
 



Solidaridad Obrera. Paris

|\> y, el âieentenatia
de BACH

EL virtuoso Casals, refugiado enlPrades, que ha ofrecido al mun.l
do un alto ejemplo de dignidad I

¡negándose a actuar en ninguno del
I los países que directa o indirecta- ?
mente socorren al franquismo, va a I
romper el silencio este mes de junio I
en homenaje al compositor Bach, de |
cuya música, el violoncelita catalán,
honra de nuestra emigración, ha sido |

] el mejor intérprete.
Este gran concierto tendrá lugar I

I en la pequeña villa de los Pirineos
I Orientales donde reside el eximio
I maestro. Importantes sociedades mu.
I sicales han querido convencerlo para

Ique participara en el bicentenqrio del
I Bach celebrándolo en Inglaterra o |
[los EE. UU., pero Casals ha mante-
I nido su negativa, no accediendo si-1
I quiera a tomar parte en el concierto
si hubiera de celebrarse en otro lu¬
gar de Francia que no fuese el de |

|su retiro, j Prades !
Al Rosellón, cerca de España? Ue-

I nen, pues, que trasladarse los adml- I
radores de Bach, si es que quieren |

[gustar la interpretación insuperable|de Casals.
Con este motivo renovamos nues-

|tro homenaje de simpatía al Maestro. ,



Le deuxième !
grand concert

du Festival Bach
a été écouté

dans un recueillement
enthousiaste

Le public ombreux dans la nef
de l'église Saint-Pierre de Prades.:
désormais familiarisé, mais toujours
enthousiaste de cœur et d'esprit, at I
tend le Maitre Pablo Casals.

C'est déjà le 2e grand concert...
depuis le premier soir dont on se
rappelle le charme et la ferveur
avec la nostalgie des moments
heureux, de ces rares moments
d'évasion artistique que la vie si
parcimonieusement nous accorde,
l'auditoire est comme envoûté dans
une admiration si juste, si méritée
pour Pablo Casals et pour tous les
artistes qui, par leur génie, ont su
nous faire dépasser l'humain pour
nous élever rur les cimes de l'art.
Volontiers les yeux se ferment' et
les têtes pensives se laissent mener
là où le veut celui qui dirige si mar-
gistralement ces concerts ou qui, en
soliste, exécute telles œuvres.

Ce soir encore, l'auditoire va suc¬
comber au charme qui n'a rien à
envier à celui des soirs précédents.

Au programme r-> ce 2e grand
concert d'orchestre : la suite n° 2
en ré mineur pour violoncelle, la
cantate n° 82 pour basse, le concer-
to en fa mineur pour piano, le con¬
certo en ut mineur pour hautbois
et violon

La cantate 82, dont le thème est
essentiellement religieux, célébra la
nostalgie de la mort qui. alors, em¬
plissait l'âme de Bach et le final
décrivait cette course joyeuse à la
rencontre de la mort. Toutes ces
œuvres furent interprétées encore
avec ferveur et c'est dans un re¬
cueillement toujours enthousiaste
que l'auditoire les écouta...

LE PROGRAMME
OU CONCERT DE CE SOIR

MERCREDI 7 JUIN 1950
(4« concert)

! 2' Concert de musique de chambre.
— Sonate en si mineur pour

flûte et piano (Andante — Largo e
Dolce — Presto e Allegro) : John1
Wummer. Leopold Mannès.

— Partita en mi majeur pour
violon (Prélude — Louré — Gavotte
en rondeau — Menuet — Bourrée
— Gigue) : Alexandre Schneider.

— Partita en si mineur pour
violon (Allemande — Double —

Courante — Double (Presto) — Sa¬
rabande — Double Bourrée —

Double) : Alexandre Schneider.
— Prélude et fugue en mi bémol.
— Toccata en ré majeur : Yvon¬

ne Lefébure.



Le Festival Bach-Casals
à Prades

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

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

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

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

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

A la sortie, une ouvrière dit d'une voix émue :
« Quelle musique ! les statues de la cathédrale

ont dû être heureuses ce soir. »

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

Et, cependant, quelle tentation pour tous les pèle¬
rins de Prades d'élever aux nues ceux qui ont permis
cette manifestation : un Casais le tout premier, plus
jeune, plus en forme que jamais.

Avant qu'il ne nous revienne — avec sa phalange
admirablement stylée — nous savons que les ondes
captées durant trois semaines à Prades nous par¬
viendront intégralement. Qui ne s'en réjouira !...
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immenses services qu'il a rendus
PRADES

Une cérémonie
A l'occasion de l'exposition du

moule des mains du Maître Pablo
Casals, oeuvre du sculpteur Miquel
Parèdes, une réception aura lieu ce
soir, à 17 h. 30, dans les salons de
l'exposition d'artistes catalans,
Café de France, à Prades.

Cette cérémonie se déroulera en

présence du Maître Pablo Casals et
de l'orchestre du Festival.

CE SOIR GRANDE FÊTE
FOLKLORIQUE A PRADES
C'est ce soir qu'aura lieu sur la

place de l'Eglise de Prades la gran»
de fête folklorique organisée à l'oc¬
casion du festival J.-S. Bach.

A cette occasion la « Cobla Per¬
pignan » composée de 9 exécutants
1' « Orféo Catala », sous la direction
du Maître Debesa, le « Foment de
la Sardane » seront ce soir à Pra¬
des et se produiront dans une série
de sardanes et de danses régionales,
Belle soirée en perspective qui ras¬
semblera sur notre place de la Ré¬
publique la foule des grandes cir¬
constances. naie.
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GNAN
UNE MÉDAILLE
A ÉTÉ REMISE

A PABLO CASALS
Hier matin, à 11 h. 30, une céré¬

monie s'est déroulée au Collège Mo¬
derne de Prades où le Maître Pa¬
blo Casals dirigeait l'orchestre tan¬
dis que la firme Columbia procédait
à des enregistrements.

Une délégation de l'Association
des Artistes et Intellectuels Espa¬
gnols en France, composée de MM.
Madrazo, président ; Galio ; Ven¬

tura Rafaël, a remis à Pablo Casals
membre d'honneur de l'Association,
une belle médaille due au sculpteur
Gallo.

M. le Maire de Prades, qui assis¬
tait à la cérémonie a prononcé une
allocution. M. Madrazo, président
de l'Association des Intellectuels, a
dit au Maître toute l'admiration et
toute la sympathie des artistes er
pagnols.

Pablo Casals, très ému, a remer¬
cié en toute simplicité ses compa¬
triotes pour la nouvelle marqued'attachement qui venait de lui être
prodiguée.

♦ ❖ ❖

« LA TRAMONTANE »
Magnifique souvenir
du Festival BACH

et hommage
à PAU CASALS

« La Tramontane », revue men¬
suelle du Roussillon, vient de pu¬blier un important fascicule (juin)
qui constitue un véritable et ma¬

gnifique souvenir du Festival J.-S.
Bach et un digne hommage au
Maître Pau Casais.

On y lira : Le Festival J.-S. Bach,
Hommage à Pau Casais, par « La
Tramontane » ; Notice sur Jean-
Sébastien Bach, par J. D. ; Jean-
Sébastien Bach et Pablo Casals,
par André Pèus ; Pau Casais et J-
S. Bach, par R. von Tobel ; L'esprit
du Festival Bach, par Julia Gual ;
Autour du Festival, par J. D. : Les
Artistes du Festival ; Des Musi¬
ciens disent ; Programme du Fes¬
tival ; Les Fêtes de Bach à Prades,
par Georges Duhamel, de l'Acadé¬
mie Française ; Pau Casais et la
Musique, à Prades, par Charles
Bauby : Pau Casais et Prades, ex¬
traits d'auteurs divers ; Lette à
Pau Casais, par Ernest Christian ;
Extrait d'une Lettre à Howard, par
A. Schneider ; Pablo Casals et le
Festival Bach, par Paul Tortelier ;
Une Lettre à Pau Casais, par Al¬
bert Schweizer ; Pau Casais et
l'Ame Catalane, par Michel Mau-
rette ; Notice sur Pau Casais par
J. D. ; Pau ou Pablo ; Iconogra¬
phie ; Tournées de Pau Casais ;
Quelques distinctions : La premiè¬
re décoration ; A Pau Casais, par
Ventura Gassol ; Allocution au
Concert Pau Casais, par Louis
Gillet de l'Académie Française
L'Ame de la Musique, par
Louis Prat ; El Cant dels Ocells,
par Enric Guiter ; A Pablo Casals,
par Marcelle Dubas ; Quelques pa¬
ges de la vie de Pau Casais, par
Rudolf von Tobel ; Pau Casais et
« La Tramontane » ; Pablo Casals,
par Emil Ludwig ; Pablo Casals,
par Feyha Talay : Avec les Rossi¬
gnols, par Arthur Conte ; Pau Ca¬
sais et les Enfants, par Charles
Bartés ; Pau Casais et l'Angleter¬
re, par Joan Alavedra ; La Missio
de Pau Casais, par Catalunya ;
Louanges à Pau Casais, par Ventu¬
ra Gassol : Al mestre Pau Casais,
par Jordi-Pere Cerda ; La Fête de
la Paix, par R. von Tobel ; A Pau
Casais, par J. Lluch ; Sonet, par
Antoni Cavaller ; Hommage à Pau
Casais, à Barcelone, par R. von To¬
bel ; Pau Casais compositeur de
Sardanes, par J. D. ; Quelques
feuillets d'Ephémérides, extraits de
« La Tramontane » : Les manifes¬
tations artistiques autour du Festi¬
val, par En Jep. Compte Rendu de
la Légende de Pau Casais, par J. D.
et- diverses citations. Ce beau nu¬
méro s'enrichit d'admirables illus¬
trations ; Fac similé d'une page au¬
tographe de Pau Casais ; Poème
mus ical de Pau Casais ; 4 croquis
originaux de Pau Casais et de l'or¬
chestre par Balbino Giner ; 2 bois
gravés représentant J.-S. Bach, par
Louis Jou ; Médaille commémora-
tive, par Miquel Parèdes ; 5 photo¬
graphies de Pau Casais, par Ribiè-
re, Izis et « L'Indépendant » ; 1
bandeau et 2 culs de lampe gravés,
par R. Barande et d'autres petits
dessins. Une livraison qui fait hon¬
neur à la grande revue du Roussil¬
lon et que tous voudront posséder.

-f + > ♦
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Peregrin5ciorf(tér'
los Amantes de la
Música de Bach

Centenares de
Personas van a

oír a Casals
Por GUALTERIO R. DOUGLASS.]

corresponsal de EXCELSIOR

NUEVA VORK, 4 de junio.
(Exclusivo).—L. peregrinación de
los músicos y amantes de la mú¬
sica de Ba h hacia el pueblecito
de Prades, en el Mediodía fran¬
cés, comenzó ayer y continuará
hasta el 20 de este mes. Según
Howard Taubman, del "Times
Magazine", centenares de artistas
han estado en París desde hace
días con el propósito de ir a Pra¬
des a presentar sus respetos al
gran violoncelista español don Pa.
blo Casals, el principal intérpre¬
te de la música de Bach.

Prades es una aldea francesa
de unos cinco mil habitantes, a
corta distancia de la frontera, por
los Pirineos. No es un centro de
asueto ni siquiera es mencionado
en los tratados de las agendas
de turismo; pero desde hace arios
se ha hecho famoso porque ha
sido escogido por el inmortal Ca¬
sals como su domicilio.

Casals, desde que se ha recluí-
do en los Pirineos orientales no

ha querido salir a tocar en con-
ciertós, como acostumbraba ha¬
cerlo hace años, pero sus admira¬
dores. van a Prades a verlo. En
Nueva York, uno de los principa¬
les agentes de concertistas, nos di¬
jo en estos días que había ofre¬
cido a Casals una suma fantásti¬
ca para inducirlo volver a dar
conciertos de violoncelo en los Es¬
tados Unidos. Sin embargo, don
Pablo no ha querido aceptar nin¬
guna oferta, alegando que mien¬
tras dure el régimen del genera¬
lísimo Franco en España vivirá
como recluso en Prades.

ODIA A
FRANCO

El gran músico le tiene odio de
fanátii al general Franco, por¬
que aun sueña en las glorias del
conde don Raimundo y el "Etat

! Catalán", que cesó de existir des¬
pués de breve existencia al coro¬
nar Fianco s. triunfo militar con
su entrada en- Madrid en 1939.

Este año, los admiradores de
Casals lograron persuadirlo para
que toque durante el festival de
Baclí, el compositor que el músi-'
co catalán considera como el me¬

jor de todos. Casals aceptó con
el fin de dar una oportunidad a
los músicos jóvenes de compren¬
der mejor las obras de Juan Se¬
bastián Bach.

La idea de esta celebración, dos
siglos después de la muerte de
Bach, surgió en Nueva York. Mu- j
chos instrumentistas se reunieron
y acordaren reunir fondos para
enviar músicos jóvenes a Prades
a tocar en una orquesta que se¬
ría dirigida por Casals. La idea

I fué acogida con entusiasmo en

Italia, Francia, Inglaterra, la Ale¬
mania Occidental y varias repú¬
blicas latinoamericanas. En Pa¬
rís, el Presidente de Frncia, mon¬
sieur Auriol nombró un comité de ¡
distinguidas personalidades para

I la celebración.
Entre los concertistas de renom-

I bre que fuéron a Prades para
persuadir a Cas.ds a que dirigie¬
se la orquesta instrumental, se
contaron Rodolfos Serkin, Josef
Szigejti, Isaac Slern, Miguel Ilors-
zowski, Alejandro* Schneider y

(otros. Tf'dos ellos «caíán duran-



PROCEDENTE DE BASILEA, Suiza, llegó ayer a la ca¬
pital, en un "Flagship" de la Panamerican, el doctor Ar¬
turo Stoll, invitado por la Universidad Nacional Autóno¬
ma de México y el Instituto Nacional de Cardiología. Lo
acompaña su señora esposa. El doctor Stoll sustentará
en los centros científicos de México dos conferencias so¬

bre sus investigaciones.

In Americano Mató
una

Raymond Seifert Roberts, estado-
anídense, quien guiaba un auto
3uick, matrícula 17-526, atropelló y
iió muerte a la anciana Dolores
3érez Flores, de setenta y nueve
kños de edad, en el Paseo de la Re¬
forma, a la altura del teatro La-

ino.
El Ministerio Público adscrito a

la séptima agencia investigadora del
Ministerio Público consignó al nor¬
teamericano a la Penitenciaría del
Distrito, a disposición del juez pe-
¡íal en turno.

La anciana falleció en el sanato-
|io "Torres Altamirano". situado enla avenida Chapultepec 374, donde
lué llevada después de que se le
pió la responsiva médica en el hos-
[>ital de la Cruz Roja.

Los testigos de identidad. Alberto
Coro Flores y Manuel Flores Fio-
Ies. manifestaron que la anciana vi-
1 ra en Ebro 70, colonia Cuauhíé-
loc. y que había ido a misa, cuan-

Jo fué atropellada por un auto.
El acusado y las personas que le

|compañaban en el auto —losé Pa¬
lón Albarrán Pliego. Carlos Seifert.
fceorge y Robert Mosler— indicaron
lue la anciana bajó de improviso
le la banqueta, por lo que el con¬
ductor nada pudo hacer para evitar

Bárbara Golpiza a
una Joven de 18 Años

Los terribles golpes que le fué-1
ron dados a Teresa Alcántara Frías,
de dieciocho años de
i|



(ABABLE
car siempre con paredes, se extien¬
de y recrea gozosa en la* lejanía.

Llegamos. A un kilómetro de la
estación, sobre un a meseta, se
destaca el pueblo. Como voy de
los últimos, puedo abarcar toda
la interminable caravana que, co¬
mo una serpiente mitológica, zig¬
zaguea por entre casonas medio
derruidas.

Buen símbolo de la España ac¬
tual! Pueblo gris, medio derruí'
misero y polvoriento: mil hom
esposados, jadeantes y surjo'
flanqueados por hileras d.e tricor¬
nios y al fondo la, silueta del pre¬
sidio.

España, 1950.

PABLO

CASALS

TODOS los grandes rotativosdel mundo, las revistas
más importantes, los es¬

critores de mayor relieve, se
ocupan de Pablo Casals. Del gran
concierto que el Maestro extra¬
ordinario ejecutará en Prades,
del 2 al 20 de junio, con motivo
del bicentenario de Juan Sebas¬
tián Bach.

La lección de Casals es la lec¬
ción del hombre. La lección fiel
genio que encierra la fuerza vi¬
tal, creadora y portentosa del
alma humana. Porque Casals, es
uno de esos hombres que hacen
época.
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PVnCllUS-OSIEtITHLES
St-GENIS-DES-FONTAINES
AVIS DE DEPOT. — M. le mai¬

re a l'honneur (-'informer les te¬
nanciers du canal des Albères que
le projet ce budget pour l'année
1950 concernant l'association est
déposé en mairie pendant la pério¬
de. du lBr au 15 février inclus ;
tous les adhérents peuvent en
prendre connaissance sans dépla¬
cement, et formuler s'il y a lieu
des réclamations ou observations.

PORTÉ-PUYMORENS
MARIAGE. — Vendredi 27 jan¬

vier a eu lieu le mariage de M.
Aguado Joseph, mineur, avec Mlle
Micheline Deixonne, tous deux do¬
miciliés aux Mines de Puymorens.

Toutes nos félicitations aux pa¬
rents et nos vœux de bonheur aux

jeunes époux.
PRADES

MUNICIPAL
francs allait être incessamment m se à la
d spositlon de la commune pour lui per¬
mettre d'entreprendre les travaux d'araéna-
ment du stade. Le" Conse.l donne mandat

fs, à la Commission des Travaux Publics pour
mettre au point avec l'architecte chargé

|aî des travaux le projet défin.tif.
Aménagement école primaire de garçons.

— Le Conseil est informé par M. le Maire
que conformément à la décision prise dans
sa dernière séance, la Commission dJs
Travaux Publics a examiné la m.se à
jour du projet d'améhagement de l'école
primaire de garçons datant de 1934 av c
construction d'une nouvelle classe et dr=
deux logements de maîtres. Le Conseil
demande que le nouvel avant projet lui
so;t soumis lors' de sa prochajie séance.

Legs Yves Mirande. — M. le Maire tait
connaître au Conseil qu'il a été avisé que
la Ville de Prades a été dés.gnée par Mme
Yves Mirande, née Gotanègre, décédée
comme légataire universelle. Le Conseil
désigne M. Joseph Rous, conseiller géné-
lal, avocat à la Cour .pour effectuer tou¬
tes démarches à Paris en vue d'obtenir les
rense-gnements nécessaires susceptibles d'é¬
clairer ^ Conseil sur l'opportunité de

ion du legs.
Festival J. S. Bach. — M. le Maire

porte à la connaissance du Conseil qu'un
festival J. S. Bach se tiendra à Prades
sous Ta direction du maître Pablo Casals,
citoyen d'honneur de la ville de Prades
au cours du mois de juin prochain et
donne tous les détails sur l'organisation du
Comité.

Le Conseil donne acte à M. 3e Maire de
cette déclaration et unanime, vote une

adresse de sympathie et remerciements à
l'illustre music.en pour sa délicate atten¬
tion d'avoir choisi notre ville pour ce fesr-
tival qui réunira à Prades les plus célè¬
bres musiciens du monde entier.



PRADES ! • ® •

L'image du Paradis terrestre
par Mme de POLIGNAC-BOISROUVRAY

Une Californie en miniature... unvéritable enchantement !... Il
atteint les gens et les choses.

Les habitants sont l'amabilité même
et, après vingt-quatre heures de sé¬
jours on oublie qu'il y a, vers le
Nord, des gens... qui n'ont pas le
sourire.

Nous croyons connaître la France
et toujours elle nous laisse décou¬
vrir un nouveau visage. Celui-ci est
le plus séduisant que nous connais¬
sions. Dès l'arrivée, à la gare fleurie
et accueillante, le porteur, dont 'e
aère était Crétois et la mère Cata¬
lane, vous prend sous sa protection,
donne tous les renseigneménts que
vous désirez et vous remet entre les
mains du commissionnaire qui est
Niçois d'origine et serait digne de
figurer parmi les types du Théâtre
de Monsieur Pagnol !

Avec ce Niçois réfugié depuis la
« der-des-der », nous connaissons
toutes les ressources de Prades et
des environs. La saveur de sa con¬
versation a un charme dont on ne
peut se défendre. Il nous présente
au chauffeur de taxi, qui nous trans¬
porte à l'Hôtel avec grâce et nous

la France
géants soviétiques. Nous nous,
étions habitués à cette amitié.
Même traversée de quelques
désaccords comme toutes les
amitiés, elle constituait le fond
de notre politique, le premier[sentiment de notre diplomatie.iN'ous savions l'inestimable prix

Jde cette entente, la nécessité deI cette communauté d'esprit, et
[nous n'avons jamais envisagé
Ipour notre part de prendre de
Igraves responsabilités sans
(consulter nos amis britanni¬ques.

Voici que le Labour-Party se
lécouvre soudain beaucoup

[noins d'intérêt que nous le
pensions pour « l'European
'Jnity ».

Notre premier réflexe serait
lonc de nous décourager et,
loyant l'ami hésiter devant
■ne responsabilité très grave,Ions pourrions à notre tour
jioins croire aux chances de

ïurope; répondre par un re¬
fait au retrait du partenaire.

Pensant à un mot que Wins-
bn Churchill adressait, il y a
Jne vingtaine d'années, à Aris-Ide Briand : « L'AngleterreIt seulement unie à l'Europe;Ile n'y est pas incluse. Elle
(appartient pas à un conti¬
ent, mais à tous », nous pour-Ions aussi déclarer que la
fance ressemble à cette Angle-
pre-là d'une manière étrange.

Bernard ORSANG.
(Suite en 6e page).

remet aux bons soins des proprié¬
taires. C'et un dancing, transformé
en hôtel par la vertu du Festival
Bach-Pablo Casais.

Nos hôteliers sont l'un de Marseil¬
le, l'autre de Toulouse. Ils sont de¬
venus de vrais Pradéens, c'est-à-
dire charmants, accueillants, préve¬
nants. Puis nous voici au Syndicat
d'Initiative où chacun rivalise de
gentillesse peur nous satisfaire.

A l'église, enfin 1 Avant le con¬
cert, nous sommes placés près du

, très aimable secrétaire de la Mairie.
i Nous ne pouvons nous empêcher
; d'exprimer notre admiration pour
i toute cette gentUesse, ces délicates
I attentions de toute la population et,
• ce qui est plus rare, de l'administra-
j tion.

Nous nous apercevons les jours
¡ suivants que tout cela nous le de-
! vous au Maire, aux adjoints, au
, secrétaire qui prodiguent sans comp-
; ter leurs peines, depuis des semai¬

nes dans un effort incessant.
Mais voici Casais. Notre cher Ca¬

sais que tous les musiciens et les
j artistes du Monde entier aiment et
admirent. Avec lui, entre l'Esprit

! et la Musique apparaît avec le ryth¬
me dès que soti archet fait vibrer
les cordes du précieux violoncelle.
Soyez bénis, Casais, pour avoir sus¬
cité ce miracle en ce coin de terre
heureuse. Miracle de beauté, de
grandeur et d'humanité, comme
t'écrivait vendredi, admirablement,
Bernard Orsang, dans « l'Indépen¬
dant » de Perpignan.

« Dans cette petite ville de France,
des artistes viennent de tous íes
côtés de la terre, des voyageurs ac¬
courent de tous les horizons, des
hommes se précipitent qui appar¬
tiennent à des civilisations si dif¬
férentes, pour aimer ensemble, au
repos des grands soirs de paix, des
merveilles inaugurées par le génie
humain.

Venus de l'Est ou de l'Ouest, des
terres passionnées ou des royaumes
sages, de pays qui se détestent ou
ont été ennemis, ils viennent par¬
tager la même ferveur pour l'Art de
quelques hommes gui ne veulent
créer que de la Beauté-

Ils se retrouveront semblables les
uns aux autres. Ils communieront
dans la même fidélité ».

BAO-DAI
à Saigon

IL ARRIVERA, SOUS PEU,
A CANNES

SAIGON. — L'empereur Bao-
Dai, venant de Dalat, est arrivé
hier matin à 10 h. 30 à Saigon.
Le souverain doit assister aujour¬
d'hui, à l'occasion des fêtes de la
« Restauration nationale » et de
l'anniversaire de l'avènement de
l'empereur Gialong, à la première
revue des troupes vietnamiennes.

De nombreux bagages adressés
au chateau de Thorenc, près de
Cannes, où séjournent actuelle¬
ment l'impératrice et ses enfants,
suivaient le cortège impérial. On
croit savoir, en effet, que l'em¬
pereur partira pour la France en
avion dans le courant de la se¬
maine prochaine.

46



PRADES
NOTRE DIMANCHE. — Temps

maussade et pluvieux pour notre
trêve dominicale. En raison de la
présence à Prades des artistes mu¬
siciens et des représentants de fir¬
mes cinématographiques venus
pour la préparation du festival
J.-S. Bach, les rues de la ville ont
connu néanmoins une grande ani¬
mation. L'après-midi, les cafés se
ressentirent des effets de la pluie
en recevant une nombreuse clien¬
tèle. Le Lido et les Folies Pradéen-
nes offrirent de beaux programmes
à leur nombreuse clientèle, avec
« Antoine et Antoinette » et « La
Nuit Blanche ». La jeunesse se di¬
vertit joyeusement aux Variétés-
Dancing, avec l'orchestre Lesaffre-
Vergès, et la Féria n'en connut
pas moins d'animation avec l'en¬
semble Samso-Farriol. Seuls les
pescofis ne rentrèrent pas satisfaits
de leur journée de pêche, la truite
s'étant montrée quelque peu rebel¬
le à leurs lancers.

LA COMÉDIE FRANÇAISE
A PRADES

Le Théâtre Français se dépla¬
cera à Prades le dimanche 1S juin.
Maurice Donneaud, Jean Davy,
Henriette Barreau, Geneviève Au¬
ger, sociétaires de la Comédie Fran¬
çaise, Gautier Sylla, de l'Odéon, en¬
tourés d'une pléiade d'excellents ar¬
tistes, viendront à l'occasion du
Festival J.-S. Bach et en l'honneur
du maître Pablo Casals, donner
« Polyeucte ». La célèbre tragé¬
die de Pierre Corneille sera don¬
née dans le cadre agreste du cloî¬
tre de l'abbaye mozarabique St-
Michel-de-Cuxa.

Les travaux d'aménagement et
d'installations électriques dans ce
lieu de recueillement ont déjà com¬
mencé, et la nuit de dimanche 18
juin, à St-Michcl-de-Cuxa, vaudra
par sa splendeur et par la beauté
d'un tel spectacle la peine d'être
vécue.

LES SPECTACLES
Aux Folies Pradéennes. — Ce

soir et demain, Louis Jouvet et
Madeleine Robinson dans « Entre
onze heures et minuit ».

Au Lido. — Ce soir et demain,
Irène Dunne dans « Tendresse ».

Aux Variétés-Dancing. — De¬
main : bal.

A la Féria. — Demain : Samso
et Jo Farriol.

Pharmacie de service. — De¬
main et lundi : Pharmacie Tuf-
fou, rue Jean-Jaurès.

FESTIVAL BACH à Prades!
Offrez aux mélomanes

les Champagnes réputés
CANARD - AYALA - PIPER
BORDEAUX CHAMPAGNISÉ!

DISPONIBLES : Dépêt

François VERGÉS
17, rue Plerre-Cartelet !
Téléph. 24-55 et 21-11

——• —
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PRADES
PRADES S'EMBELLIT

Après un mois de travaux, les
échafaudages ont été mis bas et les
façades de notre église romane
attenante à la place de la Répu¬
blique, sont devenues flambantes,
toutes neuves et d'un aspect archéo¬
logique. L'enlèvement des chapi¬
teaux revenus à Saint-Michel-de-
Cuxa avait fait craindre un instant
pour la beauté de notre séculaire
édifice du culte, mais actuellement
restauré par le ministère des Beaux
Arts, qui l'avait classé en 1949 mo¬
nument historique, toute crainte a
disparu et les vastes surfaces de
pierre nues habilement rejointées
au ciment par l'entreprise Barna-
des forcent l'admiration et sont du
meilleur effet. Les bancs de pierre
adossés contre l'église, malgré leur
commodité, avaient un aspect dis-
grêcieux ; ils ont également dis¬
paru, ce qui fait qu'actuellement,
dans sa simplicité, notre église St-
Pierre constitue un des plus beaux
monuments du Roussillon.

SILENCE, ON TOURNE !
Depuis quelques jours, la firme

cinématographique Télé Produc¬
tions a envoyé sa caméra à Prades
pour tourner un documentaire en
l'honneur de notre hôte illustre
Pablo Casals, qui se prépare à diri¬
ger le grand festival J. S. Bach.

Le film, qui sera présenté dès la
semaine prochaine dans toutes les
salles de cinéma, vantera les beau¬
tés de notre région et surtout de
la ville de Prades.

C'est ainsi que Se déroulera de¬
vant nos yeux le majestueux Cani-
gou, l'abbaye de St-Michel-de-Cuxa,
le panorama de la ville de Prades
et d'autres menus détails de la vie
du célèbre musicien Pablo Casals.

En véritable cicérone, notre dyna¬
mique adjoint au maire Albert
Vidal, accompagne les opérateurs
dans les prises de vues, leur facili¬
tant grandement leur tâche. Belle
publicité pour Prades et sa région,
que le festival J.-Bach aura permis
au monde entier d'en apprécier les
richesses et les curiosités

AVIS A L'INTÉRESSÉ. — Le
nommé Bonmassip Jean est prié de
se présenter, de toute urgence, au
secrétariat de la mairie pour affai¬
res le concernant.

Ce soir, un film vrai,
authentique

« LECLERC »

réalisé par la 2me D. B.
A l'entr'aote, surprise agréable



Devant un public
enthousiaste

PABLO CASALS

a ouvert hier
le festival

de Prades
Lire en 4' page l'article
de notre envoyé spécial

Georges ALTMAN

ANDRÉ DELFERRIÈRE
"limogé" de la radio
Voir en 3e pag«, la déclaration

de M. P.-H, Teitg-en
à l'Assemblée.
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