choix des œuvres. Lui-même a
donné de sa personne plus que quicon¬
que : les trois sonates de gambe pour

une séance de musique de chambre, une
des six suites au début de. chaque con¬
cert d'orchestre. Après quoi* il prenait la
baguette et conduisait cet orchestre qu'il
avait aiïectueuesement formé pendant
vun mois. Et nous avons pu entendre
ainsi les six concertos brandebourgeois,
le Concerto en fa mineur pour piano,
le Concerto en ut mineur pour hautbois
et violon, le Concerto en ré mineur pour
violon (Szigeti), le Concerto italien, les
Variations de Goldberg, (Serkin), etc.
Ce ne sont pas cependant la splendeur

du programme et de son exécution, la
réussite exceptionnelle qui caractérisent
;'cc festival. Tous ceux qui ont vécu ces
trois semaines dans la petite ville de

. Prades vous diront que ce festival avait
une âme.
Et celle ûme dédiée à Bach était Casais.
Puis-je dire que ce fut une sorte de

[miracle
Certes je le crois !

Pouvons-nous dire qu'un festival est
né qui ne ressemble à aucun autre ?
Strasbourg ! Aix-en-Provence ! Villes

destinées naturellement aux fêtes de
l'art, aux magnifiques réceptions, où '
tout concourt à recevoir l'amateur de
musique et le tourisme.
Festival de Prades ! Festival d'un

homme ; de Pablo Casals !
Certes Prades ne peut se renouveler

qu'en se modifiant, en perfectionnant
une organisation beaucoup trop mo¬
deste qui n'a contribué au succès que
par une gestion peut-être trop économe,
aidée qu'elle fut par le désintéressement
de tous, auquel il ne saurait être fait
appel à nouveau pareillement.
Tel qu'il fut cependant, ce festival

a montré que par la vertu d'un seul
homme, en dehors de toutes les contin¬
gences, il était possible d'attirer une
foule sans snobisme et passionnée de
musique, foule si nombreuse que les
possibilités de réception ont été large¬
ment dépassées.
Je crois qu'il y a là un fait qui peut

intéresser la politique des festivals
français.
Veuillez agréer, Monsieur le directeur,

l'expression de mes sentiments très dis¬
tingués.

Docteur René Puig.
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Pablo Casais n'est pas un vir¬
tuose comme les autres. Il n'est
pas l'interprète des grands musi¬
ciens. Interpréter, c'est être l'in¬
termédiaire entre le compositeur,
l'œuvre et le public. Pablo Casals
n'est pas un intermédiaire. Quand
il prend son violoncelle et qu'il
ferme les yeux, c'est fini : il est
le compositeur, l'œuvre et le pu¬
blic. Il est tellement le public
qu'il est le premier à s'entendre
et à fouir de son art merveilleux
et par/ait. Parfait est le mot qui
convient le plus à son feu pas
sionné et toujours équilibré. Et
l'homme n'en est pas moins extra¬
ordinaire.

Pablo Casals
an Festival de Prades pour te deuxième centenaire

de la mort de Jean-Sébastien BACH

Avant Casais, le violoncelle était un instrument mineur. On ne
savait pas que le violoncelle chantait, et qu'il était la voix la plus
humaine de l'orchestre. D'un seul coup, toute la littérature musicale
écrite pour le violoncelle s'en trouva aussi découverte. Bach, Beethoven,
Haydn, Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn, qui écou¬
tent Pablo Casals du fond de leur éternité immortelle_ doivent se sentir
à leur tour découverts.

Pablo Casals est né à Vendrell,
petite ville de la Catalogne, au
bord de la mer, à côté de Tarra-
gone, la romaine. Pour aller chez
lui, il faut passer sous l'Arc (le
Barà. Une des portes les plus tri¬
omphales que les Romains con¬
struisirent à leur passage. Cet
Arc de Bara attend Pablo Casals,
avec la sérénité et la certitude
qu'un jour il sera tout illuminé
de sa gloire.

Beaucoup de monde, mémo
parmi ses amis et admirateurs,
ne comprennent pas l'attitude

' prise par Casais de ne plus jouer
en public, tant que Franco sera
au pouvoir. Cela vient de loin.

Pablo Casals n'a jamais fait de
politique. Il ne saurait pas négo¬
cier. Il ne comprend que la jus¬
tice et la raison. Il est Romain
si j'ose dire, tout d'une pièce. Un
bloc de granit qui serait transpa¬
rent. Lourd comme de l'or. Léger
comme le vent. Son indépendance
s'explique par deux faits qui,
à première vue, sembleraient
contradictoires.

Quand la guerre éclata en Es¬
pagne, Pablo Casals était loin, en¬
tièrement donné à son art. en par¬
courant le monde. Il arriva tou!
de suite à Barcelone, et donna un
concert au grand théâtre du Li¬
ceo pour les premiers blessés du
front d'Aragon, qui assistèrent au
concert avec leurs blessures en¬
core ouvertes; premiers témoigna¬
ges de tant d'héroïsme qu'il de¬
vait y avoir par la suite. Cela se
passait en 1936.

En 1942. l'ex-roi d'Espagne, Al¬
phonse XIII, mourait en Suisse
Il y était exilé. La victoire de
Franco n'avait pas été, non plus,
la sienne. Il y eut, à la cathédrale
de Perpignan, un service religieux
à la mémoire de l'ex-roi. Pablo
Casals y fit entendre son violon¬
celle, c'était sa façon, à lui, de dire
sa reconnaissance à la mère d'Al¬
phonse XIII qui l'avait protégé
lors de ses premiers pas, et au
moment des plus grandes difficul¬
tés.

Déjà, lorsque Mussolini expulsa
d'Italie le chef d'orchestre Tos-
canini, Casais résilia tous ses en¬
gagements pour l'Italie. Il fit la
même chose avec l'Allemagne lors¬
que Hitler défendit à Bruno Wal¬
ter de diriger les orchestres de
son pays. Pour Casais, la solida¬
rité est un sentiment précieux au¬
quel il ne manque jamais.
Pablo Casals a rompu le silence

pour célébrer les deux cents ans
d'immortalité de Jean-Sébastien
Bach. Un jour, Pablo' Casals sor¬
tira de nouveau de son silence
pour que la Catalogne, son Espa¬
gne à lui, puisse continuer son
histoire de peuple libre et géné¬
reux. ' <

Joseph FONTBERNAT.

PABLO CASALS
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¿I Violoncelo de Pablo
Casals Canta en Prades
PRADES, Francia, junio 20.—

Para, decirlo sencillamente, hará
constar que el festival conmemo¬
rativo de Bach, dirigido por Pa¬
blo Ciisals; empezó en la- cate,
drai la semana pasada y a.1 mis¬
mo asistió un gran público que
incluía a no pocas celebridades.

I Pero había mucho más envuelto
en esto.
Este festival marca la ocasión

del regreso de Pablo Casais a
I una actuación pública limitada.
En 1937 él vino a Prades, deste¬
rrado voluntariamente de Espa¬
ña, donde nació, haciendo prome¬
sa solemne de no dar más con¬
ciertos hasta que Franco aban¬
donase el poder.
El régimen • de Franco conti¬

núa en el poder, y el violencelis-
1a de fama mundial y erudito de
Bach ha continuado viviendo
tranquilamente en la región de
los Pirineos Orientales, practi¬
cando constantemente y enseñan¬
do a unos cuantos músicos bien
conocidos y de experiencia que
han ido en busca de su sabiduría
y consejos.

Se m,e dijo que no fué sino has¬
ta pocos meses que los ciudada¬
nos de Prades se percataron de
la fama que rodeaba a su com-
o -'''ano, ya que en es'.e pueble-
r ' i apañas se conoce la gloria y
la celebridad no pentra más le¬
jos del valle; ciertamente, no más
aliá de Ferpiñán, en un extremo,
y de Vernet-les-Bains, en el otro,
•digamos unos ochenta kilómetros
a lo sumo.

Pero una vez que el violinista
Alexander Schneider, un músico
de primer orden que ha estado
estudiando con Casals durante los
veranos, hubo concebido la im¬
portancia de semejante .festival
y persuadido a Casals a que a)
menos tocara públicamente en el
pueblo de su adopción, entonces
Prades se irguió y se dió por en¬
terado.
'•- Para el vienten ya se habffp
puesto orgullosos a -su manera.
Conforme se entraba a Prades, se
velan grandes carteles de bien¬
venida y banderas —el tricolor
de Francia, las franjas y las es¬
trellas, el pabellón británico y la
bandera de la extinta República
Española—, todas agrupadas. El
nombre de Pablo Casals estaba
escrito en grandes caracteres en
todos los carteles.
El dueño de una repostería, lla¬

mada "A la Petite Marquise", hi¬
zo todo lo que pudo y exhibió en
la vidriera de su establecimiento
un bizcocho de la forma y casi
del tamaño de un vicíenoslo- Tras
muchos ruegos y despliegue de
elocuencia, 1 a s autoridades del
pueblo y el clero de la loca'idad
persuadieron al arzobispo del va¬
lor y la importancia del festival
y consiguieron que se les permi¬
tiera usar la catedral de Prades
como sala de conciertos. La pla¬
za situada enfrente de la cate¬
dral fué rodeada de reflectores.
Aunque el festival está dedica¬

do a Bach, en el 200o. aniversa¬
rio de su muerte, el objeto de res¬
peto y aun adulación es el pro¬
pio Casals, el artista y el hom¬
bre de principios políticos y hu¬
manitarios.
La puntualidad no se observa

escrupulosamente en este lugar,
y el primer concierto, que esta¬

ba Ajado para las nueve ¡3e !a
noche, no empezó hasta eerca de
las diez,
Entonces Casals entró proce¬

dente de la sacristía, llevando su
violencelo. El artista es un hom¬
bre de baja estatura, pero for¬
nido. feo, bastante calvo, que usa
espejuelos de montura de oro.
Por lo que puede ver desde el
reclinatorio de Mme. Vlgue, si¬
tuado en una de las naves, tenía
en el rostro una expresión que
era mezcla de impasibilad, asom¬
bro y preocupación.
Como el concierto tenia lugar

en una iglesia, estaba prohibido
el aplaudir. Se le rindió rápida¬
mente a Casals el único homena¬
je que podia rendírsele en dichas
circunstancias, cuando la orques¬
ta y el público se pusieron de pie
para saludarlo. Casals se inclinó
dos o -tres veces y se sentó, sa¬
cudiendo nerviosamente la silla
de un lado para otro y pasando
los dedos por las cuerdas del ins¬
trumento para asegurarse de que
estaba debidamente afinado.
No importa c u á n cuidadosa¬

mente puedan escogerse las pala¬
bras al tratar de describir cómo
toca Casals, hay dos que hacen
valer sus derechos: magia y per¬
fección. Podría haberse medio es¬

perado, como me sucedió a mi,
que los dedos de un hombre de
73 años de edad, se hubiesen en¬
torpecido.
Pero en la suave agilidad, en la

maestria técnica de sus dedos que
se movían como volando, no ha¬
bía la menor rigidez. Tampoco
la había en el brazo que empu¬
ñaba el arco, maravillosamente
libre y lleno de gracia, quizá el
brazo de tocador de Instrumentos
de cuerdas más grande del mun¬
do y el cual tuve la fortuna de
oír.
El propio Casals dirigió la or¬

questa, compuesta de unos 35
músicos, quienes, dur ante un
'mes, hablan estado ensayando■
con él. Esta orquesta es interna¬
cional, procediendo algunos de
sus miembros de los Estados
Unidos de Norteamérica, algunos
de Francia, Alemania, Italia y
de otros países e incluyendo a
dos o tres catalanes de los al¬
rededores.



DERNIERES
et triomphales journées
du Festival de Prades

TOUTE LA NOSTALGIE CATALANE
PABLO CASALS L'A EXPRIMÉE

dans le bouleversant "Chant des Oiseaux"
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Le maître Pablo Casais au pupitre.
SUITE PAGE 2
COLONNE 3 ¡

quatre artistes américains : Alexan¬
dre Schneider, John Wummer, Léo>
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Apothéose
du
cíe Prades
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Tant pis pour ceux qui n'ont rien
fait pour ça, c'est-à-dire la grande
presse, les muets du sérail, les ser¬
viteurs du silence ou, peut-être, les
obiigés de Prançp.

On s'écrasait donc, vendredi soir,
pour écouter Casais dans la Suite
No 5, pour l'entendre diriger le
Concerto brande bourgeois No 6, pour
entendre aussi ce duo prestigieux de
violons, Isaac Stern et A'exandre
Schneider dans le Concerto en ré
mineur pour deux violons. Et same¬
di, deux révélations inoubliables : la
Fantaisie en ut mineur pour piano,
jouée par l'incomparable Clara
Hastil : cette femme a un visage
triste et deux sous la chevelure d'ar¬
gent, une silhouette fragile, débile,
presque douloureuse ; on dirait un
souffle ; mais quand ses mains
prennent le piano, c'est tout d'un
coup l'éclat rayonnant, la grâce
altière et la plus aérienne légèreté
dans la force. Quant à l'Offrande
musicale, qui nous fut révélée par
quatre artistes américains : Alexan¬
dre Schneider, John Wummer, Léo-
pold Mannes et Léopold Teras-
puisky, on a honte que les spécia¬
listes, critiques et musiciens fran¬
çais ne se soient pas dérangés pour
entendre ce trésor d'inventions et de
variations inouïes sur un même
thème.

Mais l'apothéose, l'apothéose po
puiaire, dirons-nous, de ce festival
— qui va se terminer demain — ce
fut la matinée de dimanche, à trois
kilomètres de Prades, dans les
ruines superbes de la plus vieille
abbaye romane d'Europe, Saint-
Michel de Cuxa.
Imaginez une nef à demi-ciel

ouvert ; sous la seule voûte exté
riçuro qui subsiste, l'orchestre de
« Pau » Casais s'installe. En face,
sur des bancs de fortune, une fouie
joyeuse et fervente, mais une grande
foule venue vraiment de partout, do
tous les coins du département et des
autres départements limirophes
aussi, avec les enfants des lycée;
des écoles et des sanatoria
Et enfin ! Enfin, la Radiodiffusion

française est là, marquant tout de
même que le festival Casais-Bach
existe et triomphe. Je vous souhaite,
en conséquence, d'entendre en émis¬
sion différée la transmission de ce
concert. Il n'était pas le plus beau,
il était tout simplement l'étonnante
synthèse de toutes ces journées qui
atteignirent le sublime dans l'art,
la pureté, l'enthousiasme.
La Suite No 2 avec le flûtiste John

Wummer, le Concerto brandebou'r*
geois No 3 à nouveau rejoué, atta¬
qué et enlevé avec la même joje
radieuse.
— Regardez, disait la foule autour

de nous, ils jouent comme pour
eux !
Et c'était vrai. C'est toujours vrai

depuis trois semaines.
Le plus grand musicien de ce

temps et ies plus grands artistes
accourus autour de lui répètent et
jouent ici depuis trois semaines
comme seulement pour leur joie.
Leopold Mannes me disait encore :
— Jamais, vous m'entendez, ja¬

mais on n'a connu, nous n'avons
connu, nous autres musiciens, pa¬
reille atmosphère dans le monde.
Au milieu du silence vert et bleu

de ce plein air, quelques cris d'oi¬
seaux se mêlaient parfois au chant
de la flûte et des archets. La beauté
concentrée, essentielle, de ce paysage
nu, ardent et calme, s'harmonisait,
bien mieux qúe l'ancien de l'église,
à la musique de Bach.
Et Casais dirigeait, après trois

semaines d'efforts et de triomphe,
avec la même force, là même ron¬
deur et la même ferveur qui font
croire, décidément, que la musique
est une fontaine de jouvence !

Et puis vinrent les moments atten¬
dus. Tous ies visages des musiciens
prirent tout d'un coup un grand air
de tendresse, car la baguette de
Casais les entraînait dans la fa¬
meuse sardane, appelée Saint-Mar-
tin-du-Canigou, que le grand Cata¬
lan dédia à son pays et qui suit
exactement le souffle, la cadence des
plus belles sardanes.
Quels applaudissements ! Quelle

ovation ! On se vengeait ici des
trois semaines de silence dans les
concerts, puisque l'on ne peut pas
applaudir dans l'église et qu'ici,
enfin, en plein air, on pouvait libre¬
ment déchaîner son enthousiasme.
Les ondes de la radio vont certaine¬
ment vous porter les échos de cetto
admiration tumultueuse.
Mais, silence ! C'est la dernière

minute. Casais arrive sur la scène
et, cette fois, avec son violoncelle.
Il nous avait prévenus, il y a quinze
joiirs.-: « Soyez tranquilles, je ie
jouerai ! »
Il le joue. Quoi ? Le plus beau,

le plus douloureux, le plus nostal¬
gique des chants unanimes du
folklore catalan, Le Chant des
oiseaux, le « Cant dels Oscells », un
bref chef-d'œuvre surgi du cœur
populaire, aussi mince, aussi com¬
plet, aussi intense, aussi fini qu'una
rose et son parfum.
Durant tout le festival, ou, du

moins, dans les concerts dans les¬
quels J'ai été présent, c'est la pre¬
mière fois peut-être que je vois le
visage de Pablo Casals aussi ému,
aussi bouleversé, aussi inspiré, l'ar¬
chet berçant avec une ampleur sans
pareille l'irréductible fidélité qu'ex¬
hale la plainte du chant.
Quand Pau Casais joue Le Chant

des oiseaux de sa Catalogne, c'est
vraiment — comme je vous le disais
au début — toute la musique et
toute la liberté.
Après-demain, ce sera fini. Casais

m'a, serré les mains, tout à l'heure,
et m'a dît :
— Vous avez bien fait, à Franc-

Tireur, de dire tout ce que vous
avez dit sur le festival. C'est si rare
de vivre comme nous avons vécu ic»,
dans la joie, dans la confiance, clans
la beauté. Je suis si content d'eux
tous !
Eux tous, ils n'en reviennent p^s

encore d'avoir été si heureux grâce
à lui.
Et dans le crépuscule doré qui

tombe sur Prades, tandis que dans
les arbres des jardins les rossignols
apprêtent aussi leur musique, les
groupes que je rencontre fredonnent
et murmurent à mi-voix, inlassable¬
ment, le Chant des oiseaux.

G. A.
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BIKfl, los MUTILHD€S y los
CON el deseo de escuchar unode los conciertos que vienen

i dándose en homenaje a

¡Juan Sebastián Bach, bajo la alta
[dirección del portento de la mú-
|sica Pau Casais, nos trasladamos
I al pequeño pueblo de Pra-
|des amablemente invitado por un
[buen compañero y amigo. Después
|de hacernos grandes elogios de
|los conciertos celebrados en los
|que, según sus propias palabras, el
[espíritu de los asistentes es trans¬
portado a alturas insospechadas al
[poderse desprender por unas ho¬
pas de la brutal materialidad que
[el mundo encierra y significarnos
[el gran vacío que alrededor del
[grandioso festival ha sido hecho
[como si hubiera interés en sabo¬
rearlo por motivos que no son del
[caso señalar, me comunica que
[entre los concurrentes se encuen-
Jtran don Juan Negrín y don Julio
[Alvarez del Vayo, sin darse cuen-
I ta que con la noticia hundía mi
alma en lo más profundo de los

I infiernos.
Llegada la hora feliz, ansiosa-

I mente esperada, nos trasladamos a
la iglesia del pueblo, lugar elegido
para la celebración del Festival.
Sentados tranquilamente detrás del
altar, en la categoría ínfima que
señalan las letras H.I.J. por la mó¬
dica cantidad de doscientos fran-

Icos, mientras esperamos dé co-

jmienzo el acto, escrutamos la en-I trada por la que creíamos iban a
aparecer los dos mentados políti-

I eos españoles, con cierto nervio¬
sismo, ya que los minutos trans-

I currían velozmente sin que fueran
I ocupadas dos plazas situadas pre¬
cisamente a nuestro lado y que

I supusimos por un momento fueran
[reservadas para ellos. Nuestros te-
Imores, así como la espera, resul-
[taron vanos. Las sillas se ocupa-
pon por personas desconocidas. El
[concierto empezó sin que los se^

ñores Negrín y Alvarez del Vayo I
se dejaran ver. El concierto se ¡
terminó sin que nuestros ojos hu-
bieran divisado a las tristemente i
célebres personalidades.
¿Tal vez absorbidos, escuchando |

la música maravillosa que a nues-i
tros oídos llegaba, habían pasado j
desapercididos para nosotros? Era i
lo más fácil y por si fuera así, pa- f
seamos nuestra mirada por las lo- j
calidades, pero inútilmente. Ni uni
solo espectro en la asistencia.
Salimos y nos dirijimos a casa '

del amigo y compañero donde de-f

dicha ciudad, con la inaudita pre¬
tensión de llevar a cabo una con¬

ferencia de información por re-
agrupamiento de fuerzas, que le
permitan continuar diciéndose
hombre político y la presunción
de dirigente del pueblo español.
Con el éxito que obtuvo en su

conferencia de Toulouse espera¬
mos que sabrá a qué atenerse,
aunque seguimos convencidos que
ninguna rectificación es dable es¬

perar de él y que su orgullo le
llevará aún a cometer multitud de
aberraciones. Seguirá gastándose

I. P€ILfNS4
bíamos pasar la noche y natural-]
mente después de contarle la emo-J
ción experimentada al escuchar la
flauta mágica de J. Wummer, al>
interpretar con el pianista Leopol-i
do Mannes "La sonata en si me-|
nor", el éxtasis a que nos trans-l
portó el violonista ' Alejandro
Schneider con "La partita en mi
mayor" y "La partita en si menor']
y los instantes deliciosos pasados
con "El preludio y fuga en mi oe-
mol" y "La toccata en ré mayor' .

gracias a la magnífica interpreta¬
ción de Yvonne Lefébure, le deci¬
mos que seguramente se había
equivocado, pues los señores en
cuestión no habían aparecido. Des¬
pués de ratificar sus manifesta
ciones, añadió, que él mismo los
había visto pasear por las calles
de Prades y que sabía de buena
fuente que estaban en posesión del
un abono para todas las sesiones)
de la categoría superior, algo asi]
como diez mil francos.

■ Al escucharle sentimos enroje-|
cer nuestro rostro ante supina ino¬
cencia. ¿Cómo pudimos ni por un|
momento pensar que los dos com-|
padres...? ¡Vamos! ¡Vamos! Una]
entrada de doscientos francos pa-|
ra... Había para reir de verdad yf
fué lo que hicimos, despertandoj
"de nuestro sueño en que segura-[
mente nos había sumido la música]
que acabábamos de escuchar v|

I volviendo a la miserable realidad]
de la vida con sus amarguras, des-[
ilusiones y desengaños, recorda-]
mos los versos del inmenso Es-|
pronceda:

Dime, mundo peligroso,
¿por qué siendo tan hermoso]
contienes tantos engaños?

xxx

En el "Grana Hotel" de PradesJ
Ise halla instalado, suponemos que]
cómodamente, D. Juan Negrín. Ig¬
noramos donde se hospeda el se¬
ñor del Vayo. El primero es se-]
guro, segurísimo ¡no faltaba más!,I
que tiene los gastos pagados por]
los "Quakers". El segundo... el se-J
|gundo...

El excelentísimo señor don Juliol
|Alvarez del Vayo es quien, çonl
|una osadía sin igual y un despar-j
[pajo terrible, se atreve a tratar del
[insolentes a los compañeros muti-
[lados de nuestra guerra en carta I
|a ellos dirigida, contestando a una
[demanda informadora de si sabía
Jquién o quiénes podían tener los
fondos pertenecientes a la Repú-i
blica, a fin y efecto de solicitar su
ayuda ante el terrorífico problema
lque les plantea al cerrar sus puer-
Itas la I.R.O. ¡Insolentes los muti-|
liados! En cambio, él, D. Julio Al-
rarez del Vayo, pasea insolente-
lente su insolencia por las calles
le Prades, llegando con su inso¬
lencia a lanzar un reto a la mise¬
ria, al gastarse bonitamente para
sus placeres cantidades de dinero,
¡delante los mismos ojos de sus
[desgraciados compatriotas, que lo
liran absortos por su desfachatez
por no comprender como es po¬

sible que ellos posean miseria,
lientras D. Julio Alvarez del

|Vayo nada entre la abundancia.
¡Insolentes los mutilados! Menos

Imal que D. Julio pudo comprobar
en parte y como pequeño adelanto
Ila calidad de su insolencia, al ser
abucheado, silbado y estrepitosa¬
mente interrumpido por los com¬

pañeros mutilados de Toulouse, al
tener la osadía de presentarse en

bonitamente unos millones que no
le pertenecen y llamando insolen¬
tes a los únicos capacitados, con de¬
rechos propios para reclamárselos.
El señor Negrín contestó como

era dable esperar contestase. Con
subterfugios y con maniobras dig¬
nas de él, poniendo de relieve to¬
dos los sacrificios hechos—ningu¬
no—para obtener el bienestar de
sus compatriotas y en especial los
mutilados. Del dinero de la Repú¬
blica ni el más pequeño indicio.
Se ve que la República española
era una pordiosera o bien que su
tesoro se ha evaporado, pues ni
tan siquiera D. Nicolau d'Olwer,
director del Banco de España no
sabe en qué fondo de mar se en¬
cuentra.
Hábil, muy hábil la contestación

de D. Indalecio Prieto. Nuestras
dicitaciones. Estamos tentados da
cir que nos sentimos satisfechos

de él. Reconozcamos que a pesar
de lo discutible de sus misivas es I
la más sensata y la que más nos
ha complacido. Como minimum
con las suyas cierra la puerta a I
toda nueva discusión, poniendo dej
relieve el cómo fué depositado y|
después repartida la partida que I
los azares de la vida le dieron a|
controlar.

Ahora bien, ni el señor Negrín,
ni su Excelencia el Insolente ni el |
señor Nicolau d'Olwer, ni el mis¬
mo señor Prieto, no aclaran quié¬
nes pueden ser los caballeros de¬
positarios y tampoco dan la más|
pequeña explicación de cómo pue¬
de arreglarse la situación trágical
de los compañeros mutilados. ¡Y[
todos se dicen dirigentes del pue¬
blo español!
Hemos dejado exprofeso para lo I

último el llamado Gobierno de la|
República en el exilio. El Sr. Al¬
bornoz, titulado Presidente dell
mismo ni tan siquiera se ha dig-^
nado contestar. Tras algún tiempol
transcurrido, lo hace en su nom-[
bre el Sr. Valera, pero cual si una|
consigna existiera omite igualmen¬
te el dar solución al caso grave,
gravísimo de los mutilados. ¡Y|
para esto existe un Gobierno de [
la República!
Y ahora permítasenos el atreví-1

miento de preguntar: ¿Se podría]
saber a cuánto asciende el presu¬
puesto de gastos del Gobierno con|
todos sus derivados?

Destaquemos que ni uno solo de |
los preguntados ha negado la exis-

I tencia de personas depositarías del |
[tesoro español y que ni tan si-
Iquiera se han escudado tras la I
[cuantiosa parte actualmente en|
I Rusia, lo que equivale a confirmar |[que sí existen sumas en manos del
¡personalidades, sobre los cuales sel
¡guarda estricto secreto. ¿Por qué?

No creemos que nadie tenga in-1Itérés en dejar circular libremente)
[las noticias que hoy por desgracia][corren ya de boca en boca. Algu-I
[nas de ellas y por cierto muy sen-
¡satas, elevan la suma a la enorme!
¡cifra de mil millones de dólares,
[tachándose a ciertas personas de|[ser las poseedoras del capital men-1
[cionado. Empeñarse en no dar de|luna vez las aclaraciones pertinen¬
tes, es dar pábulo a los rumores,
¡cuya veracidad es defendida por I¡quienes sin lugar a dudas, pueden|[saberlo por los cargos que han|¡ocupado.

¿Está en manos del Gobierno el |
¡desmentirlos o confirmarlos?

Cerremos con esta pregunta los]
¡comentarios que nos han sugerido][la lectura de un brillante informe]
[de la "Liga de Mutilados Españo-¡Ies". Prometemos volver sobre el|
[asunto, pues el caso es indiscuti-Ible que lo merece. Los mutiladosl
¡son cosa sagrada para toda per-
Jsona con sentimientos humanos.L[Es preciso, pues, encontrar solu-l|ciôn a su trágico destino.
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URANTE EL FESTIVAL BACH
needotaziù de (piadeA'

LA MUSICA Y LA POLITICA

NADIE de aquí congrega¬dos, comprenderá jamás
por qué se ha querido

mezclar con tan poca gracia
como fortuna, la indiscreta
métementodo dama doña Poli
tica, con la cita que el mundo
civilizado ha dado Casais de
forma tan elegante como gran¬
diosa. Pero el caso es que por
un lado se ha dicho que el
Festival Bach "era una concen

traciôn monstruosa de rojos y
judíos", a la que no era acon¬
sejable acudir, y por el lado
opuesto se procuró influenciar
sobre los simpatizantes para
que no acudieran tampoco, ca¬
lificando esta concentración de
amiantes de lo bello como "reu¬
nión de subditos—y criados—1
del imperialismo americano."
Unos y otros, los boicoteado-

res del Festival, han sufrido
una derrota en toda la línea.
No solo el templo de Prades se
ve abarrotado cada día desde
el 2, sino que el día 9, agota¬
das las localidades en pasillos,
capillitas, corredores, pulpito y
coro se apiñaba la multitud,
soportando la molestia de estar
de pie durante largas horas por
oír al Maestro.
Al Maestro, sí; a Pablo Ca¬

sals, al Hombre — pequeñito,
calvo y bondadoso — que
con la fabulosa fuerza de su

aparentemente liviano arco,
fustiga al mundo de enanos en

que vivimos...
En la sala grandes políticos

había... Todos y cada uno de
ellos no son lo bastante gran¬
des para, ni aún queriéndolo,
hacer acallar la voz, el repro
che que este Hombre (Hombre
ar»«.lux ..miinrtn de enannsl.
lio" encerrado.
Entre los ex-políticos espa

ñoles congregados en Prade»,
pudimos ver al poeta Ventura
y Gassol, a Alvarez del Vayo
y al Dr. Negrín... A este último
lo encontré aviejado, grueso y
preocupado...
AMBIENTE EN EL TEMPLOI
Muchos de nosotros creía¬

mos que nos encontraríamos en I
este Festival, como gallina en
corral ajeno. Ha sido todo lo
contrario. La misma profusion
de gente, la variedad de razas,
el nahel de idiomas, el contr

te en el vestido—negros elegan¬
tes, españoles correctos, orien¬
tales en los que el vestir euro¬
peo disminuye de talla, ingleses
escuálidos y pocos franceses —
le ha dado un tal carácter in
ternacional y sencillo a esta
serie de conciertos, que si no
fuera una iglesia ésto que aho-

DAMIAN CATALA
ra estoy mirando por dentro
con curiosidad de buzo en uno

de sus primeros descensos —

creería estar en un Pleno de la
Humanidad a la que asistieran
delegados de todos los Pueblos
conocidos.

Alpargatas, mantillas, pañue-

los de colores, calvas, muchas
calvas — iay que ver la canti¬
dad de calvas que pueden ca
ber en una iglesia! —, ropajes
de seda, cazadoras usadas...
¡Magnífico abigarramiento el
de esta multitud congregada
alrededor de un mago!
Internacionalismo del arte.

LA MODESTIA DE CONRAD

El gran bajo, de origen pola¬
co, debía cantar el lunes. Y |
cantó. Y lo hizo maravillosa
mente. Al día siguiente lo en¬
contramos en la calle, cuando ¡
se dirigía a Correos:
— ¡Calle, hombre, calle!... En I

mi vida de cantante he pasado |
el miedo que anoche pasé, des¬
pués de oír a Casals... Tema I
que cantar yo, inmediatamente.
Y me cogió el "trac", como un
niño que por vez primera va <i
los exámenes... Tan era asi, |
que le dije a Clara Haskil, 1 *

gran pianista, al subir al es- I
trado... ¿qué hemos venido
nosotros a hacer aquí?... ¡Can¬
tar después del Maestro haber |
tocado!...

BALBINO GINER

Ile aquí un pintor inquieto
Español y valenciano, con va
rios años de pintura en diver- I
sos países, donde siempre ex¬
puso con éxito, el gran artista
— que aquí pasa por catalán— |
fué premio de Roma. Eso quie¬
re decir, que no es un plnto>' I
cualquiera. Antes al contrario. I

Su cuadro del Maestro, y la
ambiciosa composición de la
orquesta — donde treinta gran¬
des celebridades, las mayores
del mundo musical se reúnen
en una tela de dos metros y |
medio — es uno de los cuadros jmás atrevidos y ambiciosos, de I
mejor composición y fa'tura|
con que podrá contar el arte
moderno.
El 12 inaugura su exposición I

en Prades, bajo el Patronato
del Maestro. Eso sólo hace in¬
necesario todo elogio por nues-1
tra parte-
Véase el dibujo que ilustra |

estas notas.

Prades, 11-6-50.



sona con sentimientos humanos.
Es preciso, pues, encontrar solu¬
ción a su trágico destino.

cubierto de un limo fértilísimo.
Fernando de Lesseps, al inaugu¬

rar el canal por él construido (año

guardar las apariencias, ingleses y
egipcios se han dado cita para fu-
lio.
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LA MUSICA Y LA POLITICA

NADIE de aquí congrega¬dos, comprenderá jamás
por qué se ha querido

mezclar con tan poca gracia
como fortuna, la indiscreta
métementodo dama doña Polí¬
tica, con la cita que el mundo
civilizado lia dado Casals de
forma tan elegante como gran¬
diosa. Pero el caso es que por
un lado se ha dicho que el
Festival Bach "era una concen

traciôn monstruosa de rojos y
judíos", a la que no era acon¬
sejable acudir, y por el lado
opuesto se procuró influenciar
sobre los simpatizantes para
que no acudieran tampoco, ca¬
lificando esta concentración de
amiantes de lo bello como "reu¬
nión de subditos—y criados—
d si imperialismo americano."
Unos y otros, los boicoteado-

res del Festival, han sufrido
una derrota en toda la línea.
No solo el templo de Prades se
ve abarrotado cada día desde
el 2, sino que el día 9, agota¬
das las localidades en pasillos,
capillitas, corredores, púlpito y
coro se apiñaba la multitud,
soportando la molestia de estar
de pie durante largas horas por
oír al Maestro.

Al Maestro, sf; a Pablo Ca¬
sals, al Hombre — pequeñito,
calvo y bondadoso — que
con la fabulosa fuerza de su

aparentemente liviano arco,
fustiga al mundo de enanos en

que vivimos...
En la sala grandes políticos

había... Todos y cada uno de
ellos no son lo bastante gran¬
des para, ni aún queriéndolo,
hacer acallar la voz, el repro¬
che que este Hombre (Hombre
en un mundo de enanos),
arranca al misterio en su "ce¬
llo" encerrado.

Entre los ex-políticos espa¬
ñoles congregados en Prades
pudimos ver al poeta Ventura
y Gassol, a Alvarez del Vayo
y al Dr. Negrín... A este último
lo encontré aviejado, grueso y
preocupado...

AMBIENTE EN EL TEMPLO

Muchos de nosotros creía¬
mos que nos encontraríamos en
este Festival, como gallina en
corral ajeno. Ha sido todo lo
contrario. La misma profusión
de gente, la variedad de razas,
el Babel de idiomas, el contras¬

te en el vestido—negros elegan¬
tes, españoles correctos, orien¬
tales en los que el vestir euro¬
peo disminuye de talla, ingleses
escuálidos y pocos franceses —
le ha dado un tal carácter in
ternacional y sencillo a esta
serie de conciertos, que si no
fuera una iglesia ésto que aho-

DAMIAN CATALA
ra estoy mirando por dentro
con curiosidad de buzo en uno

de sus primeros descensos —

creería estar en un Pleno de la
Humanidad a. la que asistieran
delegados de todos los Pueblos
conocidos.

Alpargatas, mantillas, pañue¬

los de colores, calvas, muchas
calvas — lay que ver la canti¬
dad de calvas que pueden ca
ber en una iglesia! —, ropajes
de seda, cazadoras usadas...
¡Magnífico abigarramiento el
de ésta multitud congregada
alrededor de un mago!
Internacionalismo del arte.

LA MODESTIA DE CONRAD

El gran bajo, de origen pola¬
co, debía cantar el lunes. Y
cantó. Y lo hizo maravillosa
mente. Al día siguiente lo en
centramos en la calle, cuando
se dirigía a Correos:
— ¡Calle, hombre, calle!... En

mi vida de cantante he pasado
el miedo que anoche pasé, des¬
pués de oír a Casals... Tenia
que cantar yo, inmediatamente.
Y me cogió el "trac", como un
niño que por vez primera va a
los exámenes... Tan era asi,
que le dije a Clara Haskil, I >

gran pianista, al subir al es¬
trado... ¿qué hemos venido
nosotros a hacer aquí?... ¡Can¬
tar después del Maestro haber
tocado!...

BALBINO GINER

He aquí un pintor inquieto
Español y valenciano, con va
rios años de pintura en diver¬
sos países, donde siempre ex¬
puso con éxito, el gran artista
— que aquí pasa por catalán—
fué premio de Roma. Eso quie¬
re decir, que no es un pinto»'
cualquiera. Antes al contrario.
Su cuadro del Maestro, y la

ambiciosa composición de la
orquesta — donde treinta gran¬
des celebridades, las mayores
del mundo musical se reúnen
en una tela de dos metros y
medio — es uno de los cuadros
más atrevidos y ambiciosos, de
mejor composición y fa» tura
con que podrá contar el arte
moderno.
El 12 inaugura su exposición

en Prades, bajo el Patronato
del Maestro. Eso sólo hace in¬
necesario todo elogio por nues¬
tra parte-
Véase el dibujo que ilustra

estas notas.
Prades, 11-6-50.

DONATIVO ARTISTICO
El compañero Miguel García

Vivancos, pintor celebradísimo tn
Francia, ha presentado su
reciente exposición en París,
habiéndose acogido sus obras
muy satisfactoriamente por la
prensa en general. Después de
su magnífica exposición, de la que
hemos dado cuenta a nuestros
lectores, ha tenido la delicadeza
de regalar al Sub-C.N. uno de sus
valiosos cuadros, con el fin de

que sea sorteado y su producto
íntegro recaiga en beneficio de
ESPAÑA LIBRE.

Oportunamente, iremos dando
los detalles informativos acerca

de este sorteo. Y entre tanto, nos

place agradecer públicamente el
gesto de nuestro compañero, por¬
que expresa el altruismo de un
artista y el desprendimiento de un
militante.
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bopilaï de cette ville.

La CoMÉdiE Françaíse
en RoussiHon
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Voici que viennent d'être repré¬
sentées a Perpignan, et avec quel
succès, ces grandes pièces, ces
grands « moments » -du répertoire
tragique français Le Cid et
Andromaque. Le public, nombreux
à chaque représentation, soit
dans ce monument antique et
féodal si approprié à la représen¬
tation du Cid qu'est le Palais des
Rois de Majorque, soit dans ce
même cadre réservé à la douleur
d'Andromaque et aux fureurs
d'un magnifique Pyrrhus, n'a pas
ménagé les applaudissements et
a prouvé l'intérêt qu'il portait à
de telles manifestations artisti¬
ques.
Je ne veux point ici parler de

ces grandes réussites, de leur «pre¬
sence », aussi bien tout le monde,
sait qué ce qui est « classique »
est permanent et que l'on prend
toujours plaisir à voir tout ce qui
célèbre l'homme, soit par sa gran¬
deur, soit dans sa faiblesse, à la
seule condition que les peintures
en soient vraies, psychologique¬
ment. J'aimerais plutôt faire quel¬
ques réflexions en marge de ces
festivités.
La Province fut donc à l'hon¬

neur ces jours derniers. Et c'était
justice. La Comédie Française est
venue à 'nous. Nous voudrions que
ce soit là un exemple, mieux, un
précédent. D'aucuns pensent, à
priori, que tels spectacles ne peu¬
vent être montes en province :
« Le public, disent-ils, ne s'interes-
se plus, ou pas, à de tels sujets »■
Le démenti vient d'être offert à
ceux qui croient que Paris seule¬
ment est digne de ces grandes
réalisations. Il est une vérité qu'il
faut bien répéter : le public est
toujours un bon juge et la beauté
sait toujours l'émouvoir ; il sait
vibrer, il sait apprécier, en provin¬
ce comme dans les capitales.
Et Mo-ière le savait bien, qui

promena, dans toute la France,
l'Illustre Théâtre. C'était Moliere
pourtant ; et il n'ignorait pas, lui
qui fut acteur avant que d'être
auteur, qui était directeur de trou¬
pe, ce qu'il- en coûte, pécuniaire¬
ment et moralement, de ne pas
réussir. Sur les routes de France,
au hasard des étapes : Nantes,
Bordeaux, Béziers, Grenoble, Rou¬
en, etc..., il devait songer aux piè¬
ces futures qu'il a-lait écrire, au¬
tant qu'aux nécessités et vicissitu¬
des qu'entraînaient son glorieux
et généreux « risque ». Il a su s'im¬
poser pourtant et la Province a

su l'apprécier et le fêter. Tant il
est vrai que l'Art, sans doute à
des degrés divers, peut-être appré¬
cié de tous car la beauté attire et
toujours sait ravir.
Ainsi, puisque Molière est le

grand « patron » de la Comédie
Française, devrait-on s'inspirer ce
son exemple. Cette « décentra i-
sation artistique » devrait être en¬
couragée par le Gouvernement et
les Pouvoirs Publics. Certes, Paris
se déplace quelquefois, mais court
volontiers vers les lieux privile¬
giés : tel le Théâtre antique d'O¬
range qui, une fois par an, a ta
visite des grands comédiens. Bé¬
ziers parait déjà oublié... Et c'est là
une erreur : car la foule s'éduque
et respecte ce qui est beau. Et mê¬
me les élèves des écoles ont mieux
compris, soyez-en sur, Le Cid, An-
dromaque, ou Polyeucte, en les
voyant jouer, qu'en assistant aux
« vivisections » scolaires, nécessai¬
res certes, mais non suffisantes.
Le Théâtre, le mot seul l'indi¬

que suffisamment, ■ est destiné
avant tout à être vu. Pour y satis¬
faire, faut-il encore qu'il existe
des représentations d'où toute mé¬
diocrité soit exclue. La Province voit
quelquefois des troupes de passage
des tournée$ artistiques. Il arrive
qu'il y en ait de très méritantes :
« Le Grenier de Toulouse », par
exemple, dont les efforts sont dé¬
jà récompensés. D'autres végètent,
que le public boude parce que bon
juge, il ne veut pas, ou ne veut
p us, encourager la médiocrité.
Cette « décentralisation » à la¬

quelle les vrais artistes ne de¬
vraient pas être opposés, servirait
grandement la culture dans nos
Provinces tout en mettant à la
portée de tous, les chefs-d'œuvre
du grand répertoire tragique ou
comique.

Charles-Henry Reymojit. |

Arthur Conte :

La légende de Pablo Casals
par P.-M. CELTUS, Agrégé de TUmverstle.

Le propre de la légende est de
placer les contrastes sous le signe
du merveilleux, d'un merveilleux
qui enchante les enfants, et les
poètes, et qui donne aux hommes
une explication plus sereine de la
vie. Sans doute, parmi tous les
génies qui sont au confluent du
merveilleux et de la légende, ceux
de la musique semblent privilégiés
parce qu'ils font pénétrer au plus
intime de l'âme toutes les violen¬
ces et toute la paix. Et, parmi lefc
génies de la musique,- Arthur
Conte vient de nous présenter aux
éditions Proa, un Pablo Casals
qui incarne dans une simplicité
absolument dépouillée à la fois
la misère du peuple catalan et les
sommets les plus resplendissants
de l'Art international.

<( La Légende de Pablo Casals »
n'est ni une biographie, ni une
chronique et encore moins une vie
romancée. L'œuvre d'Arthur Conte
est cependant vivante comme une
chronique et passionnante com¬
me un roman. Le héros de cette
légende s'impose au lecteur com¬
me à l'auteur du livre. Le petit
garçon ami des tonneliers de Ven¬
drell a hérité d'une terre marquée
par plus de vingt siècles de civi¬
lisation et d'une fidélité mater¬
nelle aussi prodigieuse que sa
vocation précoce de musicien. Il
est venu au monde à l'heure où
le monde s'étendait aux limites
mêmes de la planète et il a cher¬
ché refuge dans la plus modeste
chambre d'une sous-préfecture
française. 11 a fait vibrer par son
violoncelle les mélomanes les plus
blasés, comme les auditeurs popu¬
laires. Et si ceux qui l'ont écouté
lui vouent un véritable culte
quelle ferveur ne trouverons-nous

pas chez ses amis, depuis l'arti¬
san voisin jusqu'au oompaguon
d'exil, depuis l'enfant de la rue
jusqu'aux grands maîtres de la
musique contemporaine ?
Arthur Conte a eu le privilège

d'approcher Pablo Casals dans
une communion au service de la
douleur catalane lorsque la Cata¬
logne, une fois de plus, a connu
le martyre, qui a été le martyre
et qui reste le martyre de tous les;
hommes de cœur. Dès les pre¬
miers chapitres du livre, la legen
de nait au milieu du drame his
torique et le jeune Pablo Casals
n'échappe à ce drame que pour
donner aux hommes, par son art,
une ineffable sérénité, et pour
porter à son pays natal, par sa
fidélité, un suprême témoignage.
Or, si la sérénité appartient au

génie de Pablo Casais et à son

incomparable violoncelle, la fidé¬
lité à la cause catalane est large¬
ment aussi celle d'Arthur Conte.

Sans doute, les drames ne sont
pas les mêmes au sud et au nord
de l'Albère. Mais c'est le même
souffle de liberté qui pousse vers
le destin les hommes de la même
terre. Les visites d'Arthur Conte
à l'ermitage de Prades comme les
simples conversations du Maître
convergent finalement vers les
mêmes sommets, ceux dont l'es¬
calade est sans douté rude, mais
d'où l'on découvre des horizons
infinis, au delà même des limites
de la musique et de l'amitié. Le
livre d'Arthur Conte et la légen¬
de de Palbo Casais se conjuguent
finalement pour permettre à tous
les Catalans et à tous les homme!
de ne jamais renoncer aux rivage!
enchantés d'un monde clair.

G G. Monsrédie



PABLO CASALS
docteur honoris causa

de ¡'Université de Pliiíade phie^
PRADES. — Hier, s'est tenue à

la mairie de Prades une magnifi¬
que réception pour la remise des
insignes et du diplôme de doc¬
teur en musique de l'Université
de Philadelphie au maître Pablo
Casals.

Toits les musiciens de l'orches¬
tre du Festival, les éminentes
personnalités se trouvant actuel¬
lement à Prades : M. Jean Clerc,
maire de Prades ; MM. Durand
et Vidal, adjoints, ainsi que le
Conseil municipal étaient presents
dans ia salle. Le docteur King¬
man, docteur de l'Université de
Philadelphie, président de la Fé¬
dération Internationale de Tennis,
et président de la Coupe Davis
et le maître Pablo Casals revêtus
de la toge de satin noir paremen-
tée de velours du même ton et
coiffés du béret universitaire font
leur entrée visiblement émus.
De longs applaudissements cré¬

pitent pendant que le maître et le
représentant américain se rendent
à la table d'honneur que des
mains expertes ont fleurie aux
initiales de Pablo Casais.

M. Jean Clerc, maire, dit tou¬
te la joie et la satisfaction de ce
que oette cérémonie se déroule
dans sa ville, nouvelle capitale de
la musique. Il assure le maître de
toute l'affection de la population
qu'il représente.
Le docteur Kingman, en fran

çais, a remercié la municipalité de
Prades d'avoir facilité sa tâche.
Adoptant ensuite la langue an¬
glaise, il a donné lecture de la loi
autorisant l'Université de Phila¬
delphie à conférer à une person¬
nalité étrangère, et en dehors du
territoire américain, le titre de
docteur de l'Université.

Le docteur Kingman a lu ensui¬
te la décision conférant le titre
à l'illustre musicien. Il a immé
diatement passé les insignes en
velours rose à Pablo Casals et au
milieu des ovations lui a donné
l'accolade.
Le nouveau docteur très ému a

remercié en anglais et en fran¬
çais l'Université de Philadelphie
de l'honneur qui lui était dévo¬
lu.

Un vin d'honneur a ensuite été
offert par la ville de Prades, ce
qui a permis d'apprécier les meil¬
leurs crus de l'Agly.

n du Musée d'Art
et qui aura lieu di-
¡n 18 juin, parallç-
imonies de la remi¬
de guerre à la ville
la pose de la pre-
lu nouveau groupe
iclce à un grand rc-
lacée sous la présiq
de M. Yvon Dclbos^r
Idueation Nationale,
•a en présence de M 'wmr
s Musées de France
ral d'Anselme, corn
Région, et des auto
militaires du dépar
n grand nombre d-
monde de l'Art,
s certains que Cére
ts sauront accueilli ——
ient ces illustres hc'gon-Paris. (Keystone)

jour.
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e Festival Bach-Casals
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'affluence que 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 disparait
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 lé 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 ainés 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¬
ble messager de Bach auquel il a consacré sa vie,
dont il a révélé les « Suites » (comme Mendelssoh,
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 prem:er, 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 L^-
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Mme Hélène Fahrni, la célèbre
soprano suisse, dès son arrivée à
Prades, est venue rendre visite au
Maître, Après avoir écouté ce der¬
nier, elle exécuta à son tour un
morceau à la gloire de J.-S. Bach.

(Photo R. P..
« Indépendant du Matin »)

O O O

DEVANT LES ENvuin^ SJTÜ-uiaua

de " L'INDÉPENDANT DU MATIN"

Hélène
a chanté un aria dans la chambre de Pablo CASALS

Nous déambulons par cet
après-midi de juin, sous un
soleil digne des Tropiques et
chaleureux au possible, à tra¬
vers les rues de Prades. Notre
correspondant local nous ac¬
compagne et nous montre, ici
des portraits du maître, ail¬
leurs un livre ou des affiches,
dans une vitrine, même un vio¬
loncelle fondant imaginé par
le génie d'un fameux pâtissier.
Nous descendons cette ter¬

rible grand'roùte, encombrée
à l'accoutumée, où, zigzagant à
travers camionnettes, camions
et bicyclistes, les voitures doi¬
vent accomplir des prouesses
à peu près acrobatiques pour
trouver un passage. C'est tou¬
jours la même vision : des
commerçants en blouse grise ;
des coiffeurs en blouse blan¬
che ; les visages rudes des
paysans du Confient ; des
grappes de jeunes filles aux
robes fraîches parmi des forêts
de vieilles femmes en confi¬
dence ou de femmes en train
de commercer ; un chauffeur
qui gueule, un klaxon qui mu¬
git, une roue qui monte sur un
trottoir, deux gendarmes qui
doivent savoir tout.e la philo¬
sophie de telles situations,

t Heureusement, au delà de ce

désordre, là-bas, le Canigou et
leg montagnes violettes demeu¬
rent une leçon immortelle de
paix et de sérénité : les géants
magnifiques plaignent les hom¬
mes englués dans les mouve¬
ments de la civilisation mo¬

derne...

DES AMÉRICAINS
ET DES COUPS DE SOLEIL
Mais, aujourd'hui, dans la

foule, il y a tout de même quel¬
que chose de changé. Elle n'est
pas, comme d'habitude exclu¬
sivement catalane. De multi¬
ples visages étrangers, devant
la sous-préfecture, l'atelier de
Llanas, le Grand-Hôtel ou le
Café Hostalrich, y attestent le
grand intérêt que les voya¬
geurs du monde peuvent por¬
ter à notre Festival.
Voici des visages et des bras

cuits par un soleil sans pardon
et rouges comme notre lan¬
gouste qui chante au Barcarès;

Reportage de

Pierre FÛNTDAME
OPÉRATEUR-PHOTOGRAPHE

Roger PONTHUS

voici des yeux bleus et des
. cheveux blonds, des visages de
poètes sous des chevelures de
peintres ou des calvities de
grands savants; voici de beaux
visages de femmes magnifi¬
ques, dont l'on ne peut savoir
si elles sont davantages dûcs
à la musique qu'à l'amour ;
voici des vbix étrangères qui
ne caressent plus comme notre
langue française ou ne roulent

pluâ* comme la langue de la
Ciutat Comtal.

Le monde entier est là.
« Les Américains ! ! » en¬

tend-on dire de toutes parts.
Car, ici, que vous soyez Sué¬
dois, Suisse, Anglais, Danois
ou Busse, vous ne pouvez être
qu'Américain ; et, que vous
parliez roumain, esquimau,
chinois oii géorgien, l'on ne
vous prête que la langue suave
des yankees. 0. K ! Very
well ! Good bye !... On croirait
que les vagues de l'Océan ont
porté jusqu'à la petite ville
catalane tout le langage-gom¬
me d'à l'ouest rien de nou¬
veau...

« Vas-y, Ponthus ! »
(Suite en 6e page).

O O O



au personnel ne sont a i origine

Hélène FÁHRNI
(Suite de la Ire page].

Le premier que nous photo¬
graphions est un photographe.
Un vrai, et même le plus
grand, Gjon Mili... qui, en
vingt jours, dans une telle cé¬
rémonie, ne peut produire
qu'un immortel chef-d'œuvre...
Nous recherchons la duches¬

se de Polignac, que l'on nous
dit par là, mais ne la trouvons
ni chez Hostalrich, ni à la
Pergola,. Disparue.

Nous demandons ensuite
Hemingway, l'auteur de « Pour
qui sonne le glas », annoncé
par un collègue habituellement
bien informé. Mais le collègue
a rêvé : Hemingway n'est
pas là.
Voici Negrin et Alvarez del

Yayo, mélancoliques et repo¬
sés ; puis Serra i Moret ; puis
le sous-préfet, toujours aima¬
ble ; puis Tortellier, puis
Wununer, puis Mme Sorbets.

« Vas-y Ponthus ! » Ça
tombe. Et que sera-ce lundi,

John Wurnner,
tiste américain.

le célèbre flu-

quand viendra Mme Vincent
Auriol, pour indiquer au maî¬
tre l'affection et la confiance
que lui garde, au dessus de
toutes les misères et de toutes
les déceptions, notre Prési¬
dent ?

HÉLÈNE FAHRNI...
Nous avons pu entrer dans

la chambre où le maître tra¬
vaille, préparant un prélude,
se plaignant d'une corde trop
basse, trouvant une seconde
pour nous dire « qu'il ne peut
pas être fatigué »...
Près de lui, von Tobel, son

historiographe et Hélène Fahr-
ni, la cantatrice, tous les deux
du doux pays de Berne, puis
Enric Casals, le frère du maî¬
tre, et le grand artiste espa¬
gnol Valenti qui doit tenir le
clavecin-
La jeune femme, accompa¬

gnée par l'un des plus grands
clavelliste du monde, douce et
passionnée à la fois, chante le
début de la merveilleuse sona¬
te « ioh bin in mir. vergnükt »
et nous pourrions dire que
cette voix pure et vibrante
peut peut devenir aussi « der
schonste schatz der Welt... le
plus beau trésor de la terre... »
Autour de nous, la main

d'Enriqueta, nièce du maître, a
disposé des vases de fleurs :
un géranjum, des roses rouges,
des roses blanches, des œillets
roses, des lys et des pensées.
Au delà de la fenêtre, au des¬
sus des arbres géants du parcet des sapins des premières
collines, la masse des hauts
monts. Sur les murs, des ta¬
bleaux des plus grands pein¬
tres et des œuvres de Gjon
Mili. Rien ne manque à la
symphonie de tous les arts.
Et la voix d'Hélène Fahrni
monte vers le Canigou...
. Nous l'entendrons ce soir
dans l'humble église... « Pour
Pablo Casals — uious dit-elle
— qui, un soir, à Zurich, nous
a appris que ' les violoncelles
aussi avaient une voix et pou¬
vaient chanter... »

clement. ULOUSE. — La cantatrice
— III. À;i-américa:ne Lily Pons, qui
ire ; Eu ;ssé la nuit de mercredi à jeu.|ibk ; Elit. Albi, a traversé Toulouse hier,

r\îKNT~ - hdant à Prades où elle assis-
Ut Embêté à run des concerts dirigés

t>. Truc. Pablo Casals.
I— 0- Asepsi
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t
a applaudi, hier soir,

le Concert dirigé
por PABLO CASALS

Voici une photographie prise
hier, à 21 h. 10, au moment où
Mme Vincent Auriol pénétrait
dans la cathédrale Saint-Pierre
de Prades. Dans un geste plein
de gentil,''.ase, elle vient de ca¬
resser une fillette qui était venue
voir « la Présidente ». Derrière
Mme Vincent Auriol, on recon¬
naît M. Dumont, préfet des Pyré¬
nées-Orientales.

(Photo de notre envoyé spécial :
R. PONTHUS).

Mme Vincent Auriol, épouse du
Président de la République, a as¬
sisté hier soir à un concert du
Festival Jean-Sébastien Bach.
Partie en voiture de Muret, où
elle séjourne depuis une huitaine
de jours, elle est arrivée à la
Préfecture de Perpignan, vers 19
heures. Après avoir pris quelque
repos, elle est repartie pour Pra¬
des où elle a été reçue devant le
portail de l'église Saint Pierre par
M. Jean Clerc, maire de Prades,
vice-président des maires des Pyré¬
nées-Orientales et par M. le Sous-
Préfet.
Une foule nombreuse se pres¬

sait sur la grande place pour as¬
sister à l'arrivée de la Présidente,
.. i portait une robe mousseline

bleue, de chez Gray, qu'elle avait
mise pour recevoir la reine Julia¬
na. Elle était coiffée d'un cha¬
peau blanc commandé pour la
circonstance.
Parmi les personnalités présen¬

tes nous avons remarqué :
Mme Léa Aucouturier, sœur de

la Présidente ; MM. Eugè¬
ne Montel, président du Conseil
général de la Haute-Garonne et
ami personnel du Président ; Ca¬
mille Soula, professeur au Collè¬
ge de France l'un de nos plus
grands savants employés à la re¬
cherche scientifique ; M.
Pierre Dumont. préfet des Pyré¬
nées-Orientales ; Mme et M. Jo¬
seph Gaspard, sénateur des Pyré¬
nées-Orientales ; Mgr Fourquet,
archevêque de Canton ; M. Guil-
lon. recteur de l'Académie de
Montpellier ; M. Arthur Conte,
président de l'Association des mai¬
res des Pyrénées-Orientales ; le
maire et les adjoints de Prades :
M. P. Chichet, directeur de « l'In¬
dépendant du Matin » ; Mme et
M. Paul Maureille, inspecteur
diAcadémie.
Au cours de la soirée, devant

une salle archicomble, Pablo Ca¬
sals a joué la « Suite n° 4 en mi
bémol », pour violoncelle ;
Hoyzowski, Alexandre Schneider
et Wummer ont interprété « Le
triple_ concerto en la mineur »,
pour piano, violon et flûte ; l'or¬
chestre a enfin joué la « Suite en
si mineur » et le « Concerto Bran-
debourgeois n° 4 en sol »,' dont
nous donnerons une analyse de¬
main matin. Il y avait foule et
l'on avait dû refuser du monde
à l'entrée : des centaines de per¬
sonnes ont dû assister debout au
concert. Le service d'ordre, com¬
me à l'accoutumée, a été impecca¬
ble, et nous tenons à féliciter les
organisateurs.
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L'ORFEO CATALA A PRAbES
Pour ceux qui désirent así ister

au festival folklorique de jeu< i 15
juin, à Prades, il est rappelé q i'au-
jeurd'hui, à 19 heures, l'inscri; ition
sera close. Il reste encore que ques
places, adressez-vous chez Jan¬
guas (cordonnier), 26, rue Emile-
Zola. Voyage en autocar, d ;part
jeudi, à 20 heures précises, place
Arago. La soirée aura lieu à 1 . pla¬
ce de la République et débuti ra, a
21 heures, avec des sardane ; par
la ccbla Perpignan, des dansfs par
les danseurs du Foment de l£ Sar¬
dana dirigées par Mme Rou -a, et
un grand concert par l'Orfé > Ca¬
íala sous la direction de M. J sseph
Debesa. En première audition se¬
ra interprété le chœur « LaiTra-
montana », de Julia Gual, musique
du compositeur Th. de Hartmann,
actuellement à Prades et décçé
Pablo Casals.

CHRONIQUE* DE*LA C.fi|
LIBÉRATION

DES ÉCHANGES
ET IMPORTATIONS

C'est aujourd'hui la préoccupation domin;
des milieux agricoles.
La politique de libération des échangeasse

léveloppe rapidement dans les conditions

o,t/)-nwai jsition Philatélique des sa-
~nîe3ï~T7 et dimanche 18 juin s'an-

devant être unnonce comme
triomphe de la saison pradéenne.
De nombreuses demandes de ren¬
seignements nous sent parvenues et
nous nous efforçons d'éclairer tous
les amis des timbres.
La participation du Groupement

Philatélique Roussillonnais sera
particulièrement brillante par un
ensemble exceptionnel et très varié
de timbres du monde entier, tim¬
bres rares, etc...
A l'intérieur de l'Exposition,

l'amateur trouvera du choix et des
prix. De plus seront en vente les
cartes des diverses journées du
Timbre organisées par le Groupe¬
ment Philatélique Roussillonnais,
ainsi que les cartes encore disponi¬
bles émises à l'occasion du Festival
J.-S. Bach, dont le tirage numéroté
de 4.000 (quatre mille) seulement
semble leur réserver un bel avenir
philatélique. RapDelons que l'entrée
de la Maison Balalud de Saint-
Jean, où se tiendra l'exposition, se
fera par la grille située place de la
Mairie et formant angle avec la
facade de la mairie.
Les sociétaires exposants devront

remettre leurs cadres avant ven¬
dredi 16 juin, à la Bourse aux Tim¬
bres, 5, place Gambetta, à Perpi¬
gnan. qui s'occupera du transport.
Les Pradéens exposants s'adresse¬

ront à M. Christophe, timbres-poste,
7, rue du Palais-de-Justice, Prades.

quée aux sommes ni
aiix échéances indiquées!
Pour les cas particull

cice comptable de plus dl
sociétés ayant opté poui
veau régime de taxation!
nouvelles etc..., il est red
aux contribuables de prl
tache du percepteur de 11

, \o '
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COMME PAR LE PASSÉ

Les ChaussuresHENRY
11 bis irué de la République
—— PERPIGNAN

s'efforceront de donner entière satisfaction à leur
clientèle par leurs prix, leur choix et la qualité de leur

marchandise

PRADES

Autour du Festival J.-S. Bach
DES ARTISTES DU GONFLENT

sous le patronage
du Maître Pablo Casals
Dimanche a eu lieu le vernissage

de l'Exposition des Artistes du
Conllent, qui est placée sous le
patronage du Maître Pablo Casals,
pendant le mois de juin, au 1er
étage du Café de la Paix.
Cette ouverture avait attiré la

présence de nombreuses personna¬
lités, parmi lesquelles M. le sous-
prél'et, M. le maire de Prades, le
Conseil municipal, l'Inspecteur
d'Académie.
Il est toujours difficile d'aVoir à

rendre compte d'un salon de pein¬
ture et sculpture, surtout quand il
faut passer en revue près de 110
toiles ou objets.
Toutefois, cette importante mani¬

festation, qui réunit à Prades des
œuvres d'art très bien inspirées, est
une exposition picturale et sculptu¬
rale des plus importantes qu'on ait
jamais vues.

De nombreuses toiles de meil¬
leure qualité sont exposées par les
Pradéens Gaston Arnaud, Jacques
Bonneil, François Branger, Emile
Montargès, Suzanne Salomon, Henri
Verdaguer, les peintres catalans
Christophe, Renée Dalbiez, Joseph
Drudin, Odette Farines, Balbino
Giner, Kiti Pagès, René Lambert,
Roger Maureso, François Miro, De¬
nis Morer, Honoré Nicolau, Firmin
Pomarède, Gilbcrte Perrimond,
Pierre Thévenin, Martin Vivès, ont
également apporté de nombreux
tableaux.

Des sculptures d'un rgre fini sont
exposées et sont l'.œuvre de notre
compatriote Jean Bonamiçh et de
Pierre Haymakers, Cassa Mestres et
Roger Maureso. M. Bonamich ob¬
tient également un franc succès
avec des travaux d'ébénisterie d'art,
notamment avec un lampadaire qui
fait l'admiration des'visiteurs.
La galerie des moins de 16 ans

n'en obtient pas moins de succès,
et les Anny Codercli, Ariette Gras,
de Prades, ainsi que les enfants des
collèges de garçons de Prades, del
filles et du Centre éducatif de la'
Coume, à Mossct, se sont surpassés1
pour activer l'intérêt de cette expo-j
sition des artistes du Contient qui
est très variée et mérite d'être vue.i

tants, ne cessa de jouer des airs
catalans, notamment la sardane de
la Santé Espina. Le Maître, très
entouré et très heureux de se trou¬
ver au milieu de ses élèves, tous
artistes mondiaux, dirigea la cobla
pour l'exécution dels Segadors. Les
musiciens roussillonnais obtinrent
un grand succès et furent vivement
ovationnés.
Après un discours du Révérend

Christens, de Genève, et membre
du Comité d'honneur du Festival,
le Maître Pablo Casals dit toute la
joie et la satisfaction qu'il éprou¬
vait de se retrouver dans cette
affectueuse autant que touchante
réunion d'amis.
Une très grande artiste interpréta

plusieurs sketches mimés et parlés
dans toutes les langues.
Inoubliable soirée pour tous ces,

artistes qui se retirèrent à une !
heure assez avancée de la nuit.

Deuxième dimanche
du Festival

Ion Intime
dans les jardins de Chantilly
Une réception intime a eu lieu

jeudi dernier dans les jardins du
Chantilly.
Le Maître Pablo Casals, l'orches¬

tre du Festival et de nombreux in¬
vités se retrouvèrent au cours d'une
petite fête vraiment de famille,
pendant laquelle des souvenirs
furent solennellement remis au
Maître et à son brillant disciple
l'extraordinaire Alexander Schnei¬
der.
Pendant cette soirée, la cobla

Perpignan, composée de 9 exécu-

Ce deuxième dimanche d'été fut
gratifié d'une chaude journée. Le
matin, beaucoup d'animation à tra¬
vers les rues de la ville. L'après-
midi eut lieu, dans la cour du
Collège préservée des chauds rayons
de soleil par un toit de bâches, la
kermesse annuelle de cet établisse¬
ment.
Le soir, dans l'église, un concert

de bienfaisance, avec l'orchestre du
Festival, rassembla dans la vaste
nef plusieurs milliers de personnes.
Cet énorme public, qui ressemblait
à une véritable mer humaine, fut
très attentif à l'interprétation de la
musique de J.-S. Bach par des phé¬
nomènes de l'art musical. Le Maître
Pablo Casals comble vraiment les
Pradéens, et ces derniers lui rendi¬
rent un touchant hommage en as¬
sistant nombreux à cet extraordi¬
naire concert. Les salles de cinéma
connurent également un grand suc¬
cès, avec Jour de Fête au Lido, et
Si une jeune fille sav/iit, aux Folies
Pradéennes.
Les bals du Chantilly, avec Serge.

Nigou, et à La Féria, avec Armand
Samso, furent très animés.
La Fête-Dieu vit de nombreux

fidèles assister aux offices religieux'
donnés en l'église St-Pierre, ainsi
qu'a la procession de Corpus, quij
se déroula l'après-midi tout autour
de l'église, avec arrêts à chaque
reposoir,. offices qui furent photo¬
graphiés par les reporters améri¬
cains.

*

SÉCURITÉ SOCIALE MINIERE.
— Les membres de la Société de
secours minière des P.-O., affiliés
en activité, pensionnés et veuves,
ainsi que Mil. les docteurs, phar¬
maciens, établissements hospita¬
liers et particuliers, sont informés
que nos bureaux sont fermés au

public, en dehors des permanences
assurées par M. le chef des Services
administratifs, les
Mardi, de 8 heures à 11 h. 30;
Vendredi, de 14 heures à 18 h.
Un affichage sera fait dans les

mairies des localités des intéressés.



L'interprétation de BÁCH par

PABLO CASALS
représente une suite de victoires

L'orchestre qu'il dirige permet au Festival
de déployer ses enchantements

par H. L. de LA GRANGE.
Imaginons un instant qu'un mélomane en vacances, habitué à ne fréquenter les concerts que dans

quelque capitale, à Paris ou à New-York, débarque par hasard à Prades le vendredi 2 juin 1950. Quelle
surprise pour lui que de voir cette uille en fête, ces musiciens et ces auditeurs venus des quatre coins
du monde, celle foule des habitants de la ville massée autour de l'église, et d'apprendre que tout cet
enthousiasme est suscité par un interprète, si grand et si célèbre qu'il soit I
Il me semble cependant qu'il jamais et nous comprenons tout fléchit que pour respecter les

ce que nous avons perdu durantaurait suffi à notre touriste de
pénétrer dans l'église et d'enten¬
dre ta phrase initiale de la Suite
en sol pour comprendre et qu'il
assiste là à l'une des plus hautes
manifestations de l'Art musical
et que le génie d'un interprète
peut mériter un hommage aussi
magnifique.
Car Pablo Casals a enfin con¬

senti à. sortir aujourd'hui de son
long et noble silence et à nous
apporter le message incomparable
de son interprétation de liach. On
a souvent et fort bien parlé de
son génie. Disons tout d'abord
que ce génie n'a en rien souffert
des années de retraite que le
maître lui avait imposé. Les qua¬
lités musicales et instrumentales
qui en sont les éléments sont
aujourd'hui aussi admirables que

ces longues années.
Que de victoires représente l'in¬

terprétation de Casals 1
Victoire sur un instrument ré¬

puté ingrat : lorsque nous l'en¬
tendons, nous perdons conscience
de l'effort; ce n'est pas seulement
un instrument idéalisé, c'est plu¬
tôt l'idéal de la beauté sonore qui
a trouvé son instrument.
Victoire de l'inspiration dans le

dépouillement : l'écriture des sui¬
tes est en elle-même émouvante;
à la fois mélodique et harmoni¬
que, la ligne doit être constam¬
ment pensée et maintenue. Le
phrasé et le rythme de Casais,
comme ceux de tous les vrais
interprètes, sont en relation étroi¬
te. Le rythme, si libre en appa¬
rence, sait être précis et ne s'in-

nécessités du phrasé : aucune
raideur, rien de didactique dans
ce style pourtant si rigoureux.
Avec quel art Casais, feignant
d'improviser, souligne les tour¬
nants d'une phrase 1 Comme il
sait rendre aussi bien les mo¬
ments d'émotion profonde que la
saveur vivace, presque de terroir,
des mouvements de danse...
Et puis, il y a le génie de celui

dont la pensée, après 200 ans,
nous parait plus présente que ja¬
mais. Telle est la grandeur de
l'œuvre de Bach que nous pou¬
vons aller, soir après soir, sans
un instant de lassitude écouter
ses œuvres. Il me semble que
pour les musiciens, aussi bien
que pour les amateurs, rien n'est

(Suite en 8e page).
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PABLO CASALS
Citoyen d'honneur de Perpignan
Demain dimanche, le Conseil

Municipal recevra officiellement à
l'Hôtel de Ville à 11 h. 45 le Maître
Pablo Casals pour lui conférer la
dignité de citoyen d'honneur de
notre ville. '
De nombreuses personnalités se¬

ront présentes à cette cérémonie.
EN MARGE

DU FESTIVAL
Un beau programme

et une médaille de valeur
Le comité d'action du Festival

J.-S. Bach, ayant à souci de présen¬
ter un témoignage d'une si haute
et si rare manifestation musicale,
a eu l'idée très heureuse d'éditer
une plaquette de luxe dont l'im¬
pression à tirage limité (3.000
exemplaires) a été confiée aux édi¬
tions Audin à Lyon sous la direc¬
tion du maître Louis Jou et du
docteur René Puig. Cet opuscule
retrace les « origines du Festival »
et confronte « J.-S. Bach et Pablo
Casals » sous la signature de Er¬
nest Christen ; puis Gustave Bret
étudie les œuvres interprétées et
nous offre une longue étude sur
J.-S. Bach; Rudolph von Tobel re¬
late les étapes de la carrière artis¬
tique de Pablo Casals... Ces textes
sont présentés en français et en

anglais ; enfin suit le programme
du Festival et une notice biogra¬
phique sur les artistes qui ont pré-
té leur concours. Des hors-textes
nombreux illustrent cette belle pla¬
quette.
D'autre part une médaille a été

frappée. Les organisateurs en ont
pris l'initiative et la réalisation
est devenue officielle grâce aux
soins de la Monnaie. Elle présente
à l'avers de l'effigie de J.-S. Bach et
celle de Pablo Casals au revers. Elle
est due à l'artiste Paredes à qui la
Monnaie a acheté son œuvre et les
droits de reproduction. Ceci est as¬
sez rare pour mériter d'être souli¬
gné, car l'Hôtel des Monnaies a cou¬
tume de commander à des artistes
qu'elle agrée. En outre cette mé¬
daille presente un intérêt numis¬
matique indiscutable.
Signalons enfin que le program¬

me est mis en vente au prix de
300 francs et la médaille au prix
de 400 francs.

Exposition
Philatélique

Aujourd'hui samedi et demain
dimanche est organisée à Prades
une exposition philatélique sous le
patronage du Groupement Philaté¬
lique Roussillonnais. Cette exposi¬
tion aura lieu dans la maison Ba-
lalud de Saint Jean, et l'entrée se
fera par la grille située place de
la mairie et formant angle avec la
façade de la mairie.
Grâce au concours des sociétaires

du Groupement Philatélique Bous-
sillonnais cette exposition offrira
un ensemble exceptionnel et très
varié de timbres du monde entier,
timbres rares, curiosités, etc...
A l'intérieur de l'exposition,

l'amateur trouvera du choix et des
prix.
Seront également en vente les

cartes des diverses journées du
Timbre organisées par le Groupe¬
ment Philatélique Roussillonnais,
ainsi que des cartes numérotées
encore disponibles émises à l'occa¬
sion du Festival J.-S. Bach. Ces
cartes sont les seules ayant une
valeur réelle indépendante de toute
oblitération postale, du fait de leur
tirage rigoureusement garanti par
le numéro qu'elles comportent.
Pour renseignements complé¬

mentaires, s'adresser à la Bourse
aux Timbres, 5, place Gambetta.
SAMEDI 10 JUIN 1950

(6me Concert)
3m0 CONCERT

DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Programme :
Fantaisie Chromatique et Fugue.
Concerto Italien.
Variations de Goldberg.
Rodolph Serkin, pianiste.

LUNDI 12 JUIN 1950
1* CONCERT

4< CONCERT D'ORCHESTRE
Suite N" 4 en mi bémol pour vio¬

loncelle (Prélude, Allemande, Cou¬
rante, Sarabande, Bourrée, Gigue)
Pablo Casals.
Triple concerto en la mineur

pour piano, violon et flûte (Allegro,
Affecttuoso, Allegro). M. Horszows-
ki, A. Schneider, J. Wummer.
Suite d'orchestre en si mineur

(Introduction et Allegro, Lentement
Rondeau, Sarabande, Bourrée I et
II, Polonaise, Menuet I et II, Badi-
nerie).
Concerto Brandebourgeois N° 4
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POLITIQUE ETRANGERE :
Les Etats-Unis devront faire

des efforts pendant des années
afin de préserver ia paix.

le Missouri. Pendant la visite de cette région, il a pro¬

politique des Etats-Unis, tant en ce qui concerne l'économie
kession. On lira ci-dessous une analyse des déclarations du

L'INTERPRETATION DE BACH
parPabloCASALS

(Suite de la
plus nécessaire que de toujours
revenir à Bach, car Bach appar¬
tient à cet âge d'or où l'Art coïn¬
cide avec l'artisanal, oil la musi¬
que s'écrit abondamment et faci¬
lement, où elle est l'expression
naturelle d'une forme de civili¬
sation, situation, hélas I aussi
différente que possible de celle
d'an jonrd'hui.
Tout dans la musique de Bach

a l'accent de l'universel et jus¬
qu'aux pièces les plus brèves. Il
sait confier à un mouvement de
suite pour violoncelle, à une in¬
vention à 2 voix pour clavecin
une vérité aussi essentielle qu'à
un chœur de la Passion selon
saint Matthieu. Tournée vers le
passé, son œuvre, qui est une sor¬
te d'apothéose des formes archaï¬
ques, la Suite, la Fugue, le Motet,
prépare l'avenir de la musique
sur plus d'un point. Sans jamais
s'être soucié d'originalité, Bach a
sans doute fait faire un plus
grand pas à la musique qu'aucun
autre musicien.
Cependant, Casais a voulu pro¬

longer le culte de son maître au
delà du plus miraculeux violon¬
celle. Et avec le concours, prêté
avec quel enthousiasme, d'amis
proches et lointains, un des plus
beaux orchestres qu'il nous ait
été donné d'entendre se trouve
réuni à Brades : rien n'g manque
pour affronter les splendeurs et
difficultés des grands ensembles
et des concertos pour un ou plu¬
sieurs instruments solistes. Et
ainsi, le festival, dans un rythme

Ire page),
alterné de musique de chambre
et d'orchestre, déploie ses pro¬
messes et ses enchantements.

1 vonne Lefébure, soliste, le
jour du concert d'ouevrture, dà
concerto pour clavier en ré mi¬
neur, nous a rappelé qu'elle est,
non seulement une grunde inter¬
prète de la musique romantique
et moderne, muis aussi une admi¬
rable interprète de Bach. Tout en
conservant intacte la pureté de la
ligne, elle sait varier et constam
ment nuancer le phrasé et les
traits. L'andante du concerto
était magistral. Sous les mains
de la même interprète, et au
deuxième concert de musique de
chambre, la fugue eu ■ mi bé¬
mol mineur se construit comme

une cathédrale. La toccata en ré
a des moments aussi beaux dans
la plénitude contemplative que
dans le rythme éblouissant.
Alexandre Schneider est un in¬

terprète et un violoniste magni¬
fique; on n'imagine guère jeu
plus vigoureux, plus dynamique,
ni style plus juste aussi excep¬
tionnellement riche en ressources,
style vivant avant tout. Un des
styles qui entraine par sa jeu¬
nesse et convainc par sa matu¬
rité.
Le concerto pour violon et

hautbois en ut mineur nous a ré¬
vélé un instrumentiste extraordi
naire : Isaac Stern, qui, pour la
pureté du son, l'égalité et la sû¬
reté de l'archet, ne le cède en rien
aux plus grands virtuoses de
l'époque. L'oboïste Marcel Tabu-
teau possède une maîtrise en tous
points comparable et ce concerto
a été un des plus beaux moments
du Festival.
Tous ceux qui ont entendu

Clara llaskyl, à laquelle le
concerto en fa mineur était
confié, se font une fête de réen¬
tendre dans des solos celte gran¬
de artiste si sensible; et dans la
Cantate Ich habe genug, Doda
Conrad, musicien sur, voix puis¬
sante, nous a, lui aussi, donné,
cçmme eût dit Bach lui-même,
« un fort avant-goût » des joies
que la deuxième partie du Festi¬
val nous réserve.

m L■ DE LA GRANGE.
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QUAND PABLO CASALS
DIRIGE L'ORCHESTRE

à Prades

ç****>?

Casais au pupitre.
{Dessin original, exécuta à Prades,

de l'artiste espagnol Giner,)

C'EST seule¬ment parce
qu'il dirige

assis qu'on .se
souvient alors
qu'il a dépassé
le bel âge de 70
ans. Précaution
pour la fatigue
qu'impli que nt
l'effort et la sta
tion debout du
chef d'orches¬
tre, prudence
que sa fougue
enfreint à cha¬
que instan t.
puisqu'il se lève
d'un bond, en¬
traine ou apaise
d'un geste im¬
périeux du bras,
se rassoit, se
relève

Spectacle
étonnant que
celui de Casais
chef d ' orches¬
tre ! A la place
où je suis,
j'a perçois le
profil souriant
avec tendresse
à la musique
qu'il guide ; ou
bien le visage se
crispe dramati¬
quement, puis
redevient bon¬
homme. fami¬
lier, quand la

baguette enveloppe d'un geste
rond une cadence gaillarde .

joyeuse, tonique, d'un allègre
mouvement des Concertos bran
debourgeois.
Il me disait encore :
— Le rythme de Bach est sou¬

verain. Souverain non seulement
par le génie, mais souverain
aussi pour le calme, l'équilibre, la
santé de l'âme et du corps. Si
vous voulez rester jeune, aimez
Bach i Jouez du Bach !
Et de fait, comme à son vio¬

loncelle, quand Casais dirige
Bach il parait vivre dans un
monde où tout est source vive,
fraîcheur divine, rayonnement..

G. V
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FESTIVAL J.-S. BACH

Le deuxième Concert
de Musique de Chambre
Le « contact » est désormais as¬

suré entre les artistes et l'auditoi¬
re. Le premier soir, il y eut quel¬
que étonnement devant la « rare¬
té », l'équilibre et la perfection du
premier concert. Désormais le pu¬
blic sait qu'à chaque nouvelle ren¬
contre, il entendra de la « grande »
musique ; il ne perd ni sa ferveur,
ni son admiration, ni sa reconnais¬
sance et c'est en définitive ces trois
termes qui peuvent, je crois, le
mieux résumer les commentaires
,que tout le monde fait — mis à
Ipart les grands spécialistes de la
! musique qui peuvent, eux, seuls, ap-Iprécier techniquement de tels con-
I certs : car devant des réus¬
sites de si grande classe, devant
de tels interprètes de l'œuvre de J.-
S Bach, qui choisis parmi les meil¬
leurs dans le monde entier, se sont
donnés rendez-vous, la banalité est
hors de propos et nul ne doit sans
pertinence s'aviser d'effleurer de
tels sujets.
Successivement furent interprétés

ce soir : « La sonate en si mineur »,
pour flûte et piano, avec J. Wum-
rr.er (solo flûtiste de l'orchestre
symphonique de Détroit, N.B.C. sym¬
phonie et de la Symphonie Philar-
monique de New-York, et grande¬
ment connu comme professeur et
solo artiste) et Léopold Mannes,
universellement connu comme com¬
positeur et pianiste ; « La partita
en mi majeur » et « La partita en
si mineur » pour violon, avec
Alexander Schneider, à qui revientl'idée de ce festival, et qui depuis
ces dernières années se consacre
plus particulièrement aux sonates
de Bach ; « Le prélude et fugue en

mi bémol » et « La Toccata en ré
majeur », avec Yvonne Lefébure,
une de nos plus brillantes artistes
françaises, dont la carrière est ma¬
gnifique depuis l'âge de 14 ans, où
elle fut déjà appelée à jouer sous
la direction de Chevillard, qui est
réclamée par tous les grands or¬
chestre : Colonne, Lamoureux, Pas-
deloup, Poulet, etc... et qui demeu¬
re l'un des professeurs de piano
les plus recherchés de Paris.
Et tandis que prenaient fin les

dernières mesures, et que encore
sous le charme de tels moments,
j'étais bientôt contraint de me re¬
plonger dans l'humain, me venait
en l'esprit cette phrase que La
Bruyère appliquait aux ouvrages
littéraires et que l'on peut aisé¬
ment transposer : c Lorsqu'un
(concert) vous élève l'esprit et
qu'il vous inspire des sentiments
nobles, ne cherchez pas une autre
règle pour en juger : il est bon et
fait de main d'ouvrier ».

Charles-Henry REYMONT.



A Prades où le génie de Pablo Casals élève l'art
aux plus hautes cîmes

Le festival J.-S. BACH attire
lesmusiciens du monde entier
De notre envoyé spécial : Docteur M. Becq

« Soil deo Gloria » porte le
programme qui unit les noms de
J.-S. Bach, et de Pablo Coreabo,
dans cet inoubliable festival de
Prades où le maître entre les maî¬
tres, en rendant hommage am plus
grand musicien, a voulu aussi
jouer pour Dieu.
Cet hommage. PABLO CASALS

l'a voulu- dans cette patrie d'exil,
« cellule austère où le mage de
Catalogne a voulu s'enfermer, ne
jouer q'ue pour lui, et se sauver
des épuisantes et vaines colères »:
il Va voulu dans cette petite vil¬
le de Praàes qui, devant le cadre
imposant de l'Albère et du Cani-
gou, a su conserver une atmosphè¬
re charmante et naïve de 'fête,
dans ses drapeaux et dans ces lu¬
minaires.
Cet hommage, il l'a. voulu aans

l'église Saint-Pierre, joyaux de la
petite cité et tellement à l'image
de Bach et de Vui-mêmc, austère
dans sa façade de pierres et ta
solide tour mallorquine, mais à
l'intérieur pleine de richesse et
d.'émerveillements: il l'a voulu à
l'église parce qu'il savait qu'il de¬
vait et pouvait se faire entendre
de tous et de Dieu.
Aussi, lorsque Pablo Casals tra¬

verse le petit orchestre groupé
dans le cheeur, lorsque l'assistan¬
ce entière se lève, l'artiste, dans
le silence absolu qu'il impose,
semble nimbe d'une auréole et
son talent va dépasser l'humain.
Vendredi soir, le maître jouait

la Je suite en ut mineur pour
violoncelle seul de J.-S. BACH.
L'artiste dépasse le virtuose et
triomphe de la technique autant
que de l'écriture. Avec lui. on ne
sent plus l'effort, l'archet coule,
les doigts tombent avec une pres¬
tigieuse facilité; le violoncelle est
idéalisé, transfiguré -par un ta¬
lent d'une incomparable pureté-
Toutes les difficultés s'aplanissent
et l'œuvre est là toute simple,
toute grande, joyau inaccessible
qui n'est que musique et jaillis¬
sement initerrompu d'une merveil¬
leuse inspiration. Ne jugez pas
PABLO CASALS comme un violon¬
celliste, car même les plus grands
virtuoses sont au-desscrus de lui.
Je vous assure qu'il touche au di¬
vin.
Ce Bach qu'il magnifie avec

tant d'élévation et de grandeur,
il sait pourtant en accuser la
,source vive et affirme le prestige
de ces formes anciennes de la
musique' cVî'uis le Prêilulde et
l'Allemande jusqu'aux Bourrées et
à la Gigue dont il n'hésite pas à
fuma'éê et rrssîmr.—

Et il en sera ainsi tout le fcfr.
C'est le maître qui crée le ton et
l'ambiance; les œuvres sont port
œuvre comme le sera tout le l/es-
tival qU'un auditoire miraciicu-
isement attentif et silencieux,\re-
[tenant jusqu'à son souffle, écatife
flans une rare communion! de

\vrai Bach.
Nous avons entendu Mme HE¬

LENE FAHRNI, soprano, chanter
dans un style admirable la lon¬
gue cantate « Ich bin in mil- vetg-
nügt ». Là surtout le vrai visage
de Bach nous est rendu : le cla¬
vecin, dont FERNANDO VALENTÍ

. joue magnifiquement, le petit
orchestre, le dialogue de la veix
avec les divers instruments solis¬
tes le long des différents airs
nous traduisent un Bach clair,
varié, limpide et d'une irrépro¬
chable pureté.
JOSEPH SZIGETI interprétait

en suitle le concerto en « ré »
mineur pour violon : il le fit avec
une étch.rdis,santé virtuosité au¬
tant qu'avec une rare maîtrise. Le
5e concerto brandebourgeois pour
piano, violon et flûte terminait la
soirée. Nous ne découvrirons pas
ce chef-d'œuvre, si italien aans sa
forme et dont l'exécution était
aussi fine, aussi forte que tout le
reste: nous v retrchw'nvs M. SZI¬
GETI. RUDOLF SERKIN. merveil¬
leux d,e pure,té, de netteté et de
style au niann. auxquels se joi¬
gnait la flûte de JOHN WTTMMET.

Face au. splendidc retable de
cette belle église catalane, ass's
sur sa chaise, PA.BLO CASALS di¬

rige et préside à ces exécutions.
Les accents, les nuances, et ce
qu'il faut encore répéter, la pu¬
reté et le style sont de sa main
et sa présence communique à ce
rare et magnifique orchestre une
peu commune ferveur. A l'appel
du maître, les musiciens proches
ou lointains sont venus s'asseoir
modestement à leur place et nous
pouvons citer le violoncelle solo
M. TORTELLIBR ainsi que le lio-
lon solo ALEXANDER SCHNEIDER
sans Oublier la flûte de JOHN
WUMMER et les hautbois ae M.
FABUTEAU et de LAILA STOBCH.
PABLO CASALS se fait nlien¬

dre de tous et du seul orestige
de son nom, en accourt d° par¬
tout de France, des départements
proches ou lointains. ¡l'Espagne,
d'Amérique, de Belgique, de Suis¬
se, d'Angleterre, de Hollande et
dans cette salle archicomble où
nous avons remarqué Mme LI'LY
PONS, l'élément étranger domi¬
nait.

« Je suis de ceux qnii parlent
pour tous... Je sais rencontrer les
mêmes regards et les mêmes pen¬
sées... Je représente l'espoir des
hommes d'être un jour assemblés
et le bonheur immense de l'univer¬
sel partage... Dieu guide ainsi
mon archet. »

PABLO CASALS est entré dans
la légende et il est trop > aut et
trop grand pour recevoir nos
pauvres éloges. Remercions-le. du
fond dm cœur d'avoir rompu son
silence et d'avoir joué moins pour
s a gloire que pour celle du seul
Dieu.

'i Soli Deo Gloria. »



La Conférence qui, à Paris,
dans la deuxième quinzaine de
juin, va être chargée d'établir
les bases d'un pool européen
du charbon et de l'acier, asso¬
ciera six nations au lieu de
sept.
L'Allemagne, l'Italie, la Bel¬

gique, les Pays-Bas et le Luxem¬
bourg ont donné leur adhésion
à la proposition Schuman,
niais, après dix jours d'intense
activité diplomatique entre
Londres cl Paris, la Grande-
Bretagne, par l'intermédiaire
de son ambassadeur Sir Oliver
Harvey, a fait connaître à notre
ministre des Affaires Etrangè¬
res qu'elle ne participerait pas
à la conférence où la France
l'invitait. C'est un cabinet ré¬
duit au tiers de ses membres,
présidé par ie leader travail¬
liste Morrisson, mais privé de
Attlee, Bevin, Cripps, Gaitskell
et Stratchey, qui a pris la grave
décision — prise pour la pre¬
mière fois depuis la Victoire
— de ne pas participer à une
conférence inter-européenne.
Les notes diplomatiques pu¬
bliées par le Quai d'Orsay et
le Foreign Office gardent le
ton amical qui est devenu tra¬
ditionnel dans l'entente cor¬
diale conclue entre les deux
pays, mais les attitudes des
deiix Gouvernements, quoique
révélant nombre d'hésitations
louables, sont très fermes et
demeurent difficilement conci¬
liables.
La Grande-Bretagne ne vou¬

lait pas accepter, à l'avance, le

principe d'une Haute Autorité
qui, chargée d'abord de mettre
en commun les productions
européennes de charbon 'et
d'acier, deviendrait bientôt un
pouvoir supra-national. Elle
refusait l'idée de laisser dimi¬
nuer sa propre autorité au
profit d'une autorité nouvelle
qui pourrait indiquer des di¬
rectives à chaque nation parti¬
cipant au pool. Elle préconisait
ave'c instance la constitution
immédiate d'un Comité inter¬
gouvernemental, souhaitait une
réunion des ministres des Af¬
faires Etrangères en vue d'étu¬
dier les moyens propres à
assurer — ici une formule
très vague et rabâchée — « le
développement du progrès
économique et social, ainsi que
le maintien de la paix en
Europe ».

M. Schuman, au contraire,
fermement approuvé par les
autres gouvernements euro¬
péens, répondait aux principes
et aux formules du Foreign
Office par des plans précis :
préparer le traité qui incarne¬
rait ces principes; le soumettre
à l'approbation des Parlements;
mettre sur pied, au plus vite,
la Haute Autorité seule capable
de conduire l'idée jusqu'à ses
objectifs.
Il a déployé de vains efforts

pour obtenir à sa politique
l'adhésion du gouvernement
britannique.

Bernard ORSANG.
(Suite en 6e paye).

L

pitre, avant de prendre la direction
du concert dans l'cglise St-Pierre,
à Prades. Près de lui, le célèbre
violoniste américain Alexander
Schneider. -i;

(Photo Ribière, Perpignan)
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V La grande œuvre de Pablo Casals

A Prades, sous le signe de Bach
E bat son plein. Les pèlerins de la mu¬

sique affluent. Ils sont venus de Suisse, de
France, d'Autriche, d'Angleterre et d'Amé¬
rique,
Groupés autour de Casais, quelques amis

communiaient dans le culte de la musique
quand, au moment de se séparer, ils se di¬
rent un « Au revoir » spécial : « Voilà deux
siècles que le père de la musique si long¬
temps méconnu, a été rappelé de de monde,
accordons-nous la joie de le faire revi¬
vre ! » Casais s'enthousiasma et décida de
se consacrer entièrement à cela.
Pourquoi pas à New-York, à Londres, à

Paris, à Genève ? Chacun sait que,.souvent,
les impressions les plus fortes et. les plus
profondes ont été reçues au cours de cer¬
taines retraites.
Or, Prades est précisément l'un de ces

coins de terre retiré et béni. Cette région
rappelle la Thessalie, le mont Canigou fait
penser au Pinde, le séjour des Muses. Ce
pays, si classique et si doux, convenait à
Casais. Il s'y est. réfugié. Fatigué de tous
ses lauriers, il se repose en Bach, dont il
veut plus que jamais transmettre le mes¬
sage.
En arrivant, le maître nous dit :
« Prenez garde, vous les gourmets de la

.virtuosité, les admirateurs des virtuoses ;
vous n'êtes pssici au festival Casais, mais
au festival Bacfi. Je tiens à cette mise au

point. Il faut d'emblée vous mettre à dia¬
pason normal. »
En effet, le plus grand des violoncellistes

contemporains aura été sa vie durant à
l'écoute de Bach dont le message a rendu
sublime sa splendide carrière.
Le maître d'Eisenach et son disciple de

Prades ne font qu'un, ils sont d'accord, leur
source d'inspiration est la même.
Une quarantaine de virtuoses ont aban¬

donné momentanément leurs postes ordi¬
naires pour se mettre au service de la
cause, et cela, d'une façon désintéressée,
spontanée, entraînante. « J'y perdrai peut-
être ma place, m'a dit l'un d'eux ; mais
collaborer à une œuvre semblable, m'appa-

raîtra toute ma vie une récompense artte-
tique inestimable. »
Chaque jour, ils répètent : < Nous les

trouvons trop courtes, ces heures, tant elles
nous donnent ! » Quant à moi, je ne sais ce
qu'il y a de plus saisissant : ou d'écouter
ou de regarder ces exécutants. La flamme
du chef se reflète dans leurs yeux, et cha¬
cun cherche à capter quelque chose de son
génie.
A la cathédrale, l'autre soir, ne pouvant

se contenir, un auditeur a crié « Bravo - x
Il a produit le même effet que quelqu'un
qui aurait interrompu une prière. Ces con¬
certs, en effet, sont des cultes. L'habitué
des récitals et des soirées musicales doit se

forger une autre mentalité. C'est ce qui a
fait dire à mon voisin : « Il faudrait venir
ici à genoux. J'irai plus loin, continua-t-il,
on ne devrait pas arriver à Prades en train,
en auto, pas même en avion, mais avec le
bâton du pèlerin ; car, en défnitive, on vient
entendre et apprendre ici la langue de
Bach, celle du celin ».
De profane, la musique de ces fêtes

s'élève au sacré ; elle est une sublimation.
Il appartenait à Mgr Pinson, évêque de
Saint-Flour, et à un pasteur de Genève,
rédacteur de cette communication, tous
deux du comité de patronage, d'apporter
leur témoignage, au grand jour inaugural :
Le premier, à la cathédrale, avant la so¬

lennité : « Bach était un protestant, dit-il.
Serions-nous assez étroits pour ne pas ad¬
mettre et récueillir pieusement son œu¬
vre ? Il a puisé son inspiration aux sources
divines. A nous tous de nous y désaltérer.
Le second à la mairie, après le service.

« La musique, telle que nous l'on fait en¬
tendre ici les artistes, est une révélation
supérieure à toute philosophie. De pareils
musiciens répandent sur la terre les har¬
monies des sphères éternelles. Avant que
ses yeux fatigués par tant de veilles et de
travaux se ferment pour toujours, Bach
voulut encore graver sur son orgue : Mitr-
sica est prœludium vitœ œternœ ».

Ernest CHRISTEN.
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H EL FESTIVAL BACH

ANECD0TARI0 DE PRADES
BIEN francés. Indudablemente.Inauguróse el Festival Bach.

con un discurso u oración
del arzobispo de la diócesis co¬

rrespondiente. Bach. alemán v
protestante, Pablo Casals, espa
fio! y exilado, el orador francés
y obispo católico
y lo más curioso es que Mon

CABIAN
seigneur alabó hasta el panegí¬
rico al protestante Bach y al
exilado Casais. Y además, dió
as gracias pol .. sus desvelos al
pastor protestan^ suizo Mr
Christen, que en ^RT Alcaldía
después del primer concierto
agradeció al obispo católico sus
palabras y diónos a todos una
fina lección de "esprit".

Eien francés he dicho. A un

obispo español hubiera dado
gusto 'oírle en trance semejante.
I.A RESPUESTAS DEL MAES¬

TRO. — A "Life", la gran revist,:
americana, contestóle: "Si el
mundo ha perdido la memoria,
yo no... Yo me acuerdo toda¬
vía..."
Al alcalde de la alemana Leip¬

zig, que le ha invitado repetidas
veces a ir a aquella ciudad, a
tocar y dirigir la orquesta, dió
la callada por respuesta. Le hi¬
cieron ciudadano de honor, vol¬
vieron a escribirle, insistieron...
y terminó diciéndole: " Hizo de
masiado daño a la Humanidad
Alemania para que yo, tan pron-

CAXALA
to. sienta dáseos de visitarles..."
El alcalde de Berlín, se ha di¬

rigido a él, pidiéndole vaya a la
misma, a tocar en una serie de
conciertos organizados en bene¬
ficio de la reconstrucción de la

antigua capital del Reich.
El Maestro no ha respuesto to¬

davía... Nos figuramos lo que le
dirá.

LTn español, que nadie conocía,
residiendo en Prades, logró—que
no es difícil—ser aceptado por el
Maestro en su sencillo círculo de
cotidianos contertulios... Y al ca¬

bo de un tiempo discretamente,
como dejándolo caer, preguntóle
por qué no iba a Barcelona, poT
qué no se reintegraba a España-
No le contestó el Maestro,

hasta el siguiente día, en que al
acudir el compatriota (?) a la
tertulia, desde la ventana, sin
abrir la puerta, Pablo Casais, le
dijo: "Se ha equivocado usted,
en esta casa no hay cabida para
gente da su categoría"...
Desapareció para siempre el

complaciente "compatriota". Y el
gran Pablo Casals continuó vi¬
viendo en la modesta casita del
conserje o portero del "chateau"'
que se levantaba en Prades en

la esquina de la carretera que
conduce al Cadolet...
Y allí vive todavía.
Esto es también una respuesta

categórica que a su modo da a
tantos y tantos nuevos ricos del
exilio...
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Après le triomphe de Pabjo Casals

Leçons d un festivaS
La petite église de Prades a été

reprise par son silence. Si dans le
jeu de ses clairs-obscurs et dans la
pléni tilde de ses voûtes, il serait
possible peut-être à quelques-uns
de retrouver les souvenirs d'une
musique parfaite, si parfaitement
exprimée, il est pourtant vrai que
le festival est bien fini et que le
charme qui nous attirait là-bas de¬
puis un mois s'est dénoué dans
l'apothéose du dernier concert.
Il serait trop long de vouloir faire

ici une étude sérieuse des œuvres
jouées et des artistes entendus,
mais il est bon, je pense, de déga¬
ger de ce mois musical quelques
aspects qui. de nos jours, semblent
revêtir une importance particu¬
lière.

Miracle de l'art, qui non seule¬
ment nous fait croire la paix pos¬
sible, mais nous la fait vivre
comme toujours nous devrions la
vivre! A l'appel d'un maître, des
hommes de toutes les nations, de
toutes les langues, sont venus sans
retard dans une petite ville de pro¬
vince, simplement par amour du
beau, pour apporter la contribu¬
tion de leur travail, de leur com¬

pétence et de leur talent à l'expres¬
sion d'une musique riche et pure
entre toutes. Et ce langage univer¬
sel les a unis étroitement, les a
élevés et leur a permis de commu¬
niquer cette unité et cette joie à un
public qui, piar sa présence, a fait
œuvre de foi et de bonne volonté.
Et voilà que le miracle se produit!
Des foules cosmopolites, ravies pai¬
la même beauté, saluent d'un même
élan le créateur, le génial interprété
et tous ses musiciens« Il faut avoir
entendu le dernier concert, avoir
senti peu à peu, pendant la « Can-
táte ». l'émotion s'emparer de tous
au point d'arracher même des lar¬
mes, avoir participé à l'offrande de
gratitude et d'admiration que le pu¬
blic a- su faire monter vers Pablo
Casals et tout l'orchestre, et avoir
écouté le maître jouer comme adieu
et comme remerciement son
« Chant des Oiseaux », si pur et
si dépouillé! Alors on comprend
que, seulement, par l'union et par
l'élévation des esprits, la paix est
possible.
Ce festival est donc pour moi un

témoignage de paix. Et non seule¬
ment par l'exemple que les artistes
nous ont donné, mais par l'œuvre
même qu'ils ont ainsi magnifiée.
Aucune musique plus que celle de

|i- Bach n'est une plus grande recher¬
che do l'équilibre et de l'apaise¬

ment dans la perfection. Nulle mu¬
sique ne tend davantage à la pos¬
session et à l'expression d'une paix
intérieure. Musique d'ai-chitecte.
musique lumineuse comme un bel
édifice au soleil, musique faite d'or¬
dre, d'économie, comme elle est loin
des ténèbres, des troubles et des
discordes! Quelle impression de plé¬
nitude et d'achèvement verse-t-elle
dans l'âme de l'auditeur! Au delà
de toute querelle et de toute haine,
Bach travaillait pour son Dieu. Il
fallait que, même profane, l'œuvre
reflétât le sérieux d'une vie consa¬
crée à la beauté. Il fallait pouvoir
offrir à la perfection divine une
construction aussi réfléchie, aussi
pure, aussi parfeite qu'il était pos¬
sible à un homme de faire. Bach
a réussi, mais quel exemple nous
donne-t-il et quelle chance avons-
nous eue de pouvoir pendant tout
un mois méditer un message aussi
édifiant!
C'est pourquoi, dans l'anarchie

présente du monde, dans le décou¬
ragement qui peut nous envahir
quand nous sommes conscients de
nos misères, rappelons-nous la pe¬
tite église de Prades, la religieuse
et magistrale interprétation de
Bach par Pablo Casals et par tous
ceux qui, si spontanément, ont ré¬
pondu à son appel. Alors, avec no¬
tre reconnaissance pour ces artis¬
tes, nous sentirons revenir une
bouffée d'espoir et nous nous sou¬
viendrons, non sans émotion, des
paroles toujours actuelles de Sha-
hespeare : « Il n'est pas d'être si
brut, si dur. si furieux, dont la
musique ne change un moment la
nature. »

André VINAS



QUAND PABLO CASALS CÉLÈBRE BACH
Le maître Pablo Casals nous a rempli le cœur

et l'âme de joie et de beauté. Dans ce charmant
pays des Pyrénées-Orientales, fertile, riant, en¬
soleillé, avec ses habitants aimables, le maître
s'est retiré depuis de longues années à Prades. Il
a organisé un festival Bach de trois semaines et
c'est pour ce grand génie qu'il a rompu le silence.
Tous les concerts se sont donné à l'église

Saint-Pierre de Prades, sauf un dimanche, où
nous sommes montés à Saint-Michel de Cuxa,
une vieille église à moitié en ruine, à trois quarts
d'heure de marche de Prades dans les Pyrénées.
Il y avait d'humbles vieilles femmes du pays

qui ne perdaient pas un mouvement du maître ;
elles suivaient des yeux tous les exécutants de
l'orchestre. Il y avait des artistes venus de loin,
qui commentaient le travil à voix basse, des étu¬
diants qui faisaient des croquis, sans table, sans
chaise, tenant le calepin à la main.
Le maître dirige assis. Ses gestes sont jeunes,

élégants, fermes. Il a 73 ans. On lui en donne¬
rait 50. Par moment, emporté lui-même par la
musique, il se lève. Toutes les émotions se lisent
sur son visage expressif.
La répétition commençait vers 9 h. 30, pour

finir après 13 heures. Quel travail ! C'était une
splendeur. Le maître faisait répéter un passage
jusqu'à 10-12 fois avant de le juger digne d'être
enregistré.
Le hautbois était venu d'Amérique avec ses

deux meilleurs élèves et leurs soli avec les
flûtes et les trompettes étaient des dentelles de
grâce et d'harmonie.
Le soir, au concert, quand nous entendions ces

passages qui avaient coûté tant de peine, nous les
saluions comme des amis par des tressaillements
de cœur, réjouis et satisfaits : « Cette fois l'exé¬
cution est parfaite ! »

« Columbia » avait installé une énorme voiture
ultra-moderne, avec téléphone et haut-parleur,
derrière le collège des jeunes filles. C'était une
station ambulante de retransmission et d'enre¬
gistrement. Elle était entourée d'une enceinte de
bois pour tenir les fervents à distance. Ainsi,
nous pouvions tout entendre du dehors, même les
commentaires des artistes.
Devant cette auto, les gens étaient debout

ou assis sur des journaux, des vêtements, des
caisses, les plus fortunés sur des pliants.
Un peintre avait réussi à exposer ses tableaux

dans le réfectoire où les artistes déjeunaient et
se reposaient.
C'est là que les élèves de musique, espoirs de

demain, essayaient de parler au maître un instant
pendant l'entr'acte, pour obtenir d'être * audi¬
tionnés » par lui.
A l'église, quand le maître était le soliste,

jusqu'à 2000 personnes se serraient à étouffer.
Le programme avait comme en-tête: « Solí Deo

Gloria ». Et vraiment ces harmonies merveilleu¬
ses, par moment, montaient à Dieu comme une
prière. Casais nous disait lui-même : « Ce fes¬
tival est pour moi un grand miracle. »
Nous en avons emporté un souvenir pour 1 vie.

H. F.
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I Samedi encore la cinquième
brigade territoriale a réussi un
coup de maitfe en capturant
deux des trois' bandits tuteurs
de .l'attaque du Crédit de
l'Ouest, boulevard Haussmann,
à Paris. ■— Oi-contre, de gau¬
che à droite : Gin.v HEKGKI!,
l'Inspecteur VIAL, Jean ADAM,
soi-disant «détective privé »,
et l'inspecteur iPASTiiAU.

(Photo Eclair-Mondial.)
I Lire notre information en page 3.)

:ation du droit
■porisàble du lion fogclinnuement
Ides services publiés, de fixer lul-
f même, sous le contrôle du juge, la
nature et l'étendue des limitations
en vue d'êv.ltér un usage abusif
nu contraire aux nécessites de l'or¬
dre public.

» l ue grève, connue celle en cau¬
se, conclut le conseil d'Etat, aurait
pour effet, de compromettre, dans

: ses attributions essentielles, l'exerci¬
ce de la fonction préfectorale. »

M. Roger Verlomme
est mort

Paris. — M...Roger Verloœiue, pré¬
fet de la Seine. vient de meurr
dans son appartement de l'itótel de
ville, d'une crise cardiaque.

HOMMES E

pmpagnons continuer leur chemin
pas de course, avait été vraisem-

Jíab.'emerít "Blessé par les coups de
pu tirés par l'agent Nimetz et, dé¬
partant en zigzagant, il était néan-
lioins parvenu à dépister ees pour-
luivants.

ÎL n'est pas encore trop tard pourparler du festival que le grand
musicien ÇâtÙ£U-Uaf«ris^"»; ré¬
cemment organisé à Prades à

l'occasion du deuxième centenaire
de la mort de Jean-Sébastien
Bach. Le rayonnement de cette
manifestation d'une austérité bril¬
lante ne s'est pas encore éteint et
le souvenir de tant de merveilles
est toujours vif dans l'esprit de
ceux qui ont pu les entendre.
La musique sort de plus en plus

des limites des capitales, dont elle
fut longtemps le privilège. Elle
trouve dans les principales villes
de province assez de ressources
instrumentales et vocales, ainsi
qu'un public: assez nombreux pour
s'organiser en séances de grand
art. Des semaines, voire des quin¬
zaines musicales se multiplient
partout- Strasbourg, Besançon,
Bordeaux, Angers, Toulouse, Pra¬
des ont eu les leurs. Demain, ce
sera le tour d'Aix-en-Provence.
Charles Bordes, le fondateur de
la Schola Cantorum, fut l'initia¬
teur de pareille décentralisation.
En 1908, séjournant à Montpellier
pour y soigner sa santé, il monta
une représentation de Castor et
Pollux, de Rameau, qui, depuis
plus de cent ans, n'avait paru sur
aucun théâtre «¿Fra·ncswj'y.· assis¬
tais et je me rappelle quelle émo¬

tion et quelle admiration saisirent
le public languedocien aux gran¬
dioses accents d'une musique ce¬
pendant toute nouvelle pour lui.
Encore Castor et Pollux était-il mi
ouvrage dramatique et consti¬
tuait-il un spectacle. L'entreprise
de Pablo Casals était plus difficile.
Il s'agissait, pendant une dizaine
de jours, d'intéresser une majorité
de profanes rien qu'avec du Bach.
Il y a réussi grâce à son talent et
à celui des virtuoses de valeur au
concours desquels il fit appel, et
aussi grâce à cette évidence deve¬
nant toujours plus claire au fur et
à mesure du déroulement du cycle
que Bach n'est pas le musicien ré¬
barbatif, monotone et froid que la
renommée lui a faite. Vrai ou faux,
ce qu'on dit des hommes et dea
artistes tient souvent plus de place
dans leur réputation que ce qu'ils
sont en réalité.

La fugue . contribue à altérer la
véritable physionomie de Bach. On
a oublié qu'elle fut en son temps
une forme aussi vivante que, plus
tard, 1a. symphonie et la ppeme
symphonique. L'Ouverture <fe la I
Flûte enchantée, de Mozart, n'est-1
elle pas une fugue ? Le finale de f
la eymnhonie Jupiter, du même
Mozartjn'en est-il.pas une autre ?|

.(Suite page 2, coltmne 1),



Casals grand démocrate
Muls Casals n'est pas seulement

un musicien incomparable, 11 est
a la fois un grand homme et un
grand démocrate. En 1933 Hitler
persécute les juifs et les musiciens
juifs. Hablo rompt ses contrats
avec l'Allemagne. Mussolini, en
1935, envahit l'Abyssinle et fait
persécuter ToScaninl. Casais rompt
tous ses contrats avec l'Italie.
Franco, aidé par l'axe Rome-Ber-

1 2 novembre 1 899

Le premier concert eut lieu le
12 novembre 1399. l'ablol Casais
avait 21 ans. C'est de la que partit
sa renommée mondiale. Quelq·U'
temps après, Casais Jouait a Oslo
< l'et^r Tiynt ». Lui au violoncelle,
(îrieg âsvpiano 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 et Paderewsky, il
forma le trio célèbre qui se fit ap¬
plaudir dans tous les continents.
Lors d'un concert donné ah Palais
lloyal de Londres, Kreisler voyant
entrer Casais s'adressa au roi
Georges V et lui dit : « Voici l'em¬
pereur (ld l'archet ». Plus tard il
forma trio avec Thlbaud et Cortot
avec le même succès. Et toujours
avec le nom de Sasals, celui de
Beethoven ; deux noms liés par
l'identité de leur art et de leurs
vies. Beethoven créé la «Neuvième
Symphonie» et Casais la fait con¬
naître au monde ; exacte et rufe.

WWW-""»;#*
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fêtera ses noces

d'or musicalesPABLO CASALS
hommage à Jean Sébastien BACH

à l'occasion du deuxième centenaire de sa mort
La presque totalité des postes émetteurs de radio français,

celui de Montpellier inclus, rendront hommage aujourd'hui au
grand violoncelliste espagnol Pablo Casais, à 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'un
Jeune Espagnol, petit, pâle, préssentant déjà des signes avant-
coureurs d'une calvitie précoce. Il était porteur d'une lettre de
recommandation du comte de Murphy, grand amateur de musique
et secrétaire de la reine Marie-Christine, mère d'Alphonse XIII.
L'amoureux était en train de lire'la partition de «Tristan et Yseult».

—■ Eh bien, jouei le « Concerto de Lalo », lui dit LamoureUx,
d'un ton distrait et reprenant sa lecture.

Pablo Cazals, qui avait emmené son violoncelle avec 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 proohain concert. C'est moi qui
présenterai votre génie à la France et au monde.

« De quoi vivez-vous 1 » lui diH
mandc-t-on. « De cela », répond-i
eu montrant son violoncelle1
« C'est impossible » déclarent
ils étonnés ; mais informés qu'il
s'agissait du célèbre violoncelliste;
cH's officiers lui offrent do donnai
uii concert k Perpignan. Il se dé|
robe habilement ; « Je ne peux
pès, je souffre d'une attaque d|
rhumatismes au liras. ». « Ajorsj
Venez en Allemagne ,on vous «oij
gnera ». « C'est inutile, mon rtiu'
matisme est chronique »
A la Libération, il sort de si

retraite volontaire et. donne soli
prender concert à Montpellier, au
bénéfice de la Croix-Rouge. Pull
il va jouer en Angleterre devant
le roi et la reine. J1 déclare ensuil
te au .secrétaire de Sa MaJestJI
qu'il ne reviendra plus en Grande|
Bretagne tant que ceile-ci n'aura
pas rompu avec Franco. Il prend
peu après la même décision il l'é
gird des Etats-Unis. Enfin, écœu;

lin, écrase la République espagno¬
le. Casais, catholique et plutôt
conservateur, reste fidèle à la Ré¬
publique et à ses idées démocrati¬
ques ; il 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 éclate. Les Etats-

Unis lui offrent de merveilleux
contrats. « Je reste en France,
dit-il, aux côtés de mes malheu¬
reux compatriotes ». En 1943. la
Gestapo perquisitionne chez lui

ommage du musicien au pot
te Pablo Casals lors de sa de;
nière tournée dans notre régio
s'était rendu sur la tombe de Fré¬
déric Mistral. Le voici interprétant
son célèbre « Chant des Oiseaux »;
fjhns le petit cimetière de Mail-
Iftpe. (Archives)
B 1
ré, il se retire à nouveau à Pradés
et déclare qu'il ne jouera plus on
public tant que le dictateur cspa¿
gnol sévira dans son pays.
$11 n'existe pas un autre hornmjl
qui puisse presenter une résistan¬
ce spirituelle plus digne faoe au;
tyranies humaines.

Casais
||v grand chef d'orchestre
ilMais si Pablo Casais n'a plu;
joué en public avec son violoncel!
il.4a bientôt reprendre sa baguel!
te '—, dans laquelle il excelle aussi,
—"¡pour diriger quatre-vingt-d.ouzg
professeurs, tous prejniers prix
conservatoires américAhk.. C!
jiesseurs désireux tte liter

IlSj'Centenaire de R«oU avaient d|-
ir.tyjé k Casais de se rendre curaEtals-Uniâ pour diriger buit con¬
certs en hommage au grand musi¬
cien. du XVlIle siècle. Ils lui lais¬
sèrent le choix de la ville améri-!'
caine de sa préférence. Pablo Calf
salSj fidèle à sa promesse, a refu-

de se rendre en Amérique, ré¬
pondant que la ville choisie par lui
c'est Prades. C'est donc à Prades,
qüeldoit avoir lieu au cours dip
moi» de mai prochain, cet extraor-
rinale festival musical.

Mais l'affluence internationale
qui va se produire immanquables
ment posera notamment deux gra¬
ves 1 problèmes a la petito ville
rouiilliormalse. Le logement et
surtout un local assez vasto et di¬
gne i où puissent se tenir les cou
certs. Prades ne dispose
salle; de cinéma, impropi'
festival do cette nalur
puNque Bach est un musicien re¬
ligieux ? En dehors des conditions^
acoustiques, peut-on transformer
une «église eu confortahlo salie de \
concftrts

Et pourquoi pas
Montpellier ?

« La Voix de la Patrie », qui a
lo plaisir d'unnonoor la première
Icet événement, demande que co
¡«oit (i Montpellier que revienne
J'heimour d •rgçni er ce festival.
Montpellier possède de nombreuses
jHillei spéciales susceptibles d'être
itillséus avantageusement. D'autre,
part] c'est h Montpellier, comme
■nousj l'avons déjà dit, que Pablo
j< insuls donna son premier concert,
inprè||ia Libération ; il est docteur
!« hnjibris causa » de notre Univer-,
(siUS Tt président d'honneur dès Es
¡oholi®s du Languedoc. C'est enco¬
re è ¡Montpellier, dans la résidence
« lialhon Llull ». où l'accueillirent
les réfugiés catalans. Et n'cst-co.
pas À Montpellier que Jacques tor!
d'Aríjgon, le «roi qui était «un pan
plus grand que les autres hommes»
vit 10 Jour ? Pablo Casais lui, do
taille moyenne, est « un pan
plus grand, en grandeur d'Ame, que
tous les autres hommes.

C'est donc pour trouver une nou
velle Occasion d'affermir les liens
d'estime profonde qui unissent les
Montpelllérains h Pablo Casais, que
nous demandons A nos autorités et
!x nos organismes et cercles intel¬
lectuels et. artistiques de la Ville,
notamment A M. le Maire, A M. le
Directeur du Conservatoire et A
M. le Recteur de l'Université, de
sol'ioller l'honneur polit Montpel¬
lier d'organiser celle grande fétcl
de l'esprit.

nir les oon- '
¡e quo d'une®
pre pour unt
re. L'église,;
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UN EVE1MEME1MT MUSICAL

Le Fesüval Each, à Prad
Pablo Casals et ses musiciens (Correspondance particulière

de la « Nation Belge »;

AU deuxième concert de mu¬sique de chambre, le pro¬
gramme comportait la so-

! nate en si mineur pour
flûte et piano : John Wummer et

I Léopold Mannès.
John Wummer est autant connu

I comme professeur que comme ar¬
tiste : il a joué avec les orchestres
dirigés par les plus grands maîtres:
Toscanini, Bruno Walter, Charles
Munch, Stokowski, etc... Quant à

I Léopold Mannès, s'il s'adonna jus-

Marcel Tabuteau John Wummer

qu'en 1930 principalement à la com¬
position, il s'est fait, depuis, très
remarquer comme pianiste : son
« trio » avec Vittorio Brero et Luigi
Silva donne aux Etats-Unis, des
concerts pleins de succès. L'exécu¬
tion de la sonate confiée à ces ar¬
tistes fut également un des « bons

I morceaux » du Festival.
Avec Alexander Schneider qui

[ leur succède dans les Partitas, la
première en mi majeur et la se¬
conde en si mineur, nous avons un
interprète magnifique : quel jeu vi¬
goureux, dynamique! quel style ex¬
ceptionnel, riche en ressources et
avant tout, vivant. Schneider nous

I entraîne par son impétuosité en
¡nous retient par sa sensibilité juste;
1 cet artiste étonnant joue du vio¬
lon depuis l'âge de cinq ans ! Il
étudia à Vilna, puis à Franckfort
où il fut chef d'orchestre, ainsi
qu'à Sarrebriick et Hambourg.
Membre du quatuor à cordes de
Budapest, en 43/44, il fit des tour¬
nées dans le monde entier; il fonda
aussi l'Abéneri Trio. Ces dernières

J années, Schneider se consacre plus
particulièrement aux 6 sonates pour

I violon seul, de Bach, les exécutant
à travers l'Amérique et l'Europe.
Nous terminerons ce concert avec
Yvonne Lefébùre qui nous donne
Ile Prélude et Fugue en mi bémol
let la Toccata en ré majeur. Nous
lavons déjà parlé dYvonne Lefé-
Ibure lors du premier Concert d'Or-
Ichestre du 2 juin pour signaler son
I interprétation de l'Adagio du Con¬
certo. Cette admirable interprète de
¡Bach, qui sait varier et nuancerI constamment les traits, nous donne
I une ampleur de son, une « con-
I struction » unique. La Toccata en ré
I est exécutée, suivant les moments,
I aussi bien dans une plénitude toute
I de contemplation que dans un,
I rythme éblouissant.

r„\
Le troisième concert d'orchestrel

I débuta par la troisième suite enl
lut mineur pour violoncelle seul, pari
IPablo Casais : interprétation nonl
¡moins égale que les précédentes du|
¡maître et qui sera suivie de la
¡«Cantate Ich Bin In Mir Ver-

gniigtï. Hélène Fahrni, la canta¬
trice du doux pays de Berne, ac¬
compagnée par un des plus granas
clavecinistes du monde, le grand
artiste espagnol, Fernando Valenti,
chante cette cantate d'une voix
pure et vibrante, à la fois douce
et passionnée. Cette artiste, née à
Thoune (Suisse), étudia à Baie,
puis à Cologne, où elle fut pro¬
fesseur; elle continua d'étudier eu
Hollande et à Vienne. Professeur
ensuite à Leipzig elle refusa par
après les professorats de Zurich et
de Bâle pour demeurer à Berne et
se consacrer à l'exécution de musi¬
que spirituelle d'oratorios et de
lieders. Son interprétation de cette
cantate n° 204 (von der Vergnugs-
amkeit) fut tout à fait dans le style
où Bach aurait aimé l'entendre. Au
début, elle célèbre le contentement
d'un bonheur « au coin de feu »,
loin des soucis et des passions (cette
cantate fut sans doute écrite pour
la femme de Bach ou pour sa fille,
pour être exécutée dans des con¬
certs de famille). Puis, insensible-

Léopold Mannir M. Horszowski
ment, le mysticisme reprend son
ampleur et il ne peut y avoir de
vrai contentement que dans le re¬
pos et la paix du Seigneur.
L'audition de ce soir poursuit par

le Concerto en ré mineur pour vio¬
lon, que Joseph Szigeti interprete
de façon magistrale. Ce grand ar¬
tiste, originaire de Hongrie, fut un
enfant prodige : tout jeune, il se
fit remarquer comme un des plus
grands virtuoses du violon; ses con¬
certs, nombreux, furent des suc¬
cès, ses tournées dans les pays
d'Europe et d'Amérique, des triom¬
phes; en termes émus il m'a parlé
de ses tournées en Belgique, par¬
ticulièrement de son récital à Liège
(Œuvre des Artistes) peu avant la
guerre. Nous réentendrons Szigeti
en soliste, lors des concerts de mu¬
sique de chambre.
La finale de ce soir est le Con¬

certo Brand ebourgeois n° 5 en ré
majeur, par Rudolf Serkin (piano),
Joseph Szigeti (violon) et John
Wummer (flûte).
L'orchestre, comme d'habitude,

habilement dirigé par le maître Ca¬
sais, contribua grandement à faire
de cette soirée une des meilleur*»
du Festival. ....

Le samedi qui suivit fut consac:

à la musique de chambre. Le pia¬
niste Rudolf Serkin, donna succes¬
sivement, la Fantaisie Chromatique
et Fugue, le Concerto Italien et
les Variations, de Goldberg.
La Fantaisie Chromatique, avet

la gigantesque Fugue, à laquelle
elle sert de prélude, constitue, pour
le clavier l'une des œuvres les plus
célèbres; quant au Concerto «dans
le goût italien », il fut écrit pour
deux claviers; cette œuvre chai-
mante est toute en opposition de
sonorités.
Sait-on que les variations de

Goldberg, fut l'œuvre qui rapporta
le plus, à Bach? Il les écrivit à la
demande du comte de Kayserling,
lequel souffrait d'insomnie : un
élève de Bach — Goldberg — de¬
vait lui jouer de la musique cha¬
que nuit. Bach composa des mor¬
ceaux rappelant toujours le même
thème et Kayserling fut ravi de
ces compositions dont il remercia
Bach par le don d'un gobelet en
or contenant 100 louis d'or.
Serkin que nous avons entendu

la veille, nous donne ce soir, la
possibilité de mesurer son grand
talent. Lui aussi fut un pianiste
précoce, puisqu'à 12 ans, il débuta
à Vienne comme soliste d'orchestre,
et qu'à 14 ans, il commença d'étu¬
dier la composition avec Arnold
Schoenberg : depuis, il n'a cessé
d'affirmer son talent en jouant soit
en récital, soit en soliste avec les
plus grands orchestres des Etats-
Unis, dont, entre autres, avec la
Symphonie Philharmonique sous
Toscanini, en 1935.
Un grand artiste, disions-nous,

A. Schneider

et en pleine possesion de ses
moyens.
Au quatrième Concert d'Orches¬

tre, 1'affluence du public ne fit que
croître : les personnalités les plus
diverses y assistaient. Nous y avons
vu Mgr Puisson, Mgr Bernard, le
chanoine Germa, Mgr Fourquet,
archevêque de Canton, M. le maire
ae Prades, M. le sous-préfet, M.
Peus, directeur du Conservatoire,
M. le préfet des Pyrénées-Orienta¬
les, la duchesse de Polignac, MM.
Negrin, Alvarez del Vayo, Sevra 1
Moret, Eugène Montel, Camille
Soula, Pierre Dumont, Arthur Con¬
te, le Dr Puig, etc., etc.; le comité
américain, admirablement repré¬
senté par le Dr Kingsmann, Mrs

ûtrityetc., etc.; des journalistes,
cinéastes, photographes. Lily Pons
assista au concert où chanta Hé¬
lène Fahrni; d'autres, d'autres en¬
core : français, espagnols, suédois,
suisses, danois, etc. Régrettons qu il
n'y eut quasiment pas de Belges,
exception faite pour une ancienne
élève de Casais, venue écouter quel¬
ques concerts.
Mme Vincent Auriol apportait

l'hommage de la France au grand
musicien qu'est Casais et qui jouait
devant une salle archicomble, la
suite n" 4 en mi bémol.
Horzowski, Alexander Scnneider,
t Wummer. interprétèrent ensuit ~

le triple Concerto en la mineur,
pour piano, violon et flûte, Con¬
certo qui sera suivi de la Suite en
si mineur pour orchestre.
Ces « Suites >. que Bach désignait

aussi par le nom d'Ouvertures, I
parce qu'elles débutent toutes par
une grande ouverture qui, à elle
seule, a autant d'importance que j
les morceaux qui suivent. Toutefois,
l'instrumentation de ces Suites est
moins variée que celle des Concer¬
tos Brandebourgeois, dont, pour
suivre, nous entendons le n° 4 en
sol.
Au quatrième Concert de Musi¬

que de Chambre, deux noms presti¬
gieux au programme : Horzowski |
et Szigeti. Tout d'abord, Horzowski j
occupe la scène. Son aspect timide, I
doux, effacé, ne peut faire augurer j
aux non initiés de la valeur inéga- jlable de ce grand artiste qui nous j
ravit tout d'abord par une inter- I
prétation toute en nuances et en |
rythme choisi, de la Partita en si j
bémol majeur pour piano. Horzows¬
ki, à l'âge de cinq ans, avait déjà 1
étonné les critiques européens par I
ses exécutions de mémoire, de la}
musique de Bach. A 14 ans, alors j
qu'il compte déjà plusieurs tour- j
nées en Europe, dont un récital
devant le Pape Pie X, et comme
soliste des grands concerts, il dé¬
bute en Amérique, par un récital à j
Carnégie Hall. En 1940, il joue sous I
là direction de Toscanini. Il fait |
ensuite des tournées régulières dans j
les deux Amériques. Horzowski et!
Casais donnèrent ensemble un con- j
cert à Zurich et à Berne, en février
1940. Le Festival Bach est leur
première rencontre à nouveau, de- j
puis dix ans. Si ses exécutions an¬
térieures avec Casais et Szigeti fu- I
:ent magnifiques, ses interprétations I
de ce soir lui conquièrent dès [
¡'abord, tout le public que l'on sent
tendu, vibrant d'une émotion con- J
tenue. La Partita, toute en dou- j
ceur, ensuite la Suite Anglaise, en
mi majeur, toute en force, où Bach
a observé si rigoureusement le
rythme caractéristique allié à un
style élevé, nous montra la parfaite
maîtrise de cet extraordinaire pia¬
niste qu'est Mieczyslaw Horszowski.
Entre ces deux interprétations I

magistrales de Horszowski, nous j
entendons deux sonates, interpré-1
tées par Joseph Szigeti. Ces com- I
positions de Bach révèlent toutes j
les ressources et toutes les beautés [
du violon ; Bach, dit-on y est allé
jusqu'à la limite du possible et l'on
ne sait ce qu'on doit admirer le
plus dans ces compositions uniques.
La richesse sonore en a été mer¬
veilleusement rendue par Szigeti, j
de même que la vélocité hardie.
Le cinquième Concert d'Orches¬

tre nous offrira la suite n° 5 en do
mineur, pour violoncelle seul, qu'in- I
terprète Casais. Ensuite, Isaac
Stern, dont l'éloge n'est plus à
faire, nous donne une excellente
interprétation du Concerto en la
mineur pour violon. Celle-ci sera j
suivie de l'interprétation, par l'or¬
chestre, du Concerto Brandebour- I
geois n* 6 en si bémol. Enfin le I
Concerto en ré mineur pour deux
violons où brillèrent Isaac Stern j
et Alexander Schneider, deux maî¬
tres du violon, dont la réunion,
l'ensemble parfait dans l'exécution
de cette œuvre, fut particulière¬
ment goûtée des amateurs violo-1
nistes, nombreux certes, parmi le I

nombreuses personnes ayant fait I
-'as dénfacements parfois considé- j
rabies (venues d'Angleterre, d'Es-l
pagne) et n'ayant plus trouvé del
place.

S. FRANKIGNOUL.
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UN LIBRO, UN AUTOR Y UN EDITOR

légende de PABLO CASALS
"I

DIVERSOS amigos, franceses y españoles, han venido du¬rante largo tiempo haciéndome la misma pregunta:
i —¿Has leído «La Légende de Pablo Casals»? —No (res-
Ipondia invariablemente), no lo he leído. —Es extraño (conti-
Inuaban) que un apasionado, como tú, a los buenos libros haya
I podido pasar sin leerlo, y más tratándose de un libro dedi-
Icado a un catalán ilustre, escrito por un catalán de Francia
|y editado por una Editorial catalana exilada.

Me hice el propósito de adquirir el libro a la primera opor-l
tunidad ; pero la oportunidad no llegaba. Algo debía influir enl
mi, que a un mismo tiempo me obligaba a pararme delante!
los escaparates de las librerías de Perpignan doncie el libro!
estaba expuesto, y alejarme, tras breves instantes de reflexioni
y contemplación, como ensimismado, falto de decisión para|
hacerme con un ejemplar. La leyenda de Pau Casals.TT"

Se anunció el festival dedicado

[a la memoria de J S. Bach. re-
|cientemente celebrado. ¡El Canigó!
] ¡Prades! Difícil será en lo futuro
I separar la gloria de estos dos nom¬
bres. Si el primero había alcanza¬
do la inmortalidad al ser «musa»

I de escritores, poetas y pintores,
que esparcieron por todos los con-

I fines del mundo sus encantadoras
bellezas, unas veces a pecho des¬
nudo y otras envuelto con su casi
sempiterno cendal de un blanco
purísimo, el segundo toma plaza a
su lado, si no dispuesto a dispu¬
tarle lo que merecidamente ha
conquistado, sí para considerarse
su igual. El Canigó y Prades. Dos
nombres y una sola fecha. Dos de
junio de 1950. Día en que se in¬
mortalizó a Prades al ser elegido

I por el portentoso genio de la mú¬
sica. el maestro Pau Casals—siem¬
pre y en cualquier momento y cir¬
cunstancias, Pau, como nimbo de
gloria que orla su imperecedera
fama—, para celebrar en él el Fes¬
tival Juan S. Bach, con la cola¬
boración de las más grandes cele¬
bridades de la música que el mun¬
do tiene el alto honor de albergar.

I La leyenda de Pau Casals...
Nadie, nadie podrá olvidar ja-

I más los conciertos en Prades cele¬
brades bajo la dirección del Maes¬
tro. ¡Aquellos solos de violoncelo
en que Pau demostró plenamente
que los años no cuentan para él.i

I fueron inenarrables! Un embruja-|
or VlUlUilCtUv. —

I sus notas mágicas, pulsadas sus|
cuerdas por un músico sin par.

1 maestro de maestros. Tarea impo¬
nible el describir su sublimidad.I Baste el decir que, para no turbar I
I su fastuosa grandeza, hasta los co-l
[razones dejaron de palpitar parallnc deshacer con sus latidos el en-j
[cantador hechizo. La leyenda de|
|Pau Casals...

Había terminado el concierto, y|
[permanecí aún unos minutos sen-
[tado en la silla, aislado de todoj[y de todos. Mi pensamiento voló|
[lejos, rememorando otros concier-
[ tos dados por Pau Casals en Bar-
Ice! ena. Mentalmente iba repasan-!I do dos críticas escritas por mí en I[un periódico madrileño en ocasión I
|de dos conciertos del mago del vio-1I loncelo. Me parecía estar oyendo
[al buen amigo y colega Alfredo[Romea, que extasiado dedicaba elo-
jgics al Maestro y me contaba di-Iversas anécdotas... Mecido por las
1 dulzuras vividas y por tan felices
[recuerdos, traspasando montañas y
[el mar, mi pensamiento me tras¬
llado a Mallorca, a Pollensa, mi |
[pueblo natal, donde por vez pri-! mera oí pronunciar con verdadera |
I unción el nombre de Pau Casals.

Andrés Segovia, que acababa del
I pasar unas horas emocionantes]

que por poco terminan en trage¬
dia, quiso dedicar un concierto in¬
timo a los amigos que lo ayudaron
a sort°ar aquellas difíciles horas.
Allí se encontraban los grandes
pintores Tito Cilladini y Monte¬
negro. A su lado, mi padre y el
que firma, entonces de edad de
el nombre del autor. Arthur Con¬
doce años. Fué el primer concier-

fiancés. gran admirador y amigo
de Cataluña y España, de los ca¬
talanes y de los españoles. Una
garantía de que no encontraré en
él una de estas fábulas despresti¬
giadoras con que, a menudo, sue¬
len adornar sus libros autores ex¬

tranjeros que dicen conocernos.
Continúo dándole vueltas y más
vue'tas. «Navego a tot vent», leo

J. POLLENSA
to a que asistí. Andrés Segovia,
hizo verdaderas maravillas con su

guitarra. Una vez que hubo dado
fin, se empezó una charla. Al fi¬
nal de la misma, Segcvia pronun¬
ció el nombre del Maestro como
el más grande músico de España
y del mundo entero. La leyenda
de Pau Casals empezaba para mí.
Un amigo me sacó de mis dul¬

ces ensueños evocadores. El tren
no entiende de estas cosas. Al día
siguiente me paseo de nuevo por
las calles de Perpignan, y de nue¬
vo también me siento atraído ha¬
cia un escaparate de una librería.
Leo el título de un libro, leído ya
yo no sé cuántas veces. Con ver¬
dadera emoción entro y salgo con
«La Légende de Pablo Casais» en
mis manos. ¿Se desvanecerá en mí
la leyenda?... Lo hojeo y admiro
unas fotografías del Maestro. Leo
te, el joven y batallador socialista

en la última cubierta, y que es
para mí toda una revelación. El
libro ha sido puesto en circulación
por las Ediciones Proa, de Bada-
lona, hoy exiladas en Perpignan
por la voluntad de don Francisco
Franco Bahamonde. Presentación
espléndida. Formato agradable.
Pulcritud y esmero. Letra grande,
que permite leer con facilidad y
placer. Compruebo con satisfac¬
ción que, aquí o allá, las Edicio¬
nes Proa» continúan «navegant a
tot vent». El desconcertante Que¬
ralt, el eterno descontento, el que
jamás se siente satisfecho ni de
su propia obra, por una vez se
verá obligado a contradecirse. En
¡a edición de «La Légende de Pa¬
blo Casais» se ha superado a sí
mismo.

Me decido. Cojo un pequeño cor¬
taplumas de mi bolsillo y empiezo
la aburrida e imprescindible labor.

Cortar las hojas. Empiezo a leerl
con cierto temor. ¡«La Légende de|
Pablo Casals»! ¿Habrá conseguidoj
el autor hacerse digno de ella?
A medida que voy absorbiéndome |

en su lectura, mi corazón va tran¬
quilizándose por la amenidad del I
libro. Nada en él que dificulte su
inmediata comprensión o disminu- |
ya su interés. Con estilo sencillo,
sin pretensiones, Arthur Conte nos |
cuenta cosas y cosas interesantes '
sobre la vida y pensamientos del i
Maestro. Su pluma ágil permite
que el relato permanezca siempre
vivo, sin tener que recurrir a
«trucos» literarios para colmar
llanuras. Sus imágenes bien tra¬
zadas, cortas y precisas cautivan
al lector, siendo el principal mé-1
rito de Arthur Conte de haber sa¬
bido encontrar el tono justo de la |
«amargura» a destilar en las lí¬
neas, sin caer en lo chabacano. |
Sobriedad elegante. Amargura na¬
tural. humana, llena de fiereza y I
no de ramplonería. Amargura del [
exilado. Amargura por los sufri-j
mientos de la Patria. Amargura [
por el abandono e incomprensión I
de naciones amigas... admiradas... [
Un grito de protesta, de energía, I
de hombría... y el reproche amar-|
go. No, no se ha terminado la le¬
yenda. Gracias a Arthur Conte, I
ella sigue latente y continúa «na-1
vegant a tot vent».
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Quand Pablo CASAD
. donne à J.-S. BACH
une troisième dimension

O A • • ¡ñPradss, juin. '• '
La soirée du 5 juin demeurera inoubliable. Comme d'habitude,

lorsque Casais parait sur l'estrade de l'église de Prades, l'assistance
se lève dans un silence religieux. Casais salue, s'assied. Tout le
monde en fait autant. Sauf ceux, nombreux, qui doivent rester
debout faute de places.
Casais ferme lés yeux, tier.t un

instant son archet suspendu, puis
l'abaisse sur la première note du
Prélude de la Suite en ré mineur
pour violoncelle seul.
Casals a so n de jouer ce prélude

lentement pour chanter toute la
tendresse qu'y a mise le vieux can¬
tor. Cette tendresse est infinie.
Ssuls, quelques grands accords en
marquent.le terme.
Elle continue néanmoins, sous

d'autres formes, à dominer toute
l'œuvre. On la retrouve dans la
« Courante » que Casais joue dans
un mouvement rapide.
Et cependant; l'édition C. F. Pe¬

ters porte comme indications :
« Allegro moderato » tant pour le
Prélude que pour la « Courante ».
Les Allemands ont fait grand

tort à Bach en le jouant sans nuan¬
ces et toujours à la même vitesse
sous prétexte que les manuscrits
ne portent aucune indication de
mouvements ni de nuances.
Or, encore une fois, c'est l'écri¬

ture seule qui compte. Dans les
« Suites ». à part le « Prélude »,
les autres temps sont des danses
aux rythmes et aux mouvements
bien déterminés.
C'est donc Casais qui a raison de

faire chanter le « Prélude » et de
donner, par un « tempo » rapide
dans la « Courante » tout le carac¬
tère de joie de cette danse, la ten¬
dresse y étant pudiquement estom¬
pée.
Mais que dire de l'exécution de

la « Sarabande » que Casais joue
piano, à part quelques accents qui u a du bOISROUVRAY.
mettent en valeur la Drofonde émo-mettent en valeur la profonde émo
tion qu'elle contient ?
Et que dire de la « Gigue » ?

Sinon que Casais ne craint pas, dès
la première anacrouse, de souligner
le caractère populaire de cette danse
où la joie éclate dans des change¬
ments de rythme et aux sons ter¬
riens de la vielle ?
Tout a été dit sur l'interpréta¬

tion de Casais : le violoncelle dis¬
paraît, la musique seule reste, etc.
Peut-être. pourrait-on suggérer qu'il
donne à la musique de Bach l'im¬
pression d'une « troisième dimen¬
sion ».
On reste confondu, profondément

ému. Il n'est pas question d'applau-
dir.
Nous venons d assistêr a un des

plus grands moments de la mu¬
sique.
Cependant, dans la sacristie, deux

grands artistes de classe internatio¬
nale attendaient leur tour d'entrée
en scène. Ils entendaient Casais et
étaient, eux aussi, en proie à une
grande émotion- Us furent pris
d'une sorte de panique et se dirent
l'un à l'autre : « Qu'est-ce que nous
sommes venus faire ici à Prades ?
Interpréter Bach après Casais?...
Mais c'est impossible ! »
Et, de fait, les premieres notes

de la cantate numéro 82, « Ich
habe genug », on sentit que Doda
Conrad avait un grand « trac ».

Mais, au contact du maitae, il se
rtmit bien vite et Exprima l'im¬
pression de détachement et de sé¬
curité de cette œuvre dont on pour¬
rait diré qu'elle est uns paraphrase
de la célèbre mélodie : « Auprès
de toi, j'irai sans crainte, tranquille
à mon dernier repos » composée
par Bach pour sa femme. Conrad,
adoucissant sa belle voix de basse
et vocalisant avec un moelleux qui
n'excluait pas la précision, nous
évita les aboiements dont les voix
de basse gratifient en général les
cantates.
Clara Hasquil, elle aussi remise

de son émotion, interpréta magis¬
tralement le Concerto en fa mineur
pour piano. Ce n'était pas par ha¬
sard qu'Ysaye l'avait choisie entre
cent pour jouer avec lui les So-
natss de Beethoven pour vio-lon et
piano, à ^occasion du centenaire du
maître de Bonn.
Le concert se termina par la

Suite d'orchestre en ut majeur. Elle
fut jouée avec ferveur par les mu¬
siciens qui semblaient ne faire
qu'un, avec Casais.
Sous les beaux éclairages met¬

tant en valeur la patine dont les
siècles ont embelli la vieille tour
moyenâgeuse de l'église, la foule
se répandit dans les rues et dans
les cafés de Prades, cependant que
nous reprenions le chemin de notre
résidence par des voies écartées et
silencieuses, gardant dans notre
esprit et dans notre cœur la divine
musique de Bach, que Casais venait
d'y répandre.
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LA COMMÉMORATION, A PRADES,
du second centenaire de J.-S. BACH

PAU CASALS
en a accepté la direction
pour sanctifier le lieu de son exil
LE monde musical se prépare à commémorer le second centenairede la mort du génie de la Musique : Jean-Sébastien Bach. »

C'est ainsi que débute un article de notre confrère de langue
catalane « La Humanitat », dans son dernier numéro, article que
nous sommes heureux de reproduire ci-après.

« Et il y a eu unanimité pour concrétiser cette manifestation
dans un seul nom, qui est un programme de réussite : celui de notre
grand compatriote Pau Casais.
« Cette commémoration gravite,

au point de vue mondial, autour de
deux noms, latins tous les deux,

âui ont été les découvreurs et lesivulgateurs de l'œuvre de Bach,
tous deux vivants : Albert Schweit¬
zer et Pau Casais.

« Albert Schweitzer, médecin,
écrivain, organiste, apôtre et pion¬
nier par vocation, parmi les nègres
de l'Afrique, afin de porter en forêt
vierge les bienfaits de la science,
a été le commentateur et le divul¬
gateur du musicien allemand.

« Pau Casais qui a fait aimer
Bach par tout le monde, à travers
ses interprétations, qui découvrit à
l'aube de sa carrière les divines
qualités du grand Jean-Sébastien,
et qui en imposa le goût et le réper¬
toire à tous les publics et tous les
solistes, qui suivirent. Pau Casals a
été le disciple qui a répandu l'amour
du Maître.

« Chacun aurait voulu naturelle¬
ment célébrer la commémoration
avec le concours de Pau Casais
surtout l'Amérique. Et la résistance
morale de Pau Casais à jouer nulle
part, les Américains l'ont vaincue.
Puisque Pau Casais ne veut se
produire nulle part, les Américains
viendront à Prades pour marquer
la commémoration en hommage à
Pau Casais et pour lui demander
de la diriger. Et Pau Casais a
accepté précisément pour sanctifier
le lieu de son exil.

« Déjà travaillent les Comités
organisateurs en Amérique et
Prades. Le festival Bach de Prades
sera sans aucun doute la commé¬
moration du second centenaire de
Bach dans le monde musical. Pour
le moment sont prévus onze grands
concerts pour la première quinzaine
de juin prochain.

« A savoir six pour orchestre et
cinq pour solistes. Pau Casais inter¬
prétera les six fugues pour violon¬
celle que lui-même a rendues célè¬
bres, et trois sonates avec accompa¬
gnement de piano.

« Les grands moments de Pau
Casais, directeur de son orchestre.

à Barcelone, vont donc commencer.
« Les plus grands noms de la

Musique de notre temps commen¬
cent à signaler leur adhésion.
Alexandre Schneider, Rudolf Ser-
kin, Isaac Stern, Horszowski, Eugè¬
ne Istomin, Yvonne Lefébure, Léo-
pold Mannes, Doda Conrad, Kurk
Patuck, Joseph Szigeti, Paul Baum-
garner, Manaide Fahrni..., tous ces
grands noms seront réunis à Prades
pour jouer du Bach avec Pau
Casais et sous sa direction.

« Ce sera sans doute la glorifica¬
tion de Bach, mais aussi l'hommage
du monde musical à notre illustre
compatriote.

« Lluis Jou, notre grand Lluis
Jou, procède en ce moment au des¬
sin gravé du premier programme
du Festival qui porte les armes de
Catalogne.

« Ce Festival sera aussi celui de
la Catalogne en exil, celle qui tra¬
vaille toujours, de la Catalogne
éternelle.

« Cela par le désir et l'inaltéra¬
ble volonté de Pau Casais. »

Recueilli et traduit par
François FRANCIS.

GRAND BAL DU GÉNIE
Le grand bal traditionnel du I

Génie ayant lieu le 25 février au |
¡Théâtre Municipal, sous les auspi¬
ces des autorités civiles et militai-1
res. Des permanences sont ouvertes;
pour l'obtention des cartes s'adres¬
ser aux adresses suivantes :
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AUTOUR DE L'ANNÉE BACH

Enhommage à l'exilé volontaire

PABILO CASÁIS
Prades prépare une belle commémoration
du bicentenaire de la mort de J.-S. Bach

par Vincent GAMBAU

C'EST à Prades, en pleincœur des Pyrénées-
Orientales, que Pablo

Casais, le prince du violon¬
celle, a trouvé refuge dans
une maison amie. Catalan
fanatique et démocrate con¬
vaincu, il ne pouvait sup¬
porter de vivre sous la ban¬
nière d'un dictateur et c'est
ainsi que l'un des plus
grands fils de l'Espagne
abandonna la terre où il
n'était plus possible d'être
libre et heureux. Il cherche
refuge à Paris, en Suisse,
mais son désir de revoir
« sa » mer et « son » soleil
le fixèrent en Roussillon et
c'est au pied du Canigou, à
Prades (4.200 habitants), que
dans quelques mois sera don¬
né le concert le plus émou¬
vant sans doute de ceux de
l'année Bach. Il y aura là
Paul Baumgarner, Hoda Con¬
rad, Eugène Istomin, Yvonne
Lefébure, Léopold - Manner,
Alexandre Schneider, Rudolf
Serkin, Isaac Stern, pour ne
citer que quelques-uns des
meilleurs musiciens de ce

pèlerinage musical.
Ceux qui eurent la" chance

d'entendre une fois jouer
Pablo Casals la « Suite en
ré mineur » de Jean-Sébas.
tin Bach ne pourront jamais
l'oublier car sa techique
souple et pure, dépouillée de
tout effet extérieur est d'une
action extrêmement puis¬
sante.

« Tant que mon pays ne
sera pas libre je ne jouerai
plus en public ! » Ce ser¬
ment, Pablo Casals l'a tenu
et si quelques Catalans pu¬
rent parfois l'entendre ce ne
fut que pour venir en aide
à ses compatriotes, exilés
comme lui.

Il suffit d'avoir vu ses

yeux extraordinaires, si
clairs, presque verts en vé¬

rité, qui pétillent derrière les
lunettes et révèlent toute
l'émouvante création de l'âme
pour mesurer la vigueur de

ce farouche républicain qui
fut si longtemps chef d'or¬
chestre à Barcelone.

Les disques nouveaux

NOUS avons déjà parlé del'enregistrement de la
« Passion selon saint

Matthieu » (18 disques Poly-
dor). Celui qui paraît à
quelques semaines d'inter¬
valle et sous étiquette des
« Discophiles français » est
plus important encore car
il s'agit cette fois non d'une
version de concert, mais de
1 exécution intégrale. Au to¬
tal vingt-sept disques, répar¬
tis en cinq albums (32 à 36).

Voici donc un hommage
comme il n'en avait jamais
été rendu (par le disque) à
1 illustre Cantor ; hommage
vibrant et vivant parce que
réalisé au cours d'un concert

public magistralement con¬
duit par F. Lehmann, on y
sent l'orchestre et les chan¬
teurs gagnés par cette cha¬
leur communicative si diffi¬
cile à obtenir dans la soli¬
tude du studio.
Cette parution est d'autant

plus intéressante à suivre
qu'elle est accompagnée
d'une plaquette fort com¬
plète sur l'œuvre même et
dont l'excellente introduction
(de Marcel Beaufils) dégage
parfaitement le caractère
profondément dramatique de
cette vision immense réalisée
dans l'espace musical à la
fois par la tendresse d'un
mystique de génie et par la
supérieure habileté d un ar¬
tisan qui fut l'un des plus
grands.
Les « Discophiles fran¬

çais » avaient, et amplement,
« sacrifié » à Bach par les
enregistrements de la pia¬
niste Marcelle Meyer. Cette
nouvelle parution fait d'au¬
tant plus honneur à notre
discographie contemporaine
que, loin de chercher des
succès commerciaux,

_ elle
s'attache avant tout à la
beauté d'une œuvre pour en
faire un .exemple de musi¬
que éternelle. Qui dit mieux?

Vincent GAMBAU.

PS. — Rappelons ici les
« Festivals Bach » organisés
par « Juin 44 » et dont le
premier concert qui aura lieu
le 15 mars à la grande salle
Pleyel réunira Léon Kartun,
Dyna August, MM. Boutry et
J.-C. Richard autour des
concertos pour 1, 2, 3 et 4
pianos avec orchestre.



A PRADES, AU DÉBUT DE JUIN

JEAN-SÉBASTIEN BACH
sera célébré par le grand

PABLO CASALS
et de nombreux artistes

DEPUIS que Franco règne en Espagne, c'est dans l'adorable petiteville dë Prades, au pied des Pyrénées, que vit, on le sait, l'illus¬
tre violoncelliste catalan Pablo Casals, ou mieux, « Pau » Casais,

comme on dit à Barcelone. Un grand artiste de renommée mondiale,
mais aussi un grand homme libre qui, en dépit de toutes les solli-
citatioros, refuse farouchement de donner des concerts dans les capi¬
tales d'Europe tant que le monde démocratique ne rompra pas défi¬
nitivement avec le dictateur de Madrid.

Pau Casais n'a voulu faire ex¬
ception que pour Prades, son ter¬
roir d'adoption. C'est ainsi qu'à
l'occasion du bi-centenaire de
l'immortel Jean-Sébastien Bach,
Prades va devenir pendant les
trois premières semaines du mois

de juin, un haut lieu de l'esprit
et de la musique. Casais dirigera
l'orchestre et interprétera lui-
même les trois Sonates pour vio¬
loncelle et piano et les fameuses
Suites pour violoncelle seul, de
Bach. Le festival est assuré dès
maintenant du concours de
grands artistes tels que les violo¬
nistes Schneider et Gendre, des
concei'ts Lamoureux, le Catalan
Pichot, le violoncelliste Paul
Tortèlier, les solistes Joseph Szi-
getti, Isaac Stern, Yvonne Lefé-
bure, Rudolph Serkin, etc... De
toutes parts on s'apprête à venir
à Prades, pour ces concerts uni¬
ques qui seront donnés sous les
voûtes de la petite église.
Dans l'un des plus beaux sites

de France, parmi d'admirables
monuments qui vont du IX' au
XVI' siècle, non loin des cimes
neigeuses du Canigou, la musique
d'un des plus grands composi¬
teurs de tous les temps sera ser¬
vie par l'un des plus grands ar¬
tistes d'aujourd'hui.

G. A.
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PUGNAN
LA LOGE D'ART
Une réalisation de M. le Maire de Perpignan
à l'occasion du Festival J. S. BACH et en hommage
à PAU CASALS, Citoyen d'Honneur de notre ville
A l'occasion du Festival J.-S.

Bach, et en hommage à Pau Ca¬
sais, citoyen d'honneur de la ville
de Perpignan, M. Depardonj maire
de notre ville, a créé à la salle
Arago : La Loge d'Art.
Du 1er au 20 juin, seront pré¬

sentées dans cette Loge, aux visi¬
teurs et aux Roussillonnais, les
oeuvres les plus marquantes des
grands peintres et sculpteurs,
ainsi que des objets rares et pré¬
cieux, appartenant soit à la ville,
soit à des particuliers.
Nous n'ignorons pas, en effet, ¡

que certains de nos compatriotes,
amateurs d'art éclairés, ont déjà
offert avec empressement de prê¬
ter les plus belles pièces des
grands maîtres de la peinture ou
de la sculpture de leurs collections.
Une exposition d'oeuvres d'artis¬

tes roussillonnais, organisée dans
le vestibule, permettra au public
d'apprécier leurs talents et leurs
tendances.
En vue de coordonner les efforts

en une harmonieuse direction, M.
Depardon et son adjoint aux
Beaux-Arts, M. Junquet, se sont
entourés d'un Comité « des Amis

des Arts », dont la présidence a
été confiée à M. le docteur Bâillât,,
président de l'Office Départemen¬
tal du Tourisme.
Ce Comité est chargé de toutes

les démarches auprès des Pouvoirs
Publics et des particuliers, ainsi
que de la réalisation de cette ex¬
position.
D'ores et déjà, l'aménagement

de la salle Arago et de son vesth
bule se poursuit.
Nous sommes certains que les

étrangers, après la visite de la
Loge d'Art, synthèse brillante des
œuvres des grands maîtres et des
artistes du Roussillon, conserve¬
ront de Perpignan la vision d'une
! ville non seulement pittoresque et
'originale, mais également artisti¬
que.
Comité des Amis des Arts. —

Président : M. le docteur Bâillât;
membres : MM. le docteur René
Argelliès, adjoint ; Pierre Camo ;
C. Carrère; docteur Henry Duelos;
Jo Ginestou ; Paul Junquet, ad¬
joint; André Montpellier: Henry
Muchart; Marcel Nicolas; docteur
Pierre Nicolau; docteur René Puig;
Joseph Sauvy; Jacques Violet.
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QUAND PABLO

A PARIS

CASALS CÉLÈBRE BACH

Le maître Pablo Casals nous a rempli le cœur
et l'âme de joie et de beauté. Dans ce charmant
pays des Pyrénées-Orientales, fertile, riant, en¬
soleillé, avec ses habitants aimables, le maître
s'est retiré depuis de longues années à Prades, Il
a organisé un festival Bach de trois semaines et
c'est pour ce grand génie qu'il a rompu le silence.
Tous les concerts se sont donné à l'église

Saint-Pierre de Prades, sauf un dimanche, où
nous sommes montés à Saint-Michel de Cuxa,
une vieille église à moitié en ruine, à trois quarts
d'heure de marche de Prades dans les Pyrénées.
Il y avait d'humbles vieilles femmes du pays

qui ne perdaient pas un mouvement du maître ;
elles suivaient des yeux tous les exécutants de
l'orchestre. Il y avait des artistes venus de loin,
qui commentaient le travil à voix basse, des étu¬
diants qui faisaient des croquis, sans table, sans
chaise, tenant le calepin à la main.
Le maître dirige assis. Ses gestes sont jeunes,

élégants, fermes. Il a 73 ans. On lui en donne¬
rait 50. Par moment, emporté lui-même par la
musique, il se lève. Toutes les émotions se lisent
sur son visage expressif.
La répétition commençait vers 9 h. 30, pour

finir après 13 heures. Quel travail ! C'était une
splendeur. Le maître faisait répéter un passage
jusqu'à 10-12 fois avant de le juger digne d'être
enregistré.
Le hautbois était venu d'Amérique avec ses

deux meilleurs élèves et leurs soli avec les
flûtes et les trompettes étaient des dentelles de
grâce et d'harmonie.
Le soir, au concert, quand nous entendions ces

passages qui avaient coûté tant de peine, nous les
saluions comme des amis par des tressaillements
de cœur, réjouis et satisfaits : « Cette fois l'exé¬
cution est parfaite ! »

« Columbia » avait installé une énorme voiture
ultra-moderne, avec téléphone et haut-parieur,
derrière le collège des jeunes filles. C'était une
station ambulante de retransmission et d'enre¬
gistrement. Elle était entourée d'une enceinte de
bois pour tenir les fervents à distance. Ainsi,
nous pouvions tout entendre du dehors, même les
commentaires des artistes.
Devant cette auto, les gens étaient debout

ou assis sur des journaux, des vêtements, des
caisses, les plus fortunés sur des pliants.
Un peintre avait réussi à exposer ses tableaux

dans le réfectoire où les artistes déjeunaient et
se reposaient.
C'est là que les élèves de musique, espoirs de

demain, essayaient de parler au maître un instant
pendant l'entr'acte, pour obtenir d'être « audi¬
tionnés ■> par lui.
A l'église, quand le maître était le soliste,

jusqu'à 2000 personnes se serraient à étouffer.
■ Le programme avait comme en-tête: « Soli Deo
Gloria ». Et vraiment ces harmonies merveilleu¬
ses, par moment, montaient à Dieu comme une

prière. Casais nous disait lui-même : « Ce fes¬
tival est pour moi un grand -miracle. »
Nous en avons emporté un souvenir pour L vie.

H. F.
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LESHAUTS-LIEUXBELi
Leshauts-lieuxdelamusique!Un

beautitredéfinissantunenoblepen¬ sée.M.JacquesFeschotteestunde cescroyantscommeilyenaen¬ corequelques-unsparlemonde,un deceshommesauxquelsonhésite àappliquerletermed'amateurs,car
il estfaible,qui,ayantfaitdela musiqueunereligion,travaillenta

laproclamer,àl'honorerpartoutoù
il estbond'instaureroudemaintenir

Isonculte;undecesEuropéens,en unmot,héritiersd'unelonguetradi-
Itiondeculture,pourlesquelsl'artest signederalliementetquitiennenta privilèged'assisteràsacélébration. Aucoursdevingtannéesetdavan¬ tage(enréalité,dixoudouze,du faitdutragiqueentractedelaguer¬ re),ilaassistéauxprincipalesma¬ nifestationsdesgrandsfestivalsin-

I ternationauxdemusique;ilena I rapportédesimpressionsinoublia- I bles,richesdeferveur,pathétiques1parfois,àcausedelamenaceque faisaitplanersurcertainsd'entre euxl'ombredelacatastrophe.Au¬ jourd'hui,que,sansplusattendreles
I indicesd'unedétenteinternationale réelle,laconfiancedesorganisateurs s'efforceàrenouerçàetlàavecle passé,quedestraditionsserétablis¬ sent,qued'autrestententdesecréer, M.JacquesFeschotteaestimébon

derecenserenunsommairebilan cequiaétédéjàfait,cequireste àfaire,etaussidetirerd'unesérie d'expériencesinégalementheureuses
I quelquesobservationsjudicieuses. ISonlivre(1)seprésentedoncàla Ifoiscommeunrecueildesouvenirs,I commeuneétudecomparéedemises I aupointetderecherches,enfincom- I meunguideprécieuxqueconsulte¬ rontaussibienlestouristesenquête d'impressionsd'artquelesentrepre¬ neursdespectacleseux-mêmes,trop souventobnubiléspardesformules appeléesàévoluercommedetoutes chosesencemonde. Bayreuth,Salzbourg,Munich,Flo¬ rence,Lucerne,Strasbourg:telleest

lalistedescitésd'élection,des «hauts-lieux»,tellequel'aétablie M.Feschotte.Avraidire,celle-cise¬ raitsusceptibled'extension.Chaque «saison»voitsurgirdenouvelles candidaturesautitredefoyerd'art.
Il
yaeuGlyndbourne,Edimbourg, plusrécemmentAix-en-Provence,Be¬ sançon;oncommenceàmettreà l'ordredujourdesbourgadescom¬ mePrades,danslesPyrénées,où CP1"*'""0àsafaçonJean-

■Sebastien.Ons'étonnerapeut-êtrede sonMunichcitéaunombredeshauts- lieux.Maisc'estqueMunichpossè¬ deunesituationgéographiqueexcep¬ tionnelle(étantunrelaisentreBay¬ reuthetSalzbourg);enoutre,yne organisationirréprochableenmatièrèi d'artdramatiqueetmusical,l'existen-'
cedetroissallesauxaménagements divers,enfinlavolontédesdirigeants defourniruneifortorcepjionne?'au momentdela«saisond'été,r— mettent(ouplutôtpértçettaientr compterlacitédeI.oúisII

tRichardStraussaunombredescen-" tresdignesd'attirerlemélomàne. PourcequiestdeBayreuthetde Salzbourg,aucundoute.Icicomme là,lerayonnementdelapersonnalité d'unseulhommeestàl'originede
lacréationdufestivaletlajustifie —àcettedifférenceprèsqueWag¬

nerafaitBayreuth,l'aélu,marqué, aménagépourêtrelehaut-lieude sonculte,tandisqueSalzbourga, pendantquelquecentcinquanteans, dédaignésonplusillustreenfant,et qu'ilafallulafoietl'énergied'un MaxReinhardt,parailleurslecréa¬ teurdeledermann,pourfairecesser cetétatdechoses.Onsaitcequia
Isuivi:lasplendeurcroissantedes festivalsd'avant-guerre,laperfection du

culterenduàMozart(etaussià quelquescentres)auFestspielhaus commeàSaint-Pierre,danslaCour deiArchevêché,voireauthéâtredes Marionnettes,commeauMozarteum. CeuxquiontassistéauFestivalde 1937,suprêmeflambéeavant1'An¬ schluss(nousyétions,commeM. Feschotte)gardentdecequ'ilsont vu—ledécorurbain—etentendu, uneimpressionineffaçable.Lescou¬ rageuxeffortsdesorganisateursac¬ tuelsparviendront-ilsàdonnerau prochainFestivalunfastecompara¬ ble?Nouslesauronsbientôt- LacréationduMaggiomusicale florentinoestrelativementrécente. Ellenepouvaitquerencontrerle succès.Leprintemps,lamusique, Florence...conjugaisondetroisat¬ traitsexceptionnels.Peut-êtrea-t-il manquéàFlorenced'avoirdonné
naissanceàquelquemusiciendere¬ nomuniversel,cequiluieûtpermis deplacersonFestival«souslesi¬ gne»d'unegloireindiscutée.Mais, qu'importe,auvudetantdeséduc¬ tionsoffertes! EnfinStrasbourg,villedesadilac¬

tion,dontM.Feschotteparlepus longuementqued'aucuneautre,et notreLucerne.Ilfautlouerl'essayiste français,moinspeut-êtredecequ'il aditd'amicalsurlesujet,etcjui noustouche,quedel'émotionavec laquelle,enquelquespagesd'intense vérité,ilarestituél'atmosphèrede
ceFestivallucernoisde1939,qui,çn s'ensouvient,précédadequelques semainesàpeineledébutdela tragédieeuropéenne.«Chaquejour, écrit-il,voyaitsepréciserlamenace d'uneguerrechargéedemystèreet d'angoisseaffreuse;notrepetitgrou¬ pe

d'Européenssecramponnaitdé¬ sespérémentàl'espoirquel'onre¬ tarderaitl'imminentecatastrophe. AinsiqueleschantsdeSchéhéraza-
deluipermettaientdecroirequ'elle éviteraitlasanglantecolèredeScha- riar,ainsinotrequotidienneexalta¬ tionparlamusiquenousdonnait-elle l'illusionderetarderl'heuredescri¬ mes.Lamusiquefraternellenous soulevaitau-dessusdelasinistreréa¬ lité.»

Toutcelaestjustementpenséet
bienexprimé.Quel'onnecroiepas, ausurplus,àquelqueidéalismeaveu¬ gleouétrangerauxcontingences. M.Feschottenenourrit,parexemple, aucuneillusionsurlesnobisme,ce malnécessaire,ceridiculeinhérent

àtoutfestival.Maisquoi?faut-il, pournepassubirlapromiscuitédes perruchesetdesaras,renonceraux joiesincomparablesquepeutdon¬ nerunereprésentationdeMozartou
deWagnermiseaupointavecune perfectiondontaucunthéâtrede grandevillenesaurait,entemps normal,approcher?Lefestivalin¬ ternationalad'abordcecid'excellent qu'ilprésentedansdesconditions presqueidéalesuneséried'ouvragesdumêmeauteur;ensuitequ'ilcrée entrelesvraisamateursdemusique unétatdecommunionqui,parles tempsd'épaismatérialismequenous vivonr,estassezréconfortant;enfin, qu'ilressuscite,selonlelieu,lapré¬ sencemêmedugéniequelespèle¬ rinsviennentsaluerethonorer.Sur la«collinesacrée»deBayreuth,Wagnerauraétécélébré(et,souhai¬ tons-le,leseradenouveaubientôt)àsamesurevéritable,àsataille,danslareligieuseobservancedes prescriptionsqu'ilalui-mêmefor¬ mulées.EtSalzbourg,encorequ'elle

sesoittristementdésintéressée,au tempsmêmeoùils'épanouissait,du géniedeWolfgang-Amadeus,asu, depuisqu'elleenaprisconscience, l'entourerd'égardsetd'honneursqui s'accordentàmerveille

dreetl'espritmêmedelacitéba¬ roque. Onparlebeaucoupaujourd'huide
l'«Europeàrefaire».Sansdoute est-ceavanttoutdansletravailde

laproductionaccrue,surleterrain économiquedeséchanges,qu'ello fondera,siellelepeut,sarenais¬ sance.Maisn'oublionspasquerien nesefaitsansl'esprit.Aumême titrequelesdiversesRencontresou Congrèsinternationauxorganiséspar desgroupesd'intellectuels—etpeut- êtremêmedavantage,carle«thè¬ me»esticidonnéparJean-Sébastien Bach,parMozart,parWagner,quiI s'yconnaissaientdansl'artd'unir»!lescœurs—lesgrandsFestivalsf européensdemusiquepeuventet doiventjouerleurrôledanscette résurrection.
EmmanuelBuenzod^

(1)EditionsS.E.F.T..35,rueGo- dot-de-Mauroy,Paris(9e).
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CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s'est réuni

en séance ordinaire le vendredi 21
juillet, à 21 heures, sous la prési¬
dence de M. Jean Clerc, maire.
Etaient présents : MM. Clerc. Vi¬

dal, Delmas, Durand, Bonnes, Clos,
Berthe, Sors, Delcasso, Berta, Ga-
liay, Pour Eloi, Pabre Louis. Gui-
tard, Vidal Jh.. Noguères, Louma-
gne, Vidal Jules.
M« Loumagne est élu secrétaire

pour la session.
Décès de M. René Sensevy, con¬

seiller municipal. — En ouvrant la
séance, le maire donne lecture
d'une lettre de condoléances de M.
le Sôus-Préfet. Le maire, après Que
le Conseil eut donné acte de cette
communication, fait observer une
minute de silence à la mémoire du
regretté collègue disparu.
Festival J.-S, Bach-Casals. — M.

le Maire rappelle au Conseil la !
splendide réussite du Festival de i
Musique donné à Prades à l'occa-j
sion du bi-centenaire de J. S. Bach, ¡
du 2 au 20 juin et qui s'est terminé i
en apothéose pour le maître Pau
Casais, citoyen d'honneur de la
ville.

Il signale que le concert de bien¬
faisance donné au profit des œu¬
vres sociales de la commune a rap¬
porté la coquette somme de 185.778
francs.

Il demande au Conseil d'expri¬
mer son admiration au maître en

même temps que sa gratitude
A l'unanimité, le Conseil Muni-1

cipal adresse ses remerciements au
maître Pau Casais pour son geste :

généreux ainsi que pour le renom
mondial qu'a valu à la ville de Pra- j
des la plus grande manifestation;
musicale de l'année.

Il redit au maître Pau Casais,
son affectueuse et déférente admi¬
ration et sa fierté de le compter
comme citoyen d'honneur de la
ville.

Remerciements

Affaires gaz, — M. le Maire don¬
ne lecture de deux lettres de M.
Dévoilé, concessionnaire de l'usine
à gaz, signalant la situation cri¬
tique de cette concession et le
manque de trésorerie pour la ré¬
fection de cette usine.
Le Conseil désigne MM. Joseph

Vidal, François Guitard, André
Loumagne, Eloi Four ç-ui, avec M.
le Maire, feront partie d'une com-
misicn chargée d'étudier ces affai¬
res.

Subventions. — Le Conseil donne
lecture de diverses lettres sollici¬
tant des subventions. Le Conseil,
sur la proposition de la Commis¬
sion des Finances, vote une subven¬
tion de 60.000 francs à la Société
Sportive l'A. S. Pradéenne ; une
subvention de 5.000 francs à M.
Llech, organisateur de la course
cycliste pendant le festival avec eux
passages à Prades ; une subvention
de 2.000 fr. à M. Pierre Patau, or¬

ganisateur d'une course dans le
Confient ; une subvention de 5.003
francs pour l'association de protec¬
tion de l'Enfance Catalane ; 2.000
francs au Comité Départemental
de la Ligue Française contre le
Concer ; 5.000 fr. à l'Union Inter¬
coopérative de défense paragrêle
des Pyr.-Or.
Répartition recette soirée J. S.

Bach. — Sur la proposition de la
Commission des Finances, le Con¬
seil répartit judicieusement la som¬
me de 185.778 fr. recette provenant
de la soirée organisée à Prades
par l'oçchestre du Festival au pro¬
fit des œuvres sociales de la com¬
mune.
Commission du plan d'urbanisme.

— Le. Conseil désigne MM. Berta,
Noguères, Vidal Jules, Galiay Al¬
bert pour faire partie avec M. le
Maire de la Commission chargée
d'établir avec M. Gobert, architec¬
te, le plan d'urbanisme.
Classement chemin vicinal. Le

Conseil, après avoir entendu lecture
du rapport de l'Ingénieur des T.
P. E. subdivisionnaire, M. Ban?



ne et ai
les maintenant.

VERNET-LES-BAINS

En parlant du Festival
On nous prie d'insérer :
Un rassemblement unique dansles 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 placedans l'histoire...
Le second, fils de cette « Terra

mare » qui baigne ses pieds dansle « mare nostrum » de la lati¬nité... Sa délicate sensibilité s'est
développée sans contrainte, sousnotre admirable ciel méditerra¬néen. La virtuosité inégalable de
son archet magique, le génie de
son inspiration, sa modestie et sabonté légendaires l'ont fait entrervivant dans l'histoire... Refusantles honneurs, refusant de prodi¬
guer son art aux quatre coins dumonde où élèves et admirateursle réclament. Pau Casais vit de¬
puis dix ans retiré à Prades I I IC'est donc à Prades que dere¬chef, disciples et admirateurs desdeux continents viendront, appor¬tant au maître l'hommage deleur respectueuse admiration etde" leur vénération profonde...
—o— Un bienheureux hasard

géographique place notre cité à10 km. à peine de Prades qui vaêtre, pendant près d'un mois, lepoint de ralliement des sommités
musicales et artistiques du monde.Les conséquences touristiquesde 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 lancéle 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. 11 y a d'ailleurs énormément
à faire de ce côté. L'Hôtellerie doit
se hausser à un niveau jamaisatteint 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, estbien effacée... Pourtant il reste

toujours le site admirable qui captivé 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'unehâtive 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 etaimée ! ! ! — J.-B. R.

publicité devront lui être adressé

rr
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LlDE J.-S. BACH
SE DÉROULERA EN JUIN A PRADES
avec le concours du grand violoncelliste PAU CASALS
Le monde entier se préoccupe

actuellement du Grand Festival
J.-S. Bach qui se déroulera à
Prades du 1er au 20 juin 1950, sous
la haute direction du Maître Pau
Casais.
Ce festival, qui attirera dans ,es

Pyrénées-Orientales les plus émi-
nents artistes musiciens de notre
époque, est placé sous le patronage
de MM. Vincent Auriol, président
de la République ; Herriot, prési¬
dent de l'Assemblée Nationale ;
Bidault, président du Conseil des
Ministres ; Monnerville, président
du Conseil de la République ; le
Ministre de l'Education Nationale ;
le Président Albert Sarraut ; le
Docteur Albert Schweitzer ; Adol¬
phe Boschot, secrétaire perpétuel
de l'Académie des Beaux Arts ;
Georges Duhamel et E. Henriot, de
l'Académie Française ; Sarrailh,
recteur de l'Académie de Paris ;
Delvincourt, directeur du Conser¬
vatoire de Paris ; Marc Blancpain,
secrétaire général de l'Alliance
Française ; le Préfet des Pyrénées-
Orientales ; les Parlementaires du
département des Pyr.-Or. ; le
Recteur de l'Académie de Montpel.
lier ; le Sous-Préfet de Prades ;
le Maire de Perpignan ; Mgr Ber¬
nard, évêque de Perpignan ; Mgr
Pinson, évêque de Saint-Flour ;
MM. le Professeur Jeanbrau, de la
Faculté de Médecine de Montpel¬
lier ; Gustave Bret, président-
fondateur de la Société J.-S. Bach ;
W. Kux, ancien président de la
Société des Amis de la Musique, à
Vienne ; le Révérend Christen, de
Genève ; le Docteur Franz Seiler.
président de la Chambre Hôtelière
Suisse.
L'oganisation de cette grande

fête musicale a été confiée è un
comité américain et à un comité
français.
Le comité américain, « American

Executive Committee », se compose
de : Mmes Elizabeth Sprague Coo-
lidge, Honorary Chairman ; Rosa¬
line J. Leventritt- ; MM. Cameron
Baird ; le Docteur Carleton Spra¬
gue Smith ; Leopold Mannes ;
Mieczyslaw Horszowski ; Alexander
Schenider ; le Docteur r. .'.ssel B.
Kingmann ; Executive Secretary :
Thea Dispeker
Le Comité d'action, placé sous

la présidence de M. Jean Clerc,
maire de la ville de Prades, com¬
prend : M. le Chanoine Germa,
archiprêtre de Prades ; Mme Pierre
Bardou-Job ; M. Peus, directeur du
Conservatoire de Perpignan ; Le
Docteur et Mme Rene Puig ; MM.
Maureille, inspecteur d'Académie ;
Fr. Liebstœckel, de Genève ; Louis
Jou ; Lluis Pichot ; le Docteur
Rudolph von Tobel, de Berne ;
Julià Gual ; Durliat, professeur
au Lycée Arago.

Le programme à festival
Au cours de ce festival . sera

donné, en l'église Saint-Pierre de
Prades, des concerts d'orchestre et
des concerts de musique de cham¬
bre qui déplaceront des milliers de
mélomanes.
Voici d'ailleurs le programme :
CONCERTS D'ORCHESTRE
Vendredi 2 juin. — lre suite en

sol majeur pour violoncelle seul
(Pau Casais) ; Concerto bran¬
debourgeois N° 2 en fa (Trom¬

pette : Paolo Longinotti) ; Con¬
certo en ré mineur pour p;ano,
Concerto brandebourgeois N° 3 en
sol (Yvonne Lefébure).
Lundi 5 juin. — 2' suite en ré

mineur pour violoncelle seul (Pau
Casais) ; Cantate N° 82 « Ich habe
genug » (Doda Conrad, basse) ;
Concerto en fa mineur pour piano
(Clara Haskil) ; Concerto en ut
mineur pour hautbois et vioion
(Marcel Tabuteau et Isaac Stern).
Vendredi 9 juin. — 3e suite en ut

mineur pour violoncelle seul (Pau
Casais) ; Cantate « Ich bin in mir
vergnügt » (Hélène Fahrni, sopra¬
no) ; Concerto en ré mineur pour
violon (Joseph Szigeti) ; Concerto
brandebourgeois N° 5 en ré, piano,
violon et flûte (Rudolf Serkin, Jo¬
seph Szigeti et John Wummer).
Lundi 12 juin. — 4= suite en mi

bémol majeur pour violoncelle seul
(Pau Casais) ; Triple concerto
en la mineur, piano, violon et flûte
(Horszowki, Schenider et Wum¬
mer) ; Suite d'orchestre en si mi¬
neur ; Concerto brandebourgeois
N° 4 en sol.
Vendrdi 16 juin. — 5" suite en ut

mineur pour violoncelle seul (Pau
Casais) ; Concerto en la mineur
pour violon (Isaac Stern) ; Con¬
certo brandebourgeois N° 6 en si
bémol ; Concerto pour 2 violons
(Stern, Schneider).
Mardi 20 juin. — 6e suite en ré

majeur (Pau Casais) ; Suite d'or¬
chestre en ut majeur ; Concerto
brandebourgeois N° I en fa ; Can¬
tate N° 32 pour soprano et basse
« Liebster Jesu, Mein Verlangen »
(Hélène Fahrni, Doda Conrad) ;.

CONCERTS :
DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Samedi 3 juin. — Sonate en sol

majeur, Sonate en ré. Sonate en
sol mineur (violoncelle : Pau Ca¬
sais ; piano : Paul Baumgcrtner)
Mercredi 7 juin. — Sonate en si

mineur pour flûte et piano (flûte :
John Wummer ; piano : Léopold
Mannès) ; Partita en mi majeur
pour violon (A. Schneider) ; Pré¬
lude et fugue en mi bémol, Toc¬
cata en ré majeur (Yvonne Lefé¬
bure).
Samedi 10 juin. — Fantaisie

chromatique et fugue, Concerto
italien, Variations de Goldberg (Ru¬
dolf Serkin).

Mercredi 14 juin. — Partita en
si bémol majeur pour piano (Hors¬
zowski) ; Sonate en la mineur
pour violon (Joseph Szigeti) ; So¬
nate en do majeur pour violon (Jo¬
seph Szige'. ) ; Suite anglaise en
mi majeur pour piano (Hors¬
zowski).
Samedi 17 juin, -t Fantaisie en

ut mineur, Prélude et fugue du
« clavecin bien tempéré », livre 2
(piano : Clara Haskil) ; Sonate en
mi majeur pour violon et piano
(piano : Clara Haskil ; violon :
Stefi Geyer) : « Das musikalische
opfer » (piano : L. Mannès ; v:o-
lon : Alex. Schneider ; violon¬
celle : L. Teraspulsky ; flûtiste :
John Wummer).
Lundi 19 juin. — Trio-sonate en

sol majeur pour violon, flûte et
piano (Isaac Stern, Wummer et

e Istomin) ; Toccata en mi majeur
pour piano (Istomin) ; Sonate en

s) ' ol mineur pour violon (Stern) ;
Pa"l:t,a en do mineur pour piano

V(Istomin) ; Sonate en ré mineur
' -innr vmlnn (Tern).

le peintre les précédait dans l'esca-

Potir la location des places, qui
est ouverte depuis le 1er avril,
s'adresser au Bureau du Festival,
Conservatoire de Musique, 1, rue
du Chevalet, I rrpignan (Pyrénées-
Orientales) 1 ranee. Tél. 56-40.

EXPOSITIONS ARTISTIQUES
Pendant toute la durée du Festi¬

val, une exposition d'art religieux
sere ouverte dans l'abbaye de
Saint-Michei-ch-Cuxa et des prome-

archéologiques seront orga¬
nisées sous 1, direction du profes¬
seur Durliat.

Egalement se tiendra à Prades,
dans le salon du premier étage du
Café de Fra .e, une exposition
d'artistes catalans contemporains
qui groupera les œuvres des meil¬
leurs artistes roussillonnais.
De leur côté, les Essi organisent

des kermesses, des fêtes pour ren¬
dre le séj :v.r des nombreux tou¬
ristes plus agréable et plus diver¬
tissant.

♦ * -f ♦

AMICALE
DES TERRITORIAUX
DU 126™ RÉGIMENT

SUD-TUNISIEN
On nous prie d'insérer :
A la suite d'une réunion ténue

par un certain nombre de membres
dont le Président, ces derniers tien¬
nent essentiellement à informer
tous leurs camarades, sans distinc¬
tion d'unité, que les communiqués
publiés dans le journal « L'Indé¬
pendant » sont sous la propre res¬
ponsabilité de leur auteur, 11 bis,
rue Ampère.
Il n'y a qu'une seule Amicale des

Territoriaux du 126e, c'est celle
dont les statuts ont été agréés et
déposés à la Préfecture, le 10 dé¬
cembre 1945. Le Secrétaire, pu¬
bliant ces communiqués n'est plus
qualifié pour parler au nom de
l'ensemble de l'Association, atten¬
du qu'il a formé une sorte de grou¬
pement autonome composé du 2e
Bataillon.

Il n'y a. de même, qu'un seul tré¬
sorier habilité' à recevoir les fonds.
En outre, cette même Amicale

n'a pas attendu l'information pa¬
rue le 21 avril pour défendre les in¬
térêts de tous les autres déshérités,
en particulier ceux de Bir-Remtsa,
puisqu'elle a fait remettre une re¬
quête au ministre des Anciens Com¬
battants à son passage dans notre
ville, à l'occasion du Congrès des
Mutilés. Et si quelques résultats
ont été obtenus, c'est grâce aux
démarches et aux efforts de notre
Amicale durant ces dernières an¬
nées.
Cette mise au point ainsi faite

nous dispense de toute polémique.
Par autorisation et par dé¬
légation, le Président :

J. COSTE
3, rue C.-Desmoulins.
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le festival Jean-Sébastien 'Sack
EUX CENTS ANS après
sa mort, Jean-Sébas¬
tien Bach va renaître

durant trois semaines dans une

petite ville du Roussillon où s'est
réfugié l'un des plus grands et
des plus purs musiciens de notre
temps.
Pablo Casals a accepté de

s'imposer deux mois de labeur
écrasant et doubli total de soi-
même pour glorifier le grand
Cantor dont la musique l'a habité
toute sa vie, et dont l'âme est
si proche de la sienne.

Depuis douze ans, le maître vit
à Prades, au pied du Canigou, dans
un exil sans osl.enlat.ion, portant le
deuil des libertés datalani;s aux¬
quelles il a sacrifié les tournées
triomphales et la facile fortune que
lui méritaient son génie.
Entouré de la fervin te admiration

de quelques amis fidèles, n'accep¬
tant que quelques élèves choisis, il
s'est depuis longtemps retiré de la
scène mondiale, malgré les suppli¬
ques lui parvenant de tous les coins
de la terre. Hier encore il recevait
des chèques en blanc du Mexique,
.accompagnant une instante prière
de venir jouer outre-Atlantique sts
œuvres préférées.

Ses amis se résignent mal au
silence que s'est imposé le maître.
Ses élèves encore moins, et l'un
d'eux, Alexandre Schneider, habitué
de Prades depuis plusieurs années,
fomente un complot avec tous c&ux
qui, dans la petite, cité pyrénéenne,
déplorent le haut mutisme de Casais.
1750-1950 ; Bicentenaire de la mort
de J.-S, Bach. N'accepterait-il pas de
présider et conduire un Festival des
œuvres de celui qu'il chérit entre
tous ?
Et à 73 ans, durement éprouvé par

une vie qui ne lui a ménagé ni les
heurts, ni les angoisses,- Pablo Ca-
salsy ne met qu'une condition à ce
beam projet : it aura lieu à Prades
même, dans cette église de pierre
tendre où règne ce Dieu qui ne l'a
jamais abandonné.

Ce sera sa façon de remercier les
amis qui tentent par leur affection
d'adoucir un peu son exil.
LE FESTIVAL
Bien des musiciens viennent à

Prades tenter de recevoir l'enseigne¬
ment du maître... Français, Anglais,
Suisses, Australiens... et Américains.
Des mécènes de là-bas ont formé un
consortium prêt à endosser le déficit
probable. La Compagnie Columbia,
en compensation des droits d'enregis¬
trement, assumera une grande partie
des frais de voyage des musiciens...
C'est ainsi que le Festival sera

possible.
Car les frais sont énormes, malgré

le beau désintéressement des qua¬
rante musiciens dont beaucoup sont
des solistes, qui renoncent à tout
cachet pour avoir Phonrieur et la
joie de jouer avec le maître. Dès
le 5 mai, ils seront tons là. Déjà
certains y sont à cette heure, et les
répétitions épuisantes débuteront ces
jours-ci. Pour ne citer parmi eux
que quelques noms : Alexandre
Schneider, Yvonne Lefébure, Clara
Haski), Rudolf Serkin, Isaac Stern,
Horzowski, Zzigetti, Léopold Mannes,
Eugène Istomin, Doda Conrad, Hé-
léna Fahrni, Stéfi Geyer, Baurtngar-
ten, VVummer, Tabuteau, etc... ; Ro¬
bert Gendre, Lluis Pichot, Toi'telier,
•etc...
Par permission spéciale de l'Evê-

qu-e de Perpignan, les auditions au¬
ront lieu dans l'église même de
Prades, du 1" au 20 juin prochain,
devant le célèbre rétable qui orne
le chœur. Des aménagements appro¬
priés permettront à 1.200 personnes
d'assister aux concerts dédiés, sui¬
vant la devise de Jean-Sébastien,
« Soli Deo Gloria », à la seule
gloire de Dieu.
Ainsi, pendant un mois, Prades

deviendra un nouveau Salzburg, et
des villes voisines, Verriet:, Moligt,
Thués, Font-Romeu et Perpignan,
dûment reliées par autocars, devront
s-e partager les visiteurs.

Le maître Casais assure à lui seul
un rôle écrasant :

Les 2, 5, 9, 12, 16 et 20 juin, IL
ouvrira chaque concert d'orchestre
en interprétant une des six « Suites
pour violoncelle seul », avant de di¬
riger les cantates, concerti et suites,
qu'exécuteront ses amis — tout com¬
me il participera et conduira les
3, 7, 10, 14, 17 et 19 juin les con¬
certs de musique de chambre.

CINQ MINUTES
AVEC LE MAITRE
J'ai voulu connaître l'homme

même, derrière le musicien vénéré.
Cet homme sur lequel on a dit et
redit tant de choses, parfois sincère¬
ment, trop souvent, hélas ! à la
lumière d'un esprit partisan. Qui
donc pouvait être oe musicien chéri
de la gloire qui avait le courage

Le maître Pablo Casais et les deux enfants du Docteur Puig

et la pureté de refuser ainsi le.s
biens de ce monde pour suivre sa
seule conscience malgré les plus atti¬
rantes tentations.
Il n'a pas protégé sa retraite de

murs épais et de gardiens armés
jusqu'aux dents. Il ne faut si sauf-
conduits, ni guides pittoi'esqius pour
atteindre son sanctuaire. Mais il est
mieux gardé en sa petite maison par
l'affection de toute une ville qui res¬
pecte sa dignité et son repos que par
tous les gens d'armes du monde.
Il fait gris et froid sur la p'.aine

où les vignes montrent Meurs papil¬
lons de feuilles, et un petit vent
aigrelet berce les palmes au-dessus
des toits plats aux tuiles, rondes. De
longs nuages en rouleau d'argent
cachent le Canigou. Dans les champs,
les hauts cyprès endeuillés échan¬
gent de graves saluts, et les ros,eaux
tremblants pleurent sous la fine
pluie de printemps.
Tout au long du village, avant les

hauts platanes qui jalonnent la
route, un petit pavillon banal et nu,
qui fut celui du concierge. C'est là
que vit le maître. Sans un regard
pour le château que masquent les
arbres. Les volets du rez-de-chaussée
sont clos, et close aussi est la porte
anonyme.
A peine ai-je heurté le panneaii

d'un doigt discret, qu'un aboi furieux
me répond. C'est Fullet (prononcez
Fouillette) la chienne louve qui
m'accueille en montrant les dents au
coin du mur. Très assourdies, quel¬
ques notes de piano tombent on ne
sait d'où..
Mais l'huis s''entr'ouvre, et le plus

délicat visage d© grande daine appa¬
raît sur le fond sombre du vestibule.
Madame Capdevilla m'accueille, et
son sourire un peu lassé n-e me fait
que plus ressentir mon indiscrétion.
C'est à elle, qui abandonna sa Ca¬

talogne pour protéger, encourager et
soigner celui dont elle fut l'élève et
dont elle reste la pure amie, que re¬
vient le pénible devoir d'éloigner les
visiteurs importuns. Le Maître, lui,
ne saurait jamais refuser...

Mais le nom de M. le docteur
Puig, qui fut interne des hôpitaux
de Lyon, et voulut bien, de ce fait,
rompre pour nos lecteurs une barrière
qu'il imposa lui-même, m'ouvre toute
grande l'entrée de la maison.
Je monte, à la suite de mon hô

tesse, le petit escalier de bois qui
grimpe raide au premier étage. Les
notes légères du « Clavecin bien tein-
péré » s'égrènent dans le silence.
Une porte s'ouvre sur la pièce claire
aux rideaux de voile blanc. Derrière
le piano ouvert, la tête du maître
se lève, entourée du halo que noue
et dénoue sa fidèle pipe.
Le voici aussitôt devant moi, petit,

large et solide. Les annéés se voient
à peine sur son visage empreint de
bonté, que souligne un petit menton
énergique. Derrière les rondes lu¬
nettes d'acier, les yeux perçants ne
savent pas dissimuler une certaine
méfiance.
— Asseyez-vous, Monsieur... Merci de

votre visite... Je m'excuse de vous rece¬
voir aussi mal... mais... j'ai tant de
travail... tant de travail...
Je m'excuse de mon mieux, disant

toute notre reconnaissance au doc¬
teur Puig, qui a permis cette visite.

— Le docteur aime bien Lyon... dit le
maître... Moi aussi, d'ailleurs... J'y ai
donné pendant la guerre plusieurs réci¬
tals, et les Lyonnais sont très musi¬
ciens. J'y ai un bon ami, Thévenin. qui

peint des choses très belles... Regar¬
dez !...
Au mur, un petit tableau écla¬

bousse la pièce des couleurs écla¬
tantes de ses fleurs pr,intanières.

— Je voudrais bien qu'il puisse venir
entendre Bach, lui qui l'aime iant. Je
ne sais pas si mes forces tiendront jus¬
qu'au bout... Toutes ces répétitions, ces
visites... — il lève sa main vers le ciel
— J'ai confiance... 11 faut toujours avoir
confiance.;. Je ferai ce que je peux...

.Te rappelle au maître un cama¬
rade, son homonyme, que nous sur¬
nommions Pablo, il y a quinze ans
de cela...

— 11 s'appelait Cazals, et il s'appe¬
lait Pablo ?

— Non ! maître... Nous l'appelions
ainsi parce que vous vous nommez
Pablo...

Ses yeux sourient, et il confie à
sa pipe :

— J'ai parfois comme cela de petites

toutes idéologies... Vous avez dû re¬
songer si souvent tous nos problèmes
dans votre exil volontaire...
Son regard durcit un peu, son vi¬

sage se ferme.
— Les idéologies sont toujours liées

aux hommes... Je n'ai rien à vous
dire... Je n'ai pas d'idées...
Il se tait un instant, fumant à

courtes bouffées précipitées... puis
ses lèvres reprennent leur pli de
bonté et ses yeux s'éclairent, chas¬
sant les mauvais souvenirs...

—1 Je ne sais qu'une chose : h faut
être sincère... et faire son devoir. —

II fait un petit geste de la main, ba¬
layant d'invisible3 présences. — ... Ne
pas se préoccuper de ce qu'il v a■ au¬
tour de soi, ne pas regarder à côté...
aller tout droit... il faut aller tout droit
dans le chemin qu'on s'est fixé... Voi¬
là... c'est tout... Avoir confiance et faire
tout ce que l'on peut...
Je lui montre la photographie où

il Lient sur ses genoux les deux ju¬
meaux Puig. 11 sourit:

— Je suis content que vous choisis¬
siez celle-ci... Ces deux petits garçons
sont de grands amis... Je les aime bien,
vous savez... Merci... merci de votre
visite...

Et, alors qu'il me raccompagne
jusqu'au petit escalier sonore, je me
souviens de cette soirée où. malgré
la grande fatigue de cinq heures de
récital, il reprit son violoncelle pour
accompagner la petite Michelle, dont
les nouze ans se désolaient de ne pas
avoir le concert qu'on lui avait pro¬
mis, et où ils jouèrent avec Schnei¬
der et Milton ce concerto pour pia¬
no, violoncelle, violon et alto, qui
reste pour elle le plus beau souvenir.
Et, dans l'autocar qui me ramène

à ¿Perpignan, je songe à toutes ces
compositions du maître, qu'il ne veut
pas faire édite*- de son vivant, disant
simplement :

— Si, après ma mort, on y trouve
encore quelque chose de bon, il sera
bien temps de le faire...
Ballade pour la naissance des deux

jumeaux, François et Jacques Puig:
chants religieux pour l'abbaye de
Monserrate, Poème de la Crèche ca¬
talan qu'il mit en musique, et sa
fameuse Sardane aux seize parties
de violoncelles, pour laquelle il
trouve qu'il n'y a jamais assez d'exé¬
cutants, et dont le seul enregistre¬
ment est introuvable...
Et j'écoute chanter les paroles du

vieux maître de Vendrell, élevé au
palais royal, protégé de la reine Ma¬
rie-Christine, ami d'Alphonse XIII,
qui renonça au monde pour suivre
sa devise : Confiance, sincérité, de¬
voir, qui rejoint si bien celle de son
maître, le grand Jean-Sébastien.

Yves LATY.

Le refuge au pied du Canigou L'église de Prades

Joies précieuses. Des amis inconnus qui
se révèlent, ou des parents qui réap¬
paraissent... Ces ,jours-ci j'ai reçu des
nouvelles d'une cousine germa'ne de
Porto-Riche que je croyais morte depuis
vingt ans... J'ai été très ému, très dou¬
cement ému. Elle est heureuse, me
dit-elle...

J'ose à peine briser un silence
plein de rêve...

— Je voudrais, maître, que vous me
confiiez un message de l'homme que
vous êtes, aux hommes que nous som¬
mes. En dehors de toutes quereljes, de
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A l'occasion du "Festival Bach", à Prades.,.

PABLO CASAIS
«CONSCIENCE DE NOTRE TEMPS a-

VA RECEVOIR, DANS SON EXIL
l'hommage les oies grands
musiciens de l'Univers

UN REPORTAGE DE LOUIS DEVILLE

Prades, mars 1950,

LES Pradéens sont gens labo¬rieux. Dans le temps, la
grande fête du pays était

célébrée au début de l'été, pour la
Saint-Pierre, patron de la co¬
quette cité pyrénéenne.
Cela tombait bien mal, en plei¬

ne période des moissons. Un tra¬
vail qui supporte mal d'être re¬
tarde i on ne danse pas la Sar¬
dane avec le cœur léger quand
on sait que le foin risque de
pourrir sous un orage. Alors, on décida de faire la fêle en hiver. Saint-Biaise fut choisi, et le 3 fe-
vrier, les travaux des champs peuvent attendre.

Pourtant cette année, Prades va connaître du 2 au 20 juin, la plus formidable des fêtes : c'est la
festival Jean-Sébastien Bach, commémorant le bi-centénaire de la mort du grand musicien allemand..

Et si Prades a été choisi pour servir de cadre à la plus grande manifestation artistique de l'épo¬
que, elle le doit uniquement à la présence dans ses murs du maître Pablo Casals.

ONZE ANNEES D'EXIL, DONT CINQ DE SILENCE
La présence de l'incomparable musicien catalan va amener au pied du Canigou les plus célèbres

solistes du monde qui se grouperont — pour une fois — en orchestre, dirigé par le plus grand violoncel¬
liste de notre époque.

Avec une modestie qui les honore, Alexandre Schneider Yvonne Lefébure, Pablo Longinotti, Doda
Conrad, Clara Haskil, Hélène Fahrni, Joseph Szigeti. Rudolf Scrkin, John YVummer, Horszowki, Isaac
Stern, Marcel Tabuteau Paul Baumgmarten, Leopold Mannès, Stefi Geyer, L. Tcraspulsky, Istomin, ont
offert leur concours. j

Et le maître Pablo Casals, après cinq ans de silence jouera à l'occasion de sept concerts, les suites
pour violoncelle seul et les sonates en sol majeur, en ré, et en sol mineur. ^

De tous les points de la terre, les fidèles de la musique accourront en pays catalan pour assister a
la plus grandiose série de concerts qui se puisse entendre. Mais si le festival J.-S, Bach est le prétexte]
officiel de ce rassemblement universel, il convient d'écrire que la raison profonde est d'un autre ordre s
hommage rendu au maître par l'élite de la musique du monde. Les plus grands artistes viendront à

Prades pour apporter au maître
leur ferveur admirative, mais aus-'
si pour saluer l'homme qui repré¬
sente la Liberté, et qui demeure le
plus farouche de ses défenseurs.,
Il est inutile de parler du vio¬

loncelliste. Son rayonnement est
trop éclatant et les mots qui
viennent sous la plume sont trop
pauvres pour évoquer la richesse
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Le festival Jean-Sébastien Bach
aura lieu à Prades en juin 1950

par CHANTERELLE
V —.——

Le Maître Pablo Casals vit retiré depuis 12 ans dans la jolie
petite ville de Prades. Son extraordinaire personnalité attire en ce lieu
privilégié de nombreux admirateurs, amis ou élèves accourus du
monde entier afin de travailler avec lui et recevoir les bienfaits de son
enseignement incomparable. Suisses, Australiens, Anglais, Américains
et Français deviennent ainsi les fervents et fidèles habitués de notre
Cité Roussillonnaise. Mais Pablo Casals refuse opiniâtrement les invi¬
tations qui lui parviennent de la terre entière, c'est donc le monde qui
viendra à lui car tous les musiciens, ses amis, ses élèves déplorent sa
retraite prématurée et le silence qu'il s'est imposé. Ils vont donc
chercher le moyen de décider le Maître à reprendre son activité.

REPUBLICAIN DU MIDI — MARDI 7 MARS 1950

Depuis plusieurs années, Alexan¬
dre Schneider vient travailler à
Prades avec Pablo Casals. Dans son
esprit, germe soudain l'idée de pro¬
poser au Maître, la commémoration
du bi-centenaire de la mort de Jean-
Sébastien Bach. On sait l'amour
profond de Casais pour l'œuvre du
grand Cantor et cétait trouver là
le point vulnérable. Mais P. Casais
accepte de prendre la direction du
festival à la condition expresse qu'il
ait lieu à Prades, lieu de son exil,
Prades qui fut la première des six
villes du Midi à le nommer Citoyen
d'Honneur, à qui il veut prouver
ainsi son affection et sa reconnais¬
sance. Cette coquette cité devient
donc tout à coup un nouveau Salz¬
burg ; la voilà désormais l'égale de
Lucerne, ville des grands concerts
internationaux.
Le projet du Festival prend corps

peu à peu. Deux comités d'action
sont aussitôt constitués, l'un en
Amérique, l'autre à Prades sous la
présidence de M. Clerc, maire de
cette ville. Et quel magnifiqlie pro¬
gramme. 12 concerts en 3 semaines
consacrés uniquement à J.-S. Bach :
c'est-à-dire, ,6 concerts d'orchestre
et 6 concerts de musique de cham¬
bre au cours desquels il nous sera
permis d'entendre les trois sonates
pour violoncelle et piano interpré¬
tées par Pablo Casals les fameuses
suites pour violoncelle seul qui sont

Assemblée générale
de l'Association

des Comités des
des Pyr.-Or.

Recensement
de la classe 1951

Le Maire de la Ville de Perpignan
communique :
Les jeunes gens nés du 1er jan¬

vier au 31 décembre 1931 sont priés
de se présenter à la Mairie (bureau
Militaire) porteurs du livret de fa¬
mille de leurs parents ainsi que du
décret de naturalisation s'il y a
heu
Lettres A à L : du 7 mars au

lï mars 1950.
du 1er avril au

une des réalisations les plus extraor¬
dinaires du Maitre, les six concertos
brandebourgeois, 3 cantates, plu¬
sieurs concertos pour piano et or¬
chestre, violon et orchestre, etc...
Pablo Casals dirigera lui-même

l'orchestre composé des meilleurs
solistes accourus du monde entier,
afin d'apporter au Maître leur
concours bénévole : Alexandre
Schneider, Robert Gendre, violon
solo des Concerts Lamoureux et
Luis Pichot, tous deux bien connus
et aimés des Roussillonnais, le
Suisse Von Torel, l'un des meil¬
leurs élèves du Maitre, le grand
violoncelliste Paul Tortelier, etc...
Parmi les solistes, citons : Alexan¬
dre Schneider, Joseph Szigeti, Isaac
Stern, Yvonne Lefèbure, Clara
Haskill, Rudolf Serxin, Horszowski,
Eugène Istomin, L. Mannès, le flû¬
tiste Wummer, ie hautboïste Tabu-
teau, Héléna Fahrni, soprano, Doda
Conrad, basse, Paul Baumgarten,
Stefi Geyer, Kurk Patuck. etc...
Tous ces musiciens vont arriver à

Prades dès le 5 mai et les répéti¬
tions commenceront aussitôt. Les
concerts débuteront le 2 juin. Tou¬
tes les semaines auront lieu 2 con¬
certs d'orchestée et deux con¬
certs de musique de chambre : les
lundi, mercredi, vendredi et samedi.
Le festival prendra fin le mardi 20
juin. La location des places sera
ouverte à partir du 20 mars au
Conservatoire de Musique de Perpi¬
gnan. Des services réguliers d'autos-
cars Perpignan-Prades sont prévus.
Par autorisation spéciale de Mgr.

Bernard, évêque de Perpignan et
l'archiprêtre de l'Eglise St.-Pierre
les concerts amont lieu dans
la grande et belle église de
Prades, qui aménagée de façon par-
faite pourra contenir au minimum !j°'
1.200 personnes. De plus, l'acousti¬
que y est excellente. L orchestre sera '
situé dans le chœur, devant le ma- j
gnifique rétable. La musique de
J.-S. Bach ne sera nullement dépla¬
cée dans une église car elle est
essentiellement religieuse, souverai¬
nement belle et sereine. J.-S. Bach
n'écrivait-il pas en tète de toutes ses
partitions, sa devise de travail
S. D. G. (Soli Deo Gloria : Travail¬
ler pour Dieu !)
La population de Prades toujours

accueillante met tous ses hôtels à
la disposition du comité car les pos¬
sibilités d'hébergement sont limitées
et posent un délicat proDlème. Déjà
sont retenus les établissements en¬
vironnants Font-Romeu, Molitg,
Thuès, Vernet-lee-Bains, Perpignan.
Nul doute que nos hôtes de juin ne
gardent le meilleur souvenir de
l'hospitalité catalane. Il est à
souhaiter que tout soit mis en œu¬
vre pour que le visiteur soit une
fois de plus séduit par le charme
de notre beau pays.

♦ ♦ ♦ ♦

CARNET DE FAMILLE
DEUIL

Le Conseil d'Administration, les Mem¬
bres du Bureau, les Membres de la
Société Taurine « Pena Vicente Barrera »
remercient toutes les personnes qui ont
assisté aux obsèques de leur regretté
président, M. André ALBERNY, décédé
le 4 mars 1950.



M. ï van tSssüV, prSdenl
de la Fédération des Républiques russe

est relevé de ses fonctions
Moscou. — Le Soviet suprême de

la R. S. F. S. R. a terminé hier
après-midi ees travaux après avoir
voté le budget de 1950-1951 dont
les recettes s'élèvent à 54 milliards
245 millions de roubles et les dé¬
penses à 55 milliards 940 millions.

APRÈS L'AGRESSION DE PICPUS

On a retrouvé dans un fourré
les deux millions volés au banquier

Mais le Toulousain « Pépère > refuse
toujours de donner ses complices

Paris. — La sacoche de M. Au-
¡ mont, le directeur de banque atta-
I qué vendredi matin boulevard de
Piepus, a.été retrouvée samedi soir
dans un lourré du bois de Vincennes,
par les policiers de la dixième bri¬
gade territoriale.
Les deux millions qui constiuaient

rencaisse de M. Aumont S'y trou¬
vaient encore.

Les bandits l'avaient vraisembla¬
blement; Jetée pour se. délester, alors
qu'ayant quitté leur voiture, iis
étaient poursuivis par l'agent Ni-
metz.
Celui-ci,. qui avait réussi à eaiivre

leur trace' depuis le boulevard de
Piopus grâce à l'aide d'un automo¬
biliste bériévble', devait après -me
vive fusillade, arrêter, on le sait,.l'un,
des- bandits, .Miohel-Ange Dumoulin.
58 ans, surnommé « Pépère .» à cause
de 6Ôn obésité..
Les complices de ce dernier, n'ont

toujours pás ïété retrouvés! Malgré
un-long .interrogatoire, c Pèpéré » a
respecté . la-¿lob du milieu et, ¡après
avoir avoué tout: ce qui le concer¬
nait, a; réfusé de les dénoncer.
La traction avant des gangsters

avait èté-retrouvée dès samedi. Mais,
le -chauffeur, après avoir laissé .¡ses
compagnbne continuer leur: chemin
au pat de course, avait été¿vraisem¬
blablement blessé par les coups, de

•4-Jeu-'tirés par l'agent Nimetz et.-dé¬
marrant-en zigzagant, il-étàit néan¬
moins parvenu à dépister ses pour¬
suivants.: :

Samedi encore la cinquième
brigade tcrri.oriale a réussi un
coup de ¡maître en capturant
eux des trois bandits auteurs

l'attaque (lu Crédit de
Ouest, boulevard Haussmann,
Paris. .—- Ci-contre, de" gau¬

che à/droite : Giny BERGEM.
i'iiispeqieur .VIAL, Jean ADAM,
i-oi-disant. «détective privé ■»,
et ' l'inspecteur PASTEAl .

. • .(.Rhoto Eo'.air-Mondial.) 1
Lirci notre information en page 3.)

7.840.000 habitants
à New-York

New-Yor. — Les services de sta¬
tistique des Etats-Unis annoncent
que la copulation de la. ville de
New-York, a augmenté d'un peu
plus de 5 0/0 ou cours ces dix der¬
nières années : 7.841.610 habitants
contre 7.454,995 en 1940.

L'Assemblée a ratifié, cl autre pi.
las décrets pris par 'le Presidir
pendant l'intersession et introdu
sant des changements cians le pe
sonnel dirigeant de la R. S. F. S. R
M. Michel Tarasov, secrétaire de la
Fdération des syndicats soviétique...
a été nommé président du presidium
du Soviet suprême de la R S. F
S. R. en remplacement de M. Ivan
Vlassov, njêevé de ses fonctions. M.
Basile Sofronov, ministre des fi¬
nanças, devient vice-président du
conseil de la R. S. F. S. R. en rem¬
placement de M. Valentin Makarov:
M. Ivan Fadeyev davient ministre
des finances en remplacement de
M. Sofronov: M. Ivan Rayrov est
nommé ministre de l'instruction pu¬
blique en remplacement de M.
Alexandre Voznessenski: M. Dimltri
Alekliine, ministre de l'industrie lo¬
cale, en emplacement de M. Vladi¬
mir Smirayev; M. Dimitri Prefer3nt-
sev. ministre de l'économie commu.
nale, en remplacement de M. Vla¬
dimir Govorkov; M. Theodore Be-
liayev, ministre de ia Justice, en
remplacement de M. Ivan Bassavi.
ne; M. Georges Soukharev, ministre
des matériaux de construction, en
remplacement de M. Dimitri Alekhi-
ne et M. Grégoire Chachkov, minis¬
tre du cinéma, en remp.acement de
M. Anatole KÓpitov, décédé.

HOMMES ET CHOSES

RAYONNEMENT
DE J.-S.

par Max MARTIN
—.

ir la réglementation du droit
fonctionnaires

Bel du 28 octobre 1948, qui se bur¬
inaient â soumettre les personnels
Ides compagnies républicaines de se-
Icurité et de Va police a un statut
•spécial ■ les privant, en cas de grè-
Ivc, des garanties disciplinaires, ne
Isa (iraient ctre regardées comme
constituant pour les services ipu-
l>lies la réglementation annoncée
|>ar la Constitution.

» En l'absence (le cette rêgle-
Ineniaiioii, la (reconnaissance du
Bruit de gi-rvc ne saurait avoir pour
luntéqnence d'exclure Its. limita-
Ihuis qui -doivent tire apportées . ¡i
1-e droit, comme à tout laiftre. -
J » En l'état actuel;de la législation
pi appartient tau gouvernement, res¬

ponsable d'1 bon fonctionnement
des services pubHes, de fixer lui-
même, sops < le contnVe du juge, la
nature et-' l'étendue des (limitations
en vue (l'éviter un usage abusif
ou contraire àtix nécessités de. llor-
(lre public-, . „ ; .; ¡ . ;

» Une grève, coinme celle en cau¬
se,. .conplïit lé conseil; d'Etat, mirait
pour effet, de compromettre, dans
çës attributions essentielles; l'exerci¬
ce (le la' fonction préfectorale. »

EN BREF

WALTER.BALES, frère , de la-prin¬
cesse .'de Rethy, a èté' transf'éré 'same¬
di ' k ' la iprison; de - Gand,

IL n'est pas encore trop tard pourparler dufestival que le grand
musicien Pablo Casals a ré¬
cemment organisé à Prades à

l'occasion du. deuxième centenaire
de la mort de Jean-Sébastien
Bach. Le rayonnement de cette
manifestation d!une austérité brû¬
lante ne s'est pas encore éteint et
le souvenir de tarit, de merveilles
est "toujours vif dans l'esprit de
ceux qui ont pules entendre.
La musique, sort.de plus en plus

des limites des. capitales, dont elle
fut longtemps le privilège. Elle
trouve dans lès principales villes
de province assez de ressources
instrumentales et vocales, ainsi
o.u'un public assez. nombreux pour
s'organiser en séances de grand
art. Des semaines, voire des quin¬
zaines musicales se multiplient
-partout. Strasbourg, Besançon-,
Bordeaux, Angers, .Toulouse, Pra¬
des-ont eu les leurs. Demain, ce
sera le. tour d'Aix-en-Provence.
Charles Bordes, le fondateur de
la Schoia Cantorum, fut. l'initia¬
teur de : pareille décentralisation.
En- 1908, séjournant à Montpellier
pour y'soigner sa santé; il monta
une représentation de Castor et
Pollux, de Rameau, qui, depuis
plus "de cent ans. n'avait paru sur
aucun théâtre en France. J'y assis¬
tais et je me rappelle quelle émo¬

tion et quelle admiration saisirent
le public languedocien aux gran¬
dioses accents d'une musique ce¬
pendant toute nouvelle pour lui.
Encore Castor et Pollux était-il un
ouvrage dramatique et consti¬
tuait-il un spectacle. L'entreprise
de Pablo Casals était plus difficile.
Il s'agissait, pendant ' une dizaine
de jours, d'intéresser une majorité
de profanes rien qu'avec du Bach.
Il y. a réussi grâce à son talent et
à celui des virtuoses de valeur au
concours desquels il fit appel, et
aussi grâce à cette évidence deve¬
nant toujours plus claire au fur et
à mesure du déroulement du cycle
que Bach n'est pas le musicien ré¬
barbatif, monotone et froid que la
renommée lui a faite- Vrai ou faux,
ce qu'on dit des hommes et des
artistes tient souvent plus de place
dans leur réputation que ce qu'ils
sont en réalité.

La fugue contribue à altérer la
véritable physionomie de Bach. On
a oublié qu'elle fut en son temps
une forme aussi vivante que, plus
tard, la symphonie et la poème
symphonique. L'Ouverture de ia
Flûte enchantée, de Mozart, n'est-
elle pas une fugue ? Le finale de
la symphonie Jupiter, du même
Mozart, n'en est-il pas une autre ?

(Suite page 2, colonne 1).
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Midi, 13 mais 1950

Sous la direction du m aître Pablo Casals, le f estival Jean - Sébastien
Bach groupera, duran t le mois de juin, les m eilleurs solistes et musi¬
ciens du monde entier et fera de Prades un n ouveau Salzbourg

L'EVENEMENT artistique qui se" prépare à Prades, depuis déjà delongues semaines, aura un retentissement mondial. Et la coquette
petite ville de Prades, si accueillante et si fraîche avec ses eaux
murmurantes et sa toile do fond grandiose du Canigou étin-

celant et démesuré, semblera se poser en rivale de Ba"reuth, vouée
au culte de Wagner, de Salzbourg eu de Lucerne, centres des grands
concerts Internationaux.

Ce véritable miracle de conception et d'organisation, nous le de¬
vrons au grand maître Pablo Casals.
Exilé volontaire depuis déjà dou¬

ze ans, le musicien genial, au talent-
inégalé, a trouvé dans cette aimable
petite ville de Prades l'accueil cha¬
leureux, la sympathie discrète et
cette atmosphère catalane si chère
à son cœur.

Citoyen d'honneur de la ville, le
maître, qui serefuse obstinément à
répondre à l'appel de l'étranger tant
que l'Espagne ne retrouvera pas la
liberté, qui rejette les oflres les plus
mirobolantes de l'Amérique, a tenu
à prouver sa reconnaissance à Pra¬
des en prenant la tête du festival
du mois de juin prochain.

LE SPLEN'DIDE ISOLEMENT
DU MAITRE

C'est vers sa retraite dé Prades
ciue, depuis douze ans. se sont di¬
rigés à la fois la foule de ses ad¬
mirateurs et d'inombrables musi¬
ciens venus de tous les pays _ du
monde pour travailler à ses côtés
et y trouver, peut-être, un peu de
cette inspiration et de ce souffle
qui sont la marque du génie.
L'un d'eux, Alexandre Schneider,

parmi les Américains, les Anglais,
les Suisses, qui se sont succédés
dans les rues étroites aux porches
de marbre rose, eut l'idée de pro¬
voquer autour de Pablo Casals un
grand rassemblement de la musique

mondiale. Et de proposer au maî¬
tre la direction effective des con¬
certs qui commémoreraient le bi¬
centenaire de la mort de Jean-Sé¬
bastien Bach.
Pablo Caséis accepta. Mais à la

condition que le festival se tienne
a Prades. Ce n'était pas une orga.

dré Peus, directeur du Conservatoi¬
re de Perpignan; Mgr Bernard, évê-
que du diocèse.

L'ELITE DE LA MUSIQUE
MONDIALE

Les deux comités d'action créés,
l'un en Amérique, l'autre à Fraaes,
ont définitivement établi le pro¬
gramme du festival.
Il comprend douze concerts, ré¬

partis sur trois semaines, du 2 au
20 juin. Ils seront consacrés uni¬
quement à J.-S. Bach : Six concerts
d'orchestre et six de musique de
chambre, au cours desquels il nous
sera donné d'entendre les troit so¬
nates pour violoncelle et piano, in¬
terprétées par Pablo Casals; les fa-

Jean VIDAL
meuses suites pour violoncelle seul;
les six concertos brandebourgeois et
plusieurs autres pour piano et or¬
chestre, violon et orchestre, etc.
Pablo Casals dirigera l'orenestre,

et les meilleurs solistes du monde
entier seront attentiis à sa baguette,
apportant à cette grande œuvre leur
concours bénêvoie : Alexandre
Schneider, Robert Gendre et son
maître Luis Pichot. Van Torel. Paul
Tortelier, Joseph Szigeti, Isaac Stern,
Yvonne Lefébure, Clara Hasktll. Ru¬
dolf Serkin, Horszowskl, L. Mannes,
Eugène Istomin, Tabuteau. Wum-
mer, Helena Fahrni. Doda Conrad,

Baumgarten, Stefi Geyer, Kurk Pa-
tuck, etc.

LA MUSIQUE SACREE
DANS UNE BASILIQUE

Tous les executants seront sur
place dès le 5 mai. et les répéti¬
tions commenceront aussitôt. Mais
il restait à trouver un cadre à la
mesure d'une telle manifestation, et
ici également toutes les difficultés
ont été surmontées.
Une autorisation spéciale de M$r

Bernard, évêque de Perpignan, et de
M. l'archiprêtre de l'église Saint-
Pierre. permettra aux concerts de es
tenir dans cette belle église de Pra¬
des qui. plus encore que les immen¬
ses platanes bruissants qui murmu¬
rent doucement à sa porte, est. qua¬
lifiée pour participer aux fastes du
Confient.
L'acoustique y est excellente. Les

exécutants se tiendront dans le
chœur. Et 1.200 auditeurs pourront
les entendre, dont les places com¬
mencent à être louées depuis le 20
mars au Conservatoire de musique
de Perpignan.
Les facilités d'accueil et de loge¬

ment de la région sont pratique¬
ment illimitées, avec la proximité de
centres tels que Verneij.lEb-Bams,
Moîltg, Font-Romeu, Perpignan.
C'est pourquoi ce festival, dont le

retentissement sera immense dans
le monde entier, est certainement
appelé à un succès étourdissant,
dont notre petite patrie catalane
sera redevable au maître-dont on a
pu dire, parodiant un mot célebre :
« On peut vivre sans entendre Pa¬
blo Casais, mais on vit mcihs
bien! »

Le maître Pablo CASALS, qui
assurera la direction de l'or¬
chestre au festival J.-S. Bach,

à Prades.

nisation qui puisse s'entreprendre
à la légère, et le mérite du virtuose
miraculeux est grand d'avoir réussi
à la mener à bien, avec le concours
des fidèies qui l'ont si Intelligem¬
ment secondé ; M. Clerc, maire de
Prades: Luis pichot, devenu lui
aussi Rousslllonnais de cœur; An¬



Grâce à Pablo Casals
Prades vit depuis deux soirs

dans 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 rdjm£,vêtu de noir, entre
à pas menus sur l'estrade, por¬
tant d'une main son violoncelle
aussi ha^ut que lui-même.
Quel face à face ! Cette foule

à l'ardeur contenue, et ce maître
qui Se saluent en silence ! Casal3
s'incline en quelques saluts

. courts, comme un paysan, un peu
gauche, et la main qui tient l'ar-

LE BOUDEUR

M. SCHUMAN, — Tant pis ! Commençons san-, lui.
r _

ehet le promène lentement, gen¬
timent en l'air, de haut en bas,
sur nous tous pour faire pigne
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
j
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PASE 3

A Prades, quand Casais
lève son archet magique...

SUITE DE LA I" PAGE
Il est assis devant le pupitre.

Derrière lui, samedi soir, le piano,
sous les doigts de Paul Baum-
gartner, commence le dialogue de Ja
« 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 oiseau se pose, et
I9 chant monte.
Quel chant ! Tour à tour ingénu,

.tendre, insinuant, profond, doulou¬
reux, allègre et jubilant. Il n'est
personne, si profane soit-i»l dans
l'art des sons, qui ne sente tout de
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 lourde tradition allemande
aligne trop souvent au cordeau.
Le 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 bois soupire, 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 l- sa
lient avec le sombre acharnement de
la douleur. Parfois un signe de tête
à peine perceptible du maître mar¬

que l'acquiescement intérieur aux
sons qui s'épanchent.
Silence. Et soudain \'< 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 ai-je dit que le sonore évê*

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

rites, les mitres et les pompes reb*-
gieuses. on se contente de se féli¬
citer que la plus grande enceinte
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 paraît, 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 sûr, était protes¬
tant, mais...

— ...Mais, enchaîna te 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 en 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 que Mgr Pinson, qui a une
grande âme, pardonnait à 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 à souligner ce détail.
Reconnaissons, pour être justes,

que ce prélat, ami des précisions,
salua avec un éclat méritoire Pablo
Casals, en qui il déclare admirer et
l'artiste et l'homme qui a « ce culte
frénétique, douloureux <t 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 Georges 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, sahs
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 #ui
para non sans talent le chœur d'un
immense panneau de figures sain¬
tes, taillées en pleine masse dans le
bois doré <t sculpté, disons qiue
grâce (mettons à Dieu pour plaire à
Mgr Pinson) à la musique de Bach
qui fait génialement fi de pittores¬
ques fioritures, la musique subliirie-
ment simple de Bach nous le fit
oublié r.
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 caus?.
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 bkntôt.

G. A.
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J'ai rencontré des Catalans
qui pour revoir leur "Pau" Casais
avaient clandestinement traversé la frontière

De notre envoyé spécial Georges ALTMAN
Prades, 6 juin.

JE vous ai montré le maîtrejouant du violoncelle, j'ai
tenté de vous dire comment

l'archet magique donnait à l'ins¬
trument une plénitude charnelle
de voix humaine ; il faudra aussi
parler de la baguette magique, de
cette révélation qu'est Pablo Ca¬
sals, chef d'orchestre, menant
avec une fougue et une grâce
quasi juvénile les Concertos bran-
debourgeois, La Belle Cantate
funèbre : Ich habe genug portée
par la voix de Doda Conrad ;
le Concerto en fa, pour piano où
la grande artiste ' Clara Haskil
s'est, hier, surpassée, et, enfin,
•ce Concerto en fa, pour piano où
le hautbois Tabuteau et le violo¬
niste Isaac Stern firent un duo

qu'on n'est pas près d'oublier.
J'ai vu, hier, au concert, des

élèves de Casais, vieux ou jeunes,
les larmes aux yeux, après que
Casais eut joué la Suite n° 2 en
ré mineur, et dire d'une voix
tremblante :

— Comment oser jouer du vio¬
loncelle après lui ?
Le rayonnement de cet homme

est si grand dans le domaine de
l'art, comme dans les autres, que
malgré cette simplicité qui est sa
nature, les artistes qui le voient
pour "la première fois restent
quelques secondes interdits.
Ainsi du jeune pianiste améri¬

cain Eugène Istomin qui, arri¬

vant à Prades, se présente chez
le maitre et n'ose parler.

— Allons, dit doucement Casais,
voulez-vous jouer un peu pour
moi ?
Le visiteur balbutie :
— Oh! non... J'aime mieux

m'en aller...
— Soit, dit en souriant Casais,

eh bien, vous reviendrez demain...
Le lendemain, Istomin revint

avec un rouleau de musique sous
le bras et s'enhardit :

— Maitre, consentiriez-vous à
jouer avec moi à quatre mains
Il se sentait ainsi plus rassuré

de n'être point tout seul devant le
clavier.

— Bien sûr, répond Casais !
Et les voici tous les deux (car

Casais joue également du piano)
interprétant à quatre mains du
Schumann.
Rassuré, Istomin joue ensuite

tout seul. Et il joue, assure-t-on
déjà en maitre.
Casais l'écoute et dit seulement

à la fin.
— C'est bien. Vous avez bien

joué. Je ne puis mieux faire que
vous répondre...
Et pour le jeune artiste étran¬

ger, son visiteur, Casais joue du
violoncelle.

Quinze heures à pied à travers la montagne
Ainsi comprend-on la ferveur

et la fidélité qu'inspire Pablo Ca¬
sals. J'en ai eu, hier soir, la plus
émouvante des preuves.
L'entracte des concerts se passe

devant l'église sur la petite place
qui, dans son cirque de monta¬
gnes, sous la tiédeur du ciel étoi-
lé, les girandoles de lumière, avec
ses cafés, ses marchands de gla¬
ces, ses promeneurs, ses jeux de
gosses, ses vols d'oiseaux, ses
maisons fleuries, a le charme
d'une petite place d'Espagne ou
d'Italie.
A l'abri des lumières, dans un

discret coin d'ombre, c'est là que
j'ai rencontré quelques hommes
dont je savais qu'ils venaient de
tout près, mais de très loin.
C'était un groupe de gens de Bar¬
celone. Des hommes encore jeu¬
nes, dont le visage et le parler
ressemblent à ceux de la Cata¬
logne française, mais qui, eux, ont
perdu la liberté.
Avec un sourire heureux, ils

-m'ont dit :
— Oui, nous avions décidé de

venir revoir et entendre Pau Ca¬
sais. Et comme on ne nous au¬
rait pas donné de laissez-passer,
nous sommes venus comme nous
avons pu
— C'est-à-dire ?
— Eh bien ! Nous avons fran¬

chi la frontière à pied et nous
voilà.
J'apprends qu'ils ont marché

quinze heures à travers les mon¬
tagnes, ces Catalans dont le ré¬
gime Franco a supprimé, pour
eux comme pour toute l'Espagne,
les libertés. Quand je leur de¬
mande comment on vit à Barce¬
lone, ils répondent simplement,
sans chercher de faits ou de « lit¬
térature » :

— Si l'en ne bouge pas, on vit
Mais quoi ? On a l'impression
d'être dans une prison.
Et l'un d'eux ponctue :
— Une grande prison.
Confidentiellement, un autre du

groupe sort de sa poche des pa¬
piers jaunis et m'explique :

Ça, c'est le programme du
concert que Pau Casais donna à
Barcelone, en mil neuf cent
trente-trois, quand la Catalogne
était libre.

Je reconnais le programme de
ce concert, dont j'avais parlé au
maître le premier jour, quand, à
Barcelone, il exécutait la Neu¬
vième Sympliojiie, de Beethoven,
et le vieux chant rebelle du
moyen âge catalan, Les Segadors.
Ce clandestin l'avait emporté avec
lui, comme un viatique.
Je le regarde, pensant à la fa¬

tigue, au risque couru, ému par
leur fierté et leur bonheur d'ê:re
là. Et je leur demande :

— Oui, je vois bien, vous n'avez
jamais oublié le grand talent de
Pau Casais ?
Le premier, vivement, précise :
— Nous sommes fidèles non

seulement au grand talent mais
à l'esprit de Pau Casais
..L'entracte était fini, la foule

entrait dans l'église, les instru¬
ments de l'orchestre s'accordaient,
Casais s'asseyait devant son pu¬
pitre (car il dirige assis) et levait
sa baguette. Et parmi tous les
visages tendus vers l'orchestre,
vous imaginez quels visages
étaient les plus ardents : ceux
des gens de Barcelone, pour qui
il n'y a ni Pyrénées, ni frontière,
ni police, ni prison, puisqu'il y a
dans Prades le souffle d'une mu¬
sique qui va de pair avec le souf¬
fle de liberté.
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L'exilé Pablo Casals
nous parle de sa pairie

et de la liberté
SUITE DE LA I" PAGE

D'abord, en débarquant à la petite
gare, j'ai eu un léger choc : dans un
faisceau de drapeaux français* anglais,
américains, suisses (rassurez-vous : sous
le «igne des touristes, de la musique et
de Jean-Sébastien Bach), un drapeau
à bandes rouge et jaune, sang et or.
On s'en souvient. Celui de la Catalo¬
gne, de ce petit peuple républicain,
démocrate et libertaire, qui se voulait
libre dans l'Espagne libre.
Il y a des affiches partout : « Fes¬

tival Jean-Sébastien Bach» > Des ban¬
deroles : « Bienvenue. Welcome. >
Mais non ! ce n'est pas ça qui étonne.

Ce qui bouleverse, c'est cette pe¬
tite maison blanche à l'oréç d'un
grand parc de château, contre la
grille entre les peupliers, les sau¬
les, les chants d'oiseaux, les cris des
coqs. Sévèrement fermée. Animée
seulement. Quand j'arrive, des sons
parviennent d'un piano et d'un vio¬

loncelle. Nul ne se risque ici en ce
foyer fiévreux. Si. Avec nous qui hé¬
sitons devant ce calme, un jeune
homme pauvrement vêtu, aux allures
clandestines, au visage extasié.
Quelle langue parle-t-il ? Pénible¬
ment je comprends ces mots en alle¬
mand :

— Silence... J'écoute... « Il » ré¬
pète...
Ne riez pas. Il y. a un respect re¬

ligieux dans cette voix. Ce garçon
est un artiste allemand qui a tout
perdu dans la guerre et qui est venu
ici avec son violoncelle en espérant
se faire entendre par le iryUtre de
Prades. 11 est venu, comme en pè¬
lerinage, m'explique-t-il. C'est ainsi.
Il y en a comme cela de tous les
pays, dans ce petit coin de Catalo¬
gne française.
Rentrerai-je ? Mais oui ! Il m'at¬

tend, il attend Frwiw-Tireur, les
deux mains tendues.

Je dis seulement : « PaVo Ca¬
sais-.. » Oh ! Excusez-moi ! Pau
(prononcez Paou) Casais.
Le Ondre et mâle visage rond

aux yeux si bleus, sourit :
— Oui, c'est mon vrai nom, le

nom de mon pays, en Catalogne.

« Je ne me trompe pas, c'est bien vous ! »

Et, tout de suite, à haute voix,
Je ne me trompe pas et c'est bien

—- Je vous ai vu la première fois
à Bàrcelone.. Vous étiez bien là ce
grand jour de fête, au printemps
de la République, quand: le prési¬
dent Azana est venu apporter le sta¬
tut d'indépendance dé la Catalogne...
Jëne me. trompe pas et c'est bien
vous Pau Casp.ls qui dirigiez l'or¬
chestre..
Ses yeux brillent... Vivement, il

réplique, de sa voix où roulé toute
la ruguèuse sonorité catalane :
— Si j'y étais ! Je dirigeais la

Neuvième Symphonie de Beetho¬
ven !

'

J'enchaîne :

— Et puis aussi, rappelez-vous.
Les Segadors, ce beau chant du

moyen âge, où la colère paysanne
parle de faucher la tête des sei¬
gneurs... Quelle musique ! Quelle
fête ! Comme on était heureux
alors, comme on espérait !
Casais semble à la fois ému et

heureux.
— Hein ? Quelle noblesse il a,

notre chant !
Oui, je l'ai encore revu, je le lui

rappelle, à Lyon, en 1941, pendant
les années noires, pleurant de son
archet génial les libertés et les pa¬
tries perdues quand il jouait un
chant de son pays, le chant des oi¬
seaux, le « Canto de Ocells ».
Fougueusement il poursuit :
— Je le rejouerai encore ici, vous

savez.

Un homme si simple

Soixante-quatorze ans. Il n'a pas
changé. Ce petit homme rond et vif,
qui dit de lui-même qu'il a une âme
de Don Quichotte dans le corps de
Sancho Pança, ce fils d'un humble
tonnelier du village catalan de
Vendrell que le génie de la musique
saisit dès l'âge de quatre ans, cet
homme si simple dans cet humble

premier étage d'un pavillon rusti¬
que, cet exilé volontaire et intran¬
sigeant. « têtu comme un mulet de
Cerdagne », c'est tout simplement
le plus grand violoncelliste du
monde, le génial découvreur de
Jean-Sébastien Bach.
Et en même temps l'un des plus

grands cœurs du monde.

« J'ai eu confiance »

Depuis 1945, farouchement, il re¬
pousse tous les appels, toutes les
offres de contrats, tous les millions
qu'on lui offue. Pourquoi ? Le vi¬
sage soudain durci, Pau Casais
bourre sa pipe et, brusquement, en¬
fonce le tabac. Puis, lentement, il
m'explique, :

— En 1945, à Londres, on m'avait
accueilli triomphalement. Douze
mille personnes m'acclamaient. Des
fleurs. Des compliments. Bien. Moi,
je me dis : « Les travaillistes sont
au pouvoir. Les démocraties ont ga¬
gné la guerre de la liberté. On va
tenir les promesses envers l'Espa¬
gne républicaine. Je les ai tous vus,
les grands journalistes, les députés,
même le secrétaire du roi. J'avais
confiance. Et puis, j'ai vu qu'il ne
fallait pas. Alors je leur ai tout dit.
Je suis devenu fou de rage. Ils
baissaient la tête. « Vous avez rai¬
son ». On a voulu me faire rencon¬
trer à nouveau sir Stafford Cripps.
Non, j'ai dit. Il va encore me par¬
ler de la politique, et moi, je parle
seulement morale, seulement jus¬
tice. Et je leur ai crié : « Je ne
reviendrai plus jamais jouer, ja¬
mais, ni à Londres, ni à New-vork,
ni à Paris, tant que vous soutien¬
drez Franco. »

Et son visage si rêveur, si doux,
avec les yeux mi-clos, que je re¬
verrai demain quand il joue, son
visage qui alors cache le feu in¬
térieur, laisse ici éclater plus belle,
la plus exaltante des colères hu¬
maines. C'est bien, je vous assure,

un grand homme qui est un grand
homme libre.

Aux murs, des dizaines d'artistes
catalans et une belle figure du glo¬
rieux hidalgo de la Manche, don
Quichotte. Quelques livres. Un simr
pie divan. Le plus grand artiste du
monde crie toujours sa colère de¬
vant le mensonge, dans un décor
de chambre d'étudiant.
Il se calme. Un sourire revient

sur son visage quand je lui de¬
mande :

— Et alors, maître, à quel mi¬
racle devons-nous de vous réen¬
tendre célébrant Bach ?

— Eh bien, voilà ! On m'écrivait
d'Amérique : « Venez ! » Non, di-
sais-je. Coolidge, une femme admi¬
rable, m'offrait la grande salle de
la librairie du Coàgrès, à Washing¬
ton. Je lui répondais: <. Je ne peux
pas, je ne veux pas. » Le grand
violoncelliste américain, mon ami
Alexandre Schneider, est venu nie
voir trois fois. A la fin, il m'a dit:
« Vous ne voulez pas venir ? Et
si on venait chez vous ? »

Casais, à ce moment, bourre
joyeusement sa pipe. Je risque 6es
mots :

Si Mahomet ne vient pas à la
montagne, la montagne...
Il rit/ :
—- N'exagérons pas.
Et gravement :
— Je lui ai dit, à Schneider : « Je

veux bien. Mais ce ne sera ni à
Londres, ni à New-York, ni à Paris.
Pas ailleurs que dans la ville de
mon exil, Prades, près dév.. »
Il s'interrompt. Et, d'un geste de

tête, me montre le paysage à tra¬
vers la fenêtre. li veut dire que
derrière les arbres, au loin, il y a
sa terre et son peuple enchaîné.
Je demande :

— Alors, ils sont venus ?
Pau iâche sa pipe et, les deux

bras en avant, avec un juvénile
enthousiasme :

— Croyez-vous ! Ils sont venus
tous, les plus grands, i'ls sont venus
à leurs frais, de tous les pays, du
firi fond de Californie, refusant
d'être payés pour le festival, tra¬
vaillant depuis des mois ici, dans la
seule joie d'être là. Comme c'est
bien, n'est-cè pas ? Tous ! Le fa¬
meux violunistéSzigeti, Isaac Stern,
Serkins Schneider, Conrad, Yvonne
Lefébure, Tortelier, tout le monde
voulait venir, et Schnabel, Heifetz,
On ne pouvait plus...
Et il répète, et il scande :
— De si loin, de si loin, pour être

avec moi !
On entendu du bruit. Il bondit ï
— Tenez ! Restez donc. En voilà

deux...
Les deux, ce sont le célèbre vio¬

loncelliste français Paul Tortelier et
son fameux collègue d'Amérique
Alexandre Schneider. Visages jeunes
et ardents sous la même chevelure
noire • ébouriffée, l'Américain noua
dit :

— Pour travailler avec Cabals, on
viendrait bien, de l'Alaska, on vien¬
drait bien du bout du monde...

« Maria de la Pau »

Pau Casais, ému, bougonne ; puis,
heureux et confidentiel, m'annonce :

— Savez-vous ? La femme de
celui-là, Tortelier, elle était sur le
point d'accoucher à Paris. Elle est
violoniste, elle aussi. Elle a voulu
venir quand même. Le résultat est
qu'elle a accouché à Prades, le 13
mai. J'étais le parrain. La petite
s'appelle « Maria de la Pau ».

Et, d'un ton ravi, il précise : •
— Ça veut dire : « Maria de la

Paix ». Pau, ça veut dire aussi
« paix », chez nous, en Catalogne.
Et le Français intervient à son

tour :

— On a joué de belles sardanes
dans les jardins de la mairie pouf
fêter la naissance, des sardanes
composées par le maître.
Que dire ! Tant de grâce, de

charme, de douceur, de foi et de
grandeur humaine dans ce milieu où
mon voyage m'a amené ! Mais voici,
parlant maintenant avec Casais de
ia musique, de son art, de Jean-
Sébastien Bach. Il s'écrie :
— Bach ! Ah ! Bach... C'est le

miracle de la musique. Il y a
d'abord Bach. Et après ?...
Pau Casais rêve un moment, puis,

d'un ton catégorique :
— Et après, il y a tout le reste...
...Je n'ai plus la place de vous

dire aujourd'hui pourquoi et de vous
raconter encore d'autres histoires.
A demain, veille du premier

concert, veille d'une des plus belles
fêtes de l'esprit et de la liberté qui
a pu se faire par le prestige d'un
homme.

Georges ALT MAN.
(A suivre.)



HIER SOIR A PRADES

A

a ouvert magnifiquement
le festival Bach...

...en jouant la suite en sol majeur pour violoncelle solo
qu'il découvrit enfant et qu'il révéla après une étude de douze années

(De notre envoyé spécial a Prades)
Après un mois de répétitions dans une atmosphère de ferveur

ouasi-religieuse, Prades a vécu une inoubliable journée, celle de
i inauguration du festival Jean-Sébastien Bach-Pablo Casais.

Peu de choses révélaient pour- ;
pressèrent dans leur bureau : six
cents Américains, des Anglais,
des Italiens, des Belges, des Alle¬
mands, une centaine de journa¬
listes de l'Europe et d'Amérique.

tant que cette délicieuse ville
catalane allait vivre un moment
de l'histoire musicale de ce siè¬
cle. Sur la route qui conduit de
Perpignan à Prades, de rares et
sombres affiches signalent l'évé¬
nement. Dans la petite ville, pa¬
rée de verdure, des calicots sou¬
haitent la bienvenue aux étran¬
gers. Des drapeaux français, an¬
glais. américains et catalans flot¬
tent au sommet de mâts. Il sem¬
ble que les Pradéens aient voulu
prodiguer des marques de sym¬
pathie à leur excellent concitoyen
plutôt que de rendre hommage
au premier instrumentiste du
monde.

Les bonnes gens sentaient qn«
ce qui se préparait les dépassait.
« On connaît bien M- Cazals,
mais qui se serait imaginé qu'il
fût un si grand homme ». Tel
est résumé, en un style peu aca¬
démique, les réflexions que l'on
pouvait entendre.
Les cartes postales
du Festival
Cependant un peu de fièvre

avait régné dans le bureau provi¬
soire des postes, installé au rez-
de-chaussée de la mairie. A l'oc¬
casion de l'ouverture du festival,
et pour la première journée seu¬
lement, l'administration des
P. T. T. avait autorisé à oblitérer
les timbres d'un cachet spécial,
portant la date de l'ouverture du
festival.

Quinze mille cartes ou lettres
ont été ainsi expédiées aux quatre
coins du monde. Les postiers de
Prades vécurent une nuit terri-
hle.

La ville aux mille mélomanes
Terrible aussi fut le travail des

employés du Syndicat d'Initiati¬
ves. Près de mille étrangers se

^ Vv* «-«£—- Uj ZnME

Parmi res mille mélomanes,
quelques personnalités très con¬
nues : MM. Négrin, ancien prési¬dent du Conseil de la république
espagnole ; Alvarez ; Vayo, an¬cien ministre des Affaires étran¬
gères de la république espagno-

Henri BACONNIER.
(Lire la suite à la cinquième page)

(Lire la suite à la deuxième pageji
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IT800 MÉLOMANES
français et étrangers!

au Festival Badil
dans l'église de Prades]

PERPIGNAN, 3 juin (de notre corr. part.). — Plus de mille mélo¬
manes français et étrangers, en particulier anglo-américains, se pressent, I
depuis hier, dans l'église de Prades, la petite sous-préfecture des Pyré- !
nées-Orientales, au Festival Jean-Sébastien Bach, pour entendre les
sommités mondiales de la musique que sont l'illustre violoncelliste
Pablo Casals, la pianiste Yvonne Lefébure, le violoniste Isaac Stern, et
plus de dix autres musiciens célèbres.
Le festival est placé sous la prési¬

dence de MM. Vincent Auriol, Edouard
Herriot, Bidault, Monnerville et plu¬
sieurs autres personnalités du monde
politique et des arts.
Les auditions, qui ont commencé

hier, sont au nombre de 12, la der¬
nière étant fixée au 19 juin.
Voici le programme :

LUNDI 5 JUIN
2e suite en ré minent pour violon¬

celle seul (Pablo Casals) ; Cantate n° 82
(Doda Conrad, basse) ; Concerto en fa
mineur pour piano (Clara Haskil) ;
Concerto en ut mineur pour hautbois
et violon (Marcel Tabuteau et Isaac
Stern).
MERCREDI 7 JUIN
Sonate en si mineur pour flûte et

piano (John Wummer et Léopold Man¬
nes) ; Partita en mi majeur pour vio¬
lon (Schneider) ; Toccata en ré majeur
(Yvonne Lefébure) .

VENDREDI 9 JUIN
3* suite en ut mineur pour violon¬

celle seul (Pablo Casals) ; Cantate par
Hélène Fahrni ; Concerto en ré mineur
pour violon (Joseph Szigeti) ; *Concerto
brandebourgeois n° 5 (Rudolf Serkin,
Joseph Szigeti, John Wummer).
SAMEDI 10 JUIN
Fantaisie dramatique et fugue,

concerto italien, variations de Gold¬
berg (Rudolf Serkin).

LUNDI 12 JUIN
4e suite en mi bémol pour violon¬

celle seul (Pablo Casals) : Triple
concerto en la mineur, piano, violon et

flûte (Paul Horszowski, Schneider.
Wummer) ; Suite d'orchestre en si I
mineur et concerto brandebourgeois [
n° 4 en sol.

MERCREDI 14 JUIN
Partita en mi bémol pour piano

(Horszowski) ; Sonate en la mineur
pour violon (Joseph Szigeti) ; Suite
anglaise en mi majeur pour piano
(Horszowski).
VENDREDI 16 JUIN
Cinquième suite en ut mineur pour

violoncelle seul (Pablo Casals) ; Con¬
certo en la mineur pour violon (Isaac
Stern) ; Concerto brandebourgeois n°
6 en si bémol pour deux violons
(Stern, Schneider).
SAMEDI 17 JUIN
Fantaisie en ut mineur pour piano I

(Clara Haskil) ; Sonate en mi majeur l
pour violon et piano (Clara Haskil et I
Stefi Jeyer) ; « Dos Musikalische |
Opfer » (L. Mannès, Schneider, Teras-
pulsky).
LUNDI 19 JUIN
Trio sonate en sol majeur pour vio- I

loo, flûte et piano (Isaac Stem, Wum- I
mer, Istomin) ; Toccata en mi majeur I
pour piano (Istomin) ; Sonate en soil
mineur pour violon (Stern) ; Partita |
en do mineur pour piano (Istomin)
Sonate en ré mineur pour violon I
(Stem).
MARDI 2.0 JUIN
Sixième suite en ré mineur (Pablo I

Casals) ; Suite d'orchestre en ut mi-l
neur ; Cantate n° 32 pour soprano etl
basse (Hélène Fahrni et Doda Conrad) f



Mme Auriol
est

Pablo

Le Président n'a
pas pu venir,
mais Mme Vin¬
cent Auriol est

venue, lundi
soir, à Prades,
pour écouter Pa¬
blo Oasals et lui
témoigner l'af¬
fection de tous
ceux qui aiment
à la fois la mu¬

sique et la liber¬
té. C e maître
est d'ailleurs à
présent comblé
d'honneurs : le
voici également
« docteur e n

musique » de
l'université d e

Philadelphie.

BLANCHAR, HONEGGER ET ZIMMER
GAGNENT DÉFINITIVEMENT LEUR PROCÈSl

CONTRE UI SOCIÉTÉ GAUHOHT
Metteur en scène du film Un seuil

amour, tiré d'une nouvelle de Bal-I
zac, Pierre Blanchar s'éleva contre I
les coupures qui avaient été faites I
par la société Gaumont. Mais il eut I
beau protester, rien ne fut modifié,
la firme productrice invoquant des |
difficultés techniques.
Le célèbre acteur, estimant que I

l'œuvre qu'il avait signée était dé¬
naturée, engagea un procès, qu'il
gagna avec ses deux amis, le com¬
positeur Art-hur Hon·egger, auteur
de la partition musicale, et Bernard |
Zimmer, scénariste et dialoguiste.
Sur appel de la société Gaumont.

l'affaire fut ptaidée devant la pre- I
mièr.e chambre de la Cour, qui a
rendu, hier, son arrêt entérinant la ]
décision de première Instance :
Pierre Blanchar et Bernard Zim- I
mêr se voient octroyer chacun cent j
mille francs pour le préjudice moral
qu'ils ont subi ; Arthur Honegger I
et l'Association des auteurs de films
obtiennent chacun un franc, ce qu'ils |
avaient simplement réclamé.

©Frauc-Tireur
100, rue Réaumur, PARIS (2*)
Téièph. : GUT. 80-60, GUT. 88-00

C. C. P. Paris 283.07
PRIX DE L'ABONNEMENT :
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UN FESTIVAL
des HOMMES
C'est donc ce scrir, dans l'hum¬

ble église d'une petite ville de
chez nous, que commence le Fes¬
tival Jean-Sébastien Bach. Et
voici que nous en reparlons en¬
core.

Comment ne le ferions-nous
point? Comment pourrions-nous
refuser de lui consacrer aujour¬
d'hui notre meilleure pensée?
Cette place est certes réservée à
l'analyse des attitudes politiques,
des traites internationaux ou de
l'actualité économique, mais com¬
ment ne pas nous éloigner un
moment, de tous les âpres com¬
bats des hommes, de leurs angois¬
ses ou de leurs astuces, pour
venir, près de la musique immor¬
telle des plus grands maîtres,
reconnaître la voix des plus purs
sentiments et des plus belles
consciences? Les admirables céré¬
monies organisées par Pablo Ca¬
sals et ses amis vont se dérouter
trop près de nous : dès leurs
premiers instants, c'est un devoir
pour notre éditorial, consacré
tous les jours à tant de soucis ou
à tant de complications, de pro¬clamer la grandeur de tant de
beauté voisine et de chercher le
sens de tout ce bonheur qui va
commencer à Prades.

Le Festival Bach ne scra-t-il
qu'un festival de la Musique?

On pourrait d'abord le croire
en voyant réunis, pour ta pre¬
mière fois dans toute l'Histoire,
sur les programmes des concerts,
tant de noms d'artistes glorieux
qui consacrent toute leur vie à
répéter les miracles de Bach, de

Beethoven et de Mozart. On pour¬
rait penser que la musique est le
seul objet de toute la cérémonie,:
et qu'à elle s'adresse toute l'ado¬
ration promise.
Casais, Schneider, Wummc'r,

istomin, jouant Bach, ne feraient
qu'illustrer une nouvelle fois
l'affirmation que soutenait Pade-
l'cvski à propos de Chopin : « La
musique est le seul art essentiel¬
lement vivant. Sourde, mais per¬
ceptible, puissante, quoique mé¬
connue, elle est partout où est la
vie. Elle se joint au murmure des
eaux, à l'haleine des vents, aux
frémissements des bois. Elle est
dans les mouvements sismiques
de notre écorce terrestre, dans les
révolutions célestes, la lutte lente
et acharnée des atomes, les vibra¬
tions lumineuses qui blessent ou
réjouissent nos yeux, dans la
circulation de notre sang, les
emportements de nos passions, les
souffrances de notre cœur... ».
Dans l'église de Prades, n'assiste¬
rions-nous ainsi qu'à une cérémo¬
nie d'un art éternel, qu'à un
Festival de la Musique, dont les
fidèles et les officiants célébre¬
raient l'âme sans nulle autre
considération?
Non.
Telle n'est point notre pensée.
Le Festival Jean-Sébastien Bach

ne sera point un Festival de la
seule musique.

A l'époque qu'il nous faut tra¬
verser. il prend un autre sens. Il
nous communique un autre senti¬
ment.

Bernard ORSANG.
(Suite à la sixième page)



EN MARGE DU FESTIVAL DE PRADES

Jean-Sébastien Bach
et Pau Casais

Le Festival de Prades touche à sa fin.
Les suites pour violoncelle seul, les sonates, les concerto brande-

bourgeois, les cantates, ont retenti et se sont épanouis so .s les voûtes
de la petite église, comme l'encens les jours de fêtes solennelles.

Nous avons vu Jean-Sébastien Bach et Pau Casais en tête à tête.
L'un face à l'autre. Réunis par la même joie et par la même pensée.
Bach et Casais, désormais liés

pour toujours. Heureuse rencon¬
tre, celle de deux grands hommes,
pareillement simples, également
sublimes.
Bach a écrit. Casais a parlé.
Bach a dit : « Louez le Dieu

puissant, vrai Seigneur, vrai roi
des Cieux. »

Casais a été le messager de tant
de gloire, de tant d'amour, de tant
de paix !
La petite ville de Prades re¬

trouvera son silence. Chacun em¬

portera dans son pays lointain le
souvenir de quelque chose qui
n'arrive qu'une fois. De quelque
chose d'unique, d'inédit.
Pau Casais recommencera son

travail et sa rêverie qui sont la
même chose. Il ira de nouveau,
chaque matin, accompagné de son
fidèle chien, écouter chanter les
oiseaux et voir mûrir les fruits,
assister à la chute des feuilles et
découvrir la première neige.
A la veillée, les jours de froid

et de tramontane, les habitants
de Prâdes feront la critique des
concerts. Ils parleront des grands
artistes qui y ont pris part, mais
ils auront oublié les noms. Seuls,
Bach, Casais et Prades seront
réunis dans le souvenir de tous.
Les noms illustres des musiciens
qui sont venus de partout pour
collaborer avec Casais auront fait
le sacrifice de conserver l'anony¬
mat pour être présents dans cette
belle friniié gravée sur l'or et qui
s'appelle Bach, Casals, Prades !
Ces grands artistes n'en ont que

plus de mérite. Ils pourront dire
en montrant un simple program¬
me jauni par le temps : « J'étais
à Prades pour le Festival Bach.
J'ai accompagné Casais dans telle
sonate. J'ai joué à l'orchestre sous
sa direction. J'ai chanté la can¬
tate funèbre : « J'ai assez vécu »,

mais c'était Casais qui m'avait
donné le souffle et l'inspiration
pour faire arriver mon chant jus¬
qu'à l'au-delà. »

Pablo Casals, qui a rendu son
nom célèbre prononcé à l'espa¬
gnole, sera de nouveau pour tout
le monde, pour ses amis, pour ses
compatriotes « le Mestre Pau
Casais ». <■ Pau » qui en catalan
veut dire Paix.
Le jury de Stockholm devrait

retenir son nom pour le prix No¬
bel. Un prix Nobel qui serait lié
à Bach, à Beethoven, à Mozart,
à tous ces grands de la terre qui
ont prêché la Paix avec leur mu¬
sique et dont tout de même Ca¬
sais a été le grand prêtre. Et
il y aurait le nom de Prades, pe¬
tite ville du Roussillon, au pied
du Canigou, chemin de la Cerda-
gne :

Moitié de France,
moitié d'Espagne,
il n'y a meilleure terre
que la Cerdagne.

Prades qui. grâce à Casais, est
la vraie capitale de la Catalogne
où l'on peut penser librement.

Joseph FONTBERNAT.
(Voir l'aube des 21 et 23 juin.)

Il l\ Il I
Ce soir, à 21 heures, sur la chaîne nationale
nous entendrons depuis la Scala de Milan

un concert dirigé par Toscanini
Relayé par Bruxelles, voici un concert symphonique et vocal dortnê à la

Scala de Milan, et qui comprendra le « Te Deum » et le « Requiem » #e
Verdi, sous la direclion d'Arturo Toscanini. L'illustre chef d'orchestre, qui a

maintenant plus de 80 ans, a conduit, à la Scala de Milan, tous les opéras du
répertoire, y compris Puccini, auquel il avait donné son appui et son amitié.
Ce fut lui aussi qui, en 1892, à Milan, présida ft ,1a première de « Paillasse »,



HIER SOIR A PRADES

PABLO CASALS
a ouvert magnifiquement

le festival BACH
(Suite de la première page)
le ; le romancier Hemingway,
auteur du « Fest Seller » Pour
qui sonne le filas ; Edmond
Kapp, spécialiste des portraits de
musiciens ; Gordon Ludwig, le
fils d'Emile Ludwig, le célèbre
écrivain allemand.

Prades, aujourd'hui, a parlé
toutes les langues autour du vio¬
loncelle de Pablo Cazals.

Pablo Cazals :

le génie de Bach
Il est 21 h. Au clocher de

l'église vient de sonner l'heure
de la musique. Un orage venant
du Canigou a joué l'ouverture.

Une foule infiniment recueillie
peuple le vaste vaisseau. Dans le
chœur, sur une estrade de bois. I
assis sur des chaises de paille, j
devant de lourds pupitres, qua¬
rante artistes sont là.
Quarante célébrités. Quarantè

têtes d'affiches qui ont abandon¬
né leur cachet, soit une cinquan¬
taine de millions, pour avoir

l'honneur de jouer sous la diree-

UNIVERSITE de MONTPELLIER
Faculté de Droit

Examens de doctorat : Droit Ro¬
main et Histoire du Droit ; Droit
Public, mardi 6 juin.
Droit Privé ; Econom'e Politi¬

que ; Sciences Economiques, mer¬
credi 7 juin.
L'appel sera fait à 7 h. 45, les

épreuves écrites commenceront à
8 h. Le présent avis tient lieu de
convocation.
Licence et Capacité : Ire année i

de licence, samedi 17 juin,
i 2e année et 3e année de Licence. I
lundi 19 juin.
Ire et 2e années de Capacité, i

lundi 19 juin.
L'appel sera fait à 7 h. 45 ; les

épreuves écrites commenceront à
8 h. Le présent avis tient lieu de
convocation.

tion de celui qu'ils^ se plaisent à
appeler « leur maître »

Le discours de Pinson
C'est assez dire le prix inesti¬

mable qu'Yvonne Lefébure,
Dennis Clist, Paul Baumgard-
ner, Doda Conrad, Clara Has-
kul, Tabuteau, et tant et tant
d'autres musiciens arrivés au

faîte de la gloire attachent à
jouer avec Pablo Casals.

Et voici que Mgr Pinson,
évêque de Saint-Flour, qui par¬
tage avec le maître le même
amour de la musique, gravit les
degrés de la chaire.
L'orateur, paraphrasant celle

définition du génie de Bach que
donna un jour Pablo Casals :
« Il humanise les choses divines
et divinise les choses humai¬
nes ». A travers les éloges que
l'évêque rendit au génie de
Bach, on sentait qu'il n'était
question que de Pablo Casals.

Cet hommage tombé du haut
de la chaire était peut-être la
plus belle consécration que les
hommes puissent accorder à
l'un des leurs.

Et puis on entendit Pablo
Casals.

Le maître, penché sur son
violoncelle, avec lequel il ne
semble faire qu'un instrument,
les yeux mi-clos, joua la Suite
en sol majeur pour violoncelle
solo de Jean-Sébastien Bach.

Ce n'est pas sans raison pro¬
fonde que le maître avait voulu
inaugurer son festival par cc
morceau.

La Suite en sol majeur fut
découverte par Casais lorsqu'il
n'avait que douze ans. Avant
lui, on la considérait comme iin
exercice pour élèves.
Durant douze années, Pau

Casais l'étudia pour en com¬
prendre toute la richesse et il
ne la joua que quatorze ans
après, dans un de ses premiers
récitals, en lui rendant pour la
première fois tout son sens.

Il était alors en Allemagne et
comme on !ui demandait quel
était le but de sa vie d'artiste :

« Je veux révéler Bach aux
Allemands », dit-il. Que de vé*
rités contenait cette boutade.

Le maître révéla réellement
une partie totalement mécon*
nue jusqu'à lui du génie de
Bach, et méconnue peut-être
de Bach lui-même ! Il a replace
à l'échelle humaine celui que
l'on prenait exclusivement pour
un auteur sacré, voire même
solennel. Et pourtant, de quelle
riche humanité ne vivait-il pas
en cette église de Prades, sous
l'archet prestigieux.

Lorsque Casais s'arrêta de
jouer, nul n'applaudit. C'était
interdit à cause de la majesté
des lieux.
Il est des sentiments si pro*

fonds que rien ne les exprime
mieux que la méditation. Mais
à éprouver l'atmosphère qui se
dégageait de cette foule presque
en extase, on comprenait te
qu'est le plaisir artistique lors*
qu'il est éprouvé dans sa totale
pureté.
On entendit ensuite le con*

certo Brandebourgeois, avec
Dennis Clist, d e l'orchestre
Philharmonía, en trompette solo,
puis un concerto en ré mineur,
avec Yvonne Lefébure au piano.
Mais l'orchestre ne pouvait

dominer ce jeu du violoncelle
de Pablo Casals, qui résonnait
encore dans l'âme des audi*
leurs.

Le concert d'aujourd'hui
Le festival se poursuivra

aujourd'hui par un concert de
musique de chambre. On enten¬
dra en particulier la sonata
n. 3, en sol mineur, jouée par
Pablo Casals et Paul Banni*
gardner.

Le bruit court que, le 12 juin,
le festival serait honoré de la
visite de Mme Vincent Auriol.

H. B.



LE FESTIVAL
1/

Pablo Casals
(Suite de la première page)

Le maître voulut refuser, puis¬
que, par principe, il refuse
tous les honneurs officiels
d'Angleterre ou d'Amérique,
mais il accepta en définitive
parce que l'hommage lui ve¬
nait d'une maison de la musi¬
que. « Nous sommes très heu¬
reux de votre acceptation —

répondirent les professeurs —
mais l'un de nos règlements
va vous gêner. En effet, il est
de règle que le ministre de la
nation à laquelle appartient le
nouveau docteur, assiste à la
cérémonie ». 11 n'était même
pas question de proposer à
Pablo Casals le voisinage d'un
ambassadeur franquiste. Il
était vain, comme y pensèrent
les professeurs américains, de
lui substituer un ambassadeur
français, qui n'aurait pas ac¬
cepté de commettre une incor¬
rection diplomatique. Le cas
paraissait sans issue lorsque
les professeurs, exceptionnelle¬
ment, décidèrent de passer au-
dessus de toutes les règles. Il
n'y aurait pas de ministre
d'une nation même amie au¬

près du musicien catalan. Ei-
senberg, ancien élève de Ca¬
sais, professeur à l'Académie,
tiendrait auprès du maître
l'ambassade de la Musique et
le Directeur de l'Ecole vien¬
dra à Prades porter le diplô¬
me, qui est encore un diplome
exceptionnel...

ISTOMIN
N'OSAIT PAS JOUER...
Istomin est le premier des

grands artistes du Festival à
être venu à Prades. Pablo
Casals l'appelle « le jeune
géant du piano », et, parlant
de lui, déclare : « Je n'ai ja¬
mais entendu jouer comme
ça ».
C'est un grand garçon, hau¬

te taille et solides épaules, de
26 ou 27 ans, mais l'autre
jour, lorsqu'il s'est trouvé en
présence de Casais, il est de¬
meuré tout intimidé et, tout
d'abord, a refusé de jouer de¬
vant un trop grand maître.
Revenant le lendemain, il a

demandé timidement à Pablo
Casals de jouer d'abord en¬
semble, à quatre mains, l'opus
56 de Robert Schumann. Les
deux artistes — le jeune et
l'ancien — communièrent si
intimement dans l'œuvre ma¬

gnifique que, fait très rare,
pour mieux remercier de tant
de ferveur et de génie le jeune
Américain, Pablo Casals, quand
ils eurent terminé, prit sans
dire mot son violoncelle et
commença de jouer une suite
de Bach.
Istomin, la tête dans ses

mains, écouta la merveille,
puis, se redressant, tout bou¬
leversé :

« Ça — dit-il — c'est la plus
extraordinaire expérience de
ma vie... »

Mais il n'y avait plus de ti¬
midité. Le contact était établi.
Istomin se mit au piano et

joua, longuement, comme seu¬
lement on peut jouer dans une
telle chambre, face à un tel
témoin...

Sans doute pensait-il, com¬
me tous les jeunes hommes
qui ont pu approcher le Vieux
maître, tout en jouant et en
se surpassant encore, qu'il n'y
a pas au monde, qu'il ne peut
y avoir une si admirable com¬
préhension, avec une telle sé¬
rénité, pour tous les enthou¬
siasmes de la jeunesse... C'est
près des jeunes, d'un Istomin
ou d'un Menuhin, que le mes¬
sage du Maître provient vrai¬
ment d'un Maître...

Bernard ORSANG.
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LE FESTIVAL

J.-S. BACH

C'est du premier au 20 juin
qu'aura lieu à Prades le fes¬
tival J.-S Bach, sous la .di¬
rection de Pau Casais, ci¬
toyen d'honneur de la Ville
de Perpignan. Les dates des
2, 5, 9, 12, 16 et 20 juin ont
été retenues pour les concerts
d'orchestre ; celles des 3, 7,
10, 14, 17, et 19 juin pour les
concerts de musique de
chambre.
Les concerts seront don¬

nés en l'Eglise* Saint-Pierre
à 21 heures. L'Eglise contient
1179 places dont les prix va¬
rient de 200 à 1.200 frs. En

outre, des abonnements sont
prévus pour 6 ou 12 concerts
Dans le Comité d'action, pla¬
cé sous la présidence de M.
Jean Clerc, Maire de Prades,
nous relevons les noms de
M. le Chanoine Germa, archi-
prêtre de Prades, de Mme
Pierre Bardou-Job, de M.
Peus, Directeur du Conser¬
vatoire, de M. le Docteur et
Mme René Puig, de M Mau.-
rielle, inspecteur d'Académie
de MM. Jou, Lluis Pichot,
Durliat, professeur, etc.
En même temps une expo¬

sition d'Art religieux sera ou¬
verte dans l'Abbaye de St-

(Suite page 2)



Festival J.-S. BACH...
Festival Pablo CASALS

ai)
COMMENT PEUT-ON, DIT LE MAITRE, RECEVOIR UNE LETTRE ET LA JETER

DANS UN PANIER P

Il n'y aura pas seulement les visiteurs qui restent ou les voyageurs qui passent. Il y aura
toutes les lettres qui, par centaines, parviennent à l'exilé et, en espagnol, en catalan, en fran¬
çais, en italien, en anglais, en allemand, doivent lui dire surtout les regrets que tant d'amis
peuvent avoir de ne pas venir à Prades à l'occasion du Festival.
Pablo Casals qui, tous les ; ;—r~ , ..1 '- • plus modestes que le maître

donne sa préférence. « Com-jours, consacre plusieurs heu¬
res à sa correspondance, ne
détruit aucune de toutes les
lettres qu'il peut recevoir et
les classe dans de volumineux
dossiers qu'il aime ouvrir de¬
vant les amis et « qui conso¬
leront mes dernières années,
quand je ne travaillerai plus ».
Les noms les plus connus y
sont mêlés aux plus humbles
signatures, mais c'est pourtant,
sans conteste, aux missives les

M. Trygve Lie
Secrétaire général de l'O. N. U.
va partir pour Moscou
PARIS. — M. Trygve Lie, secré¬

taire général de l'O. N. U., de pas¬
sage ii Paris, a tenu hier une confé¬
rence de presse; Il a déclaré notam¬
ment' :

« Mercredi prochain, je partirai
pouMMoscou. J'espère passer quel¬
ques Jours à Moscou et voir plu¬
sieurs hautes personnalités soviéti¬
ques. Si le président Staline est a
Moscou, j'espère pouvoir le rencon¬
trer. Je ne m'attends ni à des ré¬
sultats d'importance ni à des résul¬
tats Immédiats de ces visites dans
les quatre capitales. Peut-être faut-
il espérer que ces échanges de vues
aboutiront dans les deux ou trois
mois il venir.

« De 1945 à nos Jours, la situa
tion est devenue sans cesse très cri¬
tique, non seulement pour les Na¬
tions Unies, mais pour l'avenir c;u
monde. Nous sommes à la croisée
des chemins. On parle, à l'heure
actuelle, de diviser définitivement
le monde en deux camps. Cette voie
ne peut que renforcer les positions

existantes, en créer de nouvelles,
accélérer la course aux armements,
faire de l'économie de guerre une
économie normale, faire en sorte
que les pauvres et les affamés
soient condamnés à la pauvreté et
à la famine... Cette voie ne peut
mener qu'à une seule issue : tôt
ou tard, une troisième guerre mon¬
diale.

« L'autre voie est celle des Na¬
tions Unies. Elle nous écarte de la
guerre au lieu de nous y conduire.
Je ne puis croire qu'aucun gouver¬
nement souhaite la guerre ; cepen¬
dant il faut mettre un terme à la
guerre froide. U faut que les Na¬
tions Unies soient un lieu de ren¬
contre permettant de négocier et
de concilier les divers points de vue
et les conflits entre les grandes
puissances. C'est ma seule préoccu¬
pation depuis trois mois. »
Répondant à des questions qui

lui étaient posées, M. Trygve Lie a
déclaré qu'il n'était porteur d'au¬
cun message du Président Truman
pour Staline.

i. L

ment peut-on, dit-il, recevoir
une lettre et la jeter dans un
panier ? ». C'est comme si on
y jetait un sentiment. 11 y a
des profanations interdites.

LE MESSAGE
D'ERNST CHRISTEN

Dans une longue lettre da¬
tée du 13 avril, encore inédite,
écrite en Suisse, le grand sculp¬
teur et écrivain Ernst Chris¬
ten qui est l'un des amis inti¬
mes de Pablo Casais et qui a
d'ailleurs été chargé de rédi¬
ger le prélude du programme
du Festival, annonce qu'il ne
pourra venir.

« Je t'écris de la chambre où
tu m'as rendu visite l'été der¬
nier et où ta présence n'est
pas effacée. Il en est ainsi de
certains passages et de cer¬
tains passagers dont les traces
ont le mérite de rester gra¬
vées.

« Tout à l'heure, j'entendais
une infirmière dire à l'un de
ses patients énervants, et qui
sortait en promenade : « Por¬
tez-vous bien... loin ! ». C'est
tapé ! Je fais le vœu contraire
en ce qui te concerne : « Por¬
te-toi bien... et bien près, mon
si cher ami... ».

Il ajoute un peu plus loin :
« Je me suis retiré quelques

jours sur les rives très douces
du lac -de Neuchâtel. Tu sais
par expérience le remue-ména¬
ge des jours de jubilé, On sent
le besoin de s'en sortir et de se

reprendre. Un peu d'introspec¬
tion et pas de luxe. On vou¬
drait être plus à la hauteur :
et la bienveillance de tant
d'amis vous remplit d'autant
de gratitude que de confusion.
Dieu permet, néanmoins, d'ac¬
cueillir ces rayons, de sa part,
comme un réconfort et lin en¬

couragement de poursuivre la
route de bon cœur. Allons-y.

« Et voici le Festival qui se

rapproche.
« Dans quelques jours, on di¬

ra : Ce sera le mois pro¬
chain !... Combien j'aimerais
te décharger des choses maté¬
rielles encombrantes ! Je sais
que trop de cuisiniers gâtent
la sauce, mais mon coup de
pouce ne serait bien entendu
que pour les miettes accessoi¬
res... »

11 termine sur un ton de
grand regret :

« Si «La Rochelle » n'était
pas si loin, j'aurais envie de
te dire d'y faire une demi-pau¬
se ; car le Décalogue ajoute au
commandement : « tu travail¬
leras » cet ordre gracieux :
« tu te reposeras ». Le Créa¬
teur lui-même s'est reposé... et
cela était très bon, ajoute la
Genèse... »

Bernard ORSANG.
(Suite à la sixième page)

«LE PROJET
DOIT VENIR EU

écrit M. René Mi
de ia Commissi

PARIS. — M. René Mayer, Gar-|
de des Sceaux, ministre de la
Justice, a demandé, par une let¬
tre adressée à M. Grimaud, pré¬
sident de la Commission de la
Justice .à l'Assemblée Nationale,
de bien vouloir inviter celle-ci à
aborder la discussion du projet de
loi relatif à l'amnistie.
Ce projet a été déposé sur le

bureau de l'Assemblée le 21 décem¬
bre dernier, conformément aux en¬
gagements pris au mois d'octobre,
lors des diverses déclarations d'in¬
vestiture que l'Assemblée a succes-



Festival J.-S. Bach... Festival Pablo Casals

Les musiciens que dirigera Pablo Casals
répètent dans un collège de jeunes filles

Nous pensions à des phrases de
Georges Duhamel, consacrées au
festival de Prades : « Je me ré¬
jouis à la pensée qu'une telle fête,
célébrée par des artistes apparte¬
nant à plusieurs nations, se don¬
ne en France, en province et dans
une petite ville. Il me plait de
voir que, par cette manifestation,
notre patrie rend un hommage
éclatant à un maître que je yénère
comme le plus cher et le plus ad¬
mirable des maîtres... ».

En même temps qu'à la ré¬
flexion du grand écrivain, nous
pensions à cette journée où les
musiciens de l'orchestre, venus
de New-York, de Paris, de Ge¬
nève, de Berne et de Barcelone,
se réunissaient sous la direction
de Pablo Casals. « Pensons que
nous sommes ici pour Bach — di¬
sait le grand violoncelliste —

C'est pour lui que nous allons
jouer. Je suis sûr que son esprit
est au milieu de nous. Il sait que
nous allons jouer pour lui... Et
vous pouvez comprendre combien
mon émotion est grande. Vous sa¬
vez dans quelles circonstances j'ai
dû abandonner la direction de
mon orchestre. Il y a 14 ans que
je n'ai pas repris cette baguette.
C'est votre amitié, votre amour
qui forcent aujourd'hui ma re¬
traite pour me donner cette joie
merveilleuse. Je n'oublierai ■]a-
mais ce que vous faites, cela res¬
tera gravé dans mon cœur jus¬
qu'à mon dernier soupir... ».

« Il a choisi sa retraite — sem¬
blait répondre Duhamel — non
loin de la frontière espagnole,
semblable en cela, pourrait-on di¬
re. à l'enfant qui ne veut pas cher¬
cher refuge dans la maison pa¬
ternelle, mais qui vient s'asseoir
sur les marches de cette maison
pour marquer, malgré tout, son
grand et. pieux amour... »

LES MUSICIENS
RÉPÈTENT

Nous nous trouvons dans une
grande salle d'école mise à la dis¬
position du Maître par l'Inspec¬
teur d'Académie des Pyrénées-
Orientales.

C'est, un peu sur la lisière de la
ville, un vieux bâtiment : l'ancien
petit séminaire aux cours conven¬
tuelles et antiques est devenu un
collège de jeunes filles. Juste au
pied du Canigou encore enneigé,
sous le splendidc soleil de mai,
dans la fraîcheur incomparable
des matins du. printemps cata¬
lan. Par des couloirs un peu som¬
bres et parfumés de l'odeur d'une
soupe aux choux de réfectoire
collégial, nous avons accédé à la
grande salle, où le maître est ar¬
rivé peu après neuf heures. Tout
le monde est en place. Le travail
vient de commencer.

« Est-ce possible ? » me dirait
une reine.

Qui pourrait dire la. valeur de
ces séances au cours desquelles se
crée un vrai miracle ? Celui de
ces 32 artistes ne faisant, plus
qu'un cœur et une âme. Casais
conduisant, expliquant, arrêtant,
reprenant, chantant ? Il se dé¬
pense sans compter. Il a oublié
toutes ses fatigues, ses soucis, les
longues heures de travail prépa¬
ratoire de cet hiver, et démontre
une vitalité et une vraie jeunesse
qui étonnent tous les visiteurs.
« C'est étrange ! » me dirait cette

reine. Comment a-t-il pu accom¬
plir un pareil travail d'annota¬
tion sur toutes les partitions, alors
qu'il joue longuement tous les
jours pour lui, qu'il compose et
prend la peine de répondre inlas¬
sablement à une correspondance
accablante ?
Etrange chef d'orchestre : il

s'adresse à chacun, en français,
en anglais, en catalan, en italien.
Les minutes passent.
La Suite en ut majeur est ter¬

minée. Avant de reprendre le Con¬
certo brandebourgeois en fa, une
courte halte. « C'est une Sorte de
merveille —- nous dit Tortellier —

Je voudrais que tous les musiciens
du monde soient là pour pouvoir
comprendre et sentir la musique
de cette-façon... »

« On ne peut dire — nous dit
Francine Sorbet — à quel point
c'est merveilleux. La fin des répé¬
titions est une tristesse. Nous vou¬
drions qu'elles durent toute la
journée et on attend avec impa¬
tience celle du lendemain... »
Nous nous souviendrons long¬

temps de ces premiers « Brande¬
bourgeois » par lesquels se pro¬
duisit le contact...

MIDI.:.
Le Maître s'est arrêté un peu

plus tôt aujourd'hui. Il laisse les
artistes travailler eux-mêmes. Il
vient s'asseoir près de nous et fait
quelques confidences sans cesser
d'écouter :

« Magnifiques artistes ! — nous
dit-il — Voyez donc ce que peut
être avec eux une première lectu¬
re... J'ai voulu commencer par le
Concerto Brandebourgeois n° 13
en sol, parce qu'il est le plus dif¬
ficile... C'est pour qu'ils compren¬
nent mieux, avec toutes ces diffi¬
cultés, mes idées générales sur la
manière d'interpréter, pour qu'ils
aient une notion meilleure de la
justesse et de la sensibilité. Bach
n'est pas un homme rigide, mé¬
canique comme on le laisse croi¬
re très souvent. C'est un homme
sensible qui a puisé inlassable¬
ment dans le folklore. C'est donc-
ainsi avec sa sensibilité qu'il faut
le jouer. Il faut comprendre et
sentir... ».

EN MARGE
DU FESTIVAL...

Il nous parle ensuite, avec une
sorte de joie d'enfant, de toutes

les manifestations artistiques qui
se préparent à l'occasion du Fes¬
tival.

Dans la vieille Abbaye de Saini-
Michel-de-Cuxa, grâce à l'initiati¬
ve de la Société Archéologique du
Roussillon, grâce en particulier à
l'heureuse protection de M. Stym
Popper, on reconstitue pierre à
pierre la colonnade du cloître
St-Michel que l'incurie d'une épo
que a laissé s'évader en grandi
partie vers « The Closters », non
loin de New-York. Les dernières
colonnes qui se trouvaient depuis
longtemps accolées à la façade
ds l'église de Prades viennent de
retrouver leur place. Elles se dres¬
sent maintenant toutes roses près
de l'église de Saint-Michel...
Un musée d'art religieux s'y

trouvera rassemblé pendant toute
la durée du Festival. De magnifi¬
ques pièces d'art religieux ont été
choisies dans ce but par les soins
du Professeur Durliat qui, d'autre
part, dirigera, chaque dimanche,
des visites aux principaux monu¬
ments religieux ou civils du Rous¬
sillon : les vieilles églises roma¬
nes, le Cloître d'Elne, les fresques
de Saini-Martin-de-Fenouïllar, de
l'Ecluse Haute, le Palais des Rois
de Majorque-
La Municipalité de Perpignan a

pris l'initiative, avec l'aide des
Essi, d'organiser dans une salle
du vieux palais de la « Loge de
Mer » une exposition, une « Loge
d'Art ». Le musée de Perpignan,
les collections particulières prête¬
ront leurs plus belles pièces pour
montrer aux visiteurs les riches¬
ses dues aux Fils du Roussillon,
depuis Rigaud jusqu'à Maillol, ou
à ceux qui l'ont adopté pour leur
plus cher paysage comme Raoul
Dufy...
Le maître est trop heureux de

toute cette symphonie de la pa¬
trie natale. C'est la musique de la
fidélité qui, doucement, organise¬
ra son enchantement, à côté des
grands concertos où frémit toute
la poésie du monde.
Cette période de Prades sera à

l'image de toute la vie de cet
homme, partagée entre la musi¬
que universelle et l'amour de sa
maison catalane...

KIM
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A PARTIR DU 2 JUIN, A PRADES (P.-O.) Jj

Festival Jean-Sébastien BACH
seus la direction de Pablo Cazals

Le 2 juin s'ouvrira à Prades,
le Festival Jean-Sébastien Bach.

Pourquoi cette modeste sous-
cette manifestation qui. par son pl¬
iants. sera l'une des plus magniflq
représentative de l'admirable fer¬
veur avec laquelle le monde de la
musique tresse à ce Titan mort de¬
puis deux siècles, une couronne
immortelle ?
C'est à Prades, au pied du pic

majestueux du Canigou que, de¬
puis les douloureux événements
qui ont ensanglanté sa patrie.
l'Espagne, ayant souffert dans sas
affections et pour son idéal, Pablo
Casals, proscrit volontaire, s'est re¬
tiré.
Depuis plus de dix ans. aucune

tentation n'a pu faire sortir de sou
amer isolement cet homme qui est
un des plus grands musiciens de
notre époque et sans conteste le
prince des violoncellistes.
Depuis qu'il y a cinquante ans

Pablo Casals découvrait les Suites
de Bach pour violoncelle seul, et
après des années d'étude les faisait
connaître au monde entier grâce A
son archet prestigieux, le Maltiè»
s'est consacré aux œuvres du Can¬
tor de Leipzig, et au cours des an¬
nées, dirigea des orchestres fameux
dans vius les pays du monde.
L'initjative de cette réunion d'un

orchestre international autour de
Pablo Casais, dans le lieu même de
sa retraite, revient au grand violo¬
niste Alexandre Schneider, en tête
d'un groupe de virtuoses et de mu.
siciens qui (en Amérique tout spé¬
cialement i ont pour lui des senti¬
ments d'admiration, d'affection et
de reconnaissance tels, qu'aucun
homme, dans le monde de la mu¬
sique, ne peut se targuer d'avoir
jamais inspiré une vénération d'une
si haute pureté.
Pau (1) Casais, pur Catalan, fi¬

dèle à la petite ville et aux amis
qui l'ont accueilli dans son mal¬
heur, qui l'ont entouré dans son
exil de douve années, a voulu obs¬
tinément leur faire partager sa
joie et la gloire de cette fête de la
musique.

Depuis le 4 mai, les répétitions

petite cité des Pyrénées-Orientales,

préfecture a-t-elle été choisie pour
ogrnmme et la valem- des exécu-
ues, des plus complètes, et la plus

ont commencé dans l'enthousiasme
général de l'orchestre. De leur pro¬
pre aveu, les virtuoses français,
américains, suisses, d'un renom
mondial, qui sont venus s'enrôler
sous la baguette du Maître, décou¬
vrent en eux-mêmes des ressources
et des jouissances artistiques ja¬
mais encore entrevues au cours de
Jeur carrière pourtant déjà longue.
Comment comprendre le pouvoir

qu'a cet homme de faire chacun
s'épanouir et se surpasser à son
contact ?
Ceux qui l'ont approché dans son

intimité n'en sont pas étonnés ;
avec les sensations m u.s i c a 1 e s
éblouissantes, ils ont goûté la pro¬
fondeur de son esprit, la fraîcheur
et l'élévation de ses sentiments, la
pureté souvent austère de son âme
qu'un demi-siècle de vie tourmen¬
tée n'a pu ternir, en enfin son iné¬
puisable bonté
Nul autre mieux que Pau Casais

ne pouvait prétendre et réussir à
comprendre et à glorifier, par son
talent et sa fol. le musicien si pro¬
fondément. humain que fut le
grand Bach.
Casais ! un grand chef d'orches¬

tre ! un grand virtuose ! Encore
mieux que tout cela ; dans la plus
complète acception du mot : un
homme I...

Pierre GEX.

(1) « Pablo » (Paul) en Castil¬
lan, se dit ; « Pau » en Catalan.

* » »

RENSEIGNEMENTS
Le Festival se déroulera du 2 au

20 ju î. Les concerts seront donnés
en l'.glise Saint-Pierre de Prades,
à 21 h., les 2, 3. 5, 7, 9, 10. 12.
16. 17. 19, 20 juin. Casais jouera
sept fois.
Pour tous renseignements, écrire

au : Bureau du Festival, 1. rue du
Chevalet, Perpignan, Téléph. 56-40. i
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L'œuvre de Bach sera glorifié
dans une petite ville pyrénéenne
sous la direction nrapp; -i
de Pablo Casals ü® " ■ IL i
La petite ville de Prades, dans les Pyré¬

nées-Orientales, prend chaque année une
plus grande notoriété. Cest là, en effet,
que Pablo Casals, l'illustre violoncelliste,
s'est volontairement exilé et se prépare à
commémorer le 200me anniversaire de la
mort de Jean-Sébastien Bach,
Casais a trouvé son climat moral ; cela,

non seulement parce que cette contrée
plantée de cyprès, d'oliviers, de lauriers,
lui rappelle le séjour classique des muses
en Thessalie, mais, surtout, parce qu'elle
fut longtemps le centre de résistance de
la vieille race catalane, dont on sait que
Casais est l'incarnation sur toutes les
collines, des châteaux forts (que les habi¬
tants du pays appellent encore des « ca¬
sais ») rappellent les luttes farouches pour
l'indépendance et caractérisent à leur
manière celui qui porte leur nom.
Il a des opinions et les maintient. Qui ne

s'inclinerait devant un patriote qui sacrifie
ses aises, ses triomphes de virtuose, donne
sa vie pour ses convictions et dit, en fran¬
chissant la frontière : « Il n'y a là ni mé¬
rite, ni héroïsme ; c'est mon simple
devoir ».
Et maintenant, en se taisant, il parle

encore... d'une autre façon Mais cet exil
prolongé mettra-t-ii le point final à une
carrière dont la noblesse et la beauté ont
fait dire à un critique redouté pour son
indépendance et sa sévérité : « Qui a en¬
tendu Casais ne peut plus dire que la per¬
fection n'est pas de ce monde ? »
On pouvait le craindre ; car, depuis 1946,

au Victoria Hall, nous n'avons plus entendu
cet archet aérien, sans fin, qui transmet¬
tait les sonorités d'un autre monde. Or,
voici que la radio et quelques journaux,
dont La Tribune de Genève, ont commu¬
niqué la bonne nouvelle d'une rentrée de
ce maître exceptionnel ; son tacet ne sera
pas définitif. Dans quelques semaines, on
pourra entendre à nouveau Pablo Casals.
A l'occasion d'un Festival J.-8. Bach,

des artistes et des mélomanes du monde
entier sont conviés à Prades. Cette solen¬
nité exceptionnelle n'est pas destinée
avant tout à glorifier un interprète, si
incomparable soit-il, mais à célébrer d'une
façon digne de lui le père de la musique
de tous les temps, Jean-Sébastien Bach.

« Ne nous faisons aucune illusion, dit
Casais. Ils se trompent, les artistes qui
pensent que les disques leur vaudront
l'immortalité. Nous vieillirons très vite. La
technique va de progrès en progrès, nous
passerons au rang de curiosités et, si l'on
nous a connus un temps, nous serons mé¬
connus plus tard. Moi, du reste, qu'ai-je
fait en ma vie ? Je ne me rappelle pas ! »
Ses admirateurs, ses amis, eux se rap¬

pellent et sont heureux de le savoir plus
vibrant, plus vivant que jamais. Dès qu'ils
ont été mis au courant de son initiative,
ils sont venus à sa rencontre et, avec
enthousiasme, se sont proposés comme
collaborateurs.
Non seulement un comité d'honneur aux

noms flamboyants s'est aussitôt constitué
(Auriol, Herriot, Bidault, Sarraut, Duha¬
mel, etc.), mais de nombreux artistes de
tous les pays offriront leur concours (Cla¬
ra Haskil, Steft Geyer, Szigeti, Serkin,
Schneider, Stern, Horszowski...)
Dès le mois de mai, un orchestre vien¬

dra d'Amérique pour répéter les concertos
brandbourgeois sous la baguette de Casais.
On devine ce que sera cette préparation
Ysaye n'a-t-il pas dit : « Ce génie dirige
avec une telle vigueur, une telle maestria,

Pablo Casals dans les rues de Prades,
la petite ville des Pyrénées-Orientales

où il a établi sa résidence

un sens esthétique si raffiné, une si par¬
faite compréhension des œuvres qu'il in¬
terprète, qu'on est là tout remué, ému,
empoigné. >
Chaque soir du festival, Casais jouera une

sonate pour violoncelle solo. On sait la pla¬
ce d'honneur que ces Partitas ont occupé
dans sa carrière. Chaque jour, il s'est
penché sur elles pour les approfondir et
s'en nourrir. Elles sont devenues son pain
quotidien ; et ce n'est qu'après dix années
de pénétration qu'il les a mises à ses pro¬
grammes in extenso. Le public n'en «Con¬
naissait que quelques menuets, courantes
ou gavottes, comme dessert ; il appartenait
à Casais de faire comprendre qu'une
« suite » doit se jouer... en suivant. II a
imposé ces œuvres, les a révélées, pour
conduire ses auditeurs à de nouveaux
sommets.
On devine avec quelle vénération le

maître va les interpréter, d'un bout à
l'autre, elles qui, avant de vibrer sur les
cordes, font vibrer son âme. Il se prépare
à cet événement avec une émotion com¬

municative, car : « Il ne s'agit pas d'une
musique de concert (nous jouerons à la
cathédrale de Prades ; on n'applaudira
pas), il s'agit de la musique telle qu'un
Beethoven la définit : « Une révélation
supérieure à toute sagesse, à toute philo¬
sophie humaine, celle des phalanges dans
les sphères éternelles. »
C'est pourquoi, Casais donne d'avance

le la surnaturel à ceux qui accourront au
festival Bach. A la première ligne de son
programme sonne et rayonne cette mise
au point : Soli Deo Gloria, précisément ce
que voulait Jean-Sébastien Bach, quand
il chantait la gloire du Verbe éternel.
Et voilà ce qui conférera à cette mani¬

festation d'un intérêt artistique mondial
son caractère unique.

Ernest CHRISTEN.
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L'esprit du Festival Bach
Il y a Quelques années, parmi la foule de touristes français

et étrangers visitant la région, Prades vit arriver Pau Casais.
La saison terminée, calme et oubli, traits caractéristiques

de la terre catalane, effacèrent
Mais cet homme qui, d'après

Luidwig, 'rassemble à « on méde-
cn ruc-a.1 aux allures distinguées
et très sympathique ». s'installa à
Prades ; la petite ville s'aperçut
alors de sa présence grâce à >,una
fouùe d'admirateurs et d'amis. 11-^
dèles, venus de tous les coins du
monde apporter leur affection à
celui qui semblait vouloir prendre
comme demeure provisoire la co¬
quette cité.
La guerre d'Espagne a transfor¬

mé ce touriste en exilé volontaire.
La guerre mondiale est arrivée et
n'a fait que renforcer l'attache-,
t/vvvvwvvMWvvvvvvtvwvx^A/yyvwv'vvyvy·

par Julia GUAL
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ment du Maître Pau Casais à ce
morceau de terre éxuibérante que
domine le Canigou, montagne lé¬
gendaire chère aux Catalans.
La guerre finie, le monde a

cherché de nouveau à entendre
l'autiste glorieux, qui, nouveau
Protée, transformait en or et en
lumière les voix de tous les grands
créateurs de la musique.
Mais cet artiste est aussi une

conscience et même, comme l'a dit
r.e président Bidault, « une des
consciences de notre temps ». 11
ne pouvait que rester fidèle à lui-
même. Créateur de beauté, il n'est
pas le juge : il n'est que l'exem¬
ple.
Si la guerre en a fait un exilé

de son pays, la paix ri*que de le
transformer en exilé du monde.
Nouveau Gandhi d'une religion
étemelle. Pau Casais s'est enfer¬
mé en ermite à Prades, pour y com¬
mencer son émouvante protesta¬
tion de silence.

le souvenir des touristes.

Un tel sacrifice n'aurait ni de
valeur ni de symbole, si l'artiste
au sommet de sa carrière, avait
pressenti le déclin de ses facultés
exceptionnelles. Mais, par un don
simple et naturel, le meilleur de
.son art est là. toujours intact, pur,
fenimé d'un souffle d'éternité qui
Veille sur son destin...

A?

Le concours spontané des plus
grands interprètes de la musique
est un acte de foi. C'est ainsi que
Prades peut offirl- au monde bien
mieux qu'un festival commemora-
tif : un message d'amour et de fra¬
ternité.
Dans l'âme de ce festival, on re¬

trouve aussi 1© message que Pau
Casais a rédigé avec humilité, jour
par jour, pendant soixante ans de
labeur et d'efforts sans défaillance :
II n'y a pas d'art sans esprit. Il

n'y a pas d'artiste sans conscience.
Prades 1950

1

(1) Voir « Midi Libre »

l><

MIDI LIBRE - SAME DI 20 MAI 1950

il
Voilà comment Prades, la char,

mante sous-préfecture des Pyré¬
nées-Orientales, est devenue un
continuel centre de pèlerinage- Les
admirateurs, les disciples, les amis,
y sont venus pour assister cet ermi¬
te et connaître sa magnifique le¬
çon de dignité et de purer- spiri¬
tuelle.
Si le monde a écouté son violon¬

celle, avec ravissement, il écoute
aujourd'hui la force de son silen¬
ce. « Car le monde qu'il a quitté
avec dédain, ne. peut se passer de
lui », a écrit une dame qui porte
un nom fameux dans la littérature
universelle.
De ces innombrables pèlerins Pau

Casais reçut toutes les invitations
possibles, susceptibles de lui faire
abandonner son silence. Mais on
a confondu assez légèrement cet
acte de conscience, avec un geste
plus ou moins occasionnel.
L'artiste peut se passer de la

gloire, de la fortune et d'honneurs.
Il ne peut pas troubler, - la sour¬
ce, la pureté de son art.

III
Un jour, un de ses plus enthou¬

siastes disciples, artiste qui con¬
naît déjà la gloire dans le monde
musical, prononce devant lui, le
nom de Jean-Sébastien Bach.
Cet artiste, Alexander Schneider,

lui offre au nom de grandes ins¬
titutions américaines, de diriger,
en Amérique, la commémoration du
deuxième centenaire de la mort du
grand Bach.
La persistante attitude de Pau

Casais a eu pour conséquence d'in¬
tervertir les centres géographiques
d'une si grandiose initiative :

« Si vous ne quittez pas le Tem¬
ple pour venir en Amérique, l'Amé¬
rique et le monde vienoront au
Temple ».
Et s'il est loisible de refi. les

contrats, peut-on refuser de sanc¬
tifier la demeure de son choix ?
Bach est le prophète qui chante

la faveur de ce message de justice
et d'amour qui est le triomphe de
l'esprit, et qui a fait de Pau Ca¬
sais un de ses apôtres.
Tous les grands noms de 1. mu¬

sique ont offert leur collabc. ution
enthousiaste. Et par la volonté du
jeune musicien qui a lancé l'appel,
cette commémoration du grand gé¬
nie de Leipzig, conçue dans l'hum¬
ble maison pradéenne qui abrite le
Maître, va se révéler comme la plus
importante des manifestations ar¬
tistiques du monde en i950.
En même temps que le souvenir

du prophète, on apporte aussi l'ad¬
miration à l'apôtre. Hommage ren¬
du au Maître par des noms célè¬
bres dans

, la musique et par la
musique.

IV
Cette année 1950 inscrira nom

de ce pays 'Catalan, dans l'histoire
du monde de l'esprit. La voix de
Jean-Sébastien Bach y jaillira plus
pure que jamais.



(tîuite de la première page)
Le front est vaste sous des

cheveux très bouclés et un peu
grisonnants, le sourire rapide,
le profil très oriental, le visa¬
ge aussi mobile et, par mo¬
ments aussi mystérieux que
çelui de Menuhin, autre prince
des violonistes.

« Et votre femme ? — lui
demande Reymont, qui tient à
voir la grande journaliste —
On ne la voit pas !
— Moi non plus ! — s'ex-

clamé-t-il en riant — On n'a
pas une minute... »

LE FILS D'EMIL LUDWIG
A son côté, dans la chambre

du maître, voici encore le' fils
d'Emil Ludwig, qui tiendra le
secrétariat du Festival. La
femme du grand écrivain ne
pourra venir, et elle a dé¬
légué son lils près de celui qui
est depuis toujours l'un des
meilleurs amis de leur maison.
« C'est comme si lui était
là... » dit le grand artiste qui
voue un véritable culte aux

sentiments d'amitié et parle
toujours avec une grande émo¬
tion des plus grands témoins
de sa gloire...

L'ORATORIO
DE LA CRÈCHE

Il n'aime pas beaucoup se
montrer au piano et on a ra¬
rement pu le photographier en
pianiste. Mais il est au milieu
d'amis, et son frère Enric lui-
même vient d'arriver. L'ins¬
tant peut être aux grandes
confidences, et, d'autre part,
Alexandre Schneider ne con¬

naît encore pas l'un des plus
beaux chefs-d'œuvre de Pablo
Casals, qu'il garde au secret de
ses meilleurs amis et qu'il ne

■ ■■

fera jouer que dans une Bar¬
celone rendue à la liberté, un
Oratorio qu'il a composé sur
un poème catalan de « la
Crèche » et dont il n'accepte
de jouer l'une des trois parties
que lorsqu'il vient d'éprouver
une joie profonde.
Le voici assis devant son

Pleyel.
Il feuillette un instant les

cahiers, puis se met à jouer...
11 a changé de visage. 11

n'est plus le paisible philoso¬
phe, serein et sage comme un
dieu de l'Inde, qui tient de
lentes et souriantes conversa¬
tions sur n'importe quel sujet
proposé par un supportable
visiteur. 11 devient passionné
tout à coup, peut jouer même
avec violence, et son visage
exprime une émouvante fer¬
veur, quand il explique quel-
racle. Le dieu sage de l'Inde
que chose au passage du mi-
devient plus fervent et pas¬
sionné que Menuhin et Schnei¬
der. « Vous êtes plus jeui^;
que nous tous ! — s'exclamait
celui-ci — Vous êtes le plus
révolutionnaire de nous tous !
Vous seul pouvez tout changer
de la sorte ! »

Nous contemplons en silence
le grand vieillard qui donne
toute cette leçon à notre jeu¬
nesse. Nous ne pensons plus
aux pauvres comédiens qui,
ailleurs, se mordent ou se sa¬
lissent pour le partage d'une
cérémonie ou le grand honneur
d'un chèque. Nous avons ou¬
blié tous les tristes sires de la
vie publique qui se gargarisent
avec des mots, couchent avec
des illusions et ne sauront ja¬
mais boire ce que Federico

Pablo Casals
Garcia Lorca appelait « l'eau
des alouettes ». 11 n'y a plus
de comédie. Dans cette cham¬
bre pauvre et souvent doulou¬
reuse, il y a un maître qui
joue et que les hommes de ce
triste siècle ne connaissent pas
assez ; il y a un homme qui,
au-dessus de tout, a mis l'Art,
la Musique et la vraie Pensée.
Tout en jouant, il nous parle

de ces chœurs de bergers qui
s'en vont vers l'image de
Bethléem ; ou de ce puiseur
d'eau qui voudra laver un peu
de la saleté du monde ; ou de
ce pêcheur qui voudra distri¬
buer ses poissons aux multitu¬
des ; ou de ce laboureur sans
qui la terre ne serait plus fé¬
conde ; ou de cette note qui,
revenant avec obstination par¬
mi « les lueurs argentées »,
indique la présence de l'Etoile
qui veut indiquer le seul che¬
min à ceux qui cherchent l'es¬
pérance... Qu'importe le sym¬
bole aux athées que nous pou¬
vons être ! Tout devient plus
beau que le tableau du plus
grand peintre.

« Ecoulez — dit le maître —

c'est le songe de la flleuse... »
Le songe d'une vieille qui

file et qui, avec les images les
plus simples, compose . toute
la beauté d'un Noël, puis,
pour une musique pathétique,
imagine le désespoir d'un
crucifié...
C'est l'art qui demeure, au

delà des religions et des philo¬
sophies. La musique dessine
les images de la légende, et les
mécréants eux-mêmes, pour

sont bien obligés
au miracle de la

une fois,
de croire
création...

Bernard ORSANG.

» . Klffi—FAtT~ DU PATIN A KOULETTES-



Les grands reportages de iT'3nbépmbûitt bu ifluttn
Festival J. S. Bach... Festival Pablo Casals

Alexandre Schneider est arrivé
et le Maître a joué au piano pour lui
un oratorio qui est son plus grand trésor caché

C'est lui qui a eu l'idée de
ce Festival et c'est la quatriè¬
me fois qu'il vient à Prades.
A la troisième, il avait établi
un record : il avait fait tout
le voyage Amérique-Prades et

retour pour discuter une heure
avec Pablo Casals. Dès gu'il
eut obtenu l'accord du maître,
le plus grand violoniste de
l'Amérique contemporaine se
mit au travail, communiqua

Voici, de gauche à droite, Pau Casais, le fils d'Lmil Ludwig et Alexandre Schneider, photographiesdans la salle du Maître, à Prades. Sur le canapé, on aperçoit le fam eux Bergonzi du grand violon¬celliste.
-

L· '
(Ph. « Indépendant du Matin »)

son enthousiasme à d'autres
artistes, dirigea dans son pays
tous les préparatifs du Festi¬
val qui vont valoir à Prades
de recevoir tant d'hôtes illus¬
tres.

« Nous avons failli avoir un
malheur ! — nous déclare-t-il
tout d'abord — Imaginez qu'à
bord des bateaux et des avions
toutes les places étaient rete¬
nues à destination de l'Europe.
Rien à faire pour embarquer
l'orchestre. Nous avons failli
être condamnés à New-York...
Mais Air-France a été chic et
a mis un appareil spécial à
notre disposition... »
C'est un grand garçon de

style très jeune et très moder¬
ne, vêtu très simplement de
genre très américain, immédia¬
tement cordial et communi-
catif. O. K I On entre dans
une amitié immédiate. La poi¬
gnée de main est. franche et le
sourire large. Cet artiste, qui
est un grand poète et dont
Pablo Casals aime dire qu'il
est « un cœur immense », doit
être aussi un homme de volon¬
té et d'action.

(.Lire 1 suite en 8mp page).
Bernard ORSANG.
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Appel à la population roussillonnaise
J.-5. BACHà l'occasion du

et des Fêles
'

Dans quelques jours, avec le pre¬
mier concert du Festival J.-S.
Bach, à Prades, va débuter en
Roussillon une quinzaine de fêtes
qui par leur qualité et par leur im¬
portance constitueront un événe¬
ment sans précédent dans notre
département.
Les concerts de Prades, sous la

direction du maître Pablo Casals,
les représentations du « Cid » et
d' « Andromaque » au Palais des
Rois de Majorque, celle de « Po-
lyeucte » à l'abbaye de Sair.t-Mi-
chel-de-Cuxa, l'inauguration du Mu¬
sée d'Art Moderne à Céret et de la
Loge d'Art à Perpignan en seront
les faits essentiels.
Venue de tous les horizons de

l'Europe, sinon même des Erats-
'Unis, une clientèle d'élite va par-

de Perpignan 4
courir le Roussillon, visiter nos vil¬
les et nos villages, goûter à la dou¬
ceur de notre ciel et au charme de
nos paysages.
L'Office Départemental du Tou¬

risme, sachant qu'il exprime le vœu
unanime des collectivités publiques
intéressées à la mise en valeur de
ce département, adresse un pres¬
sant appel à tous les Roussillon-
nais fidèles à leurs traditions et
soucieux de la réputation de leur
province pour qu'ils sachent prati¬
quer l'hospitalité généreuse et ami¬
cale qui doit laisser à nos visiteurs
plus qu'un agréable souvenir : le
désir d'un retour.
Cet appel doit être entendu par

tous. Il s'adresse aussi bien aux
commerçants qu'aux simples parti¬
culiers. Il a pour but de faire en
sorte que le Roussillon tout entier,
jusqu'à la plus humble de ses mai¬
sons, se révèle à ses hôtes sous un
aspect séduisant.
La ville de Perpignan, nous le sa¬

vons, accomplit à cette occasion un
très important effort d'urbanisme
ainsi d'ailleurs que d'autres locali¬
tés, telles Prades, Céret, Font-Ro-
meu.

Mais puissent les Roussilloimais
eux-mêmes aider au. succès des fê¬
tes magnifiques qui vont débuter
demain, en décorant leur maison,
en fleurissant leurs fenêtres, .en ou¬
vrant leur porte à tous ceux qu'at¬
tirent notre département, les ef¬
forts désintéressés de nos associa¬
tions de mise en valeur.
Ainsi auront-ils contribué à don¬

ner de ce pays qu'ils aiment l'ima¬
ge séduisante qui est la sienne sous
le signe de l'art, Ide la culture es
cle la-eourtotsle. j
UN APPEL DÉ LA CHAMBRE

SYNDICALE
DES COMMERÇANTS
AU COMMERCE
PERPIGNANAIS

La Chambre Syndicale des Com¬
merçants communique :
Sous peu de jours va débuter en

Roussillon la série des magnifiques
fêtes organisées dans le cadre du
Festival Jean-Sébastien Bach par
les collectivités de mise en valeur
de ce département.
Perpignan, plaque tournante du

tourisme roussillonnais, dont le
somptueux Palais des Rois c e Ma¬
jorque va servir de cadre à des re¬
présentations théâtrales d'une qua¬
lité exceptionnelle, sera tout natu¬
rellement le lieu de rencontre de
milliers de visiteurs venus en Rous¬
sillon pour participer aux différen¬
tes manifestations qui doivent se
dérouler dans notre département
du 1er au 20 juin.
La Chambre Syndicale das Com¬

merçants souhaite que le commer¬
ce perpignanais ne demeure pas in¬
différent à cet afflux de clientèle
de qualité, qu'il veuille bien, par le
goût et l'originalité qu'il apportera
durant cette période à la présen¬
tation de ses vitrines, contribuer lui
aussi à donner du Roussillon à nas
hôtes d'un jour une image aussi
séduisante que possible.
Le bureau de la Chambre Syndi¬

cale des Commerçants est persuadé
que cet appel sera entendu et au'u-
ne fois de plus les commerçants
perpignanais sauront largemenr
faire usage des qualités qui sont
chez eux traditionnelles, de goût,
d'élégance et d'amabilité.



Prades est, en ce moment, le pôle
d'attraction du monde musical. Déjà
sont arrivés nlusieurs des maîtres qui
participeront aux manifestations orga¬
nisées à l'occasion du deuxième cen¬
tenaire de Jean-Sébastien Bach, et
bientôt commencera la série des
concerts qui s'inscrira en lettres lumi¬
neuses dans l'histoire de notre pays.

Cette gloire sera due à Pablo Casais
qui, voilà une dizaine d'années, choi¬
sit cette petite cité comme asile quand
les malheurs de sa patrie l'amenèrent
à s'exiler et qui, depuis, malgré les
appels qu'il a reçus de tous les côtés,
même de ceux qui tiennent l'Espagne
asservie, n'a jamais voulu la quitter.
A l'occasion de ces fêtes, notre

confrère M. Arthur Conte vient de
publier sur Pablo Casals un livre qui
fait honneur, à la fois à son auteur et
à l'homme qui en est le sujet. Tel qu'il
nous le dépeint, Pablo Càsals est un
des plus g'rands génies de la musi¬
que devant lequel s'inclinent tous ses
émules et que" tous les connaisseurs
souhaitent entendre. Mais il est aussi
un de ces caractères si nobles et si
rares, que symbolise — moins la par-
tic caricaturale donnée à son héros
par Cervantès — don Quichote de la
Manche, dont il semble, d'ailleurs,
que Pablo Casals ait fait son modèle.
Né dans le petit village de Vendrell,

dans une famille très pauvre, le jeune
Casais apprit de son père, organiste à
l'église, á jouer du violon, puis du vio¬
loncelle. Amené par sa mère à Barce¬
lone, il joue dans les cafés en compa¬
gnie d'un violoniste et d'un pianiste.
Très rapidement, il est remarqué. Un
soir, un inconnu vient l'écouter. C'est
le grand compositeur espagnol Albe-
niz. Après l'avoir entendu, il va vers
lui et lui propose de l'amener avec
lui à Londres. Mais sa mère s'y oppo¬
sant, il remet à celle-ci une lettre de
recommandation pour le comte de
Murphy, précepteur des enfants
royaux. Puis, s'adressant au jeune
Casais, il lui dit : Vous aurez toutes
les gloires que nous vous envierons
tous ».

Mais c'est seulement quatre ans
après que Mme Casais se rendit à
Madrid et présenta la lettre qui lui
avait été remise. Le comte de Murphy
ne se borna pas à faire donner au
jeune Casais des leçons de musique.
Il lui fit aussi enseigner le calcul,
l'orthographe, les sciences et même les

langues étrangères, qu'il étudia en
compagnie des jeunes princesses.
I! faut lire la suite dans le livre

de M. Arthur Conte : comment, ayant
reçu une bourse au conservatoire de
Bruxelles et ayant obtenu le numéro
1 à l'examen d'entrée, il refusa d'en
profiter, blessé par les réflexions que,
avant de l'entendre, son examinateur
avait faites sur lui ; comment, quel¬
que temps plus tard, ayant joué
devant M. Lamoureux, il fut accueilli
avec transport par celui-ci et obtint
tout de suite un succès prodigieux
auprès du public parisien, suivi d'une
longue série de triomphes dans le
monde entier.

C'est en pleine gloire, alors que
l'admiration universelle l'entourait
d'une auréole de lumière, que, frappé
du coup qui atteignait sa patrie, il
quitta brusquement la scène. La fin du
livre, consacrée à son séjour dans
notre pays, à ses rapports avec les
habitants, avec ses compagnons
d'exil, à ses méditations, à ses
réflexions, est très belle et extrême¬
ment émouvante.
Commentant un précédent ouvrage

de M. Arthur Conte, nous avons pré¬
dit à son auteur un brillant avenir
littéraire. Celui qu'il publie aujour¬
d'hui confirme notre pronostic.

Paul GRENIER.

LA REFORME

nf
C'est un fait. La commission du suf¬

frage universel présidée par M. Barra-
chin s'est mise enfin au travail, pour
de bon, en vue d'examiner, d'étudier
les diverses propositions de loi portant
sur la réforme électorale.
Oui, de tous les problèmes, de toutes

les questions touchant la politique inté¬
rieure, la réforme électorale se doit de
nous préoccuper à juste titre ; elle se
doit d'être portée devant l'opinion pu¬
blique.
La nécessité de cette réforme s'im¬

pose et ce, pour plusieurs raisons cvi-

Edouard DALADIER
Réuni le 5 mai, le Bureau National

du R. G. R. élisait Edouard Daladier,
par 15 voix contre' 2 et 1 abstention à
une présidence que la mort de Gabriel
Cudenet avait laissée vacante.

Dès son élection, le nouveau président
a affirmé qu'il « s'efforcerait de forti¬
fier l'union de tous les partis républi¬
cains qui forment le R. G. R. », et qu'il
allait, le plus rapidement possible, « étu¬
dier dans le cadre du R. G. R., et en
plein accord, les diérente problèmes
politiques et économiques à l'ordre du
jour ».

M. Daladier a ainsi été au devant du 1
désir légitime exprimé par l'U.D.S.R.
d'obtenir du bureau « des précisions sur
l'orientation », que le président compte
donner au Rassemblement auquel ce
parti appartient.
Il n'est pas inutile de préciser, à cette

occasion, que le R. G. R. est véritable¬
ment un « rassemblement ». En effet,
si en raison de la loi électorale qui a
présidé aux dernières élections, seuls le
parti radical et l'U. D. S. R. sont repré¬
sentés au Parlement, cinq autres for¬
mations politiques lui ont apporté leur

# adhésion, décidées à s'unir pour défen-
rft*. i Of. c
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A C L E S
NOUVELLES

M. ROGER-FERDINAND
élu pour la cinquième fois

à la présidence
de la Société des auteurs

et compositeurs dramatiques

L'assemblée générale de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques a tenu
hier sa séance annuelle.
Ont été élus : MM. Roger-Ferdinand, René

Fauchois, Paul Achard, Serge Veber et
Charles Vildrac, auteurs; Marcel Samuel-
Rousseau, compositeur, et Marc-Cab, auteur
de music-hall.
La commission de la Société des auteurs,

réunie à l'issye de l'assemblée générale, a
appelé à l'unanimité à la présidence de la
société M. Roger-Ferdinand , qui assume
pour la cinquième fois cette haute respon¬
sabilité.
Oni été élus vice-présidents : MM. Raoul

Praxy et André Mouézy-Eon, auteurs; Mau¬
rice Yvain, compositeur, et Valentin Ta-
rault, au titre du music-hall.
MM. Serge Veber et. Marc-.Cab ont été-

désignés comme secrétaires, ?!/. René Bastien
comme trésorier, M. Pierre Varenne comme

rapporteur général et archiviste.
Les commissaires sont : MM. Paul Achard,

René Fauchois, Henry Février, Jacques Na-
tanson, Charles Vildrac, auteurs; Marcel
Samuel-Rousseau, compositeur, membre de
l'Institut.

— La Parisienne, d'Henry Becque, va se
réincarner pour la troisième fois en la per¬
sonne de Mlle Lise Delamare lundi pro¬
chain, 29 mai, en soiréç, i'i la salle Riche¬
lieu. C'est Mlle Vera Korène qui avait créé
.1 la Comédie-Française le rôle fameux de
la coquette 1900.

,°
-— A l'occasion de' l'année sainte, l'office

international du cinéma de Bruxelles orga¬
nise un congrès-pèlerinage mondial du ci¬
néma les 20, 27 et 28 mai a Rome. Une ving¬
taine de nations, dont la France, seront re¬
présentées.

— Le metteur en scène Roberto Rosselin!
a fait connaître hier soir aux journalistes
romains qu'il avait épousé par procuration
Ingrid Bergman à Juarez, au Mexique.
Par èon mariage Ingrid Bergman acquiert

la nationalité italienne et pourra enfin re¬
connaître le petit Roberto qui avait été
déclaré après sa naissance comme « fils de
Rossclinl et de mère inconnue ».

— C'est au profit de l'Association et
entr'aide des veuves et orphelins de guerre
1939-1945 que sera donnée le 31 mai au
Balzac la première du illm de Serge de
Poligny, la Soif des hommes, dont Georges
Marchai, L>uny Robin et Andrée Clément
sont les principaux interprètes.

Le général Kœnig, la générale Leclerc et
la générale Brosset, présidente de l'Asso¬
ciation des veuves et orphelins de guerre,
rehausseront de leur présence l'éclat de ce
gala.

—Le général de brigade Desmond Voting,
auteur d'un livre sur la vie du générai
Rommel, est arrivé à Southampton, venant
de New-York, à bord du paquebot polonais
Batory.
Il a confirmé avoir cédé les droits d'adap¬

tation cinématographique de son œuvre, a
la compagnie américaine Twentieth Century
Fox et annoncé que le.rôle, de Rommel se¬
rait confié soit à Kirt Douglas, soit ii Ri¬
chard Widmark.

— André Marchai, le célèbre interprète
de Bach, doit clôturer, le jeudi 1er juin au
palais de Chaillot, à 18 heures, le cycle
des onze concerts d'orgue qu'il a consa¬
crés è l'œuvre de Bach. Au cours de cette
dernière séance il exécutera les préludes
et fugues en ut et en mi bémol majeurs,
les grands commentaires des Kyrie Christe,
Kyrie, extraits du Dogme, et le dernier
Choral du Canto-.

— Le dépnrtemeht de Seine-et-Marne or¬
ganise pour ie mois de juin une semaine
de la plus belle France.
Les manifestations prévues ont pour but

l'embellissement des sites, notamment l'en¬
lèvement des vieilles affiches et des pan¬
neaux publicitaires.

FESTIVAL J.-S. BACH K«ïocÀsïû
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, Sxlgetl, leaxo Stern, Stefl Geyer.

Clara Haskit, Y. Lefébure, R. Serkin, Baumgarten, Horsowskl, L. Mannes,
Istomine, Hélène Fahrni, Doda Conrad, Wummer, Tabuteau,

LOCATION DES PLACES ET RENSEIGNEMENTS : Bureau du Festival. Conserva¬
toire de Musique, 1. rue du Chevalet, PERPIGNAN (P.-O.). Tél. : 56-40.

et COOK, 2, place de la Madeleine, PARIS ___________________



JZ
L '
X- V f ? S~CÏ>

4

PERPIGNAN
AVIS

Les ÉTABLISSEMENTS VERGÉS (Bd Clemenceau et
rue Lafayette) seront ouverts à la clientèle tous les
jours de la semaine, de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Ils seront fermés tous les samedis après-midi et tous
les jours de fête légale.

L'EXPOSITION D'ARTISTES CATALANS
CONTEMPORAINS A PRADES

Sous le patronage de la ville
de Prades et du 1er au 30 juin
vient de s'ouvrir l'Exposition d'ar¬
tistes catalans contemporains dans
les salles du Café de France.
L'idée appartient à Pablo Ca¬

sals, qui a chargé le peintre Louis
Cazals de l'organisation.
Les membres du Comité se sont

dépensés sans compter, tels Julia
Gual, Laurent Laurensou ou Fran¬
çois Arnau, qui n'a pas hésité à
se rendre à Paris pour que soient
présentes à cette exposition les
œuvres des peintres Creuxams et
Grau-Sala.

Ainsi ont été rassemblées les
œuvres marquantes de la plupart
des artistes catalans et, dans ce
thème, tant d'œuvres représentant
les diverses écoles depuis le clas¬
sique jusqu'au cubisme.
Sans doute est-il impossible de

tout citer encore que tous soient
dignes de l'être : parmi tant d'au¬
tres dans la section peinture, ci¬
tons l'Olivède, de Descossy, qui pa¬
raît traduire le caractère volon¬
tiers tourmenté de son auteur à
la recherche d'un équilibre ; Les
Paysages, de Louis Cazals, dont la
pureté des lignes n'exclut pas une
recherche du moderne, les cou¬
leurs très particulières de Dufy,
qui peuvent étonner ceux qui ne
connaissent pas sa Symphonie en
Rouge, le sens du classique éclate
dans la Composition et Nature
Morte de Delaris, les harmonies de
couleur sont classiques et très
originales chez Susplugas dans ces
Agriculteurs au repos, le sens du
symbole mêlé à la vision réaliste
de Pau Casais jouant en compa¬
gnie d'une colombe, de Jacinto
Bofaru'll, les violets et jaunes de
Balbino Giner dans son Ange Mu¬
sicien, qui traduit la puissance dans
la recherche et dans la compo¬sition, etc...
Dans la section sculpture, ci¬tons parmi tant d'autres : Violet,

dont l'éloge n'est plus à faire, Ma¬
rio Vivès, volontiers sensuel, Gili
et Caseblanque...
Puis la section céramique: l'Ate¬

lier Saint-Vicens, l'Atelier des Rois
de Majorque, Malais, Tom's et
Denise, Raoul Vidal ont su rete¬
nir l'attention des spécialistes, tan¬
dis que beaucoup reconnaissent les
travaux d'art de Laurent Llau-
rensou.

Dans les sections ébénisterie
d'art et lutherie, seuls Bonamich
Jean et Lucien Ragot retinrent
l'attention.

Ce vernissage dont nous regrets
tons de ne pouvoir citer et louer
tous ceux qui y ont participer
honore l'art catalan et la difficulté
est grande pour ceux qui — com¬
me moi — doivent choisir.

C.-H. REYMONT.
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¡Art et Philatéliei
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J.-S.A l'occasion du Festival
Bach, qui se tiendra à Prades du 2
au 20 juin 1950, et dirigé par le
Maître Pau Casais, une manifesta¬
tion philatélique a été prévue. Une
exposition aura lieu dans une salle
de la mairie de Prades, mise gra¬
cieusement à la disposition du
Comité organisateur par M. le
maire que nous remercions bien
vivement. Un bureau des P. T. T.
fonctionnera le premier jour du
Festival, 2 juin 1950, et oblitérera
toutes les correspondances postées
ce jour-là. Une superbe carte sou¬
venir sera émise en cette occasion;
elle représente, comme l'on peut le
voir ci-dessous, deux médaillons, le
génial musicien et son plus célèbre
interprète. Cette carte sera certai-

iimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?
nement diffusée dans toutes les
parties du monde. L'auteur en est
le talentueux graveur Miquel Paré-
dès, qui a su reproduire les traits
vivants de ces deux grands apôtres
de la musique.

Prix de la carte : Io carte nue,
15 fr.; 2° carte affranchie à 8 fr.
avec oblitération spéciale, 27 fr.;
3" carte affranchie à 8 francs avec

oblitération spéciale, postée sous
enveloppe avec oblitération spécia¬
le, 45 fr. Frais de recommandation
en plus. Les personnes désirant se
procurer cette carte, dont le tirage
sera limité, peuvent s'adresser ou
écrire à M. Gaillarde, Philatélie, 8,
rue Grnnde-des-Fabriques, Perpi¬
gnan, CCP Montpellier 729-88.
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Festival J.-S. Bach... Festival Pablo Casals

Le Festival de Prades va commencer
[(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)]

Le Festival commémoratif du 2» centenaire de J. S. Bach va commencer ! Pablo Casals donnera le
premier coup d'archet de cette Première Suite en sol majeur, début de la série des douze concerts,
que Mgr Puison, évêque de Saint-Flour, a bien voulu présenter.

On n'oserait y croire si on pouvait ignorer les efforts et tout le travail qui depuis des mois ont
préparé cette manifestation dont les annales de Prades et même du Roussillon ne contiennent et ne
contiendront sans doute plus d'exemple.
On n'oserait y croire si on n'a- plaçaient sur son plan véritable ce

Festival égal aux plus grands parvait assisté depuis le début du
mois de mai à ces répétitions quo¬
tidiennes qui promettent à tous
les musiciens — ceux qui aiment
la musique et ceux qui sont les
artisans du Banquet — un des
plus remarquables Festivals inter¬
nationaux»
Qui pouvait imaginer ces fêtes

à Prades ? Qui pouvait croire
qu'on les réaliserait un jour ?
On s'étonna de l'Idée !
Tandis que ceux qui aiment la

musique et Casais se mettaient
tout de suite à l'œuvre, d'autres
jugeaient ces efforts en souriant,
un peu comme l'Anglais qui regar¬
dait le lion et le dompteur curieux
du moment où le dompteur serait
dévoré. « Je l'avais bien dit » se
seraietit-ils écrié alors.

Hommage
aux bonnes volontés
Rendons hommage à ceux qui

ont cru les premiers, et dont les
efforts, la persévérance ont été
inlassables. Mgr Bernard dont
la compréhension d'accord avec
la grande bonté du vénéré
chanoine Germa, a bien voulu
donner l'hospitalité au Festival
dans la belle Eglise St-Pierre,
faisant abstraction de tous les in¬
convénients que cela comportait ;
M. le Maire de Prades ; M.
Peus, directeur du Conservatoire,
dont la sagesse administrative a
réalisé des prouesses ; M. et Mme
Soty qui ont tant fait pour les
répétitions, grâce à l'autorisation
de M. l'inspecteur d'Académie;
M. le Préfet des Pyrénées-Orien¬
tales enfin dont les conseils et les
encouragements ne nous ont ja¬
mais manqué.
Rendons hommage à tous, car

l'union de tous a été nécessaire
pour arriver à réaliser matérielle¬
ment une pareille manifestation
Cela est déjà compliqué dans des
villes comme Strasbourg, Aix-en-
Prévence, Lucerhe. Mais à Prades,
cela est du domaine de la gageure.
Rien ne préparait la petite cité

à recevoir de grandes foules musi¬
cales : ni les possibilités hôteliè¬
res, ni une salle d'audition ! Seul
le miracle d'un homme pouvait
en créer un autre !
Tout devenait un problème :

organiser une salle de musique ;
installer, sans nuire à l'exercice
habituel du culte, une estrade qui
permette l'audition parfaite de
concerts de musique de chambre ;
multiplier la capacité de l'église
(et tout ceci a été parfaitement
réalisé grâce à l'habileté techni¬
que de M. Naudo) ; organiser des
services de réception, de trans¬
port,, de logement, alors que rien
n'existait de tout cela.
Les bonnes volontés pradéennes,

et en particulier le Syndicat d'Ini¬
tiative local, ont entrepris l'impos¬
sible et tout mené à bonne fin.
Certes, au début, .l'entreprise

n'aurait pu « démarrer » si une
subvention ne lui avait été géné¬
reusement accordée par un Comi¬
té américain. Mais bientôt, la vilia
de Prades, le Conseil Général des
Pyrénées-Orientales, comprenant
la très grande portée artistique
et touristique de ce Festival, déci¬
daient, à leur tour, d'accorder une
subvention au Comité, tandis qu'à
Paris se constituait un comité de
propagande français présidé par
la comtesse Pastré.
Peu à peu, et quoique le Maître

ait voulu garder au Festival un
caractère en quelque sorte privé
puisqu'il avait demandé par recon¬
naissance envers son. refuge d'exil
que tout Se déroulât à Prades, peu
à peu les demandes innombrables

C-

sa qualité.
Les organisations hôtelières et

touristiques se sont donc préoccu¬
pé non seulement de recevoir,
mais aussi de distraire, promener
les voyageurs eh dehors des mani¬
festations musicales elles-mêmes.

L'accueil catalan
Nous pensons que tous emporte¬

ront de l'accueil catalan un ma¬
gnifique souvenir car partout se
sont multipliés les efforts géné¬
reux et désintéressés pour que no¬
tre Roussillon soit paré de tout ce
qui le rend si cher à nos yeux.
La ville de Perpignan a donné

l'exemple en ornant son petit fo¬
rum d'un incomparable chef-d'œu¬
vre de Maillol, dû à la générosité
du grand artiste. Perpignan est
sans doute la seule ville du monde
a pouvoir s'enorgueillir de deux
statues si voisines du sculpteur
banyulenc. L'on sait déjà quel
soin, sous l'égide des Essi et de
la Ville, M. Vivès a apporté à l'or¬
ganisation de la « Loge d'Art »
qui présentera aux visiteurs
l'Evangéliaire de la bibliothèque
non loin de beaux livres moder¬
nes, des primitifs catalans, des
Rigaud, des Renoir, des Maillol,
des Dufy, etc.
La mairie de Perpignan a ainsi

tenu à s'unir d'une manière écla¬
tante à l'hommage rendu à Pablo
Casals, citoyen d'honneur de la
ville.
On a déjà signalé dans le voisi¬

nage de cette première exposition
la sélection d'oeuvres d'artistes
roussillonnais à la mairie de Per¬
pignan, à Prades l'exposition
d'artistes catalans contemporains.
Enfin l'inauguration à Céret du
musée d'art moderne. A Saint-Mi¬
chel de Cuxa l'exposition d'art re¬
ligieux sera toute proche du cloî¬
tre aux colonnes de marbre rose
dans lequel aura lieu une magni¬
fique représentation de « Polyeuc-
te » le 18 juin, jour de la fête de
notre vieille abbaye.

Casais
et le sentiment catalan
Nous pouvons annoncer aussi

que ce jour-là à 11 heures du ma¬
tin tout l'orchestre, s'unissant au
désir du maître qui tient à rendre
hommage à l'ancienne capitale re¬
ligieuse de la Cataloghe, joeura
dans la grande nef de l'église. On
sait combien le sentiment de la
patrie catalane est profond dans
le cœur du maître. C'est lui qui l'a
fait se réfugier à Prades « sem¬
blable en cela, dit Georges Duha¬
mel, à l'enfant qui ne veut pas
chercher refuge dans la maison
paternelle, mais qui vient s'asseoir
sur les marches de cette maison
pour marquer, malgré tout, son
grand et pieux amour.
On ne comprendrait pas ces

manifestations et il y aura aussi
un autre concert supplémentaire
offert à la ville de Prades malgré
toutes les fatigues que cela impose
par . surcroît aux musiciens — on
ne les comprendrait pas si on ne
saisissait pas ce sentiment
d'amour profond de la terre na¬
tale qui s'exhale et se magnifie
par la musique dans ce grand
cœur qu'est Casais.
Que ce sentiment se manifeste

aujourd'hui à l'occasion du bi¬
centenaire de J. S. Bach, nous ne

pouvions imaginer conjonction
plus belle, de moment mieux
choisi. Où trouver mieux que dans
cette œuvre « parfaitement serei¬
ne et sainte, qui nous enseigne la
résignation, l'allégresse et l'espé¬
rance, l'expression magnifiée de

nos propres -sentiments et la ré¬
ponse à nos angoisses
L'orchestre et son chef
Remercions Casais qui est l'ins¬

pirateur, la cause du Festival
C'est pour lui que ces artistes re¬
marquables sont venus de tous
pays, souvent au prix de grands
sacrifices pour former cet orches¬
tre qui depuis un mois travaille
chaque jour à préparer le merveil¬
leux instrument que Casais diri¬
gera pour notre plus belle joie.
L' « Equipe » constituée à Pra¬

des ne forme qu'une âme qui vi¬
bre, conquise dès le premier jour
par le chef d'orchestre incompa¬
rable qu'est Casais. Rien n'égale
ces heures de travail qui appro¬
fondissent chaque phrase des
partitions de Bach, les chantent,
restituent à cette musique rendue
si sévère et austère par tant d'in¬
sipides interprètes toute sa beau¬
té, toute sa vie.
On ferait à ce sujet un petit li¬

vre des remarques qui jaillissent
à tout instant au cours de ces ré¬
pétitions, ces « Casaliana ». « Mes
amis, il me semble que cette phra¬
se est un peu monotone, ennuyeu¬
se Donc ce n'est pas vrai. Ce qui
est bien n'est pas ennuyeux. Don¬
nez sa valeur à chaque note. Et
ne soyez pas monotone : il y a
des « forte » dans les « piani
comme il y a des « piani » dans
les « forte ». Ce n'est jamais pa¬
reil.
Nous ne pouvons qu'imaginer ce

qu'était l'âme de BaGh, certes,
mais ne pouvons-nous croire que
c'est elle-même qui est là, qui
qui plane, qui fait vivre ces
chants puisés par le cantor dans
le trésor folklorique de son pays
et des pays voisins — dans les
messages musicaux qu'il recevait
de France ou d'Italie — dans son
âme religieuse.
Casais enseigne et dirige d'une

façon vivante et profonde, en
émouvant. Et c'est un orchestre
de musiciens émus qui travaille
avec lui, ne faisant qu'un avec
son maître, ayant toujours l'im¬
pression de collaborer avec lui.
Presque tous ces artistes ont joué
avec les chefs d'orchestre les plus
connus et les plus compétents, au¬
cun n'a eu jusqu'ici tant de plaisir
à jouer cette musique, à l'inter-
preter aussi clairement et avec
tant de compréhension.
On se prend, en écoutant ces

répétitions, à regretter que tous
ceux qui aiment la musique ne
puissent entendre le Festival.
Certes ils auront la ressource

d'écouter l'enregistrement sur dis¬
ques dont la maison « Columbia »
a écrit l'autre jour que cette série
serait « La Couronne de la Mai¬
son », œuvre ardue que ces enre¬
gistrements qui nécessite une
mise au point absolument par¬
faite. Chaque enregistrement est
écouté immédiatement après
l'exécution de l'œuvre, laquelle n'a
lieu naturellement qu'au bout
d'une minutieuse mise au point.
On recommence tout de suite s'il
ne satisfait point. Le soir encore
les « premiers » de chaque instru¬
ment se réunissent pour écouter
de nouveau les disques... Et l'on
recommence le lendemain s'il le
faut encore !
Il est inutile de souligner à quel

raffinement dans l'exécution per¬
met d'arriver pareille discipline...
Remercions Casais. Remercions

tous ' ces artistes Rendons donc
leur hommage pour leur gentil¬
lesse et leur enthousiasme qui
permettent Gette manifestation
musicale.
Et allons tous au Festival !

rf T
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Festival J.-S. BACH..
Festival Pablo CASALS
h

LES PREMIERS DE TOUS LES VOYAGEURS DU MONDE ENTIER QUI VONT
VENIR A PRADES SONT ARRIVÉS ET ONT VU LE MAITRE

Quand on parle de l'Exilé de Prades, l'on ne sait jamais si l'on doit dire Pablo Casals ou
Casals. Lui préfère la prononciation catalane et tient donc pour « Pau ». Mais, au début
siècle, quand il enchantait Paris et était réclamé dans tous les grands concerts de la terre,
gloire l'avait reçu avec un prénom espagnol. 11 est Pau Casais pour tous ses compatriotes
connaissent bien son sentiment pour Barcelone et les droits catalans ; mais, dans le mon-
entier si mal averti des problèmes de la péninsule, et qui n'a pas encore appris à changer
prénom de ceux qu'il aime depuis trop longtemps, il demeure Pablo Casals.
Il ne nous en voudra donc II n'est d'ailleurs point be-

pas — et les Catalans non soin de château solennel pour
le sentiment duplus, qui voudront bien ap¬

précier notre intention — si,
pendant toute la durée d'un
événement mondial, nous lui
gardons les syllabes de sa
gloire universelle...

DANS
UNE CONCIERGERIE •

Depuis quelques mois, au
cours de circonstances assez

pénibles qu'il vaut mieux ne
pas raconter, le grand artiste
a du quitter la petite villa
qu'il occupait sur la route de
Villefranche, non loin de
l'atelier de son ami le charron
Llanas. Grâce à la diplomatie
de M. Clerc, le maire de Pra¬
des, il n'y eut pas d'incident
trop grave, et le glorieux exi¬
lé n'eut pas à fuir une secon¬
de fois.

11 a trouvé refuge dans la
conciergerie du château qui
se dresse au carrefour de la
route de Codalet. Pour entrer
dans le parc, il faut passer
par un grand portail ou par
une petite porte. Systémati¬
quement, quand il revient de
ses promenades en compagnie
de son chien-loup Follet, Pa¬
blo Casals n'emprunte jamais
le portail des seigneurs, mais
toujours ce qu'il nomme en
souriant « la porte du con¬
cierge » et que j'aime mieux
pour ma part intituler « l'en¬
trée des artistes ». Car je suis
sûr que c'est par là que, s'il
venait, passerait Louis Jou-
vet...

maitre, qui
aime par dessus tout le paysa¬
ge apaisé de la vallée, la dis¬
crétion de la ville et le voisi¬
nage du Canigou qui semble
le protéger. A la place de l'hos¬
pitalité officielle qui n'a pas
su s'accomplir, il y a eu tout
le sourire et toute la pensée
du Roussillon ou même du
Languedoc : dans cette con¬
ciergerie qu'il nous est impos¬
sible de faire plus digne et où
vous recevrez des amis du
monde entier, veuillez vous
consoler, ô maître qui savez
tant pardonner, avec la certi¬
tude que vous pouvez avoir de
notre pensée, et de toute la
vénération de ces paysages mé¬
diterranéens !...

LES PREMIERS VISITEURS
Les premiers voyageurs sont

arrivés depuis quelques jours :
Istomin, dont nous parlerons
bientôt, — Miss Foley, la gran¬
de violoncelliste, — Enric Ca¬
sals, le frère du maître, qui
doit venir sans doute avec

quelques bouteilles de ce vin
d'or que l'artiste n'offre qu'aux
plus grands amis et qui est
fait avec des raisins des vignes
de Sant Salvador, — Tortellier,
le plus grand violoncelliste
français, qui ne jouera pour¬
tant qu'au sein de l'orchestre.
Alexandre Schreider, qui

doit jouer le 7 juin la partita
en mi majeur et la partita en

Bernard ORSAXG.

(Suite à la sixième page) LE MAITRE PAU CASALS
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Une date
de la musique
Le Festival Jean-Sébastien

Bach va se dérouler à Prades.
Il sera un événement mon¬

dial, la cérémonie des plus
grands musiciens du monde,
une date dans l'histoire de la
musique universelle, et pour¬
tant, chez nous, dans notre
région, peu de gens apprécient
réellement son importance et
connaissent son éclat.
Les plus grands noms do la

musique contemporaine se ren¬
contrent sur son programme;
cent personnalités de la littéra¬
ture, de la politique, de la
diplomatie, de l'art, du journa¬
lisme et de la science viendront
à Prades écouter l'un de ses

douze concerts, et pourtant, à
Perpignan comme à Béziers ou
Carcasssonne, peu de gens
imaginent l'honneur sans égal
que le Festival de Prades ap¬
pelle sur toute notre contrée.
Dans l'humble église d'un

modeste village de France, où
il sera interdit d'applaudir, où
il faudra silencieusement écou¬
ter les miracles, un orchestre
de quatre-vingts musiciens,
dont deux Japonais, et des
artistes qui s'appellent Stern,
Schneider, Istomin, John Wum-
mer, Baumgartner, tant d'au¬
tres aussi grands, vont jouer,
leur musique sera enregistrée
à l'intention du monde entier,
et pourtant, dans nos maisons,
on ne sait pas souvent imaginer
la grandeur d'un événement
que peuvent envier à Prades
les plus grandes villes de la
teire et les capitales de la mu¬
sique.

Un homme, qui est le plus
grand musicien de son siècle,
a con.Viu toutes les gloires, puis
a dû vivre exilé au refuge d line
pauvre maison française et
refuser de jouer en Angleterre
et en Amérique parce qu'elles
n'ont pas su libérer sa patrie,
un homme sans qui il n'est pas
de Festival Bach possible, ac¬
cepte, après des années de
silence et de retraite, de diriger
à nouveau un orchestre inter¬
national et de jouer les Suites
immortelles une lui seul peut
interpréter selon leur vérité ou
leur passion; et pourtant, à
Perpignan, dont il est le seul
citoyen d'honneur, ou à Mont¬
pellier, dont la Faculté l'a reçu
comme docteur honoris causa,
peu de gens ont connu la no¬
blesse de son intention et le
sens de son retour.

« Bientôt — écrit Ernst
Christen à Pablo Casals — tu
vas reprendre la baguette et
j'envie les instrumentistes que
tu conduiras... La mesure que
tu leur indiqueras ne sera pas
celle du métronome seulement,
mais celle qui dépasse l'espace
et le temps. Ce sera comme
ton archet qui n'a pas de fin.

Bach est en toi; en l'interpré¬
tant, lu nous le présenteras
vivant, plus vivant que jamais.
Nous avons besoin de lui en ce
siècle factice, inconsistant et
vertigineux. Que construire sur
des bases aussi chancelantes?
Ton festival sera la reconstruc¬
tion de beaucoup d'esprits en
déroute. Tu nous donneras à
la fois le diapason normal et
surnaturel. Car, au-dessus du
la naturel, tu en commis, tu en
transmets un! plus ' beau, un
plus haut... ».
Nous avons donc décidé de

faire connaître à sa juste me¬
sure ce qu'il serait indigne de
laisser ignorer. Nous tiendrons
tous les jours, désormais, le
journal du Festival de Prades,
fiers seulement d'être, parmi
toute la presse, les mieux infor¬
més.
Ouvriers et paysans, aussi

bien qu'amants de la musique
peuvent s'intéresser au senti¬
ment des personnages célèbres
qui vont venir dès maintenant.
L'Indépendant du Matin, au
service de toutes les gloires de
notre région, mais aussi au ser¬
vice de toutes les valeurs
universelles, compre n d
qu'après le 20 juin, il ne sera
plus possible de séparer le nom
de Pablo Casals de celui de
Prades, comme Beethoven de
Vienne, Wagner de Beyrouth,
ou Mozart de Salzburg.
Il tient tout aussitôt à se

mettre à la disposition des or¬
ganisateurs du Festival, à s'ou¬
vrir à toutes les pensées du
maître, à ne vouloir oublier
personne de tous ceux qui
viendront et à renseigner exac¬
tement, sur un beau moment
de l'Histoire et de la Musique,
tous ceux qui, chez nous, sa¬
vent d'abord aimer les vérita¬
bles évenè-
ments de la ci¬
vilisation.



yZ - MAI"

FESTIVAL J.-S. BACH
FESTIVALPABLO CASALS
(Suite de la première page)
la malheureuse abbaye. Ils au¬
raient connu le sort d'autres
ruines célèbres s'il ne s'était
trouvé un conseil municipal
courageux qui fit front de
toute sa colère. Après des dis¬
putes épiques, chapiteaux et
arcatures furent conservés à
Prades.
Le jour triomphal où M.

George Grey Barnard renonça
à son projet est aussi une date
dans l'histoire de Prades, et la
victoire internationale du
conseil municipal est citée en
termes enthousiastes, où éclate
une passion qui demeure ce¬
pendant encore émouvante au¬
jourd'hui... Léonard de Vinci,
quand il se voit dans une salle
triste du Louvre, loin du pay¬
sage italien, ne sourirait pas
ici, devant cette fidélité ou
devant ce courage municipal,
contre ce ravisseur moderne :
une ruine n'est plus elle-même
quand elle a perdu sa lumière;
un tableau est pathétique,
quand il a été arraché à son
véritable climat.

LES PLUS GRANDS
MUSICIENS DU MONDE...
Il y aura pourtant une page

qui "sera bien plus glorieuse
que les fêtes des audacieux
aviateurs ou les victoires des
édiles contre un inconnu amé¬
ricain.
La page du Festival.
La page qui va faire de Pra¬

des un nouveau Bayreuth en
vérité.

Celle qui la classe soudain
parmi les capitales de la musi¬
que, et gardera le souvenir de
ce qu'aucune autre ville ne
connut jamais.
Celle où tous les musiciens

du Festival J.-S. Bach ont
apposé leur signature.
Elle est là, devant nous, et

nous avons voulu être les pre¬
miers à la photographier. « 11
ne fallait pas la rater — con¬
firme Charles-Henry Reymont
— Il n'y en a pas beaucoup
comme celle-là dans toute
l'histoire de la musique uni¬
verselle... »

Deux colonnes de signatures,
l'une sous la paisible trace de
Paul Casais, l'autre sous la
griffe passionnée d'Alexandre
Schneider.
Les violoncellistes en haut

et à gauche, au-dessus des

contrebassistes et du claveci¬
niste Valentin. Les violonistes
en haut et à droite, au-dessus
des altos.

Au-dessous du nom de Ru¬
dolf von Tobel un blanc a été
laissé pour garder leur place
à Istomin, à Tabuteau et à
Yvonne Lefébure, qui ne sont
pas encore arrivés...
Le festival passera. Il restera

cette page. Il n'y en aura pas
de plus belle, et il ne saurait
y en avoir de plus belle, dans
cette époque de fous et de
furieux que nous devons subir:
hommage à la grande paix que

les plus grands musiciens du
monde peuvent trouver dans
Prades la douce ; hommage à
la pensée d'un homme qui dé¬
passe son siècle et prouve une
espérance internationale con¬
tre les haines et les colères;
hommage à la grande musique
qui, pour continuer son mes¬
sage, n'a nul besoin des gran¬
des salles éblouissantes des
grandes villes célèbres, devient
plus humaine au fond d'une
simple église, plus frémissante
au refuge d'une humble hospi¬
talité...

Bernard ORSANG.

La plus belle page du Livre
d'Or de la ville de Prades.
(Photo « Indépendant du Matin »)
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TOUS LES MUSICIENS DE L'ORCHESTRE
SONT ARRIVÉS ET ONT SIGNÉ LE LIVRE D'OR
DE LA VILLE DE PRADES

Prades possède un Livre
d'Or illustre qui date de 1609.
Des secrétaires à la belle
plume y ont inscrit les princi¬
paux événements de la vie
pradéenne ; les amateurs de
calligraphie viennent y con¬
templer et étudier d'étonnantes
signatures imagées, maladroi¬
tes comme des dessins d'en¬
fants, mais voulant sans doute
habiller d'un beau costume des
noms sans noblesse et sans

élégance. L'on y rencontre des
choses multiples : les actes de
la ville, tous les courages et
toutes les imaginations des
conseils municipaux, des let¬
tres de Bao Daï, des signatures
de passants célèbres, des récits
de cérémonies religieuses... La
femme d'Alexandre Schneider
pourra le feuilleter et y trou¬
ver, à l'intention des curiosités
américaines, toute la savou¬
reuse matière que peut consti¬
tuer l'historiette d'une simple
petite ville de chez nous.
UNE FÊTE D'AVIATION

EN 1912
A la page 909, elle pourra

ainsi retrouver un récit d'une
extraordinaire fête d'aviation
qui s'est déroulée à Prades
pendant le Carnaval de l'heu¬
reuse année 1912 et dont nos

anciens doivent garder un
souvenir particulier. Cela se
passait un jeudi 15 février. Un
monoplan Blériot était exposé»
sou» un hangar construit de¬
vant la métairie Clerc, dont le

fermier s'appelait M. Bial. La
fête était présidée par la du¬
chesse de Bedford, qui se trou¬
vait, à cette époque, en villé¬
giature à Vernet-les-Bains. Le
célèbre aviateur Kuhling effec¬
tua trois vols splendides, et le
troisième lui valut une longue-
gloire dans le canton : on vit
« l'oiseau de fer » se diriger

Le Livre d'Or
de la ville de Prades

(Photo « Indépendant du Matin »)

vers la gorge de Villefranche,
passer au-dessus de Ria, glis¬
ser au-dessus des remparts
historiques, survoler Codalet et
faire deux fois le tour du clo¬
cher de Prades. Les recettes
de la journée, ajoutées à celles
des journées de visite, attei¬
gnirent le chiffre-record de
2.451 francs.
L'é v é n e m e n t est signalé

comme l'un des plus extraor¬
dinaires, sinon le plus gran¬
diose, qu'ait pu connaître en
trois siècles la paisible ville
qui médite au pied du Cani-
gou...

OU L'ON REPARLE
DE St-MICHEL-DE-CUXA
En 1907, un sculpteur amé¬

ricain, M. George Grey Bar¬
nard, ayant appris que des
vestiges importants de l'an¬
cienne abbaye de Saint-Michel-
de-Cuxa se trouvaient à Pra¬
des, dans l'établissement de
bains Saint-Michel, rue de
1 Industrie, appartenant à Mm°
veuve de Saint-Jean, vint trou¬
ver cette dernière et fit l'acqui¬sition des chapiteaux et des
arcatures qu'il voulait empor¬ter de l'autre côté de l'Atlan¬
tique.
Mais il dut partir précipi¬tamment et, durant plusieurs

années, nul n'entendit plus
parler de lui. Il revint pour¬
tant en 1913 et entreprit de
mettre en caisse les trésors de
(Suite a la sixième paçre;

Bernard ORSANG.
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Prades a rep avec émotion
les premiers musiciens

qui participeront

ay Festival BACH
PRADES. — Jeudi dernier, la

ville prenait un air de fête. lies
drapeaux français et étrangers
flottaient au balcon de la mairie
et l'animation était grande dans
les rues pour fêter le départ du
Festival J.-S. Bach.
Avec une dévotion véritable, des

dévoués membres des Essi rece¬
vaient dans la. cour de la gare les
célèbres artistes musiciens venus
des quatre coins du monde et les
accompagnaient dans les différents
hôtels.
Le soir, dans la grande salle des

mariages, à la mairie, eut lieu la
réception par la municipalité.
A la présidence d'honneur, nous

remarquons la présence du maî¬
tre Pablo Casals, qui dirigera le
Festival ; à ses côtés M. Letellier,
sous-préfet ; M. Jean Durand, ad¬
joint au maire, remplaçant M.
Clerc, retenu par les devoirs de sa
charge. Prennent également part
à cette cérémonie intime MM. Al¬
bert Vidal et Guy Delmas, adjoints
au maire, ainsi que le Conseil mu¬
nicipal.
M. Durand, très aimablement,

ouvre la réception et souhaite la
bienvenue aux grands artistes.
Mme Stivil, en anglais, après

avoir retracé la vie du grand mu¬
sicien Jean-Sébastien Bach, adres¬
se la bienvenue à l'orchestre.

Après Mme Stivil, le. maître Pa¬
blo Casals, étreint par l'émotion
et devant un auditoire très ému
également, se lève et adoptant la
langue anglaise souhaite très af¬
fectueusement la bienvenue à ses

élèves accourus à Prades à son
appel.
Tout au long de son adresse de

sympathie, le maître fut religieu¬
sement écouté et les artistes fu¬
rent attentifs à ses paroles et à
ses moindres gestes.
M. le sous-préfet sut trouver les

mots qu'il fallait pour remercier
Pau Casais d'avoir chc la ville
de Prades pour lui donner tant
d'honneurs.

Ne pouvant résister au. désir de
dire toute la joie et l'émotion qu'ils
éprouvaient à se trouver aux côtés

♦ ♦ ♦ *

« ELS CANTAYRES
CATALANS »

A SAINT-HIPPOLYTE
Les jeunes de la classe 1950, pour

rehausser l'éclat de la fête qu'ils
donnent lundi soir en l'honneur de
leur départ, ont fait appel aux
« Cantayres Catalans ». mainte¬
neurs des traditions roussillonnai-
ses.

Nul choix ne pouvait être mieux
fait et nos dévoués troubadours
sont certains de recueillir de nou¬
veaux lauriers dans la charmante
cité de la Salanque.

de leur maître, les célèbres vio¬
loncellistes Tortelier et Von Tobèl,
au nom de leurs camarades, dirent
combien ils étaient heureux de tra¬
vailler auprès du maître.
Un lunch agrémenté par un apé¬

ritif fut ensuite servi,
Pour terminer eette heureuse

prise de contact, les musiciens ap¬
posèrent leur signature sur le li¬
vre d'or de la ville de Prades.
Dès mercredi dernier, sous la di¬

rection de Pablo Casais, l'orchestre
s'est mis au travail et les répéti¬
tions ont commencé en vue des
premiers enregistrements et des fu¬
turs concerts.
Le Festival a débuté sous les

meilleurs auspices pour ie plus
grand honneur de la ville de Pra¬
des qui, jusqu'à la fin juin, con¬
naîtra la gloire et retiendra l'at¬
tention du monde entier.

+ + + +
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PABLO CAd.*LS VU par BALBOS O CI1XER

très joli de dire que les magistrats manquent de
Ê sévérité envers les vrais coupables, parce que, dans l'en-
l J semble, c'est vrai. Mais il faudrait dire par la même

occasion que les gardiens de prison (dans Vensemble
aussi) ne font pas très sérieusement leur bisness.

Les malfaiteurs qu'on leur confie leur brûlent un peu trop
facilement la politesse. Lisez les feuilles. Que ce soit à Paris
ou dans les villes départementales, les gangsters arrêtés (et non
sans difficulté souvent) sont tous des repris de justice, de vieux chevaux de
judiciaire copieusement garni. Et, de plus, interdits de séjour.

Il faut le répéter : à quoi sert Vinterdiction de séjour si ceux-là qui en

LUCARNE
retour au casier

■■ sont frappés
peuvent tout de même prendre leur apéro dans les villes qu'on leur a défendues ? A quoi sert

condamnés pour lesqu'à la sortie du tribunal deux beaux gendarmes passent les menottes aux
conduire en taule, s'ils doivent jouer la fille de l'air ?

La détention ne serait-elle plus qu'un simulacre fait pour tranquilliser le contribuable qui
parc pour l'entretien d'un système pénitencier, lequel, comme je l'ai dit, a démontré sa merveil¬
leuse inefficacité ? ,

Si c'est cela, qu'on nous le dise. Nous saurons alors la valeur exacte des mots « a ele incar¬
céré ». Nous y ajouterons le mot « provisoirement », qui me paraît u n adverbe parfaitement
idoine. .

Tout le monde est d'avis que le régime de la detention tel qu il fonctionne ne sert de rien
au point de vue moral. Mais tant que ce système est maintenu, et que nous payons les fayots
du régime, qu'on s'arrange pour que ceux que l'on boucle ne sortent pas, comme d'une caserne,
en faisant le mur.

GERARD.

«r />71 o¿-t
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A PHADES

Le Festival J.-S. Bach
sera le grand message
Pablo

(De notre envoyé spécial)
An centre de la terre plantureuse du Confient, où les ver-ers

vignes et les roses triomphent lentement des restes d'un passe = .orieux,rrades aux toits roses s'apprête à vivre ur moment de la conscience
universelle.

Sur la petite capitale s'étend la
grande ombre de l'abbaye moza¬
rabe de Saint-Michel de Cuxa,
que les siècles, la verdure ni l'oubli
n'ont pu abattre. Au long des

| vieilles rues court l'eau vive de la
montagne proche. Quelque part
dans l'hôtel de ville sommeille un

étonnant livre d'or, bardé de cuir
et de cuivres, fleuri de signatures
enluminées, et ouvert en 1609.

Au centre de la ville, on travaille
à rendre son aspect originel à l'an¬
tique église Saint-Pierre, où bien¬
tôt le monde entier exprimera son
hommage à Jean-Sébastien Bach
et à son grand interprète Pablo
Casals.

Sur la vieille abbaye, les vieilles
rues et le - vieux livre d'or, veille
le Canigou, gardien et symbole de
la tradition catalane, comme le
maître réfugié dans son ombre
veille, farouchement, sur l'indépen¬
dance de l'Art et la fierté de sa

Patrie.

La grande victoire
de Pablo Casals

Car c'est là ce qu'il faut dire
i avant tout ; ce que tient à dire
; Pablo Casals ; ce que se gardent
! bien de dire les thuriféraires inté-
; ressés qui écrasent le maître sou-,
des monceaux de flagorneries en
espérant ainsi dissimuler la vérité :
ce festival, sera d'abord un'grand
message et une grande victoire de
xa liberté.
Pablo Casals s'est tu pendant

cinq ans. Il a refusé
, le dialogue

avec un monde qui le recherchait,
parce que ce monde lui devait des
comptes : ceux de sa Patrie.
En décembre 1945, au retour d'un

triomphal voyage à Londres, il dé¬
clarait à ce monde : « Je ne jouerai

! plus pour vous parce que ma Patrie
(n'est pas libre, et parce que vous
I en êtes responsables ». Après un
i demier concert à Montpellier, il

¡(Lire la sui'e à .'a cinjiticWs page
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(Suite de la première page)

eçtrait dans son jeûne, dont aucune
sollicitation, aucune promesse,
aucun honneur, ne put le faire sor¬
tir.
Cet homme qui émerveille cha¬

que jour les plus grands musiciens
par le génie qui "lui fait découvrir
les nuances les plus étonnantes de
la pensée musicale, ne tolère ni
n'admet aucune nuance dans la
conscience et la fierté : « Tant
mieux si les Français vous ont par¬
donné. Moi pas ». Et iï a fermé sa

porte, après la guerre, aux plus
célèbres, chaque fois qu'à ses yeux
leur conscience n'était pas restée
aussi haute que leur talent.
Ses amis l'appellent le Gandhi

de la musique. Et cet homme à
l'aspect d'un bourgeois placide,
mais à l'âme d'apôtre, a vaincu.
Parce qu'il a dit non à Paris, non

à Londres, non à New-York, à
Zurich, à Leipzig, Pablo Casals a

obligé le monde, selon le mot d'un
de ses amis, à « écouter son silen¬
ce ». L'Amérique elle-même, mal¬
gré ses ponts d'or, a dû s'incliner
devant la volonté du vieux maître.
Seulement, elle a dit : « Si tu ne
vas pas à l'Amérique, l'Amérique
•viendra à toi ».

Mais ce festival n'est point pour
lui une reprise de contact avec le
monde. Il n'est que la suite logique
du silence : « Je joue chez moi.
Vient m'écouter qui veut », dit le
maître.
Cette fois, c'est le monde qui

vient. Et c'est là qu'est la victoire
de la liberté.
Tel est pour le vieux maître et

pour ses amis, peintres, sculpteurs,
poètes, comme lui exilés catalans,
l'esprit même de ce festival' Bach.
Et derrière ses

. lunettes, Pablo
Casals a un vague sourire en lisant
les énormes flagorneries d'un jour¬
nal local, franquiste avant et pen¬
dant la guerre, qui lui fait publi¬
quement ses « offres de service ».
Oui, Pablo Casals a gagné...

De tous les points du monde
« C'est sa conscience qui triom

phe », nous a dit en parlant du
maître son ami de toujours, J. Gual.
« Sa gloire, elle, n'avait pas besoin
de cela ».

Et Prades, en effet, a vu accourir
à l'annonce du festival 400 des plus
grands solistes venus de partout
Tous sont venus à leurs frais, trop
heureux encore de jouer avec
celui qu'unanimement ils désignent

comme le premier instrumentiste
mondial, et l'un des tout premiers
musiciens de l'époque. Chaque ma¬
tin, Pablo Casals dirige les répéti¬
tions, au collège de jeunes filles,
dans une atmosphère d'extraordi¬
naire ferveur. Et tous les après-
midi, quand le vieux maître repose,
tous les musiciens répètent encore,
inlassablement, pour tâcher d'être
dignes de son génie. Nous avons
entendu Paul Tortellier, le premier
violoncelliste français, déclarer
qu'il aurait donné tout ce qu'il
possède pour une seule « leçon »
du maître. Nous avons vu un pre¬
mier violon du grand orchestre de
Philadelphie enthousiasmé d'être
venu, à ses frais, tenir une partie
secondaire dans l'orchestre du fes¬
tival.

« On évalue à cinquante mil¬
lions », nous a dit un autre, « la
valeur des instruments de l'orches¬
tre (qui comprend six Stradiva¬
rius). Mais ce qu'on ne peut éva¬
luer, c'est l'honneur qui nous est
fait ».

Et un grand violoncelliste suisse
confie : « J'étais parmi les soixan¬
te violoncellistes qui, à Zurich, en
1941, accueillirent Pablo Casals en
jouant sa fameuse sardane. Après
l'avoir entendu, nous nous sommes
demandé comment nous avions osé
jouer devant lui ».

Au rythme de la fièvre
Ainsi, la ferveur de la liberté et

celle de l'art se rejoignent pour
enfiévrer Prades. Les puissantes
agences américaines ont déjà ins¬
tallé leurs envoyés spéciaux qui
expédient des câbles interminables.
Les artistes catalans exilés prépa¬
rent leur exposition, saisissant l'oc¬
casion de témoigner au monde 'a
vie et la force d'un art digne de
cette vieille terre méditerranéenne
où veille la flamme de l'esprit.
Baibino Giner, peintre fougueux,

multiplie les esquisses pour deux
grandes toiles : le portrait du maî¬
tre et l'orchestre du festival. Et
puis il rêve, en plaquant sur sa
guitare les accords du « Harry Line
Theme ». Miquel Parédès a gravé
la médaille commémorative qui
sera frappée à l'hôtel des Monnaies
et qui unit dans la même gloire
J.-S. Bach et Pablo Casals.
On a, hélas, abattu les platanes

royaux qui entouraient l'église. On
a même abattu l'arbre de la Liber¬
té ! La place y a perdu son carac¬
tère. Peut-être en retrouvera-t-elle
une partie lorsque l'église Saint-

Pierre aura retrouvé son asp
rustique et primitif. On fait saut
en ce moment le crépi qui reco
vrait ses vieilles pierres. Et
ciseau des maçons bat le ryth
de la fièvre de Prades, la fièv
des conversations, des préparatif
des répétitions, tout ce vacarme q
s'apaisera miraculeusement lorsqu
dans la nef jailliront, confondue
la pure voix de Jean-Sébastie.
Bach, la pure voix de Pabl
Casais.

En marge
du Festival
Nous écrivons Pablo Casals,

comme tout le monde, parce que
c'est sous ce prénom espagnol que
la gloire l'a adopté. Mais lui-même,
ses amis et tous les Catalans, res¬
tent fidèles à la forme catalane de
son prénom : Pau.

Les musiciens qui composent
l'orchestre du festival sont venus à
leurs frais et jouent gratuitement.
Mais l'envoyé spécial du journal
local ex-franquiste, lui, a profité
de l'occasion pour faire éditer un
petit livre à la gloire du maître.
Tout le monde n'est pas artiste...

Démolira-t-on ou non les vespa¬
siennes accolées à l'église Saint-
Pierre ? • Les voilera-t-on simple¬
ment d'un rideau de cyprès ? C'est
le côté clochemerlien de l'histoire
qui, d'ailleurs, amuse assez Pablo
Casals.

XXX

L'entourage immédiat de Pablo
Casals nous a laissé entendre uns
reprise possible du dialogue entre
l'artiste et le public. Dans ce cas,
ce serait sans doute à Montpellier,
où il donna son dernier concert,
que le maître ferait sa rentrée.

A signaler un beau geste ds
l'Université de Montpellier, qui a
retenu une place pour un jeune
étudiant musicien pauvre, ii est
juste d'ajouter que ce même geste
a été accompli également par plu¬
sieurs particuliers au profit de
jeunes musiciens aux ressources
modestes.

~ ¿.J ■=.
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En juin dernier, Pablo Casals, pressé
par des amis, acceptait de diriger un
Festival J.-S. Bach, sortant ainsi pour
quelques jours de la retraite qu'il s'est
imposée. Nous avons prié Philippe '
Newman, qui assistait à cette manifes¬
tation, une des plus émouvantes et des
plus parfaites qui furent, d'évoquer,p
pour nous l'atmosphère dans laquelle
concerts et récitals se sont déroulés.
Parmi les solistes qui figuraient ail
programme, nous citerons : P. Bemm-
gartner, M. Ilorszowsky, J. Szigetti,
D. Conrad, A. Schneider, S. Geyer,
M. Tabuteau, etc.

★

T orsque j'appris qu'un Festival Bach
allait être organisé sous la direc¬

tion du maître catalan, je compris qu'il
s'agissait de quelque chose de plus
qu'une manifestation d'hommage ren¬
du à celui que l'on appelle : le Père
de la Musique. Prades, devenait un
véritable lieu de pèlerinage où le culte
de la musique allait être porté à son
comble, dans une atmosphère de re¬
cueillement et de foi.
Ainsi, l'artiste qui s'était volontaire¬

ment retiré du monde musical malgré
les offres de tournées qui lui parve¬
naient de toutes parts, y revenait. Mais
cette fois, ce n'était plus lui qui allait
déambuler de par le monde, mais bien
le public qui venait à lui. Tous ceux
qui considèrent la musique comme un
message divin, surtout lorsqu'elle at¬
teint les sommets auxquels accèdent
Jean-Sébastien Bach, eurent la pre¬
science que la petite bourgade de Pra¬
des, dans les Pyrénées Orientales, allait
devenir une sorte de « Mecque »
musicale.
Certes, le grand violoncelliste insista

sur le fait qu'il n'était pas question d'un
festival Casais mais d'une manifestation
Bach et il n'est pas douteux que telle
ait bien été son intention. Dans son

esprit, il s'agissait uniquement d'offi¬
cier sur l'autel de la musique et il
concrétisa cette pensée en donnant pour
cadre, à ce festival, l'église même de
la cité pyrénéenne. Mais, si dans l'or¬
dinaire d'une messe, l'émission du texte
parlé ou chanté, ne présente qu'un
intérêt secondaire, il n'en est pas de
même pour l'interprète musical qui
doit conjuguer et unir son talent au
génie créateur d'une ceuvre. I.a vo¬
lonté .le Casais de s'effacer, de ne
rechercher aucun succès personnel, de
se livrer intégralement au culte de la
musique mis au service d'une mystique
et d'une foi, est certaine. On ne peut
cependant empêcher ceux qui reçurent

Sonates et Partitas pour violon, Of¬
frande musicale, Fantaisie chromati¬
que et fugue, Concerto Italien, Varia¬
tions Goldberg, Suites cl Partitas pour
piano, Clavecin bien tempéré, Con¬
certos instrumentaux pour violon, pia¬
no, flûte, Stiites d'orchestre, Concertos
Brandebourgeois et trois Cantates dont
les textes semblent constituer la signi¬
fication même du festival.

par Philippe
NEW M AN

Et voilà donc la petite ville de Pra¬
des, située au pied du Canigou, animée,
agitée, en juin 1950 d'une fièvre anor¬
male. L'arrivée de centaines de « pè¬
lerins » de toutes races pouvait faire
penser à une de . ces grandes réunions
internationales de Genève ou de Lake
Success, mais ici, foin de contro¬
verses dangereuses pour la paix du
monde ; tous venaient communier dans
un même culte. Quelques soient ses
convictions religieuses, chacun comprit
le motif pour lequel Casais avait choi¬
si le cadre d'une cathédrale pour ma¬
gnifier et exalter l'œuvre de Bach qui
constitue, par essence, un hommage à
Dieu.
Il est difficile, par des mots, de

décrire exactement l'ambiance qui ré¬
gna au cours de ces douze « offices »
musicaux (le terme Concert semble
ne plus convenir pour désigner ces
manifestations uniques). Devant un
autel surmonté de motifs sculptés d'an¬
ges et d'allégories évangéliques, une
estrade avait été dressée. A l'intérieur
de la nef, il n'eut pas été possible
d'introduire une personne de plus.
Foule mélangée : autorités officielles,
savants et artistes célèbres, diplomates,
militaires, mécènes américains, voisi¬
naient avec le petit artisan de Prades
et les enfants de l'école.
Lorsque retentit la sonnette du sa¬

cristain, comme pour annoncer l'entrée
du prêtre officiant, on vit apparaître
un petit homme vêtu d'un simple com¬
plet, le col fermé comme celui d'un
pasteur. Un frémissement secoua l'au¬
ditoire. Chaque siècle ne connaît que
deux ou trois élus qui possèdent une
semblable puissance rayonnante. Mais
cette attitude simple, presque humble,
donnait sa pleine signification au mes¬
sage de Jean-Sébastien repris dans la
brochure-programme par Ernest Chris
ten : « Nous jouons pour la seule
gloire de Dieu, tout le reste est du
bruit ». « Le maître d'Eisenach et son

Cette émouvante photographie montre Pablo Casals au travail.

PREMIÈRES
AUDITIONS
D'ŒUVRES MUSICALES

\7oici une nouvelle importante pour
* tous les musiciens, — composi¬

teurs et interprètes : la création à Bru¬
xelles du Centre des Premières Audi¬
tions. L'organisation n'est pas limitée à
notre pays ; et son importance est d'au¬
tant plus grande qu'elle est tout à fait
internationale. Instituée d'abord à Paris
par Eric Sarnette, directeur de la
revue Musique et Radio, son but est
de faire connaître des œuvres inédites
011 peu connues, manuscrites ou déjà
éditées.
Le fonctionnement du Centre est très

simple. Des réunions ont lieu une fois
par mois. Elles ne sont pas publiques
mais destinées uniquement aux édi¬
teurs, organisateurs de concerts, criti¬
ques musicaux, bref à tous ceux qui
s'intéressent activement à l'évolution
musicale. Le but n'est pas de faire
entendre des exécutions parfaites com¬
me elles doivent l'être au concert ; il
s'agit de donner des œuvres inédites,
une idée plus exacte qu'à la simple
lecture. Mais comme on fait générale¬
ment appel à de jeunes interprètes,
élèves du Conservatoire ou autres, cela
permet éventuellement de découvrir de
nouveaux talents.
Un avantage considérable est du au

système des programmes tournants.
Car, depuis Paris, des centres ont été
créés un peu partout : Milan, Londres,
Amsterdam, Athènes, Alexandrie,
Lisbonne, Oslo etc. et même en Amé¬
rique. Et un programme donné dans
un centre est automatiquement trans¬
mis à tous les autres.
Ainsi une œuvre qui n'aurait pas

été spécialement remarquée dans un

pays peut très bien l'être ailleurs.
Elle a donc beaucoup plus de chances
d'être éditée ou retenue pour un con¬
cert.
Les compositeurs qui s'inscrivent sur

la liste des Premières Auditions ne

doivent pas nécessairement être jeunes
ou inconnus. Honegger, André Jolivet,
Olivier Messiaen, par exemple, ont eu

des partitions éditées par l'intermé¬
diaire du centre de Paris.
L'organisation est absolument gra¬

tuite et indépendante de toute théorie
esthétique déterminée. C'est-à-dire
qu'on y accueille avec la même bien¬
veillance, les réalisations les plus di¬
verses, les plus opposées.
C'est le compositeur et critique

Jacques Stehman qui vient d'être char¬
gé de créer le Centre de Bruxelles.
Une des difficultés consistait à trou¬

ver un local qui ne fut pas une salle
froide et sans atmosphère. Mais M.
Marcel Quinet, professeur d'harmo¬
nie au Conservatoire, est intervenu
avec une merveilleuse complaisance.
Lui et Madame Quinet ont ouvert
leurs salons aux futures réunions.
Non seulement l'atmosphère la plus
harmonieuse assurera le maximum
d'efficacité aux auditions, mais il s'y
trouve, de plus, un appareil enregis¬
treur et un pick-up qui permettront
des expériences complémentaires.
La première séance doit avoir lieu le

samedi 4 novembre. On y entendra une
sonatine pour piano de Dallapiccola,
une suite de musique brésilienne, des
pièces pour piano et violon de Claude
Arieu, et des mélodies de composi¬
teurs belges. Mais Jacques Stehman
souligne que ces auditions n'étant pas
à proprement parler des concerts, il
n'y avait en réalité aucun programme
bien établi.
De toutes façons, il fait appel aux

compositeurs et interprètes qui n'au¬
raient pas encore été avertis et que
le mouvement intéresse : ils seront les
bienvenus au Centre des Premières
Auditions.

M. V.
★ ★ ★
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A PRADES, DEUX CENTS ANS APRES LA MORT DE JEAN-SEBASTIEN^ BACH

CASALS "
DIRIGE UN FESTIVAL A LA GLOIRE DU MAITRE D'EISENACEI

Dans l'cglise de Prades, au pied d'un grand autel baroque, Pablo Casals
interprète les œuvres de Bach pour violoncelle.

un tel message de mêler dans une mê¬
me admiration le génial compositeur et
son sublime interprète.
En parcourant la brochure-program¬

me du festival, contenant des articles
et notices signés des noms d'écrivains
et musicologues mondialement réputés,
on se rendait compte aussitôt de l'im¬
portance d'une semblable manifesta¬
tion : Suites pour violoncelle seul,

disciple de Prades ne font qu'un, ils
sont d'accord, leur source d'inspiration
est la même. »

★

Que dire des exécutions? Elles dé¬
liassèrent Unsurpassable. On ne peut
décrire la sonorité « d'au-delà » de
l'instrument joué par Casais. Et que
l'on n'aille pas croire que l'austérité

seule dominait ses magistrales inter¬
prétations de soliste ou de maître
de chapelle. Tout était imprégné
de vérité, d'intensité expressive. L'a¬
mour que l'on porte à Dieu ne
peut être uniquement de prières et
de dévotions. Il a créé la vie, la nature,
l'homme. Le festival de /Pradés consti¬
tuait l'hommage munificent à toute la
création vue à travers l'œuvre gigan¬
tesque du Cantor.
Ce sentiment, cette impression, Ca¬

sais et les incomparables /musiciens qu'il
guidait, les ont porté à leur comble et
je me souviens avoir entendu, lors de
la première séance, de ^véritables san¬
glots. Mais ceux-ci ne venaient pas
de la souffrance ou la douleur; ils
constituaient le débordement d'une
émotion poussée à son paroxisme. On
eut, par moment, l'impression, tant
la musique vous transportait, que
chaque auditeur, en l'absence d'ap¬
plaudissements et .de ' bravos, aurait
voulu s'agenouiller ppur montrer, par
une extériorisation, qu'il avait perçu
le message transmis par Casais et ses
musiciens, parmi lesquels on en recon¬
naissait d'universellement réputés qui
n'avaient pas hésité à se mettre dans
les rangs de l'orchestre.

Les réceptions et manifestations qui
entourèrent le festival, leurent ce ca¬
ractère à la fois cordial tet respectueux
qui doit s'attacher à tout ce qui touche
et approche ce grand visionnaire qu'est
Pablo Casals. Les amis du maître,
qui ne l'avaient plus Lu depuis les
tragiques événements de la révolution
espagnole et de la guerre, le retrou¬
vaient plus grand et plus dynamique
que jamais. Et quelle! ne fut mon
émotion personnelle, au cours de la
réception offerte par la municipalité
à l'issue de la première séance, d'en¬
tendre mêler dans un même sentiment
de vénération et d'admiration, les figu¬
res d'Eugène Ysaye et ple Pablo Ca¬
sals. C'était le pasteur gènèvois Ernest
Christen, disciple du grand violoniste
belge et ami intime dii- maître espa¬
gnol qui rapprochait ce§ deux incom¬
parables interprètes.

Les douze auditions! se déroulèrent
selon le même rite ci la même
intensité émotive. Elles se clôturèrent
par une cantate magistrale dont les
derniers mots résumaient nos impres¬
sions : « Plus de plaintes, plus de
larmes, plus de peines, plus de dou¬
leurs... » et ici il ne s'agissait plus
de la négation de la mort,'mais de l'une
des joies les plus magnifiques de la
vie : la joie de l'art.
Je me mis à réfléchiq sur l'extra¬

ordinaire leçon que venaient de rece¬
voir ces jeunes artistes \ enus à Prades.
Un Casais restait heureusement pour
leur montrer le véritable chemin. Il
était là, un des derniers!piliers d'une
haute tradition, ne voyant le virtuose,
l'interprète qu'à traven une sorte de
mission sacerdotale, ce qui ne vient
pas interdire les rutilemes de la tech¬
nique instrumentale indispensable à la
pleine liberté expressive.®
Devant cette perfection! l'auditoire

se sentit démuni. Il aurait voulu exté¬
rioriser sa reconnaissance et sa joie.
Mais les règles liturgiques interdi¬
saient tout applaudissement. Deux évê-
ques se trouvaient près du chœur. Ils
semblaient indécis, troublés et puis
soudain, comme pour répondre à une
autorisation divine, ils donnèrent le
signal des applaudissements.

Ce fut alors du délire et Casais,
ému à l'extrême, reçut l'hommage vi¬
brant de la foule qui, durant trois
semaines, dans un recueillement silen¬
cieux, avait dut retenir les flots de son
enthousiasme et de sa reconnaissance.
Un véritable hosannah retentit sous les
voûtes du temple et on aurait aimé, à
ce moment, entendre les orgues et les
trompettes éclater en fanfares... Mais
Casais d'un signe, calmai ce déborde¬
ment et, revenant sur scène avec son
instrument, interpréta, accompagné par
l'orchestre une pièce de' sa compo¬
sition : Le Chant des Oiseaux! C'était
l'hommage au suprême don de Dieu :
La Nature... L'intensité,atteignit un
degré tel que l'on se sentit arraché
à la terre, comme ces êtres ailés dont
la hanterelle de Casais magnifiait le
chant... Nous en eûmes tous la respi¬
ration coupée et des larmes coulèrent
des yeux de chacun, paralysé, médusé
devant la géniale et simple grandeur
du maître.
On aurait voulu prolonger ce « séra-

phisme » dans lequel nous avait plongé
Casais et tous ceux qui assitèrent à
ces manifestations artistiques uniques,
restent toujours, à des mois de dis¬
tance, sous la magie rayonnante de
leur impérissable « remembrance ».

Copyright 1950 by Ph. Nezvman.
Tous droits de reproduction et tra¬
duction réservés.
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Apothéose
de Pablo Casals
\ l'occasion du 200'' anniversaire de la mort de

J.-S. Bach, deux mille personnes (virtuoses,
grands amateurs de musique et journalistes) ont envahi
la petite ville pyrénéenne de Prades. C'est là que
l'illustre violoncelliste Pablo Casals (v. Paris-Match

CI-DESSUS : APRES LA CLOTURE DU FESTIVAL, CASALS, RADIEUX, EMBRASSE UN AMI. CI-DESSOUS : DANS L'ECLISE DE PRADES, LE VIRTUOSE INTERPRETE UNE SONATE DE BACH

N" 54) a décidé de se retirer, et c'est là qu'il a organisé
un extraordinaire Festival Bach. Ce festival se termina
en apothéose : dans Prades pavoisée, Pablo Casals,
vieillard bronzé et athlétique, remporta à 73 ans le suc¬
cès le plus « romanesque » de l'histoire de la musique.
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Prades de Canigou
avec Pablo Casals

il

Je ne sais pas ce qui est le plus brillant : la dernière neige du
Canigou, les genêts qui sont partout, fleuris et odorants, ou les dra¬
peaux sang et or qui claquent au vent aux côtés des drapeaux trico¬
lores, moins étonnés que les drapeaux catalans de tant de fête et de
tant de triomphe.

Nous sommes à Prades, terre d'exil de Pablo Casals et capitale de
la musique pendant ce mois de juin qui voit la célébration du deuxième
centenaire de la mort de Jean-
Sébastien Bach. La mort d'un
grand homme n'est jamais une
chose triste, puisqu'il entre dans
l'immortalité.
Prades, chemin de la Cerdagne,

tout près de l'abbaye de Saint-
Michel de Cuxac et du sanctuaire
de Saint-Martin du Canigou, où
.sont enterrés Guiffre le Poilu —

précurseur de Jofjre — et le grand
évêque catalan Carselade du Pont.
Prades, hanté par la mémoire de

Déodat de Séverac et de Blanche
Selva. Les orgues de la petite
église, la plus grande de France,

ce mois-ci, sous le signe de Bach,
se souviennent des improvisations
magistrales du compositeur lan¬
guedocien, qui devint Catalan
d'adoption, attiré par les fées des
Pyrénées et par les sirènes de la
Méditerranée, comme le fui le pâ¬
tre de la chanson catalane.
Void^-vous que je vous la ra¬

conte ?
C'était une fois un pâtre qui

chantait, au soleil levant, aux crê¬
tes des montagnes.
Il y avait aussi une sirène qui

chantait au loin, au bord de la
mer, les nuits de pleine lune.

— Si tu savais comme la mer

est belle ! lui disait la sirène.
— Si tu voyais la lumière de

mes montagnes ! répondait le ber¬
ger.
— Si tu descends, je të prendrai

pour mari.
— Si tu montes, tu comblerais

ma joie.
Le pâtre fit quelques pas vers

la vallée.
La sirène sortit de la mer, vers

la plaine.
Et l'endroit où ils se trouvèrent,

ils y fondèrent le foyer de l'amour,
ce fut la Catalogue.
Et Prades, ces jours-ci, est la

capitale de la Catalogne puisque
Pablo Casals y est.
Evidemment, le deuxième cen¬

tenaire de Bach sera célébré dans
d'autres villes du monde, par des
artistes célèbres, et dans des ca¬
thédrales somptueuses. Mais c'est
à la petite église de Prades qu'a
échu l'honneur immense, mais
redoutable, d'abriter les harmo¬
nies et la douce sérénité de l'œu¬
vre du grand Jean-Sébastien

Bach, sorties du violoncelle de
Pablo Casals.
Cette musique de Bach, qui

souvent porte des noms « popu¬
laires » : sarabande, gigue, bour¬
rée >!...
C'est pourquoi Pablo Casals

joue le Chant des oiseaux après
une Suite de Bach.
La dernière fois qu'il a joué

cette chanson populaire catalane,
ce fut dans cette même église de
Prades, pour la mort de Pompeu
Fabra, grand animateur de la
langue catalane et, comme lui,
exilé.
Avant, il l'avait jouée. sur la

tombe de Frédéric Mistral, à Mail-
lane. Il y était allé, au printemps
1946, comme pour en prendre
congé. A cette époque, Pablo Ca¬
sals croyait que notre rentrée en
Catalogne était imminente. Nous
formions un tout petit cortège : la
reine du Félibrige, la vieille ser¬
vante de Mistral, le poète cata¬
lan Ventura Gassol et moi-même.
C'était une journée tendre, d'une

lumière tamisée. Une toute petite
pluie parfumait l'ambiance.
L'odeur du ciel se mariait à la
senteur de la terre.
Pablo Casals joua le Cant dels

ocells, et ce fut l'enchantement.
< Provençau veïci la coupo que

nous ven di catalan. »

C'était Frédéric Mistral qui lui
parlait. Jamais l'irréel n'avait été
plus mêlé à la réalité.
Le pèlerinage des grands Cata¬

lans à Frédéric Mistral a toujours
été pour nous comme la continuité
de notre histoire. Victor Balaguer
lui porta la « Coupo Santo ».
Verdaguer lui fit présent de son
génie qui venait d'éclore avec le
poème Canigó. Pablo Casals, lui,
apportait une chanson de son pays
qui était un chant d'amour et
d'espérance.

Joseph FONTBERNAT.

(Voir l'aube du 22 juin 1950.)



PRADES, capitale de la musique
a entendu l'un des plus
grands artistes du monde
PABLO CASALS

(De notre envoyée spéciale Hélène JORDAN-MORHANGE.)
PRADES, 3 juin (par tél.). —Prades, petit pays resserré dans les

montagnes, petite cité catalane située au pied du massif du Canigou,
Prades est tout étonnée d'attirer, dans ses murs rugueux, la plus
belle musique, les interprètes les plus fameux et un public accouru
des quatre coins du monde. Mais voilà... un mage est passé par là et
ce mage est Pablo Casals.
Connu, aimé, fêté dans le monde

entier, Casais a renoncé à la
gloire pour une idée... et cela vaut
d'être ait.

Depuis 1936, il a associé son des¬
tin d'artiste au sort de la Répu¬
blique espagnole. Fidèle à ses
idées, ne voulant pas demeurer
dans une Espagne asservie, Casais
s'est réfugié dans cette petite ville
de Prades, à la frontière de son
pays enchaîné.
Vivant dans une retraite com¬

plète, il a refusé tous les engage¬
ments, ne consentant à jouer de
rares fois que pour des oeuvres
profitables à ses frères d'exil ou
à leurs enfants.
Il a fallu le bi-centenaire de

Bach pour que ses amis le déci¬
dent à reparaître en public et
encore... a-t-il fallu que ce public,
l'orchestre et lès interprètes vins¬
sent jusqu'à lui.
L>archevêque de Perpignan con¬

sentit à lui prêter la cathédrale de
Prades où il donnera sa série de
douze concerts d'orchestre'' et de
musique de chambre. C'est le vio¬
loniste américain Alexandre
Schneider qui l'aida dans son
entreprise et nous assistons à ce
phénomène unique du premier so¬
liste ..^des plus grands orchestres
d'Amérique et de Paris, accouru
au simple signe de Casais, pour
travailler bénévolement sous sa.
direction près de deux mois avant
les concerts.
Quelle magnifique preuve d'ad¬

miration à l'homme autant qu'à
l'artiste !
On comprend qu'une âme aussi

pure ait ses rayonnements sur un
orchestre, il bst beau de voir ces
visages de musiciens tendus vers
leur maître et leur soumission à la
moindre brise musicale. La libre
gaitè qui émane de leur jeu est
un indice de bonheur. Ils sont
heureux de jouer avec Casais et
je crois que le maître est payé
de ses peines par la ferveur de
J'orchestre.
Le premier concert fut très

émouvant : ne pouvant applaudir
à l'apparition de Casais, la foule
s'est levée d'un seul élan vers lui
et la sonate pour jy oloncelle, de
Bach, s'éleva dans l'église, ressus¬
citant la magie sonore du violon¬
celliste et cette interprétation vi¬
vante d'un Bach non figé par les
conventions des soi-disant stylis¬
tes.
Entraînée par Casuls, je ne peux

vous parler du concert. Ce sera
pour le prochain article.

Que! sourire attirant...
liais pel dentifrice !
Préféré des jolies femmes, le fa¬
meux dentifrice "Chewing-Gum"
doit son succès :
— à son goût délicieux : celui
du meilleur chewing-gum; — à sa
mousse onctueuse et abondante: 30


