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FIDELITAT DE PAU CASALS

£» el moment de tancar aquest
número, Mestre Vau Casals, l'altís¬
sima i noble figura catalana, ocupa
de nou l'escena de l'actualitat ar¬

tística internacional.
Per commemorar el bi-centenari

de Joan Sebastià Bach, el geni de la
música, es celebrarà a Prada un gran
festival músic internacional. Pau
Casals ha otorgotat la seva personal

participació i dirigirà; el festival.
Molts requeriments havien estat

adreçats al Mestre per tal que Pac¬
te, amb la seva participació, es cele¬
brés a algun altre pais estranger.
Però Pau Casals, ratificant-se i
mantenint-se en el gest protestari
que li feu negar-se, ja fa temps, a
dirigir un gran concert a Anglate¬
rra, sols ha decidit interpretar a
Bach en els estrictes limits de la
vila de Prada, on ha fixat la seva
residència d'exili.
La digna presència del Mestre a

Prada farà que en aquests propers
dies la petita vila francesa sigui
teatre d'un dels més grans, esdeve¬
niments musicals dels nostres dies.
En interpretar Bach, en aquesta

avinentesa, Pau Casals, el nostre
eximi compatriota que honora a
Catalunya, encara jove als seus 73
anys, no sols farà ressonar l'excel-
sitat de la interpretació insuperada
de l'artista: el món sentirà també
a l'home, al gran patriota, aixecat
en un gest de ferma protesta contra
el règim franquista que esclavitza
el nostre poble. (Llegiu en el pro¬
per número, homenatge de Per Ca¬
talunya al Mestre, el treball: "Pau
Casals, Home i Artista.)
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e Catalunya
(Servei informatiu exclusiu per a

«NOTICIARI-CATALA» de Santiago-Xije)

L'Ajuntament franquista de Barcelona
ha fet un pressupost de rués de centdis-
get milions de pessetes per tal de cons¬
truir 4,385 casés barates. La majoria se¬
ran de tipus rural i es construiran a la
ciutat de Barcelona i a Llavaneres, Mata-V
ró, Sant Boi de Llobregat, Sentmenat,
Martorell, Fígols, Vic, Montgat i L'Hos-
pi'talet del Llobregat, Els qué ja s'estan
construint són els grups de Montesquiu,
Viladécamps, Fogàs de Montclús, Vip,
Masnou. La Roca del Vallès, Santa Ma¬
ria de Corcó, i Terrassa. Els qué ja s'han
acabat són els de Manlleu, Roda de Ter,
Llavaneres, Badalona i Berga.

El pintor català' Duran Camps ha do¬
nat una conferencia" a l'Ateneu de Ma¬
drid parlant de les xácres dè la pintura.
Afirmà que la bona pintura és la que
neix del domini pèrfecte dé l'ofici, dei¬
xant-se d'elocubracions. celebráis.

El doctor Josëp Serra i Vilaró, ha es¬
tat condecorat. El ministre franquista
d'Educación Nacional li ha donat entra¬
da a l'Ordre d'Alíòns, el Savi, amb la
categoria d'Encomienda. i placa. El canon¬
ge Serra i Vilaró, es un famós arqueò¬
leg, descobridor de la necròpolis i del
cor romà de Tarragona. Afirma que leS
muralles tarragonines són d'origen romà
i no etrusc, com assegura un alire ar¬
queòleg que fa molts anys resideix a
Catalunya, el doctor alemany Schulten.

El doctor Tomàs Carreres i Artau, ha
parlar a l'Acadèmia de Medicina, de Bar¬
celona, sobre els Metges-filòsofs catalans
del segle XIXé.

Maria Rossinyol de Planas, filla del fa¬
mós pinto! i escriptor Santiago Rossin¬
yol, ha donat a !a vila de Sitges la pa¬
leta i els pinzells que va utilitzar els da¬

rrers dies " dé la seva vida l'autor de
L'Auca de) senyor Esteves-.
El Reverend Pere Ribot, rector de

Riells del Montseny, ha publicat un lli¬
bre de poesia amb el titol Llengua de
foc. L'obra obtingué el Premi de Poesia
Ossa Menor, 1950. El propi autor va do¬
nar una, lectura de la seva qbra à l'anti¬
ga Llibreria Catalònia, de Barcelona.

La premsa espanyola i la de Catalun¬
ya i tot, controlada per la Falange, ha
parlat durant molts, dies dèls Festivals
BacH organitzat a Prada (França) per
l'eminent violoncelista Pau Casals. El
gloriós nom de Pau Casals es veu que
no pot ésser escrit a cap periòdic falan¬
gista. Felicitem a Pau Casals.

Josep Claret i el seu germà Joan Bap¬
tista, descendents del Pare Claret, suara
beatificat a Roma. en ocasió de l'Any
Sant, van anar a la Ciutat Eterna a peu,
recorreguerit els principals llocs pel on
havia passat èl Pare Claret: Sallent, Vic,
Olot, La Jonquera, Perpinyà, Fontfreda,
Montpelier, Sojon, San Maximín, Grosse-
tto, Civilavechia i Romà. No van a pas¬
sar, naturalment, per Santiago de Cuba,
on també havia estat el Pare Claret.

A Granollers s'ha fet el 11 Gran
Aplec Sardanístic. Hi han concorregut
cinquantâ-i-quatre colles de diversos llocs
de Catalunya.

A la Radio Barcelona, ha donat un
concert còral l'Orfeó Montserrat.

A Barcelona funciona una anomenada
Societat dels Frederics, la qual ha cele¬
brat la seva reunió anual reglamentaria i
hà pres acords encaminats a atendre els
dèsvalguts que porten ël nom de Frede-
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UE guapo está hoy Pla¬

tí J tero! Es lunes de Car-
1 naval, y los niños, que
se han vestido de máscara, le
han puesto el aparejo moruno,
todo bordado en rojo, azul,
blanco y amarillo, de cargados
arabescos.

Agua, sol y frío. Los redondos
papelillos de colores van ro¬
dando paralelamente por la
acera, al viento agudo de la
tarde, y las máscaras, ateridas,
hacen bolsillos de cualquier
cosa para las manos azules.
Cuando hemos llegado a la

plaza, unas mujeres vestidas
de locas, con largas camisas
blancas y guirnaldas de hojas
verdes en los negros y sueltos
cabellos, han cogido a Platero
en medio de su corro bullan¬
guero y han girado alegremen¬
te en torno de él.

Platero, indeciso, yergue las
orejas, alza la cabeza, y, como
un alacrán cercado por el fue¬
go, intenta, nervioso, huir por
doquiera. Pero, como es tan
pequeño, las locas no le temen
y siguen girando, cantando y
riendo a su alrededor. Los chi¬
quillos viéndole cautivo, rebuz¬
nan para que él rebuzne. Toda
la plaza es ya un concierto'al¬
tivo de metal amarillo, de re¬

buznos, de risas, de coplas, de
panderetas y de almireces...
Por fin, Platero, decidido,

igual que un hombre, rompe
el corro y se viene a mi
trotando, llorando, caído el
lujoso aparejo. Como yo, no
ciuiere nada con el Carnaval...
No servimos para estas cosas .

Juan Ramón JIMENEZ

ElMAESTRO
# te âeiMâikiLidûid

CASALS es todo unMaestro porque nació
para enseñar. Lleva

en sí mismo el libro de las
grandes lecciones. Habla un

idioma que pueden compren¬
der los hombres todos. Ca¬
sals habla y escribe, siente y
piensa universalmente.
Para su voz no hay barre¬

ras ni diques. El sabio y el
ignorante, el viejo y el niño
comprenden al Maestro, por¬
que se expresa con sonidos
dulcificantes y armoniosos.
Cada uno le comprende e in¬
terpreta de una manera dis¬
tinta ; pero su lección es
eterna y perdurable como las
estrellas.
El Maestro adquirió su sa¬

biduría en los grandes libros
de la sensibilidad y del hu¬
manismo. Más parece que un
hombre de tal naturaleza
sólo haya nacido para ense¬
ñar. Y es que un hombre
bondadoso, hidalgo y bueno
encierra indecibles virtudes.
Durante los días que Ca¬

sals se ha dedicado a la pre¬
paración de su sin igual con¬
cierto se han dicho infinidad
de cosas en torno al Maes¬
tro. Una de ellas, digna de
tenerse en cuenta si se quie¬
re contribuir al desarrollo
sublime del arte, es la que
nos cuenta un amigo del ar¬
tista grande y noble :

—Casal, dando lecciones a
los maestros, escuchaba a
uno de los magos del arte
que ha asistido al Festival
Bach. «No sea usted tan rí¬
gido. Para interpretar a

Bach—repetía en varios idio¬
mas Casals—hace falta alma,
candor, es?JÍritu.» Y cuando
en cierta ocasión el Maestro
se veía incomprendido, agre¬
gó : <(Casals nunca ha sido
rigidez, sino sensibilidad.»
Hermosa y magistral lec¬

ción. Para vivir con arte,
para luchar con inteligencia,
para sentir con elevación,
hace falta ser sensibles. Sólo
los que son capaces de sen¬
tir y amar, de entregarse a
los demás por completo, pue¬
den percibir las grandes co¬
rrientes creadoras de la vida
y transformarse en verdade¬
ros maestros.
Casals pasará a la poste¬

ridad como un Maestro in¬
mortal, no sólo por su sabi¬
duría y su inteligencia, sino
por su sensibilidad desbor¬
dante, que habla en un idio¬
ma que entienden todos los
hombres justos y todos los
espíritus selectos.

F. VIDAL.
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HACIA PRADES

Por la estepa solitaria, cual fantasmas vagorosos,
Abatidos, vacilantes, cabizbajos, andrajosos,
Se encaminan lentamente los vencidos a su hogar,
Y al mirar la antigua torre de la ermita de su aldea,
A la luz opalescente que en los cielos alborea,
Van el paso retardando, temerosos de llegar...

o o »

¿Por qué, por qué a mi mente acuden en estos mo¬
mentos estos versos tristes del sensible Oteyza?... Raudo,
el tren avanza cual lebrel de acero ; viñas y más viñas,
pueblos y más pueblos ; campañas, eriales, un río, otro
pueblo. ¡Oh, qué rica Francia!... ¡Qué rica, qué rica
también de pobres vencidos, españoles muertos! El
flanco batido por ios cuatro vientos, las paredes blan¬
cas, cerquita del pueblo, el tren va dejando, perdidos

TWI
y eternos, entre cuatro cepas, miles de vencidos espa¬
ñoles muertos.

¡Oh, qué rica Francia, que tiene al Maestro!...
¡Qué rica, también, que guarda en su entraña miles

de queridos corazones nuestros!...
Y el tren, raudo, avanza, corta el Mediodía sus flan¬

cos de hierro. ¡Hacia Prades voy, a oír al Maestro!...
¡Debiera cantar, y lloro por dentro!

Siento la vergüenza, y el orgullo siento, de ser lo
que el verso de Oteyza, el amigo, murmura en secreto.

¡Qué injusto, qué injusto que la Llama encienda mi
mísero estro, y que la noche cubra a tantos hermanos
en tierra de iberos, donde cada cima y cada arroyuelo,
en cada vial y en cada sendero, esperan su día de glo¬
ria los miles y miles de españoles muertos!

¿Tocarás, Casals, para nuestros muertos?...
El tren, raudo, avanza, cual lebrel de acero.
¡Debiera cantar, y lloro muy quedo!

PRADES, 2 DE JUNIO

apoteosis
del alma

CASALS
EL

MAESTRO

Sol y nubes sobre el Canigó, hito de piedra nevado,
serena luz en la frente, con un mundo en cada flanco...

Cataluña reidora...—¿reidora allá en el lado en que
España sufre y llora?—No; ríe sólo la Cataluña fran¬
cesa, porque en Prades está ese Pablo, el hombre que
con la magia triste y dulce de su mano remueve, como
un titán, conciencias, cultos, sentidos... y también la
inagotable energía de un pueblo que fué vencido, pero
jamás humillado.

Es él solo el que conjuga—¿no es el Arte el que
hace hermanos?—. El, el apóstol sencillo ; él, el Qui¬
jote y el bardo que canta, con voz serena, la esperanza
de un porvenir aplazado.

Los hombres pasan, se van... El Canigó está parado,
con dos mundos diferentes, lejos de él, amagados. Y
el viejo Casals aquí, entre los suyos, el pueblo, ese pue¬
blo de románticos que espera, mirando al Sol, el mi¬
lagro de su arco... ¡Que el arco lance la flecha y volar
en pos del dardo!...

■tai

ATARDECER

Prades aguarda la noche. En el Canigó, un penacho
de incienso azul de tormenta se retuerce atormentado.

Y por las calles tranquilas de este Prades hoy agi¬
tado pasa un viejito español, poco a poco caminando.
Es Casals, el genio ibero, el catalán admirado: el hom¬
bre que esgrime el cetro universal de su arco.

... Y de la torre dorada,
con dulce son reposado,
ocho campanadas vuelan
sobre el gentío callado.
¡Que son cinco continentes
los que aguardan el milagro!...

APOTEOSIS

FESTIVAL

Viejucas, negras viejucas, un rabí miguelangiano,
teces de bruñida oliva, blancos turbantes y mantos ;
rubias mujeres de Albión, estudiante iluminado, cabe¬
zas de" dulce cobre y español cetrino y magro, moza
española garrida, garrida moza con garbo...

¡Cinco continentes juntos y un corazón en la mano!

Y el viejito entre los hombres,
caminando y caminando.
Que el pueblo no vino aquí
a ver los americanos.
Ha venido... ¡que el Maestro
pasaba pasito a paso!
¡Ha venido a ver pasar
al catalán exilado!

Lleno el templo de cabezas, de hermosas cabezas de
sabio.

... Y el obrerillo -español,
cetrino, serio y muy parco,
¡es un rey, aquí esta noche,
sentado entre sus vasallos!

¡Cuánta cabeza de niña, con los ojos agrandados
por esperar que descifre el misterio un simple arco!

Entre magnolias de luz
treinta artistas congregados.
Una silla blanca y sola
en el centro del estrado.
La multitud la contempla,
con silencio iluminado.

... Y el viejito, poco a poco,
avanza, en su mano el arco.
¡Cinco continentes de pie
se ponen ante el exilado!

Y el Maestro, acariciando las cuerdas—¡qué peque-
ñito y qué dulce, que titán, coloso y mago!—, arranca
voces de bronce dormidas en su cello mágico. Vuela el
dolor por las cumbres, canta el amor entre hermanos...

¡Cinco continentes oyen
el reproche
de un corazón destrozado! .

¿Por quién tocas, gran Casals?
Y la voz del cello mágico
va diciendo y repitiendo :

((¡Por aquellos, mis hermanos!»...
— Pa "virtuoso"... yo. ¡Y "tocando el violón" no soy nadie que
digamos! PRADES, madrugada 3 junio 1950.

I ARIA falta un alado genio, un verdadero maestro de c iclópea talla para recoger en el pentágrama, entre fusas
fusas, corcheas y semicorcheas, la trágica, doliente sinfonía de España. La sinfonía española tiene como fo

I mezcla de aullido y de queja; un grito rebelde en cuyo acento vibran al unísono el ansia de libertad y la firme
ción de seguir en el camino frente al contracanto negro de los fusiles fascistas, hasta alcanzar su fin.

y ¡semi-
ído una

A PABLO CASALS, HOMBRE
Y MUSICO, SINCERAMENTE.

un
esa

sin
en

de
se

Un Beethoven, un Mozart
Bach, un Brahms recogerían
música que, dispersa y sin orden,
crea diariamente nuestro pueblo e
inmortalizarían una nueva obra.
Aparecería en ella el todo disfor¬
me que forma el conjunto hispano,
bien apuntado con notas que lue¬
go pondrían emoción, sentimiento,
dolor en los corazones. Mas,
embargo, no se comprendería
el momento la grandiosidad
esta sinfonía, como tampoco
comprende hoy la razón vital que
nos impele a buscar la solución.
Sólo los privilegiados, los que
duermen bajo el amparo de los
Dioses sabrían escuchar con delei¬
te y fruición todas y cada una de
las notas de nuestra gran sinfonía.
Se oiría en ella los tonos dulces
y cálidos do nuestra Galicia, el
acento duro, sobrio de las Vascon¬
gadas, el forido espiritual de Le¬
vante y Cataluña, el acento místi¬
co de la meseta central, el tono
llano del Ebro el rasgar andaluz
con sus reminiscencias árabes, es
decir, sería la sinfonía de España.
Quienes la escucharan vivirían ese

momento intenso en que la mente

parece estallar. Y, a su final, t
el corazón, los sentimientos,!
los nervios, la espiritualidad, |
la hombría, sentiría a España,!
comprenderían, les correrían lal
sangre por las venas Como caba-1
llitos de fuego. ¡Tal es el sublime|
dolor e intensidad honda de nues-1

glaterra, en Norteamérica, porque
España sigue sojuzgada.
Por ello el único, el mejor intér¬

prete de nuestra sinfonía doliente,
es Pablo Casals. Nadie como él re
coge en su dolorido corazón la
gran tragedia que vivimos. Nadie
puede aquilatar con mayor justeza

clLn de cifjett&pad&á
en La óápalia ftanquióla

tra sinfonía!
Así siente, en su alma de artis-1

ta, en su espíritu selecto, en su i
hombría de español, Pablo Casals,®
a España. Y por sentirla tan hon-f
da renuncia a lo más preciado: al¿
honor, a la gloria, al éxito y a la|
fortuna. Tamaña acción, en una
mundo como el actual que se pe- S
rece por ello, demuestran que vive 1
en íntima comunión con su pue- 3
blo, el dolor de España.
El mejor intérprete de Jean Se-B

bastián Bach renuncia a salir de ',
su bucólico retiro de Prades para f.
celebrar el bicentenario del gran 1
músico alemán, en Leipzig, porque,.;'
en su opinión, "los alemanes de-S
ben una reparación al mundo". Se!
ha negado también a tocar en In-

cuán honda es la sinfonía españo¬
la. Desde su retiro pirenaico alza
la cabeza, pone el oído y escucha,
día a día, los acentos de nues¬

tras notas interminables.

Y el bicentenario de Bach en

Prades va ha constituir un home¬
naje al maestro español. En la
prensa francesa hemos leído los
nombres de los músicos que se
han ofrecido a tocar allí. Los me¬

jores maestros del mundo se con¬

gregarán en Prades y vivirán con
él su intenso dolor. Homenajearán
al hombre y al músico, porque
comprenden que sólo los hombres
que sienten hondo son capaces de
vivir para sus ideas. Y España, la
España niña que siente y sufre, no
estará ausente, siquiera por medio

í¿a At'itioiiia del dolaz
La CONCIENCIA del HOMBRE

de este modestísimo trabajo, de
dicho acto. Desde aquí queremos
testimoniar al maestro nuestra in¬
mensa gratitud, nuestra- compla¬
cencia por sus obras, nuestro or¬

gullo por saberlo hermano, amigo
y fiel compañero de su España;
nuestra íntima satisfacción por ha¬
llar en él al intérprete mago de
nuestra música trágica.
Pablo Casals, cuando interpretes

en ese homenaje, mientras tu pen¬
samiento esté puesto en las cosas
más queridas para tí y de ellas
en tu España, nosotros, los espa¬
ñoles que amamos la libertad de
nuestro pueblo, tendremos nuestro
pensamiento, nuestra emoción,
nuestro espíritu en Prades. Vivi¬
remos contigo ese momento dulce
de recoger el debido homenaje del
mundo; nos sentiremos orgullosos
de tí, oiremos, en la música que
salga de tu violoncelo, el trasunto
fiel de nuestra sinfonía.
Y acaso haremos lo que hasta

hoy, pese al dolor intenso que pe¬
sa sobre nosotros, no hemos hecho
jamás: lloraremos, lloraremos por¬
que también los hombres lloran,
porque las cuerdas que pulsarán
tu arco mágico serán los senti¬
mientos de Cataluña y de España.

Un grupo de presos
España, 1950.

CAI§Al
y los Trabajadores
LOS trabajadores que no hanhabitado en Cataluña, aca¬

so ignoren que Pablo Ca¬
sals es uno de los hombres que
más se ha¡ preocupado para cul¬
tivar él espíritu de la clase pro¬
letaria española, aunque por obli¬
gación de residencia cuando en el
extranjero no se hallaba, se ha¬
yan reducido a Cataluña sus
principales esfuerzos.
Casals sabía que para los obre¬

ros que viven de un modesto
jornal, les era imposible asistir
a sus conciertos oficiales, en los
cuales la entrada era por si sola,
lo que representaba a veces dos
días de jornal...
Casals, después de fundar la

Orquesta Pau Casals, organizó y
llevó a cabo la creación de la
Associació Obrera de Concerts,
que consistia en una entidad, en
la 1 que no se requeria que fuesen
de un color o de otro, de un ma¬
tiz o de una categoría política
cualquiera, sino únicamente, lo
que se requería •era que se fuese
trabajador, trabajador a secas,
productor manual o intelectual...
Tres pesetas al año se paga¬

ban, con derecho a asistir a to¬
dos los conciertos que diera la
Asociación, en los días que tenía
libres el Maestro y patricio. Tres
pesetas únicamente, para cubrir
las formas más que los gastos, y
con derecho a ocupar no impor¬
taba qué localidad del Palau de
la Música Catalana, que era don¬
de se verificaban por ser un lo¬
cal de condiciones acústicas per¬
fectas...
En plena fraternidad, en ver¬

dadera democracia, asistíamos
como fieles, aquellos domingos
por la mañana a oir al Maestro
y a su orquesta, unidos todos los
asistentes por el espíritu del ar¬
te que, poco a poco, nos iba im¬
presionando y dominando por en¬
cima de las pasiones políticas o
sociales...

Casals continuó la obra empe¬
zada por Clavé. La superó, la am¬
plió y modernizó. Y hoy, que es¬
tamos todos desperdigados por el
mundo, e n derrota material,
aquella democracia intrínseca
que Casals fundara, estamos se¬
guros que el profesor, al recibir
los aplausos internacionales, no
se olvida de los que con el pen¬
samiento le dedicamos, los que,
por no tener el dinero necesario,
no podemos asistir al festival de
Prades...

JUAN CANALS.
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Resta que la simple defensa no ha conduit mai enlloc a la v'ietrrria i que,
per aixo mateix,no li queda altre sortida al treballisme,que la que ha
refusat constantment.Prerbire la iniciativa d'una veritable politica so¬
cialista de reconstrucció europea.Altrament,i màlgrat els seus esforços,
l'aecio conjugada dels nuclis capitalistes europeus i americans,arriba¬
ran a. reduir,una a una,les seves posicions.

SI pla Schuman pot significar "la demnière chance" del L.P.áL
govern.Q bé és capaç -bo i mantenint Íntegrament posicions socialistes-

de presentar un propi pla. de reconstrucció econòmica d'Europa,o bé la re
construcció continental- en unes formes,ai las!,que no ens plauran gai¬
re—acabarà fent inoperant el que haurà estat magnifie esforç del socia¬
lisme dins d'una illa.

Durant
la, vila

O

de.

El FESTIVAL DE PRADES

airebé tot el mes de

I'HOMENATGE il PAU CASALS.

tr

Juny,
des,residència de Mes-

Casals.jha estat al primer pla de
l'actualitat mundial.

I no pas precisament en el
terreny turistie,.ni tan sols simple¬
ment ar' stlc.En realitat,el festiva'
Joan Sebo,stià Bach de Prades,malgrat
1'altíssim valor artistic que sens
dubte representa^el trascendeix per
a inserir-se en una altra esfera de
valçrsjels pròpiament humans.

Eh 1' orne Casáis,que diria
Unamuno, és el Mestre,tant com el mu
sic.,el que ha estat honorat durant
quests dies per totes les perscnali
tats rellevants del mon de la cultu¬
ra.

talano,,la que avui se
Ca.sn.ls la simbolitza magnifícameht,
per les seves qualitats de treball i
d'esforç fecundant -una sensibilitat
privilegiada. I sobretot per la so-

I és a través d'ell la pàtria ca¬
sent afal a,gada..

va fidelitat a les nocions de lli¬
bertat i de Jiasticia, que abui son
a casa nostra befades i menysprea ■
des pel diGufaàdor.

Com a catalans, ens sentim
orgullosos de l'homentge mundial
adreçat a un ca,talà;com a demòcra¬
tes i com a socialistes ,ers pla,u
v^ure-hi la primera manifestació
d'aquest desgreuge que un dia els
demòcrates de tot el mon hauran de
manifestar a la democràcia hispà¬
nica.

Ben cordialment, amb la més
profunda admiració,els socialistes
catalans , diem avui :Per molts anys,
mestre Pau Casals !

Inscripció als c'éhFres d' anroneñdñyf
Els joves refugiats comprèsos entre 1
edat de 14 i 16 anys poden sol-licita:
llur Admissió a un Contre d'Aprenentat
ge.Els de la Regio de Pañis,han d'adre
çar-se a la Generalitat?5,Rue du Pgb. iy
Poissonière,Paris,9. - E.ls altres al Cen¬
tre de Realassonent Prrfessicnelde Trio
sa.(32,bis,Rue Valade.Toulouse). Insist

tin scbrje la importància i els
aventajes de la inscripció a
aquests centres.!'admissió así
segura la pe ssibilitat d'c btei
nir una beca d'estudis.



UNA NOBLE I ALTA FIGURA
PAU CASALSLACTITUD plena de fermesa i dedignitat que mestre Pau Casals

ha mantingut I manté, de tot¬
hora, envers el règim franquista que
esolavltza el nostre poble és un
dels més be,ls trets de la vida ple¬
na de treball i de triomfs d'aquesta
gran figura catalana d'alt renom in¬
ternacional-

La seva estima profunda ne! po¬
ble, el seu patriotisme Integre i ar¬
dent i — conseqüència obligada —

cl seu alt menyspreu contra tot el
que és I representa el franquisme,
es lliguen estretament a la vida i
l'obra del més gran dels vlolenoe-
llstes, del més Insigne dels musics
vivents. Segurament que un dia cal¬
drà explicar com la raó profunda
de la vitalitat humana i artística del
mestre que honora a Catalunya, encara
Jove als seus 73 anys, rau en les
arrels profundes que de sempre
l'han lligat amb el poble i els seus
neguits, es troba en un cor i un es¬
perit àmpliament obert al progrés i
a la vida. Un sol fil de conseqüent
fidelitat uneix l'actitud intransigent-
ment patriota i antifranquista del
gran artista, avui, i la seva activitat
social en el terreny artistio de Cata¬
lunya, ahir, impulsant |'« Associació
Obrera de Concerts » i testimoniant,
quan passava per Barcelona, la seva
sol·lícita I enooratjadora atenció a
tots i els més humils dels músics
que acudien a demanar-li consell,

1 ¿y

Aquests dios, I'll.lustre mestre
ocuparà de nou l'escena de l'actua¬
litat artística internacional.
Pau Casals ha otorgat la seva per¬

sona! participació al gran festival
musleai Internacional que per com¬

memorar el bi-centenari de Joan
Sebastià Bach, el geni de la música,
es celebrarà a Prada, sota la seva
direcció, a partir del proper 2 de
juny.

iWolts requeriments havien estat
adreçats a| mestre per tal que l'ac¬
te, amb la seva participació, es ce¬
lebrés a algun altre país estranger.
Però Pau Casals, ratlficant-se i man-
tenint-se en el gest protestari que
li feu negar-se, fa ja temps, a diri¬
gir un gran concert a Anglaterra,
sols ha decidit interpretar a Bach,
en el seu bi-centenarí, en els estric¬
tes límits de la vila de Prada on ha
fixat ia seva residència d'exili.

La digna presència del mestre a
Prada farà que en aquests propers
dies la petita vila francesa sigui
teatre d'un dels més grans esdeveni¬
ments musicals dels nostres dies.

En interpretar Bach en aquesta
avinentesa, Pau Casals, el nostre exi¬
mí compatriota, no sols farà resso¬
nar l'excelsitat de la Interpretació
insuperada de l'artista : el món sen¬
tira també a l'home, al gran pa¬
triota aixecat en un gest de ferma
protesta contra el règim franquista
qtre esclavitza el nostre poble.



La Nostra Revista Y-f

LA MÚSICA
EL BICENTENARI

DE BACH, A PRADA
Tres mesos després de la infor¬

mació relativa als Festivals Bach, que
es celebraran a Prada, publicada per
L.N.R., la Premsa francesa i la ca¬
talana que surt a França han donat
les primeres noticies d'aquest esde¬
veniment artístic que, per a com¬
memorar el segon centenari de la
mort de Bach, tindrà lloc a la pe¬
tita població rossellonesa de Prada,
sota l'ègida del gran artista català
au Casals.
Ara podem avançar que els pro¬

jectats festivals, segons les darreres
precisions que ha rebut el nostre
corresponsal a Montpeller, es cele¬
braran durant la primera desena de
juny. No serà, com s'havia dit en
principi, una famosa orquestra nord-
americana, la que obeirà la batuta
del Mestre Casals, sinó una forma¬
da, per a aquesta ocasió, per trenta-
vuit concertistes prestigiosos, de di¬
ferentes nacionalitats, entre els quals
es troben alguns deixebles de l'exi-
mi violoncelista. Donar la llista de
tots ells i dels mèrits pels quals
els seus noms han assolit la noto¬
rietat, ocuparia un espai llarguíssim.
asti, per a avui, fer constar que

hi figuren el pianista Mieczylaw
Horzowski, Leopold Mannes (direc¬
tor de l'escola musical de més ca¬

tegoria de Nova York, de la qual
Pau Casals havia estat un dels pro¬

fessors) i els violinistes Lluís Pi-
chot, Stern, Szigeti i Schneider (el
darrer ha pasat tres mesos a la
residència del Mestre a Prada, per a
rebre'n consells d'interpretació, i és
el principal i més dinàmic organit¬
zador dels festivals).
Caldrà un mínimum de deu con¬

certs per a poder oferir una audició
panoràmica o representativa del con¬
junt de l'obra de Bach. El programa
d'aqueixos concerts, la confecció del
qual ha estat una obra pacient i
meditada que s'ha endut molt de
temps, es pot donar per enllestit.
Al costat d'algunes cantates sense
acompanyament d'orquestra, hi ha
una selecció extremada d'obres ins¬
trumentals: cinc concertos brande-
bourguesos; dos de piano; un tercet
de violí, flauta i piano; dos de violi,
etc. Per a les cantates es compta
amb la col·laboració d'un baix i una
sopran de renom.
La música de cambra hi és re¬

presentada per la Fantasia cromàti¬
ca, Goldberg Variacions, Concerto
italià, el segon recull de preludis i
fugues del Clavecí ben trempat (a
càrrec de Mannes), dues suites per
a violí, etc. I en cadascun d'aquests
concerts (seran cinc), una Sonata
per a violoncel i clavicordi, que tin¬
drà Pau Casals com a intèrpret
principal.
Finalment el programa conté sis

sessions per a orquestra, sota la di¬
recció del nostre il·lustre compatrio¬
ta, el qual, a més, tindrà el seu

2>. S .

I ELS MÚSICS
càrrec l'execució, en cada sessió,
d'una de les sis suites per a cello-
solo que deixà el geni de Bach. Les
sumitats de la crítica musical fran¬
cesa recorden que «en la interpre¬
tació d'aquestes famoses suites, Ca¬
sals ha conquerit el més valuós floró
de la seva glòria.»
Com ja havíem dit, la manifes¬

tació més esclatant que commemo¬
rarà arreu del món aquest segon
centenari, tindrà lloc a l'església de
Prada. El bisbat de Perpinyà ha do¬
nat tòtes les facilitats a les autoritats
de la localitat, les quals col·laboren
amb un gran entusiasme amb els or¬

ganitzadors. Però l'església no pot
encabir més de mil dos-cents audi¬
tors, i els melòmans del món, i,
sobretot, els de França que s'han
proposat d'assistir a aquest excepcio¬
nal esdeveniment musical, sobrepas¬
sen de molt aquella xifra!
A Prada ja hi ha compromeses

per al mes de juny totes les cambres
de què pot disposar-se. Com que són
insuficients, hom preveu que caldrà
cercar-ne als pobles de la rodalia
i àdhuc a Perpinyà. L'Ajuntament de
Prada reeixirà segurament a endegar
les coses de la millor manera, puix
que es sent orgullós de poder re¬
gistrar aquest esdeveniment en la
seva humil vila. «Acollint els músics
i els devots de l'art d'arreu del món,
és quan França es mostra més fidel
a la seva missió», llegim en un ar¬
ticle aparegut a un rotatiu del país,
del qual volem extreure també els
mots amb què tancarem aquesta no¬
ta: «Voilà quelle est la fête musica¬
le qui se prepare en notre Cata¬
logúela

MÉS SOBRE PAU CASALS

El setmanari Match, de Paris, en
el seu número 54, del primer d'abril,
publica una crònica sobre Pau Ca¬
sals, signada per Yves Salgues-Izis,
que reproduïm a continuació.
A Prades, sous préfecture pyré¬

néenne de 5.000 habitants où les
mimosas fleurissent sur un décor
de neige (le Canigou se dresse à mi-
chemin de la frontière espagnole),
il y a un facteur dont la tournée ne
ressemble à aucune autre. Sa sacoche
bourrée de lettres venues de tous les
coins du monde, il commence cha¬
que matin son périple par une pe¬
tite villa modeste dont la blancheur
fait tache dans l'ombre des pins du
château Valroc. Quand il ressort de
la villa, la sacoche a repris des di¬
mensions normales. Or, depuis quel¬
que temps le courrier de la villa
blanche prend les proportions d'un
déluge. Les lettres aux timbres mul¬
ticolores en font voir de toutes les
couleurs au pauvre facteur. Toutes
ces lettres sont adressées à Pau Ca¬
sais. Elles ont trait à l'événement
qui va faire de la sous-préfecture
une capitale de la musique: le fes¬
tival Bach. Il aura lieu en juin et
sera, en fait, un festival Casais. Cet
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El Festival
de Prada
Pau Casals

MA (ATALIINIA
Portantvcu del Centre Català de l'Havana

JULIOL - AGOST 1950
DECLARACIÓ DE PRINCIPIS DEL CENTRE CATALA DE L'HAVANA

L—Proclama el dret de la NACIO CATALANA a organitzar-se en Estat, per la voluntat única del seu
poble. II.—Es referma en les seves conviccions liberals, democràtiques i d'avenç social. III.—Es propici a
una entesa confederativa amb els demés pobles o nacions hispàniques. IV.—Ratificar la seva aversió a
Franco i el seu règim, i la decisió de suprimir-lo. V.—Anhela que desapereguin del mon tots els governs

i doctrines totalitàries i en refusa les seves relacions.

Gran Triomf del

L NS acaben d'arribar les noves del gran
Festival que en honor de Joan Sebastià

Bach va celebrar el mundialment famós violen-
celista i fermíssim català Pau Casals.
La Nova Catalunya, que ha vingut donant

noves de la preparació del Festival, avui con¬
signa, amb la satisfacció que es podrá suposar,
l'èxit obtingut pel Mestre, que s'ha traduït en
una presència davant del món, de la Catalunya
inmortal.

Es donaren catorze concerts, i el Mestre des¬
plegà tota la seva vivor d'artista executant, en
especial com a solista, assistit pels artistes de-
renom mundial, que es concentraren a Prada per
a formar l'orquestra en homenatge al Mestre.

I què fou cl Festival de Prada? Una eclosió
catalana tant d'assistència com d'emoció; aquells
dies, Prada, la nostra Prada que s'enmiralla en
el Canigó, era més nostra que mai; els estran¬
gers ho omplien tot, peró els catalans es tro¬
baven a casa seva, i les banderes de la pàtria
flamejaven arreu: molts dels nostres connacio¬
nal de dintre Catalunya feren l'esforç heroic
de trobar-s'hi, donant, amb la seva presència,
fé en els destins de la pàtria; d'arreu d'Europa
i d'Amèrica hi hagué la presència dels més no¬
tables artistes i amants de la música, com un
gran homentage a Bach, peró tan gran o més,
al digne Mestre Pau Casals.
En aquella vella Església de Prada, d'un Al¬

tar Major barroc impressionant, s'hi reuní el
millor de l'art musical de tot el mon, barrejat
amb mitres bisbals i representacions oficials, in¬
cloent-hi Madame Auriol muller del President
de la República Francesa, que s'aixecaven de
(PASSA A LA PAGINA 12)

Mesfre
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Le Festival J.S. BACH i- NUMERO SPECIAL
I

et Pabio Casals
Pour nous Catalans Rous-

sillonnais, Prades est un de
nos grands centres adminis¬
tratifs à l'éclectique popula¬
tion débordante de vie. C'est
aussi la riante cité à mi-
chemin de notre mer latine
et de la Cerdagne, au pied
de l'altier Canigou. Mais pour
le monde, Prades va devenir
une capitale spirituelle par
une grâce exceptionnelle qui
a voulu que le génial Jean-
Sébastien Bach soit magni¬
fié par cet autre génie Pablo
Casals, un latin révélant un
nordique.
C'est que Prades est le re¬

fuge de clui qui, par sa di¬
gnité et ses conceptions hau¬
tement humanitaires, s'érige
en défenseur de la condition
humaine... Quand le prome¬
neur, après avoir traversé
cette vivante cité, arrive à
certain carrefour, pourrait-il
s'imaginer que derrière cette
haie de cyprès, l'humble bâ¬
tisse de coin, est le logis de
l'illustre exilé ? Car pour af¬
firmer l'imprescriptible droit
de la liberté, Pablo Casals,
s'est volontairement retiré
sur une terre qui lui rappelle
sa terre natale, seus ce ciel
lumineux qui est le même que
celui qui l'inspira, dans une
atmosphère qui lui rappelle
celle de Vendrell, et s'est fa¬
rouchement retranché, en
pleine gloire, dans un mutis¬
me qui lui vaut, aujourd'hui
l'hommage mondial, dont
notre terre catalane va con¬
naître l'immense et unique
portée.
Tel est le sens du Festival

J.-S. Bach de Prades : l'hom¬
mage de tout ce que le monde
compte de plus hautes va¬
leurs musicales à celui qui
personnifie le plus pur génie.
Et c'est en quoi ce festival dif¬
fère totalement de toutes les
autres manifestations simi¬
laires : Puisque Pablo Casals
ne voulait pas répondre aux
sollicitations de ses admira¬
teurs, ni aller à l'étranger,
c'est l'étranger qui viendrait

à lui, et c'est Bach, le Cantor
qui servirait ainsi cette cause
Deux sommets dans la mu¬

sique : Bach le créateur, Ca¬
sais l'interprète
Voila deux cents ans que

Bach a laissé une oeuvre im¬
mense qui a attendu presque
un siècle pour être découverte
et révélée par Mendelssonh et
deux siècles pour être vrai¬
ment comprise et traduite
par Casais .

C'est que Bach n'a jamais
écrit pour le public : ses com¬
positions sont les conséquen¬
ces et le fruit de ses fonc¬
tions .11 a été le serviteur
d'une communauté religieuse
ou d'un mécène ; très sim¬
plement il a travaillé pour
eux sans chercher à attirer
l'attention de la foule eh
encore moins, en escomptant
l'opinion dé la postérité. Son
génie, il ne l'a jamais exercé
pour la gloire ni pour con¬
quérir la renommée, mais seu¬
lement pour s'acquitter de ses
fonctions d'organiste, de maî¬
tre de chapelle, c'est ce ui ex-
-plique pourquoi, de son vi¬
vant, si peu d'oeuvres ont été
publiées ; et Bach ne devait
nullement songer à cette mo¬
numentale édition de ses
œuvres entreprises par la
Bach-Gesellschaf, cent ans
après sa mort., lui qui écri¬
vait pour l'Eglise, pour la
« Chambre » des Princes,
sana concevoir la ¿publicité
de ses œuvres au delà de ce
cercle restreint .

Aujourdhuii, l'œuvre de
Bach n'est pas exécutée dans
les conditions de sa création.
C'est la grande salle de con¬
cert qui sert à sa diffusion
devant un public auquel Bach
n'avait jamais songé,, public
qui goûte de plus en plus à
cette source de vérité musi¬
cale et ne ménage pas des
réactions d'admiration, d'en¬
thousiasme. Il ne faut pas en
déduire tout de même, que
Bach a dédaigné le public,
qu'il a semblé l'ignorer ;
Bach a vécu en lui et en de¬

hors de la foule ; mais il
n'a point livré ses secrets d'al¬
côve ni fait de confidences
sur son état d'âme, reflet de
ses peines et joies, comme le
feront plus tard les roman¬
tiques.
On a dit de sa musique

qu'elle était optimiste juste¬
ment parce qu'elle était ob¬
jective Sa musiqu.e est sim¬
plement la musique, tout
comme l'interprétation de
Casais est la musique. Et
c'est le point commun de ces
deux génies. Adolescent Pablo
Casals découvrit Bach avec

les Six fameuses. sûjtes pour
violoncelle seul, don,t les ri¬
goureuses interprèi'tations
étaient alors de règle dans
une froide grisaille. « Toutes
les notes doivent être chan¬
tées » dit alors Casais d Et le
monde étonné entendit un

Bach inconnu, vivant, à la
verve inépuisable, dont le
chant jaillissait des entre¬
tacs, des fuges et des contre¬
points .Et p'est Casais qui est
cause du retournement de la
fortune de Bach et de sa fa¬
veur croissante auprès du pu¬
blic, en ayant rétabli son in¬
terprétation fixée à 'jamais
par sa conception géniale et
vraie.
A Bach, créateur de puis¬

sance supérieure, et de fé¬
condité exceptionnelle il fal¬
lait non seulement Casais
pour le traduire, mais encore
Casais pour rétablir l'œuvre
dans le cadre où elle avait
été créée : l'Eglise et son re¬
cueillement .

C'est pour cette raison que
Pablo Casals a choisi l'Eglise
St-Pierre de Prades, où, com¬
me à la Thomasschule de
Leipzig, il y a deux siècles
passés, l'œuvre de Bach jail¬
lira dans le recueillement,
tel un hymne au Très Haut,
un hymne de pureté, pour une
meilleure humanité, dans une
communion de fidèles accou¬
rus de tous les points du
monde, avec comme officiant
la musique fait homme :
Pablo Casals.

André PEUS

La Losfe d'Art

LA XXI™ REVUE des TRETEAUX
Et voici après plus de qua¬

rante, les dernières répéti¬
tions de la Revue des Tré¬
teaux qui débutera au Nou¬
veau-Théâtre, le 31 mai et
tiendra Ijafliche jusqiPau 7
juin.
Côté hommes, on peut

d'ores et déjà, diagnostiquer
les acteurs, sûrs de leurs ef¬
fets, de leurs connaissances
scèniques, de leur autorité.
Ils mettent au point leurs
.entrées, ils fignolent leurs

répliques, ils polissent leurs
finals. Rien n'est oublié dans
leurs gestes, dans leurs atti¬
tudes. Tout est prévu, minu¬
tieusement mis au point.
Fins prêts !
Et devant ce naturel, de¬

vant cette aisance et cette fa¬
cilité, le public ne se dou¬
tera point du travail cons¬
ciencieux et minutieux au¬

quel se sont livrés depuis de
longues semaines, sous la di-
reption d'up bienveillant et

dynamique metteur en scène,
tous ces acteurs qui feront la
joie des spectateurs et lui
assureront plusieurs heures
de folle gaieté .

Car il semble que cette
année, les auteurs fantaisis¬
tes des Tréteaux se soient
donnés le mot pour inventer
les situations les plus co¬
casses, les répliques les plus
étourdissantes, les dialogues
les plus drôles .

(Suite page 2)

La Salle Avago transformée
en « Loge d'Art » par M. le
Maire de Perpignan, en liaison
étroite avec le Comité des
Amis des Arts ouvrira dans
quelques jours ses portes aux
visiteurs et aux Roussillonnais.
Remise en état avec goût, La
Loge d'Art sera pendant plu¬
sieurs semaines un lieu de pè¬
lerinage où les amateurs de
belles choses pourront admirer
les richesses artistiques de no¬
tre département et les œuvres
des arlistes roussillonnais.

Sollicités par les pouvoirs
publics et le Comité (les Amis
des Arts, les collectionneurs,
avec un désintéressement total
et une spontanéité qu'il cun-
vient de souligner, ont mis « la
disposition des organisateurs
leurs pièces les plus rares et
les plus émouvantes. Attirer
l'attention du public sur ces
prêts est plus qu'un devoir,
c'est un plaisir, car nul n'igno¬
re avec quelle ferveur et quelle
passion les amateurs entretien¬
nent leurs collections. Que tous
soient remerciés de tout cœur

pour leur geste confiant et élé¬
gant.
Les arlistes modernes rous¬

sillonnais dont le talent est à
ce jour reconnu par le public
sont également à l'honneur et
occupent dans celle synthèse
artistique une place importan¬
te.

C'est enfin M. Depardon,
Medre et son Conseil municipal
qui doivent être assurés de la
gratitude des Amis des Arts
pour leur empressement à
meubler la Loge d'Art des plus
belles œuvres d'artistes célè¬
bres possédées par la ville.
Nous sommes certains qu'a¬

près un pèlerinage ci la Loge
d'Art, les visiteprs garderont
(le Perpignan le souvenir d'u¬
ne ville où les beautés artisti¬

ques le disputent aux splen¬
deurs de son ciel, de ses sites
et de son climat.

D'ores et déjà, nous pouvons
sommairement indiquer les
chefs-d'œuvre que les visiteurs
pourront admirer dans la Loge
d'Art.
De Corot, trois très belles

toiles : un portrait, un paysa¬
ge, la ville de Ville-d'Avrag.

Du plus pur et du plus grand
sculpteur de notre époque,
Maillol : des statuettes, deux
peintures, une série de dessins
et des livres illustrés par cet
artiste.

De Dufy : plusieurs toiles et
aquarelles.
Des tableaux signés : Monti-

celli, Toulouse-Lautrec, Mano¬
lo ,Pissaro, Picasso, Bonning-
ton, de Maroquier, Ternis,
Bonnard, Louis Bausil, Mar-
quet, Renoir, Maximilien-Luce,
Marie Laurencin, Signac, Utril¬
lo, Matisse, etc.

Une travée sera réservée A
l'Art Religieux. On pourra y
admirer des peintures émou¬
vantes de peintres du 15' siè¬
cle, des livres de Jou.
D'autre pari la salle réservée

aux Roussillonnais groupera
les œuvres les pins caractéris¬
tiques de nos artistes dont la
liste n'est pas, au moment de
l'impression cfu journal, défini¬
tivement arrêtée.

Un catalogue édité par les
soins de la Mairie de Perpi¬
gnan et du Comité départemen¬
tal du Tourisme donnera d'ail¬
leurs aux visiteurs la possibi¬
lité d'être renseignés sur tou¬
tes les œuvres exposées clans
les deux salles et comprenant
tableaux ,sculptures, mosaï¬
ques, livres anciens et moder¬
nes, reliures, céramiques»
joyaux, objets d'art, etc., etc.

Jo GINESTOU.

Dans le numéro de

"CATALAN "

qui paraîtra le 7 Juin
consacré au

MUSEE D'ART MODERNE DE CERET
En Juillet - Août

Numéro du « Catalan » sur

LE TOURISME EN R0USSILL0N
(Voir page 2 tous les détails).
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APRES UN CONCERT
Calé sur sa chaise, Pablo

Casals attend que l'ovation
du public ait pris fin, que
tout bruit cesse, qu'un si¬
lence absolu règne dans la
.salle. C'est une chose sé-
rieusa qui va commencer.
Pablo Casals est comme le
sculpteur prêt à frapper la
pierre de son marteau. Sous
la lumière crue qui tombe du
cintre sur son crâne, Pablo
Casals est tout à fait le Pablo
Casals qu'a peint Lancelot
Ney, grave et concentré, im¬
périeux presque, avec son vio¬
loncelle devant lui, aux tein¬
tes cuivrées, point le Pablo
Casals qui vous reçoit chez
lui dans sa villa de Prades,
souriant et rose comme un
enfant et si accueillant.
A Ripoll, on voit, dans de

sombres boutiques, des arti¬
sans, bourreliers et espadril-
leurs. penchés coiisciencieu-
ment sur leur ouvrage et qui
lui ressemblent, comme se
ressemblent les gens d'un
même village. Pablo Casals
est. lui aussi un « artisan »
de la Musique, mfehté si
haut sur les cimes de l'Art
que les plus grands musiciens
de notre époque ne peuvent
l'atteindre, mais si humain,
que les plus humbles des
hommes peuvent l'approcher,
le comprendre et l'aimer .

Bien des auditeurs parce
qu'il est de bon ton d'être
vus par ceux qui sont venus
voir et entendre, ignorent
tout de Beethoven, de Lalo, et
de J.-S. Bach, mais le Maître
les emporte avec lui, à leur
corps défendant, vers les
ihaùtes sphères, où tout est
amour, lumière et joie. Il les
déleste de leurs soucis misé-
-faBîès''ht ïëf fait tèîlfemèTit
meilleurs qu'ils ne se recon¬
naissent plus eux mêmes.
L'accompagnateur lui, suit
sur son piano comme il sied

LES TRETEAUX
(Suite de la page 1)

Que dire de certains as de
la diction et de l'humour ?
Que dire des mimiques de
certains artistes ? de cer¬
tains.. duettistes hilarants et
champions du fou rire ? Que
dire de ce trio dont la drô¬
lerie déridera les fronts les
plus moro'ses, de ce quatuor,
fantasque e.t hilare qui ac¬
crochera le spectateur et le
laissera retomber sur son
fauteuil pantelant de joie ?
Que dire de ces chœurs endia¬
blés e.t syncopés qui emplis-
roht la salle de joyeux échos
et ele refrains entraînants ?
Côté féminin, le même en¬

train, le même enthousiasme
les mêmes brillants résultats.
Chanteuses, diseuses, dan¬
seuses, toutes ont mis leur
point d'honneur à s'épanouir
dans la perfection. La revue
de 1950 des Tréteaux permet¬
tra, j'en suis certain, à plus
d'une de ces jolies interprè¬
tes de recueillir des applarn
dissements nourris, juste ré¬
compense de leur talent et de
leur grâce.
Un effort énorme a été fait

cette .année pour la présen¬
tation de la revue dont les
nombreux et riches costumes
séduiront les spectateurs. Un
orchestre complet, des décors
somptueux, dessinés par les
artistes Delaris et Bufaruil ai
derent à créer l'ambiance qui
sera de joie, de gaîté et d'hu¬
mour pendant toutes les re¬
présentations de la XXIine
Jîevue des Tréteaux

COM.CEDIA

à un homme de compagnie,
donnant discrètement la ré¬
plique et, sur le violoncelle,
on ne voit que la petite main
potelée qui court,, tandis que
l'archet tire de l'instrument
des sonorités si profondes, si
humaines que le plus insen¬
sible en est bouleversé. Il n'y
a plus qu'un public mainte¬
nant, pétri, unifié, fondu par
la main, le cœur et le cer¬
veau de l'artiste et lorsque
la dernière note de la Sonate
de Bréval s'est éteinte, ce
public, tiré de son rêve, accla¬
me, délire, réclame insatiable,
le maître comme s'il lui ap¬
partenait, comme s'il ne
jouait pas franc jeu d'avoir
si tôt fini. Ce sont des chants
d'Espagne, qu'il veut, de cette
Espagne douloureuse, si pro¬
che, si nôtre, qui est telle¬
ment en nous, et le maître
insoucieux de sa fatigue,
après le « Cygne » de St-
Saëns, où meurt la Pawlova
joue avec une délicatesse in¬
finie son « Cant dels Aucel-
lets» qu'il a composé sur un
thème de Sardana pour ter¬
miner magnifiquement, par
une « Goyesca » de Gra¬
nados .

C'est bien fini maintenant.
Le public se retire, em¬

portant sous la pluie, le sou¬
venir qui ne s'effacera pas,
de la plus émouvante soirée
qu'ait donné le maître à Per¬
pignan .

Ce soir, une centaine de
mille francs tomberont dans
la caisse de l'Œuvre des Pri¬
sonniers, nos frères absents
s'ajoutant aux millions que
l'archet de Pablo Casals a

procuré aux œuvres d'entr'ai-
de de France, car l'inépuisa¬
ble- btmté de l'artiste est à la
mesure de son génie qui est
sublime

Paul COMBEAU

UN NUMERO
DE «CATALAN»

SUR
« LE TOURISME
en ROUSSILLON »

Catalan publiera au début
de juillet , pour les mois de
juillet et d'août un numéro
pour les Touristes, consacré
au Tourisme en Roussillon
Ce numéro comportera en

plus de nombreux articles
des écrivains de notre région
la description de tous les
sites à visiter, de toutes les
stations balnéaires, therma¬
les et d'altitude .

Il sera divisé en quatre
parties :
Perpignan et ses environs

— Côte Vermeille :— L^ Mon¬
tagne — La Plaine.
Une partie sera réservée à

la publicité des restaurants,
Hotels et vins du pays
La liste d'inscription poul¬

ies demandes de publicité
sera définitivement close le
20 juin .

Les tarifs des plus raison¬
nables sont fournis par Cata¬
lan. 2, rue Cloche d'Or — Per¬
pignan .

Avis aux Abonnés
Prière d'aviser « Catalan », en

cas de non réception du journal

Le Directeur-Gérant de l'a pu¬
blication : JO. GINESTOU.

Imprimé par la Société d'Impri¬
merie, - 71, boulevard de la
Liberté • Béziers (Hérault).

LA COMÉDIE FRANÇAISE
AD PALAIS DES ROIS DE

L'Autorité militaire ayant
compris que les représenta¬
tions organisées au Palais
des Rois de Majorque par
l'Office départemental du
Tourisme ne compromet¬
traient pas notre Défense na¬
tionale, pas plus que les se¬
crets des poudres... insectici¬
des gardés jalousement pat¬
ies adjudants de casernement
a autorisé le passage des
spectateurs dans la Citadelle.
Confiée au dynamique ani¬

mateur des Amis du Théâtre
et 'de la Poésie., l'organisa¬
tion de ces soirées est défini¬
tivement au point et nous
pouvons d'ores et déjà annon¬
cer le cycle des spectacles
classiques.
Le 11 juin, le Cid; le 13 le

Cid; le 15 Andromaque. Un
projet de représentation de
Polyeucte est envisagé poul¬
ie 18 juin à St-Michel de
Cuxa.
C'est M. Gauthier-Silla, ex-

pensionnaire de l'Odéon, l'or¬
ganisateur et le metteur en
scène des grandes manifas- I
tations de plein air, notam- j
ment de Carthage et de '
Douga, qui a été chargé
d'organiser les représenta¬
tions de ces ouvrages classi¬
ques.

M. Gautier-Silla a déjà pris
possession du cadre gran¬
diose et émouvant du Palais
des Rois de Majorque, dressé
les plans de construction de
la scène, arrêté le plantage
des décors et prévu les effets
d'éclairage.
Cet artiste, vivement im¬

pressionné par la majesté
du Palais des Rois de Major¬
que, désire réaliser dans ce
décor d'époque et de style,
unique en France, une mise
en scène nettement classique
•sans aucune prétention de
bouleversement, mais cepen¬
dant somptueuse et agrémen¬
tée par une ornementation
originale et de goût parfait.
La scène étalera sa majesté
sous les arcades aux courbes
élégantes et cintrées qui font
face à la chapelle .Les meil¬
leurs acteurs de la Comédie-

Française ont été pressentis
par M. Gautier-Silla en vue
de créer une troupe capable
d'être inspirée, exaltée par le
cadre prestigieux dans lequel
elle jouera, recrétant ainsi
l'atmosphère des époques
évoquées au cours des repré¬
sentations .

Et sa joie est grande, nous
a-t-il dit, de pouvoir mettre
en scène ces tragédies de Cor¬

neille et de Racine dans ce

Palais des Rois de Majorque,
qui, une fois restauré défini¬
tivement, sera un des plus
beaux monuments antiquels
de France, et pour le Rous¬
sillon,, un puissant attirait
artistique.
En terminant, qu'il nous

soit permis d'émettre une
suggestion, qui correspond
d'ailleurs, croyons-nous, à
un projet des Amis, du Théâ¬
tre, celle de créér dans Per¬
pignan, pour les visiteurs,
une ambiance d'art et de joie
visuelle. Ne pourrait-on pas
demander à nos commer¬

çants de fleurir et d'organiser
des vitrines attrayantes et
élégantes en s'inspirant d'un
thème d'actualité locale ?

Ne serait-il pas également
opportun de souhaiter que
les balcons des maisons pla¬
cées dans les rues conduisant
au Palais des-Rois de Major¬
que soient ornés de beaux
châles ou de tentures cha¬
toyantes comme pour la Pro¬
cession de la Sang ?

Perpignan se doit d'être co¬
quette, pimpante, et de s'of¬
frir, belle à ses visiteurs.

HIC ET OC

MURVILLE Fils
CONFITURES
CONSERVES

CONFISERIE

St-Gaudérique. Perpignan
Tél. : 28-67

La plus Ancienne Maison
Fondée en 1690

j. CHARPENTIER
ORFEVRE

Rue de l'Argenterie
PERPIGNAN

BANQUE
du ROUSSILLON

14, piace Jean-Jaurès
PERPIGNAN

Bureaux à Cerbère
Toutes opérations

de banque
et de bourse

MITJAVILLE
TRANSPORTS

INTERNATIONAUX
Wagons-Réservoirs

Groupage

SUR PAU CASALS
Il y a chez Pau Casais deux

hommes ; un artiste et un ré¬
fugié. Sans doute semble-t-il
qué l'un n'ait rien à voir
avec l'autre et cependant ils
ne sauraient se désunir, car
la gloire .et le labeur du
maître ne sont peut-être
pour une part de voir sa Ca¬
talogne humiliée ; Quoi qu'il
en soit son âme catalane a

déserté les oliviers et les vi¬
gnes de son pays, mais elle
a gardé sa valeur, son désir
de montrer à l'univers ce

qu'elle vaut et ce qu'elle veut.
Regardez cet homme après

un concert, sa * grosse pipe
gorgée de rêves. Savez-vous
qu'il travaille plus qu'un ma¬
nœuvre et que ses journées
sont dédiées à son art ? Du
matin au soir, il prend cet
instrument qui est à la fois
son corps et son âme, il lui
demande un exercice quoti¬
dien .Il ne s'abuse pas sur
sa virtuosité, il sait combien
ses mains doivent se tenir en
éveil et vaincre ; chaque jour
te monstre attend sa lassi¬
tude. Il travaille, il conjugue
sans arrêt la plus merveil¬
leuse lucidité de son esprit
et l'agileté de son corps.
Lorsque arrive le concert :

cette heure cruciale où il
faut s'exprimer il a obtenu
cette harmonie de la matière
et de la pensée qui donne à
ses auditeurs la sensation de
l'infini.
Sans doute a-t-il recueilli

dans le monde entier les
chants mélodieux qui unirent
les hommes ; il les fait siens
il prend à chaque contrée son
expression divine, il la fait
surgir du tombeau. Sous ses
doigts exercés, la pensée de
l'Allemagne, de l'Espagne et
de la France remontent vers
la lumière. Il leur a donné la
liberté de vivre et il a donné
bien plus, son âme sensible,
qui unit la générosité à la
plénitude. Les œuvres qu'il
interprète sont ses œuvres.
Il crée le miracle de tirer

de ses cendres ce qui allait
mourir .11 leur prête ce ciel
catalan, si pur, cette mer où
les caravelles s'en furent dé¬
couvrir un monde nouveau et
peut-être sans qu'il le sache,
ce coin du ciel où les saints
-éternels attendent les hom¬
mes de bonne volonté.
Au crépuscule, lorsque le

Canigou s'estompe dans les
brumes du soir, il doit souf¬
frir et se dire que son destin
est de ne point retrouver les
buissons de son enfance. Il
souffre de-penser qce sa dé¬
pouille pourra se retrouver
dans des lieux différents des
pâturages de sa jeunesse
Illusion ; Pau Casais vit et

mourra dans sa Catalogne.
Le Génie est une image de

Dieu qui se trouve partout à
sa place .

Jean-Pierre et
Jean-Paul.

(ktialité de Racine
Lorsque nous étions sur les

bancs de l'école, on nous obli¬
geait il réciter des vers de Cor¬
neille et de Racine. Souvent,
bien sonnent, nous ne savions
par la leçon el c'est en cachet¬
te (pie nous dévorions les poè¬
mes de Verlaine el de Beaude-
laire, que nos maîtres, agrégés
de l'Université, traitaient avec
désinvolture.

En dehors des . poètes, dont
Bpileaii nous paraissait le ty¬
ran, nous devions suivre mot à
mol des pages de Pascal,, de La
Bruyère et de Bossuet. Xous
avions dépassé La Fontaine,
bon pour l'école primaire, ou
les petites classes de l'ensei¬
gnement secondaire. Quant aux
ailleurs grecs et latins, nous les
détestions el les passages d'Ho¬
mère, de Virgile qu'il nous fal¬
lait aborder, nous paraissaient
le comble de la torture et de
l'ennui.

Puis un beau jour, libérés
des tortionnaires qu'étaient
nos professeurs, nous nous
sommes mis à relire, je ne sais
pour quelle raison, tout ce que
l'on nous avait enseigné. Ce fut
le miracle. Hors des classer
sordides et des auteurs pé¬
dants, travaillés par un coin-
plexe, d'infériorité ou de puis¬
sance (on peut choisir entre
Freud ou Adlerj, nous nous

aperçâmes que les écrivains
auxquels on nous avait enchaî¬
nés étaient pour la plupart des
révolutionnaires, des nova¬
teurs, des hommes dont l'âme
était sensible et que l'intelli¬
gence el la poésie. coulaient
dans leurs écrits comme line

source étinc.elante au soleil.

\'e prenons que Racine, que
chaque siècle définit A sa fa¬
çon et le traite, tantôt de cruel,
tantôt de tendre. Ses pièces,
sous te style de son époque,
sont prrtçqnc toujours sans mi¬
séricorde. Il a décrit l'inceste,
la passion du pouvoir, ta jalou¬
sie, l'amour désespéré où les
grands drames de ta politique
se heurtent aux sentiments tes
phis naturels.

Il serait aujourd'hui un écri¬
vain- scandaleux. Britannictjs
est la pièce la ¡ilus osée contre
In dictature et je suppose
qu'aucun Franco, Hitler ou
Mussolini ne lui permettraiI de
paraître sur ta scène. Phèdre
scandaliserait nos dévotes el
cette douce Esther nous parai-
trait un de ces romans noirs
dont Gallimard nous inonde.
Quant à Mithrïdate, si Francis
Garro s'eH attardé « le lire, il
a dti trouver dans « Monime »

une de ces héroïnes qui sont
la proie de. l'homme et qui ne
savent comment échapper à
leur amour pour succomber à
ta domination du Maître.

Eternelles esclaves, jolies
dactylos que s'approprie le
patron, filles des rues que le
caïd ne laisse point s'échap/ier.
Pelilcs filles qui sont à la mer¬
ci du destin qui leur a donné
de beaux yeux et une bouche
sensuelle.

Sons doute, c'est à travers
des mnoiirs inavouées que Ra¬
cine conçuI toutes ces femmes
qui vonl du trottoir à la for¬
tune. Mais à son époque, il fal¬
lait bien qu'elles se trouvent
dans l'entourage du Souverain
el qu'elles montrent quelques
quartiers de noblesse. La fie-
lion n'empêche point te fait et
nous ne ¡lotirons en relisant les
pièces de Racine, dépouiller
ces ornements pour atteindre
la réalité.
Si nous avions un homme de

théâtre assez courageux pour
traduire Cii langage d'aujour¬
d'hui les drames d'autrefois,
lions serions stupéfiés de leur
audace. Le temps a fail son
œuvre, il s'est servi de l'admi¬
rable ¡joésic de Racine pour
masquer ses vérités morales. Il
nous a présenté une œuvre,
dont la démarche, contrôlée
depuis.dps. siècles ne peut être
que vertueuse et moralisatrice.

Les pelilcs jetuics filles, les
petits jeunes yens, apprenenl
de longues tirades de Phèdre,
î/'A il d rom a que, où cette brû¬
lante li er in ¡one semble s'être

LE MONDE
ET LA VILLE

Une figure bien perpigna-
naise, Eugène Fabre, vient de
disparaître. Figure sympatlii-

' IfneTTe wrrrm^PW'fFÎrrp^ffîl^ffe
des amis dans toutes les. clas¬
ses de la société. Pour honorer
sa mémoire, en offrant à tous
ceux que Ce deuil attriste, nos
condoléances émues, nous re¬

produisons un écho parh*dans
le Cri Catalan d'Albert Bausil
du 24 janvier 1914.

« Nous éprouvons de très sin-
» cères sentiments de satisfac-
» tion à voir Eugène Fabre
» maintenu, à titre d'honneur,
» aux fonctions présidentielles
» du Comité des Fêtes de Car¬
ií naval, qu'il remplit — nous
» l'avons dit et sommes heu-
» reux de le redire — avec une

» gentillesse, un tact et une di-
» gnité au-dessus de tout éloge.
» Ces élections nous permet-
» tent d'offrir une fois de plus
» à Fabre le témoignage de no¬
li tre estime... »

M. Rancier remercia Passis-
tanee en tant que Président
du Syndicat des Agents d'Assu¬
rance ; M. Delcos, député, Pré¬
sident du Groupe parlementai¬
re Radical-Socialiste, apporta
l'ultime salut à son vieil ami,
disparu, tenant entre sesaloigts
« sans un pli, sans une tache,
son panache ».

AU
BON ACCUEIL

S.A.R.L. Capital 4.150.000 fr.

Tous les Tissus
du CLASSIQUE
- •JLIO-UOUVEAUTE
LAINAGES - SOIERIES

BLANC

P. LEOPHONTE et Fils
26-28, Rue des Augustins

Tél. 46.76

LA MAISON
DU BANYULS

Son vin inégalable
Sa présentation soignée

Banyuls-sur-Mer
PERPIGNAN

LES JEUX FLORAUX
DU GENET D'OR

Réfrigératèur
le joyau de
votre cuisine SÎBIR

MACHINES DE BUREAU

CRESTÉ et CIE
68, av. de la Gare Perpignan

Tél. : 42-32

MACHINES A COUDRE

LISE-COUTURE
2, Rue Amirai-Barrera

PERPIGNAN

CHAUMEIL
20, rue de l'Ange - Perpignan

incarnée. Ils - joueiif Esther et
Athalie,, mais leurs yeux sont
fermés et leurs oreilles il'al¬
lendeni pas.

Du fond de son tombeau, Ra¬
cine doit se rappeler ses pé¬
chés, qu'importe ses péchés ;
il sul Iroiiver dans ses l'ers un

enchantement auquel le ciel et
la mer de l'élé el les délices de
l'aurore el du crépuscule sont,
comparables.

Jçan-Pierre et Jean-Paul.

VIEUX GRENACHE
DU

MAS AMIEL
B RESERVE 1938 »

J. DUPUY, propriétaire
à MAURY (Pyr.-Or.)

.Le dimanche 14 mai, ont
été célébrés à Perpignan por¬
tant le millésime An XXVII
Les Jeux Floraux du Genêt
d'Or.
Disons tout de suite que les

diverses manifestations pré¬
vues et en particulier la
messe dite à la mémoire des
poètes, reines, écrivains et fé-
libres défunts et la séance so¬

lennelle au Théâtre munici¬
pal ont été honorées d'une
assistance nombreuse et élé¬
gante.
Me Henri Muchart, secré¬

taire perpétuel des Jeux Flo¬
raux du Genêt d'Or avait,
par sa présence rehaussé
l'éclat de ces manifestations
dont il est le président d'hon¬
neur, tandis que Madame
Lucie Barthe en assurait la
présidence effective .

Les œuvres primées furent
présentées par les poètes A.
Poggi et Mme Yves Blanc.
•La salle du Théâtre Muni¬

cipal fut trop petite pour

AU SALON
DES

ARTISTES FRANÇAIS
Notre compatriote le sta¬

tuaire Raymond Sudre, Pré¬
sident du Salon d'Hiver a ex¬

posé au Salon des Artistes
Français le buste du sympa¬
thique catalan, le Gouverneur
général Reste, qui, après une
magnifique carrière coloniale
s'est retiré en Roussillon,
maintenant toutefois le con¬
tact avec Paris où son activité
et son dévouement se manifes-'
tent dans d'importants grou¬
pements coloniaux et à la
Grande Chancellerie de la Lé¬
gion d'Honneur.
Le buste présenté par Ray¬

mond Sudre a été l'objet des
appréciations les plus flatteu¬
ses, et Catalan joint ses féli-
tations à celles des critiques
âfart parisiens.

X eputenir la fouie venue ap¬
plaudir les lauréats et les
lauréates auxquels Mlle d'O-
riola, délicieuse Reine des
Jeux Floraux remit avec une I
grâce souriante les prix et
récompenses, entourée de ses
deux jolies et élégantes de¬
moiselles d'honneur, Mlles
Françoise Rocariès et Mija
Bosch. Des acclamations sa¬
luèrent au théâtre et à la
sortie de la Mairie, la Reine
resxp'iandissantd de jeunesse
et de beauté.
Le soir, organisé par le

Majorai Charles Gando, un

banquet réunissait à l'Hôtel
du Petit Paris, la Reine, ses
demoiselles d'honneur, et les
écrivains.
Au cours de ces " diverses

manifestations l'Orfco Cani¬
gó et les Gais Troubadous se

firent entendre et chaleureu¬
sement applaudir.
Belle fête qui consacre et

perpétue en notre Roussillon
le culte des Lettres et des
Arts, ainsi que la tradition
catalane .

Exposition d'Art Religieux
à Saint - Michel - de - Cuxa

Grâce à l'autorisation du
Service des Monuments His¬
toriques et à la collaboration
très active du Révérend Père
Abbé de Saint-Michel, l'Asso¬
ciation des Amis de l'Art An¬
cien Roussillonnais présentera
en juin prochain, à l'occasion
du Festival Bach, une exposi¬
tion d'art religieux dans l'é¬
glise souterraine de la Crèche
à Cuxa. Ce projet ne vise pas
à l'éclat des deux précédentes
expositions de Perpignan
qu'enrichissaient des pièces
importantes. Plus modeste¬
ment. il s'agit de faire connaî¬
tre les constructions qui en¬
tourent la crypte circulaire et
dont l'obscurité ne permettait
pas. jusqu'à présent d'appré¬
cier l'intérêt et la beauté. Le
mobilier religieux du moyen
âge qui va quitter pour quel¬
ques semaines certaines de nos

églises roussillonnaises et
quelques collections privées,
contribuera à donner leur plei¬

ne signification à ces vastes
nefs.
Le choix des pièces fournira

également un aperçu assez
exact de la décoration des
sanctuaires du XII' au XVI'
siècles : devants d'autel et pré-
delles, statues de saints et
Vierges en Majesté, chasubles
et pièces d'orfèvrerie, seront
choisis avec l'intention de don¬
ner à l'ensemble exposé un in¬
contestable intérêt archéologi¬
que, une grande puissance
d'évocation historique, mais
conservant leur valeur reli¬
gieuse.
Le voisinage de productions

populaires et d'œuvres d'une
véritable maîtrise suggérera
la collaboration des artisans
lecaux dont l'expression est
.savoureuse et de personnalités
dotées d'une technique très
sûre.
Les excursions archéologi¬

ques dans la plaine, en Con¬
fient en en Cerdagne préci¬

seront ensuite les aperçus sug¬
gérés par ces rapprochements.

Nous: aimerions également
poser, à l'occasion de cette ex¬
position .le problème de la dé¬
coration de la grande église
de l'archange restaurée. Bien¬
tôt le cloître sera relevé, la
charpente reconstruite. Peu à
peu les arcs outre-passés et les
peintures murales seront dé¬
gagés ; les trois nefs, le tran¬
sept et les absides retrouve¬
ront leur beauté du XV siècle,
Lais&era-t-on ce sanctuaire
dans sa nudité, alors que tant
de pièces de mobilier ancien
sont menacés dans des égli¬
ses qui ne sont plus que des
caves hurpides et désertes ?
Saint-Michel de Cuxa fut no¬
tre grand centre religieux et
artistique. Puisse cette exposi¬
tion, au sein d'un chantier ac¬

tif, grossir les rangs de ceux
qui rêvent de lui rendre son
vrai visage.

'

M.. DURLIAT.

LE CLOITRE
DE SAINT-MICHEL-DE-CUXA

Marcel Duriat, dans un nu¬

méro de « Catalan » a dit
avec beaucoup de précision
comment le Roussillon a

perdu le cloître de Cuxa. Il
nous dira plus tard comment
le Roussillon a recouvré par¬
tie de ce cloître. Le miracle
a commencé. Un miracle où
les hommes ont- aidé la Pro¬
vidence. D'une maniere sur¬

prenante' : au point qu'on
a l'impression que la Provi¬
dence a du céder devant une

si fervente obstination.
Je veux ajouter quelques

mots à l'article de Durliat.
J'ai vu la reconstitution du

cloître de Cuxa à New-York,
par une belle journée de
mars. Le ciel était de cristal.
La neige étalait par ci, par
là quelques essais de lessive
qui sèche. La grande ville
était loin. Je sortais de l'au¬
tobus un peu éberlué.: Je
cherchais des yeux trace de
mon cloître. Un peu ému, je
l'avoue, à la pensée que j'al¬
lais sans doute retrouver des
pierres que j'avais vues, par¬
mi les ronces et les orties, au
pied du fameux clocher.
Tout à coup ce fameux

clocher semble surgir de l'ho¬
rizon. C'est bien lui, là-bas.
Encore quinze cents mètres
à parcourir (à pied cette fois)
et je me trouverai face-à-face
avec la tour, le cloître... une
foule indifférente.

LA MAISON DU VIN (Casimir CARRERE)
9, boulevard St-Assiscle, PERPIGNAN (Tél. 42.38 - 42.39)

« L'AME DU ROUSSILLON EN BOUTEILLES »

PLACE de le L·O/G·Sr
TELEPHONE 32.93

PERPIGNAN

On imagine aisément les
pensées qui habitaient mon
esprit Le site où les Améri¬
cains ont amoureusement
érigé le cloître de Cuxa — et
quelques autres anciens mo¬
numents d'Europe — est très
prenant. 'L'Hudson roule
majestueux entre de hautes
rives verdoyantes. Sur un
tertre historique fô'ù"sê livra
une bataille importante lors
de la guerre d'Indépendance)
se tassënt les murs dorés
qui. coffret précieux, renfer¬
ment les restes magnifiques
de Cuxa. Quelques arbres.
Des allées. Peu de maisons.
Nous sommes loin de la mé¬
tropole Loin des gratte-ciels
lys orgueilleux.
Que dirai-je qui ne soit

que l'expression de la vérité ?
Le Cloître de Cuxa, beaucoup
plus petit que 3e véritable, a
de la grace. Des étudiants
circulent. Des voix de moi¬
nes planent, qui chantent du
plain-chant. Un disque de
Solesmes quelque' part, di'sv
tille cet enchantement tran¬
quille. Ma rancune est tom¬
bée. Pourtant tout ceci n'est
pas à sa place.. La pierre a
perdu sa pureté. Sa patine
n'est pas celle du chapiteau
d'Olette (il faut les rendre,
Monsieur Sicard). Les chapi¬
teaux de Prades (Bravo les
municipaux !) ceux d'autres
endroits que j'ai vu... Un
mica invisible protège mal
la pierre transportée à New-
York de la morsure océa¬
nique. Il est tendu tout au¬
tour du côté extérieur, de
telle sorte que le patio cen- jtral est isolé, inaccessible... j
Les heures passent II faut j

rejoindre Broadway où les ;

enseignes vont transpercer j
la nuit de leurs lances et de :

leurs ruissellements.
La tour (jumelle d& celle

qui monte toujours la garde ;
à Cuxa près Codalet) se j
teinte de rose . .

Le métro m'avale. Que
sommes-nous ? Des infidè¬
les ? Des pèlerins en . quête
d'une, jeunesse constante et
solide ? Pierres, pierres do- I
rées, avez-vous' donc un char- j
me auquel nous ne pouvons i
désobéir ?

Jean CATEL
IS50

HOTELLERIE . . ,

MON CHER SOUCI
il fut un temps où l'on pou¬

vait déplorer que le tourisme
constituai line notion inconnue
du grand public roussillonnais
pour qui le visiteur étranger
était très souvent le « gabatx »
avec tout ce qui s'attache de
péjoratif et de méfiant à ce ter¬
me.

II n'en est ¡llits de même
maintenant. Avec l'eneombre-
mcul de nfijj jmdès, de mas. Jiô-
tels. de nos sites, i'eiwdhisse-
me-itl de nos plages par la-foule
bariolée des camâeurs, le
Roussillonnais a ¡iris conscien¬
ce de cette nouvelle réalité.
Le tourisme est devenu pour

lui. ¡¡our les associations et
collectivités dont il fait partie,
une tarte à la crème, un 'argu¬
ment fucile et séduisant que
l'on met au service de bien des
espoirs, de bien des réalisa-
lions et aussi de toutes les il¬
lusions. Or. s'il est exact que
ce magnifique département
connaît enfin une vogue'dont
lu continuité et la croissance
son! telles qu'elles surprennent
et inquiètent parfois ceux mê¬
mes (¡ni l'on provoquée, it faut
reconnaître hélas, qu'il n'est
!>as en mesure de faire face à
I enthousiasme de laid d'Admi¬
rateurs qui ne sauraient, quel¬
le que soit la beauté de nos si¬
tes el la splendeur de notre
ciel, [y vivre seulement d'a¬
mour et d'eau fraîche.
Ainsi l'on en vient à consi¬

dérer que te plus urgent des
problèmes à résoudre en Rous¬
sillon est celui de l'accueil hô¬
telier.
J'entends que l'hôtellerie

muSsillonnuisc lie doit point
être chargée de tous les péchés
d'Israël. Outre que. dans le pas¬
sé, elle n'atteignit jamais le ni¬
veau des grandes régions tou¬
ristiques françaises, elle a subi
depuis, bien des épreuves :
inondations, oeeupalion, réqui¬
sitions, etc., et comme toute
entreprise commerciale, elle
supporte les conséquences des
lourdes chnrges-.fiscalcs et so¬
ciales (¡ne l'administration fait
peser sur elle.
Aussi, s'il est rajuste de rap¬

peler à son sujet, ces Auberges
espagnoles où le nogagcnr ne
trouvait que ce qu'il g appor¬
tait. il n'est pas moins vrai que
nous avons 50 uns de retard
sur la Côte d'Azur et sur la
Savoie.

•'mite page 4)
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APRES UN CONCERT
Calé sur sa chaise, Pablo

Casals attend que l'ovation
du public ait pris fin, que
tout bruit cesse, qu'un si¬
lence absolu règne dans la
salle. C'est une chose sé-
rieusa qui va commencer.
Pablo Casals est comme le
sculpteur prêt à frapper la
pierre de son marteau. Sous
la lumière crue qui tombe du
cintre sur son crâne, Pablo
Casais est tout à fait le Pablo
Casals qu'a peint Lancelot
Ney, grave et concentré, im¬
périeux presque, avec son vio¬
loncelle devant lui, aux tein¬
tes cuivrées, point le Pablo
Casals qui vous reçoit chez
"lui dans sa villa de Prades,
souriant et rose comme un
enfant et si accueillant.
A Ripoll, on voit, dans de

sombres boutiques, des arti¬
sans, bourreliers et espadril-
leurs. penchés consciencieu-
ment sur leur ouvrage et qui
lui ressemblent, comme se
ressemblent les gens d'un
même village. Pablo Casals
est, lui aussi un « artisan »
de la Musique, mfefité si
haut sur les cimes de l'Art
que les plus grands musiciens
de notre époque ne peuvent
l'atteindre, mais si humain,
que les plus humbles des
hommes peuvent l'approcher. r

le comprendre et l'aimer .

Bien des auditeurs parce

qu'il est de bon ton d'être
vus par ceux qui sont venus
voir et entendre, ignorent
tout de Beethoven, de Lalo, et
de J.-S. Bach, mais le Maître
les emporte avec lui, à leur
corps défendant, vers les
hautes sphères, où tout est
amour, lumière et joie. Il les
déleste de leurs soucis misé-
fftfciliW flFhM ïèTîfemèTrt
meilleurs qu'ils ne se recon¬
naissent plus eux mêmes.
L'accompagnateur lui, suit
sur son piano comme il sied

LES TRETEAUX
(Suite de la page 1)

Que dire de certains as de
la diction et de l'humour ?
Que dire des mimiques de
certains artistes ? de cer¬
tains duettistes hilarants et
champions du fou rire ? Que
dire de ce trio dont la drô¬
lerie déridera les fronts les
plus moroses, de ce quatuor,
fantasque et hilare qui ac¬
crochera le spectateur et le
laissera reftomber sur son
fauteuil pantelant de joie ?
Que dire de ces chœurs endia¬
blés e.t syncopés qui emplis-
ront la salle.de joyeux échos
et de refrains entraînants ?
Côté féminin, le même en¬

train, le même enthousiasme
les mêmes brillants résultats.
Chanteuses, diseuses, dan¬
seuses, toutes ont mis leur
point d'honneur à s'épanouir
dans la perfection. La revue
de 1950 des Tréteaux permet¬
tra, j'en suis certain, à plus
d'une de ces jolies interprè¬
tes de recueillir des applau¬
dissements nourris, juste ré¬
compense de leur talent et de
leur grâce.
Un effort énorme a été fait

cette année pour la présen¬
tation de la revue dont les
nombreux et riches costumes
séduiront les spectateurs. Un
orchestre complet, des décors
somptueux dessinés par lés
artistes Delaris et Bufaruil ai
derent à créer l'ambiance qui
sera de joie, de gaité et d'hu¬
mour pendant toutes les re¬
présentations de la XXIme
Jîtvue des Tréteaux

COM.ŒDIA

à un homme de compagnie,
donnant discrètement la ré¬
plique et, sur le violoncelle,
on ne voit que la petite main
potelée qui court,, tandis que
l'archet tire de l'instrument
dés sonorités si profondes, si
humaines que le plus insen¬
sible en est bouleversé. Il n'y
a plus qu'un public mainte¬
nant, pétri, unifié, fondu pai¬
la main, le cœur et le cer¬
veau de l'artiste et lorsque
la dernière note de la Sonate
de Bréval s'est éteinte, ce
public, tiré de son rêve, accla¬
me, délire, réclame insatiable,
le maître comme s'il lui ap¬
partenait, comme s'il ne
jouait pas franc jeu d'avoir
si tôt fini. Ce sont des chants
d'Espagne, qu'il veut, de cette
Espagne douloureuse, si pro¬
che, si nôtre, qui est telle¬
ment en nous, et le maître
insoucieux de sa fatigue,
après le « Cygne » de St-
Saëns, où meurt la Pawlova
joue avec une délicatesse in¬
finie son « - Cant dels Aucel-
lets» qu'il a composé sur un
thème de Sardana pour ter¬
miner magnifiquement, par
une « Goyesca » de Gra¬
nados .

C'est bien fini maintenant.
Le public se retire, em¬

portant sous la pluie, le sou¬
venir qui ne s'effacera pas,
de la plus émouvante soirée
qu'ait donné le maître à Per¬
pignan .

Ce soir, une centaine de
mille francs tomberont dans
la caisse de l'Œuvre des Pri¬
sonniers, nos frères absents
s'ajoutant aux millions que
l'archet de Pablo Casals a

procuré aux œùvres d'entr'ai-
de de France, car l'inépuisa¬
ble bena.té de l'artiste pst. à la.
mesure de son génie qui est
sublime

Paul COMBEAU

UN NUMERO
DE «CATALAN»

SUR
« LE TOURISME
en ROUSSILLON »

Catalan publiera au début
de juillet pour les mois de
juillet et d'août un nùméro
pour les Touristes, consacré
au Tourisme en Roussillon

Ce numéro comportera en
plus de nombreux articles
des écrivains de notre région
la description de tous les
sites à visiter, de toutes les
stations balnéaires, therma¬
les et d'altitude .

Il sera divisé en quatre
parties :

Perpignan et ses environs
— Côte Vermeille — L^ Mon¬
tagne — La Plaine.
Une partie sera réservée à

la publicité des restaurants.
Hôtels et vins du pays
La liste d'inscription poul¬

ies demandes de publicité
sera définitivement close le
20 juin .

Les tarifs des plus raison¬
nables sont fournis par Cata¬
lan, 2, rue Cloche d'Or — Per¬
pignan .

Avis aux Abonnés
¡Prière d'aviser « Catalan », en

¡cas de non réception du journal

Le Directeur-Gérant de la pu¬
blication : JO. GINESTOU.

Imprimé par la Société d'Impri¬
merie, - 71, boulevard de la
Liberté • Béziers (Hérault).

LA COMÉDIE FRANÇAISE
AU PALAIS DES ROIS DE

SUR PAU CASALS

L'Autorité militaire ayant
compris que les représenta¬
tions organisées au Palais
des Rois de Majorque par
l'Office départemental du
Tourisme ne compromet¬
traient pas notre Défense na¬
tionale, pas plus que les se¬
crets des poudres... insectici¬
des gardés jalousement pal¬
les adjudants de casernement
a autorisé le passage des
spectateurs dans la Citadelle.
Confiée au dynamique ani¬

mateur des Amis du Théâtre
et 'de la Poésie, l'organisa¬
tion de ces soirées est défini¬
tivement au point et nous
pouvons d'ores et déjà annon¬
cer le cycle des spectacles
classiques.
Le 11 juin, le Cid; le 13 le

Cid; le 15 Andromaque. Un
projet de représentation de
Polyeucte est envisagé poul¬
ie 18 juin à St-Michel de
Cuxa.
C'est M. Gauthier-Silla, ex-

pensionnaire de l'Odéon, l'or¬
ganisateur et le metteur en
scène dps grandes manifes¬
tations de plein air, notam¬
ment de Carthage et de
Douga, qui a été chargé
d'organiser les représenta¬
tions de ces ouvrages classi¬
ques.

M. Gautier-Silla a déjà pris
possession du cadre gran¬
diose et émouvant du Palais
des Rois de Majorque, dressé
les plans de construction de
la scène, arrêté le plantage
des décors et prévu les effets
d'éclairage.
Cet artiste, vivement im¬

pressionné par la majesté
du Palais des Rois de Major¬
que, désire réaliser dans ce
décor d'époque et de style,
unique en France, une mise
en scène nettement classique

• sans aucune prétention de
bouleversement, mais cepen¬
dant somptueuse et agrémen¬
tée par une ornementation
originale et de goût parfait.
La scène étalera sa majesté
sous les arcades aux courbes
élégantes et cintrées qui font
face à la chapelle .Les meil¬
leurs acteurs de la Comédie-

Française ont été pressentis
par M. Gautier-Silla en vue
de créer une troupe capable
d'être inspirée, exaltée par le
cadre prestigieux dans lequel
elle jouera, recrétant ainsi
l'atmosphère des époques
évoquées au cours des repré¬
sentations .

Et sa joie est grande, nous
a-t-il dit, de pouvoir mettre
en scène ces tragédies de Cor¬

neille et de Racine dans ce

Palais des Rois de Majorque,
qui, une fois restauré défini¬
tivement, sera un des plus
beaux monuments antiques
de France, et pour le Rous¬
sillon,, un puissant attirait
artistique.

En terminant, qu'il nous
soit permis d'émettre une
suggestion, qui correspond
d'ailleurs, croyons-nous, à
un projet des Amis du Théâ¬
tre, celle de créér dans Per¬
pignan, pour les visiteurs,
une ambiance d'art et de joie
visuelle. Ne pourrait-on pas
demander à nos commer¬

çants de fleurir et d'organiser
des vitrines attrayantes et
élégantes en s'inspirant d'un
thème d'actualité locale ?

Ne serait-il pas également
opportun de souhaiter- que
les balcons des maisons pla¬
cées dans les rues conduisant
au Palais des-Rois de Major¬
que soient ornés de beaux
châles ou de tentures cha¬
toyantes comme pour la Pro¬
cession de la Sang ?

Perpignan se doit d'être co¬
quette, pimpante, et de s'of¬
frir, belle à ses visiteurs.

HIC ET OC

Actualité de Racine
Lorsque nous étions sur les

banes de l'école, on nous obli¬
geait ù réciter des vers de Cor¬
neille et dç Racine. Sdnveht.
bien souvent, nous ne savions
par la leçon et c'est en cachet¬
te que nous dévorions les poè¬
mes de Verlaine ci de Beaude-
laire, que nos maîtres, agrégés
de l'Université, traitaient avec
désinvolture.

En dehors des poètes, dont
Boileau nous paraissait le ty¬
ran, nous devions suivre mot à
mot des pages de Pascal,, de La
Bruyère et de Bossaet. Nous
avions dépassé La Fontaine,
boa pour ¡'école primaire on
les petiles classes de l'ensei¬
gnement secondaire. Quant aux
auteurs grecs et latins, nous les
délestions et les passages d'Ho¬
mère, de Virgile qu'il nous fal¬
lait aborder, nous paraissaient
le comble de la torture et de
l'en uni.

Pais an beau jour, libérés
des tortionnaires qu'étaient
nos professeurs, nous nous
sommes mis à relire, je ne sais
pour quelle raison, tout ce (¡ne
l'on nous avail enseigné. Ce fut.
le miracle. Hors des classer
sordides et des auteurs pé¬
dants, travaillés par an com-
plexe d'infériorité on de puis-
saaee (on peut choisir cuire
Freud on Adler), nous nous
aperçûmes que les écrivains
auxquels on nous avait enchaî¬
nés étaient pour la plupart des
révolutionnaires, des a o va¬
leurs-, des hommes dont l'âme
était sensible et que l'intelli¬
gence et la poésie. coulaient
dans leurs écrits comme une

source él'incelante au soleil.
Ne prenons que Racine, que

chaque siècle définit à sa fa¬
çon et le traite, tantôt de cruel,
tantôt de tendre. Ses pièces,
sous le style de son époque,
sont presque toujours sans mi¬
séricorde. Il a décrit l'inceste,
lu passion du poimoic. ta jalou¬
sie, ['amour désespéré où les
grands drames de lu politique
se heurtent aux sentiments tes
j>lns naturels.

Il serait aujourd'hui un écri¬
vain■ scandaleux. Britannicus
est la pièce la plus osée contre
-ta dictature et je sn/tpose
qu'aucun Franco, Hitler ou
Mussolini ne lui permettrait de
paraître sur ta scène. Phèdre
scandaliserait nos dévotes et
cette douce Esther nous parai-
trait un de ces rorrians noirs
dont Gallimard nous inonde.
Quant à Mithridate, si Francis
Garro s'c"! attardé à le lire, il
a dû trouver dans « Manime »

une de ces héroïnes qui sont
la proie de l'homme et. qui ne.
savent comment échapper ù
leur amour pour succomber à
la dominai ion du Maître.

Eternelles esclaves, jolies
dactylos que s'approprie le
patron, filles des rues (/ne le
raid ne laisse point s'échapper.
Petiles filles qui sont à la mer¬
ci du destin </ui leur a donné
de beaux yeux et une bouche
sensuelle.

Sans doute, c'est à travers
de,s amours ¡annonces que Ra¬
cine conçut taules ces femmes
qui vont du trottoir ù la for-
lune. Mais ci son époque, il fal¬
lait bien qu'elles se trouvent
dans l'entourage du Souverain
et qu'elles montrent quelques
quartiers de noblesse. La fic¬
tion n'empêche /mini le fuit et
nous ne pouvons en relisant les
pièces de Racine, dépouiller
ces ornements pour atteindre,
la réalité.

Si nous avions un homme de
théâtre assez courageux pour
traduire en langage d'aujour¬
d'hui les drames d'autrefois,
nous serions stupéfies de leur
audace. Le temp's a fait son
œuvre, il s'est serai de l'admi¬
rable poésie de Racine pour
masquer ses vérités morales. Il
lions a présenté une œuvre,
dont la démarche, contrôlée
de /mis .des siècles ne peut être
que vertueuse et moralisatrice.

Les petiles jeunes filles, les
petits jeunes gens, apprenait
de longues tirades de Phèdre,
c/'Andromaque, où cette brû¬
lante lierui i une semble s'être

LE MONDE
ET LA VILLE

Une figure bien per'pigna-
naise, Eugène Fabre, vient de
disparaître. Figure svniuathi-

!^ne :
des amis dans toutes les clas¬
ses de la société. Pour honorer
sa mémoire, en offrant à tous
ceux que ce deuil attriste, nos
condoléances émues, nous re¬

produisons un écho paru dans
le Cri Catalan d'Albert Bausil
du 24 janvier 1914.

« Nous éprouvons de très sin-
» cères sentiments de satisfac-
» tion à voir Eugène Fabre

, » maintenu, à titre d'honneur,
» aux fonctions présidentielles
» du Comité des Fêtes de Car¬
ií naval, qu'il remplit — nous
» l'avons dit et sommes heu-
» rcux de le redire — avec une

» gentillesse, un tact et une di-
» gnité au-dessus' de tout éloge.
» Ces élections nous permet-
» tent d'offrir une fois de plus
» à Fabre le témoignage de no-
il tre estime... »

M. Bancicr remercia Pnssis-
tance en tant que Président
du Syndicat des Agents d'Assu¬
rance ; M. Delcos, député, Pré¬
sident du Groupe parlementai¬
re Radical-Socialiste, apporta
l'ultime salut à son vieil ami,
disparu, tenant entre sesjloigts
« sans un pli, sans une lache,
son panache ».

MURVILLE Fils
CONFITURES
CONSERVES

CONFISERIE

St-Gaudérlque. Perpignan
Tél. : 28-67

La plus Ancienne Maison
Fondée en 1690

J. CHARPENTIER
ORFEVRE

Rue de l'Argenterie
PERPIGNAN

BANQUE
du ROUSSILLON

14, place Jean-Jaurès
PERPIGNAN

Bureaux à Cerbère
Toutes opérations

de banque
et de bourse

MITJAVILLE
TRANSPORTS

INTERNATIONAUX
Wagons-Réservoirs

Groupage

AU
BON ACCUEIL

S.A.R.L. Capital 4.150.000 fr.
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incarnée, ils jouent Esther et
Atlialic,. mais leurs yeux sont
fermés et leurs oreilles n'en¬
tendent pus.
l)u fond de son tombeau, Ra¬

cine doit se rappeler ses /lé¬
chés, qu'importe ses péchés ;
il sut trouver dans ses vers un

enchantement auquel le riel et
la mer de l'été et les délices de
l'aurore et du crépuscule sont
comparables.

Jean-Pierre et Jean-Pau!..

— VIEUX GRENACHE -

DU

MAS AMIEL
« RESERVE 1938 »

J. DUPUY, propriétaire
à MAURY (Pyr.-Or.)

Il y a chez Pau Casais deux
hommes ; un artiste et un ré¬
fugié. Sans doute semble-t-il
qué l'un n'ait rien à voir
avec l'autre et cependant ils
ne sauraient se désunir, car
la gloire . et le labeur du
maître ne sont peut-être
pour une part de voir sa Ca¬
talogne humiliée ; Quoi qu'il
en soit son âme catalane a

déserté les oliviers et les vi¬
gnes de son pays, mais elle
a gardé sa valeur, son désir
de montrer à l'univers ce

qu'elle vaut et ce qu'elle veut. ¡
Regardez cet homme après

un concert, sa grosse pipe
gorgée de rêves. Savez-vous
qu'il travaille plus qu'un ma¬
nœuvre et que ses journées
sont dédiées à son art ? Du
matin au soir, il prend cet
instrument qui est à la fois
son corps et son âme, il lui
demande un exercice quoti¬
dien .11 ne s'abuse pas sur
sa virtuosité, il sait combien
ses mains doivent se tenir en
éveil et vaincre ; chaque jour
le monstre attend sa lassi¬
tude. Il travaille, il conjugue
sans arrêt la plus merveil¬
leuse lucidité de son esprit
et l'agileté de son corps.
Lorsque arrive le concert :

cette heure cruciale où il
faut s'exprimer il a obtenu
cette harmonie de la matière
et de la pensée qui donne à
ses auditeurs la sensation de
l'infini.
Sans doute a-t-il recueilli !

dans le monde entier les
chants mélodieux qui unirent
les hommes ; il les fait siens
il prend à chaque contrée son
expression divine, il la fait
surgir du tombeau. Sous ses
doigts exercés, la pensée de
l'Allemagne, de l'Espagne et
de la France remontent vers
la lumière. Il leur a donné la
liberté de vivre et il a donné
bien plus, son âme sensible,
qui unit la générosité à la
plénitude. Les œuvres qu'il
interprète sont ses œuvres.
Il crée le miracle de tirer

de ses cendres ce qui allait
mourir .11 leur prête ce ciel
catalan, si pur. cette mer où
les caravelles s'en furent dé¬
couvrir un monde nouveau et
peut-être sans qu'il le sache,
ce coin du ciel où les saints
-éternels attendent les hom¬
mes de bonne volonté.
Au crépuscule, lorsque le

Canigcu s'estompe dans les
brumes du soir, il doit souf¬
frir et se dire que son destin
est de ne point retrouver les
buissons de son enfance. Il
souffre de-penser qce sa dé¬
pouille pourra se retrouver
dans des lieux différents des
pâturages de sa jeunesse
Illusion ; Pau Casais vit et

mourra dans sa Catalogne.
Le Génie est une image de

Dieu qui se trouve partout à
sa place .

Jean-Pierre et
Jean-Paul.
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^..diqiuuche 14 mai. oifi^
été célébrés à Perpignan por¬
tant le millésime An XXVII
Les Jeux Floraux du Genêt
d'Or.
Disons tout de suite que les

diverses manifestations pré¬
vues et en particulier la
messe dite à la mémoire des
poètes, reines, écrivains et fé-
libres défunts et la séance so¬

lennelle au Théâtre munici¬
pal ont été honorées d'une
assistance nombreuse et élé¬
gante.
Me Henri Muchart, secré¬

taire perpétuel des Jeux Flo¬
raux du Genêt d'Or avait,
par sa présence rehaussé
l'éclat de ces manifestations
dont il est le président d'hon¬
neur, tandis que Madame
Lucie Barthe en assurait la
présidence effective .

Les œuvres primées furent
présentées par les poètes A.
Poggi et Mme Yves Blanc.
•La salle du Théâtre Muni¬

cipal fut trop petite pour

AU SALON
DES

ARTISTES FRANÇAIS
Notre compatriote le sta¬

tuaire Raymond Sudre, Pré¬
sident du Salon d'Hiver a ex¬

posé au Salon des Artistes
Français le buste du sympa¬
thique catalan, le Gouverneur
général Reste, qui, après une
magnifique carrière coloniale
s'est retiré en Roussillon,
maintenant toutefois le con¬

tact avec Paris où son activité
et, son dévouement se manifes¬
tent dans d'importants grou¬
pements coloniaux et à la
Grande Chancellerie de la Lé¬
gion d'Honneur.
Le buste présenté par Ray¬

mond Sudre a été l'objet des
appréciations les plus flatteu¬
ses, et Catalan joint ses féli-
tations à celles des critiques
-(fart parisiens.

,L contenir ta fouie venue ap¬
plaudir les lauréats et les
lauréates auxquels Mlle d'O-
riola, délicieuse Reine des

j Jeux Floraux remit avec une
grâce souriante lès prix et
récompenses, entourée de ses
deux jolies et élégantes de¬
moiselles d'honneur, Mlles
Françoise Rocariès et Mija
Bosch. Des acclamations sa¬

luèrent au théâtre et à la
sortie de la Mairie, la Reine
resx*j'Iandissantd de jeunessa
et de beauté.
Le soir, organisé par le

Majorai Charles Gando, un
banquet réunissait à l'Hôtel
du Petit Paris, la Reine, ses
demoiselles d'honneur, et les
écrivains.
Au cours de ces * diverses

manifestations l'Orféo Cani¬
gó et les Gais Troubadous se

firent entendre et chaleureu¬
sement applaudir.
Belle fête qui consacre et

perpétue en notre Roussilion
le culte des Lettres et des
Arts, ainsi que la tradition
catalane .

P d Art|
Michel - de - Cuxa

Grâce à l'autorisation du
Service des Monuments .His¬
toriques et à la collaboration
très active du Révérend Père
Abbé de Saint-Michel, l'Asso¬
ciation des Amis de l'Art An¬
cien Roussillonnais présentera
en juin prochain, à l'occasion
du Festival Bach, une exposi¬
tion d'art religieux dans l'é¬
glise souterraine de la Crèche
à Cuxa. Ce projet ne vise pas
à l'éclat des deux précédentes
expositions de Perpignan
qu'enrichissaient des pièces
importantes. Plus modeste¬
ment. il s'agit de faire connaî¬
tre les constructions qui en¬
tourent la crypte circulaire et
dont l'obscurité ne permettait
pas, jusqu'à présent d'appré¬
cier l'intérêt et la beauté. Le
mobilier religieux du moyen
âge qui va quitter pour quel¬
ques semaines certaines de nos

églises roussillonnaises et

quelques collections privées,
contribuera à donner leur plei¬

ne signification à ces vastes
nefs.
Le choix des pièces fournira

également un aperçu assez
exact de la décoration des
sanctuaires du XII' au XVI'
siècles : devants d'autel et pré-
delles, statues de saints et
Vierges en Majesté, chasubles
et pièces d'orfèvrerie, seront
choisis avec l'intention de don¬
ner à l'ensemble exposé un in¬
contestable intérêt archéologi¬
que, une grande puissance
d'évocation historique, mais
conservant leur valeur reli¬
gieuse.
Le voisinage de productions

populaires et d'œuvres d'une
véritable maîtrise suggérera
la collaboration des artisans
lecaux dont l'expression est
,savoureuse et de personnalités
dotées d'une technique très
sûre.
Les excursions archéologi¬

ques dans la plaine, en Con¬
fient en en Cerdagne préci¬

seront ensuite les aperçus sug¬
gérés par ces rapprochements.
Nous aimerions également

poser, à l'occasion de cette ex¬

position .le problème de la dé¬
coration de la grande église
de l'archange restaurée. Bien¬
tôt le cloître sera relevé, la
charpente reconstruite. Peu à
peu les arcs outre-passés et les
peintures murales seront dé¬
gagés ; les trois nefs, le tran¬
sept et les absides retrouve¬
ront leur beauté du XI" siècle,
Lais&era-t-on ce sanctuaire
dans sa nudité, alors que tant
de pièces de mobilier ancien
sont menacés dans des égli¬
ses qui ne sont plus que des
caves humides et désertes ?
Saint-Michel de Cuxa fut no¬
tre grand centre religieux et
artistique. Puisse cette exposi¬
tion, au sein d'un chantier ac¬

tif, grossir les rangs de ceux
qui rêvent de lui rendre son
vrai visage.

'

M. DURLIAT.

LE CLOÎTRE
DE SAINT-MICHEL-DE-CUXA

Marcel Duriat, dans un nu¬
méro de « Catalan » a dit
avec beaucoup de précision
comment le Roussillon a

perdu le cloître de Cuxa. Il
nous dira plus tard comment
le Roussillon », recouvré par¬
tie de ce cloître. Le miracle
a commencé. Un miracle où
les hommes ont- aidé la Pro¬
vidence. a D'une manière sur¬

prenante1 : au point qu'on
a l'impression que la Provi¬
dence a du céder devant une

si fervente obstination.
Je veux ajouter quelques

mots à l'article de Durliat.
J'ai vu la reconstitution du

cloitre de Cuxa à New-York,
par une belle journée de
mars. Le ciel était de cristal.
La neige étalait par ci, par
là quelques essais de lessive
qui sèche. La .grande ville
était loin. Je sortais de l'au¬
tobus un peu éberlué. Je
cherchais des yeux trace de
mon cloitre. Un peu ému, je
l'avoue, à la pensée que j'al¬
lais sans doute retrouver des
pierres que j'avais vues, par¬
mi les ronces et les orties, au
pied du fameux clocher.
Tout à coup ce fameux

clocher semble surgir de l'ho¬
rizon. C'est bien lui, là-bas.
Encore quinze cents mètres
à parcourir (à pied cette fois)
et je me trouverai face-à-face
avec la tour, le cloître... une
foule indifférente.

LA MAISON DU VIN (Casimir CARRERE)
9, boulevard St-Assiscle, PERPIGNAN (Tél. 42.38 - 42.39)

« L'AME DU ROUSSILLON EN BOUTEILLES »

PLACE deje LOGE
TELEPHONE 32.93

PERPIGNAN

On imagine aisément les
pensées qui habitaient mon
esprit Le site où les Améri¬
cains 'ont amoureusement
érigé le cloître de Cuxa — et
quelques autres anciens mo¬
numents d'Europe — est très
prenant. 'L'Hudson roule
majestueux entre de hautes
rives verdoyantes. Sur un
tertre-historique (où se livra
une bataille importante lors
de la guerre d'Indépendance)
se tassent les murs dorés
qui, coffret précieux, renfer¬
ment les restes magnifiques
de Cuxa. Quelques arbres.
Des allées. Peu de maisons.
Nous sommes loin de la mé¬
tropole Loin des gratte-ciels
lys orgueilleux.
Que, dirai-je qui ne soit

que l'expression de la vérité ?
Le Cloître de Cuxa, beaucoup
plus petit que le véritable, a
de la grace. Des étudiants
circulent. Des voix de moi¬
nes planent, qui chantent du
plain-chant. Un disque de
Solesmes quelque' part, disv
tille cet enchantement tran¬
quille. Ma rancune est tom¬
bée. Pourtant tout ceci n'est
pas à sa place. La pierre a
perdu sa pureté. Sa patine
n'est pas celle du chapiteau
d'Olette (il faut les rendre,
Monsieur Sicard). Les chapi¬
teaux de Prades (Bravo les
municipaux !) ceux d'autres
endroits que j'ai vu... Un
mica invisible; protège mal
la pierre transportée à New-
York de la morsure océa¬
nique. Il est tendu tout au¬
tour du côté extérieur, de
telle sorte que le patio cen¬
tral est isolé, inaccessible...
Les heures passent II faut

rejoindre Broadway où les
enseignes vont transpercer
la nuit de leurs lances et de
leurs ruissellements.
La tour (jumelle de celle

qui monte toujours la garde
à Cuxa près Codalet) se
teinte de rose . .

Le métro m'avale. Que
sommes-nous. ? Des infidè¬
les ? Des pèlerins en quête
d'une jeunesse constante et
solide ? Pierres, pierres do¬
rées, avez-vous' donc un char¬
me auquel nous ne pouvons
désobéir ?

Jean CATEL
1S50

HOTELLERIE . . .

MON CHER SOUCI
Il fut Un temps où l'on pou¬

vait déplorer que le tourisme
constituai une notion inconnue
du grand public roussillonnais
pour qui le visiteur étranger
était très souvent le « gabat.v »
avec tout ce qui s'attache de
péjoratif et de méfiant à ce ter¬
me.

It n'en est />lus de même
maini cnunt. Avec l'éneombre-
mcnl de mis de jLga. hô--
tels, de nos sites, l'envahisse¬
ment de nos ptàges ¡Lar la foule
bariolée des earn/tears, le
Roussillonnais a pris conscien¬
ce ch• celle nouvelle réalité.

Le tourisme est devenu pour
lui. pour les associations et
collectivités dont il fail partie,
une tarie à la crème, un argu¬
ment facile et séduisant que
l'on met au service de bien des
espoirs, de bien des réalisa¬
tions et aussi de toutes "tes il¬
lusions. Or. s'il est exact que
ce maghtfique département
couvait enfin une vogue dont
la continuité et la croissance
sont telles qu'elles surprennent
et inquiètent parfois ceux mê¬
mes i/ui Fort provoquée, il faut
reconnoitre betas, qu'il n'est
pas en mesure de faire face à
l'enthousiasme de tant d'admi¬
rateurs (¡ni ne sauraient, quel¬
le que sbit la beauté de nos si¬
tes et la sjilendcur de notre
ciel, [y vivre seulement d'a¬
mour et d'eau fraîche.
Ainsi l'on en vient à consi¬

dérer que le plus urgent des
problèmes à résoudre en RonS-
sillon est celui de l'accueil hô¬
telier.
.l'entends que l'hôtellerie

rouSsillonnaisc ne doit point
être chargée de tons les péchés
d'Israël. Outre que dans le />as-
sé, elle n'atteignit jamais le ni¬
veau des grandes régions tou¬
ristiques françaises,, elle a subi
depuis, bien des épreuves :
inondations, occupation, réqui¬
sitions, etc., et comme toute
entreprise commerciale, elle
supporte les conséquences des
lourdes eharyes-.fisrales et so¬
ciales </ue l'administration fait
peser sur elle.
Aussi, s'il esl rnjuslc de rap¬

peler ù son sujet, ces Auberges
eênaguales où le 'voyageur ne
trouvait que ce qu'il y appar¬
iait. il n'est pas moins vrai que
nous avons 50 ans de retard
sur la Côte d'Azur et sur la
Savoie.
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