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(Photo J. Comet).
LE BOULOU. — Frise du Maître de Cabestany

LE CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D'ARCHEOLOGIE EN ROUSSILLON

par Marcel DURLIAT

La Société Française d'Archéologie, dirigée par M. Marcel Aubert, a choisi
le Roussillon comme siège de son cent douzième Congrès. Cette distinction et
cet honneur ont été, à deux reprises, en 1868 et en 1906, accordés à notre
département et le Roussillon s'apprête à accueillir ses hôtes avec l'amabilité
et la courtoisie qui ont caractérisé les précédentes réunions tenues sur son sol.

Le monde archéologique français va se consacrer à une étude approfondie
de nos monuments anciens et le résultat de ces travaux sera publié, l'an pro¬
chain, sous forme de notices accompagnées de plans, de dessins et de photogra¬
phies, dans un important volume qui fournira le bilan de nos connaissances
présentes dans ce domaine.

La séance d'ouverture du Congrès aura lieu le lundi 24 mai, dans la grande
Salle de Majorque remarquablement restaurée et la matinée se terminera par
la visite du palais qui reprend, grâce aux efforts du Conseil Général des Pyré¬
nées-Orientales et du Service des Monuments Historiques, une allure vérita¬
blement royale. Le programme de l'après-midi conduira les congressistes à la
cathédrale, puis à Saint-Jean-leVieux où une exposition de l'orfèvrerie reli¬
gieuse du Languedoc et du Roussillon sera présentée dans le cadre de nos
primitifs roussillonnais rassemblés. Ce sera ensuite la visite du Dévot Christ,
du Castillet, du Musée, de l'Ancien Palais de Justice, de la Loge de Mer et
de l'Hôtel de Ville où la Municipalité organisera une réception.

La journée du mardi sera consacrée à la cathédrale et au cloître d'Elne, à
Collioure (église et château) et à Port-Vendres, le retour s'effectuant par
Saint-André-de-Sorède, Saint-Genis-des-Fontaines et Le Boulou. Une réception
à Sant Vicens fera connaître ce foyer d'art moderne bien vivant. Le mercredi
verra nos hôtes franchir la frontière pour une visite de Gérone (collégiale
Saint-Félix, cathédrale, monastère de Saint-Pierre de Galligans, Musée provin¬
cial) et de Besalu.

Le pèlerinage en Roussillon reprendra le jeudi, avec les étapes essentielles de
Serrabone, Corneilla-de-Conflent, Villefranche-de-Conflent et Saint-Michel de
Cuxa. Au Vallespir est réservée la journée du vendredi, marquée par des
arrêts au Monastir del Camp, Saint-Martin de Fenollar, Arles-sur-Tech, Prats-
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de-Mollo et Ceret. Le Congrès se disloquera à Narbonne le samedi 29 mai,
après une visite au château de Salses et à l'abbaye de Fontfroide.

Nous souhaitons que les archéologues français et étrangers qui ignorent
encore notre petit pays, trouvent dans le prestigieux accord entre la beauté de
ses sites et l'attrait de son art ancien, la réponse à leur attente et à leurs
espoirs.

Quant aux Roussillonnais qui pourront visiter à leur tour, et pendant trois
semaines, l'exposition des pièces d'orfèvrerie et des retables à Saint-Jean-le-
Vieux, ils utiliseront en grand nombre cette possibilité d'admirer un ensemble
artistique vraiment exceptionnel par son importance et sa qualité.

L'exposition d'orfèvrerie qui est actuellement présentée à Montpellier, au
Musée Fabre, sera à Perpignan le 23 mai ; elle quittera notre ville pour
Narbonne le 20 juin et séjournera ensuite à Carcassonne jusqu'à la mi-sep¬
tembre. Elle comprend un certain nombre de pièces de grande valeur tirées
des églises des trois diocèses de Montpellier, de Carcassonne et de Perpignan.
L'initiative de ce rassemblement d'objets dispersés dans de petites villes ou
des villages, revient à M. Jacques Dupont, inspecteur principal des Monuments
Historiques qui a utilisé la longue expérience acquise par M. Jean Thuile,
commissaire général de l'Exposition, dans l'étude des poinçons des divers
ateliers d'orfèvres méridionaux.

Nous retiendrons plus particulièrement l'éclatant hommage rendu à la
production montpelliéraine de l'époque majorquine. Nous connaissions bien
le rôle joué à Perpignan dans le développement artistique du petit royaume,
particulièrement dans le domaine de l'architecture et de la sculpture, mais
nous avions besoin de la présente exposition pour apprécier le rôle d'une
autre capitale majorquine, Montpellier, dans la production des riches pièces
d'orfèvrerie enrichies d'émaux translucides, foncièrement différentes par la
technique et la sensibilité de l'orfèvrerie champlevée limousine. Cet art consom¬
mé, où l'émail acquiert sur le métal un éclat magique, est caractérisé par une
pièce capitale : le reliquaire de Roncevaux, surnommé « Echiquier de Charle¬
magne », embelli par trente-et-un émaux, et par la croix pédiculée de Prévin-
quière au pied de laquelle un prophète hirsute se dresse pour clamer son
message éternel. L'orfèvrerie pure est représentée par la coupe du Victoria
and Albert Museum qui fit partie du trésor de la cathédrale de Rouen, par
l'encensoir de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune et surtout par la croix
de l'église d'Oreilla, exécutée à Montpellier pour l'abbaye de Saint-Martin du
Canigou. Le Christ entouré des symboles des évangélistes est ici une œuvre
exceptionnelle par la technique et l'intensité d'émotion que provoque le visage
creusé, violemment lancé en avant.

Il faut citer parmi les œuvres languedociennes les plus étonnantes le chef
reliquaire en argent de saint Benoît de l'église de Saint-Polycarpe, qui fait,
entrevoir ce qui aurait été l'art de l'ancienne Egypte, s'il avait connu le message
évangélique et le curieux saint Jean-Baptiste de Quarante, qui exhale la
teneur de sa prédication dans un dernier cri de souffrance.

On aimera confronter le provincialisme des ateliers languedociens, fait de
simplicité grave, de fierté parfois anachronique et les exquises créations du
Strasbourgeois Jean-Georges Pik pour l'église Notre-Dame-des-Tables, à Mont¬
pellier, ou le faste dont témoigne l'orfèvre parisien Guillaume Loir dans le
Service de Monseigneur Dillon, dernier archevêque de Narbonne.

Quant au Roussillon, il se montre obstinément catalan dans ses croix pro¬
cessionnelles, ses monstrances, ses ciboires et ses reliquaires ; les pièces où sont
insculpés les divers poinçons de notre ville : PPE.YA, + PP.EYA ou PP,
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opposent leur style riche et exubérant à l'équilibre et à la mesure du Lan¬
guedoc.

La grande période d'activité des orfèvres perpignanais se situe dans la
seconde moitié du XIVe siècle et elle embrasse tout le XVe. Les artistes travail¬
laient l'argent au marteau, soit au repoussé, soit plutôt en l'estampant à l'aide
d'une matrice ; ils burinaient aussi les dessins au trait, délimitant d'abord
l'ornement qui devait rester uni et couvrant ensuite le fond de petits points
ou d'un guillochis de menues hachures. Les statuettes et les motifs appliqués
étaient généralement fondus. On observe également l'emploi des émaux trans¬
lucides, coulés sur la plaque d'argent gravé. Le cramoisi, le mordoré, le bleu
émeraude, composent une palette qui suggère les valeurs chromatiques du
vitrail, cependant que leur tonalité rivalise avec la richesse des pierres précieu¬
ses.

La riche collection des croix processionnelles de Rigarda, Saint-Féliu-d'Avall,
Néfiach, Enveitg et Formiguères montre l'évolution, jusqu'à l'aube du XVIIe
siècle, du beau dessin moyennageux découpé en fleurs de lys ; autour du
Christ, les symboles des évangélistes, la Vierge et saint Jean, Lazare sortant de
son tombeau, composent l'hommage de fidélité et de piété d'une tradition
immémoriale.

Le culte des reliques réserva aux précieux restes des saints les plus somptueu¬
ses créations des orfèvres : le reliquaire peut évoquer l'aspect de l'objet qu'il
contient, et tel est le cas du bras de saint Sernin, à Vernet-les-Bains, mais le
plus souvent, à Serdinya par exemple, il consiste en un tube de cristal dont le
support est plus ou moins orné.

Cette dernière forme a servi de modèle aux monstrances où l'hostie était
présentée à la vénération des foules avides de sensible ; celle de Rigarda,
veillée par deux anges dorés aux ailes déployées, en est un modèle achevé,
cependant que celle d'Argelès demeure fidèle au symbolisme d'une forme
architecturale peut-être imitée du Saint Sépulcre de Jérusalem.

La participation roussillonnaise, complétée par les nobles calices de Palau-
del-Vidre et de Saint-Jacques de Perpignan, par les encensoirs d'Ur et de
Montferrer, par le plat de quête d'Argelès, le ciboire de Prunet, la crosse d'abbé
de Saint-Genis-des-Fontaines, le reliquaire de Millas et la croix en cristal de
Saint-Michel de Cuxa, est suffisamment révélatrice des trésors de nos églises
campagnardes et de la qualité du travail des vieux maîtres.

L'exposition permettra, en outre, de présenter au public le remarquable
travail de restauration des primitifs roussillonnais réalisé par le Service des
Monuments Historiques. Souvent repeints, avec leurs supports rongés par les
vers, la plupart d'entre eux étaient menacés d'une disparition complète et
prochaine. C'est à un véritable sauvetage qu'il fut procédé. On assistera à la
reconstitution d'un autel roman avec l'antependium d'Oreilla et le petit retable
d'Angoustrine ; on verra, pour la première fois peut-être, les retables de saint
Nicolas et de sainte Agnès de Camélas, inaccessibles d'ordinaire derrière une

porte hermétiquement close ; on retrouvera l'éclat des couleurs des retables
de Palau-del-Vidre que nul enduit ne vient plus ternir.

Près de trois siècles d'histoire seront évoqués par ces productions nées de la
joie et de la peine des peintres romans et gothiques ; trois siècles de vie
intense, avidement aspirée aux grands courants de civilisation qui traversèrent
la Mer intérieure où se mire le Roussillon.

Le devant d'autel d'Oreilla présente l'esthétique sacerdotale de Byzance,
le mystère de ses personnages sacrés, la douceur mélancolique de ses saints
dont le regard se perd dans l'infini ; il exprime les secrets de l'Eternel dans
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un langage mystérieux, par le dépouillement austère qui ne conserve du
corps que ce qui doit devenir la demeure de l'esprit.

La croix peinte de La Trinité est, au contraire, un exemple de la diffusion
dans nos terres méridionales du style gothique français, passionné pour la ligne
décorative, conférant à l'arabesque une valeur mystique, plein de dédain pour
la simple représentation du réel. Des portes de placards opportunément conser¬
vées dans une collection particulière d'Ille-sur-Tet, montrent que ce maniérisme
de l'Occident gothique s'accordait parfaitement avec les rêves orientaux que
les menuisiers perpignanais emprisonnaient dans leurs entrelacs sculptés.

Avec le beau retable de sainte Marthe d'Iravals, les influences italiennes et
les modes siennoises dominent sans conteste. L'art de Ramon Destorrents est
élégant, rempli de séduction pour un public féminin et aristocratique ; la
palette en est riche en couleurs vives et transparentes, jouant admirablement
avec l'or des fonds.

Le Maître du Roussillon use de tous les charmes du style international sur
le retable de saint Nicolas de Camélas, peint vers 1407. Les personnages ne
sont que silhouettes flexibles dans de délicates arabesques, leur groupement
est purement ornemental ; les couleurs où prédominent les roses et les lilas
s'harmonisnt d'une manière parfaite à l'intérieur d'un cadre doré et richement
mouluré. Une élégance suprême met au service d'une imagination quelque
peu extravagante l'éclat des matières les plus précieuses, l'or gravé des
fonds, l'ivoire des chairs délicates, la somptuosité des étoffes, les modes
excentriques du temps.

Arnaud Gassies unit à ce splendide héritage, transmis peut-être par un
élève du Barcelonais Martorell, une imitation du naturalisme flamand. Dans
le retable de Palau-del-Vidre, dédié à saint Michel Archange et à saint Hippo-
lyte, il confère à ses saints un air de tristesse et de nostalgie et il baigne les
scènes historiées dans un climat de mysticisme et de douce mélancolie. Le
retable voisin de saint Jean l'Evangéliste, appartenant à la même église, est le
reflet fidèle des courants artistiques catalans du troisième quart du XVe siècle.

Plus provincial, sensible à la valeur décorative des coloris violents, à la
manière des artistes cerdans du XIIIe siècle, le maître du retable de Rigarda
développe les scènes du martyre des saintes Julie et Eulalie avec une souve¬
raine indifférence devant l'horreur des supplices ; il prolonge jusqu'à l'extrême
fin du XVe siècle les pures traditions médiévales, sans rien soupçonner des
découvertes italiennes qui conduisent alors l'art dans des voies nouvelles.

Les Roussillonnais apprendront à mieux connaître l'histoire de leur province
en visitant ces trésors des chapelles rurales rassemblés pour quelques semaines
dans l'accueillant asile offert par l'aïeule des églises de Perpignan.

Marcel DURLIAT.

A PARAITRE PROCHAINEMENT
LA SCULPTURE ROMANE EN ROUSSILLON

par Marcel DURLIAT
Tome IV : LE MAITRE DE CABESTANY - ESPIRA-DE-L'AGLY

MONASTIR DEL CAMP

D'un intérêt exceptionnel et d'une grande importance pour l'étude de la sculpture
roussillonnaise, ce volume sera une véritable révélation. Il apporte, pour la première
fois, une étude valable, abondante et documentée sur le curieux artiste, récemment
découvert et appelé Le Maître de Cabestany. On retrouve aussi dans ces pages, le cloître
disparu d'Espira-de-l'Agly, généralement oublié et dont on ne savait ce qu'il était
devenu.

Le tome IV sera mis en vente au prix de 550 francs. Souscriptions à nos bureaux,
jusqu'au 25 juin, au prix de 450 fr. Conditions habituelles à nos abonnés.



 



Sra Sara LLORENS de SERRA

SARA LLORENS DE SERRA

El 17 d'abril va morir a Perpinyà la culta i exquisida escriptora catalana
Sara Llorens de Serra, esposa del conegut home de llettres i patrici català,
Manuel Serra i Moret.

Nada a la República Argentina, la senyora Llorens de Serra va viure des de
jove a Barcelona on va cursar estudis universitaris i va integrar-se a l'obra
de la renaixença catalana. Els seus vastos coneixements d'antropologia, filologia,
origen de les religions i tradicions de múltiples paisos la facultaven especial¬
ment per a recollir el saber popular i revestir l'ordit infrastructural de la
història. La seva col·lecció de tradicions, llegendes, rondalles, paremiologia,
simbologia, cançons, danses, rites, etc. amb un anàlisi minuciós, on coteig
acurat, cercant el paral·lelisme i la confrontació amb el saber popular de les
diferentes families humanes de tots els continents eren una obra única, d'im¬
menses proporcions, la qual, per desgràcia van interrompre la manca de salut
i el forçat exili.

Malgrat tot, amb el Cançoner de Pineda va poder-nos oferir una mostra
del que hauria estat la seva magna obra si hagués pogut completar-la. Abans
havia publicat un Aplec d'exemples morals, empresa de la primera joventut
que denotava la seva excepcional preparació per a obres més ambicioses.

Escriptora finíssima, d'estil tendre i clar, havia reeixit en interpretar l'ànima
dels infants i havia publicat alguns treballs que s'havien fet populars, especial¬
ment l'aplec de Monòlegs per a infants les diverses edicions del qual s'esgota¬
ren ràpidament.

Col·laboradora de l'obra social i cultural del seu marit, la senyora Llorens de
Serra havia viatjat molt i havia residit en paisos diferents assimilant la subs-
tàancia de cada poble i dominant el panorama literari i científic del món
modern.
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Ens plau de reproduir aci un breu specimen de la literatura fresca i joiosa
dels anys de jovenesa de la malaguanyada Sra Sara Llorens de Serra :

El sostre i la part alta de les parets van perdent-se en les vaguetats de la
mitja foscor. La claror de posta que entra per la halconera ja només dona
relleu i color al troç de cambra on arriba directament. Enlaire, per defora,
quietud dolça. Mireu ! Entre l'enxarxat de fils telefònics i el blau del cel
clapat de filagarses de núvols de salmó passen i traspassen, fa una estona, un
vol de coloms toca-tardans : quan aquests desapareixen, un ocellic ben sol —
massa sol per esser tan remenut ! •— atravessa l'espai albirable... Això enlaire.
A baix, soroll de sorolls de carrer ciutadà.

Al brancal de la halconera, la muller de delicada testa deixa caure damunt
dels genolls la peça que estava cosint, i sense aturar el manyac pensament que
la bressa', aixeca pausadament els ulls al cel. Els seus ulls tenen serenes fondà¬
ries de mar : ara, al topar-se amb la claror opalina dels nuvolets, dirieu que se
li tornasolen cèlicament. Li resten aturats, quiets, i amb tot, donen idea de vida
plena : una humitat suau els va invadint, i per ella juga damunt de les ninetes
tota una exquisidesa de sentiment amorós.

L'Amor ! Com és verament el més important de la vida ! La muller s'ho
ha dit milers de vegades, car tot sovint s'hi troba, quan està sola, amb aquests
transports amorosos : sembla que tota ella es fongui només en sentiment ;
sembla que l'estimat, el marit, s'acosti a ella en esperit deixant que el cos
segueixi treballant a l'escriptòri on guanya el pa pels dos. Llavors se sent enai-
guada en una dolçor superior a totes les dolçors ; sent que ella és només que
estimació, i que és tan feliç perque l'ha oferta ja i l'ofereix a totes hores,
enlairadament com un místic al seu Deu, útilment com un autèntic filàntrop a
la humanitat.

De sobte, els parpres li cauen i tornen a pujar neguitosament, i la placidesa
comença a esfumar-se. L'enamorada es sent enyorïvola. Es l'hora que l'estimat
retorna al niu, peró avui se n'ha anat lluny de ciutat i no retorna fins d'aci a
tres dies. Mentre ha durat la plenitud del jorn, ella es sentia molt animada,
però ara, quin dol al cor ! Sent enyorament de la presència d'ell, de la seva
companyia ; i sent un enyorament més íntim, més del fons del seu ésser, el de
les manifestacions del seu sentiment : aquells mots dolços, aquella mirada
única al món... Ella sap que mai, mai, no haurà de dubtar d'ell. Sap que en
aquests mateixos moments ell està pensant en ella, enyorant-la... Per què
entristir-se, doncs, per una quants dies d'allunyament material, si tantes i tantes
parelles passen la vida en un constant allunyament espiritual ?

Ella té seny i vol esvair la pressió agra-dolça dels encontrats pensaments que
li petgen el cor. S'aixeca, es recolza a la barana del balcó i guaita el carrer.

Al cap d'una estona, pensa que és hora de tancar les portes que donen a
la galeria, i entra. El corredor és fosc. En atravessar-lo, la consciència de que
ell és lluny, li revé amb força ; una onada de sentiment la sotraqueja altra
volta, i en mig de les tenebres torna invadir-li els ulls aquella suau humanitat
tan amorosa. I sola, entre la negror... « Estimat! Tresor!... Meu!... » diu a
mitja veu, com si ell la sentís, tendrament, amb tota la immensitat de la dona
fera i amb tota la il·lusió de l'adolescent verge.

Tancats els balcons de la galeria, recula per anar a tancar també la finestra
d'una cambra que dona al cel-obert. Per aquest pugen les veus alegres de les
criatures d'altres pisos, i ella es sent tota penetrada i corpresa. Infants ! Oh !
Quan n'hi hauran a casa seva ! Fills ! ! Es a dir, part del marit adorat, conjun-

MULLER
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ció admirable d'ell i d'ella, manifestació real i viva del sentiment grandiós que
els lliga... Les veus infantines segueixen animant el cel-obert. Ah ! si en
aquest moment pogués petonejar un fill seu, se li apaigavaria l'enyorament.

Tanca i s'en va. Tot passant, encén el llum del vestíbul. I una poderosa
força la fa entrar a l'escriptori, treure un album, i sota la llum glaçada del
rebedor obrir-lo per a contemplar el retrat... de qui, sino d'ell ? Primer se
l'apropa a la vista ; després l'allunya ; li fita els ulls ; li guaita els cabells i
sembla que senti entre els dits la tebior tova de quan els amanyagava ; li mira
els llavis... Que formós, que dolç, que seu ! Es sent totalment feliç de saber-se
estimada amb deliri, i la força del goig la commou per complet. Si el tingués
a prop per dir-li tot això que sent !

El trasbalsament de tanta felicitat fa més punyent el fibló de l'enyorança...
La seva serenitat perd equilibri ; els ulls se li entelen.

Més, de sobte, es redressa vivament i fa una correguda cap al balcó : amb
les mans damunt la barana i amb el gràcil cos pantejant d'emoció, el cap
enlairat, els ulls humits fits a l'espai negrenc de les alçaries, junta els llavis
febrosament, i... un, dos, cent petons vers l'enyorat se n'emporta l'aire de la nit.

Sara LLORENS DE SERRA.

FINESTRA AMB OCELLS a Magda Font.
Veniu, ocells. L'arbre gegant us llença,
catapulta daurada, al meu ampit.
La boira us dona el seu cotó de sucre

i jo, només, granets de mill.

Vina, pit-roig d'ala manyaga,
i tu també, rodó pardal.
El vidre, tebi, regalima.
Pels viaranys del riu me'n vaig.

L'arbre grogueja, el pont fosqueja,
en recolzades l'aigua dorm.
Si vull tornar, com ho faria ?
Us heu menjat, ocells, les molles del record.

Tomàs GARCÉS.

MARE MEVA, PRIMAVERA
Mare meva, primavera,
com escota el teu pit negre
la saba verda dels salzers.

Mare meva, primavera,
sus del marge el broaller
fa un cami de mil esteles.

Com un cami de sant Jaume,
mare meva, un pit de llet
florint la blancor de l'alba

Terra verda, terra negra,
ja s'avançen cap a veure't
tres reis de la primavera.

I un altre que tens al cos
que deslliga les cadenes
que esmudeixen les riberes.
El teu cap enrevessat
te d'aigues la cabellera
amb planetes que hi naveguen,

com un firmament de seda.
Al branc nou d'un salzer vell
fa un xiulell la cadernera.

Jo vaig tirant la sement
i tu amb els teus dits de terra

rires volades d'ocells.
Tordi-Pere CERDA.
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ARBRES

L'ARBRE

En un prat, gemat arreu,
l'arbre hi ha de l'Esperança ;
amb la mà ningú no l'heu ;
ell no mai es desatansa.

DE L'ESPERANÇA
Sols de veure'l un mati,
us sabríeu deixondir,
ulls caiguts, races esclaves.

De ses fulles a la veu,

per que el món es torni dansa ;
té les ires sota peu
i és tot dret com una llança.

Canta l'arbre verdejant
i les branques pujen tant
que a mig aire ja són blaves.

TRES ARBRES : L'ENAMORAT

Com que vas enamorar-te
de la font, arbre del pont,
com que vas enamorar-te
i ella et cerca i se't compon,
ara, el cel, només el mires
en l'ull tendre de la font.

EL CREIENT

Si vora l'ermita en runes

cau la rosa amb molt de greu,
si vora l'ermita en runes

ja no va l'ocell romeu,
un xiprer, callat, s'espera
per si hi tornen a alçar Déu.

L'ORGULLOS

Dalt de tota la muntanya,
sol, hi ha un pi de vell brancam,
dalt de tot de la muntanya,
vencedor d'aquell rocam.
I menysprea vent i anyades :
morirà només d'un llamp.

EL

La meva entranya, pi vell de la serra,
més et desitja que el roure o el llor,
o l'esvinçat en un gep de la terra
pel vent rogent, el vent blau, ei vent

[d'or !

PI

Proves d'esforç t'han donat abrivada ;
vibren ta rel i ta soca morada ;
tes branques són com ocells que retens.

Ton lloc envejo i envejo ta guerra
quan, d'una vall que de nit tota mor,
veig que no sé ni lliurar com desferra
a l'estelada llunyana el meu cor.

Extractes de Arbres, Biblioteca Selecta, Barcelona

I l'entrellum de la posta et venera,
o tu que portes la rama lleugera
sobre la punta d'uns dits sangonents !

Josep CARNER.
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LA CORBIÈRE ET SON POÈTE
par Michel MAURETTE

Vue à vol d'oiseau ou en avion, que l'on vienne du côté de la mer ou de
l'Espagne, la Corbière apparaît comme un vaste camp retranché criblé de
pierres blanches ; les éperons rocheux, les murailles de schiste qui l'entourent,
lui donnent par surcroît l'aspect d'une terre lunaire.

L'oiseau de passage repère, de loin en loin, une branche d'accueil, mais
le pilote chercherait en vain un terrain où poser l'appareil. Un pays, presque
un monde à part, entre la riche plaine languedocienne et le Roussillon opulent.
Cependant la vie court en ses replis les plus secrets. Là où s'évase un cirque,
si petit soit-il, s'élève un clocher et le village groupé autour sourit à la face
du ciel par ses jardins en fleurs.

Les pluies, rares, trop rares, souvent torrentielles, ont drainé la terre arable
dans les conques, où la vigne déploie sa végétation dans le plein été, alors
que, précisément, tarissent les cours d'eau et les fontaines. Les laborieuses popu¬
lations, périodiquement désespérées par un climat desséchant, invoquent saint
Michel de Nahuze, qui, selon la croyance populaire, aurait le pouvoir d'obtenir
l'eau du ciel. Il arrive, en effet, que la supplique soit entendue. Bonne pluie,
s'il ne s'y mêle point de grêle.

A l'automne, s'ouvre la fontaine intermittente : le jus de la vigne, généreux
et noir, coule dans les tonneaux. La proportion des terres cultivées pourrait
s'évaluer à la millième partie d'un territoire qui a des points communs avec
la Palestine. L'abbaye de Fontfroide, les vestiges de celles de Lagrasse et de
Saint-Hilaire indiquent que grande fut dans le passé la spiritualité de la
Corbière. Son climat s'est modifié au cours des siècles, certainement en raison
du changement des cultures. Les forêts ont disparu pour la plupart, la brous-
saille s'étale comme une lèpre, sur une terre à la mesure d'un saint, vers le
Tauch désertique, vers Maison, Bugarach, le mont Alaric.

Et le soleil, sur des terres
Que l'ombre n'apaise plus,
Aux vieux domaines reclus
Frappe en vain, les buis refusent
Sous le cercle lent des buses.

Jean Lebrau a pénétré le mystère de ce pays aride, et nous l'a révélé en des
livres qui sont autant de bréviaires de poésie.

Un poète est une chance pour un pays perdu.
Le paysage austère de la Corbière est éclairé, au printemps, par les ajoncs

en fleurs, disposés, on ne sait pour quelle messe grandiose, devant l'autel de
la montagne tapissée de lavande.

Le chemin où nous mène le poète conduit d'abord à une bergerie abandon¬
née dont le toit est posé presque à ras de terre ; autour de la demeure, gardée
par des chats-huants, les ronces recouvrent la margelle du puits depuis long¬
temps tari et dont les grenouilles sont mortes. Quelqu'un apparaît au loin
qui semble chevaucher des pierres dans le paysage inanimé. L'homme revient
du pays de quelque rêve. Il lui serait difficile, dans le sentier étroit, de passer
sans parler. Il parle. Le train l'a déposé à la dernière gare. Peut-être a-t-il
craint sur la route de rencontrer des importuns. Sa confidence est discrète et
suggestive. Il a quitté la grande ville, un monde hallucinant, fait de contraintes,
plein de hurlements. Il rêve désormais d'habiter une de ces cabanes en pierres
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sèches qui ponctuent les landes abandonnées sur les versants de Tuchan, et de
se nourrir de miel et de fromage de chèvre.

Rude et amère Corbière, qu'elle paraît douce, ce soir, au cœur de l'homme
qui foule à nouveau le sol de sa terre natale !

Au déclin de l'été, sur les contreforts de l'Aric, alors que l'herbe est dessé¬
chée par les vents tòrrides, des feux que la main des pâtres voudrait discrets
se signalent dans la garrigue par des tourbillons de fumée âcre qui roulent
d'une colline à l'autre. L'incendie se déploie à une vitesse inattendue ; son

approche emplit la campagne d'une alarme muette. Le feu se porte à droite,
se porte à gauche ; il court, il vole. Il arrive sur la route, hésite quelques
secondes ; il hume une proie, un arbre en face. Il saute la chaussée d'un bond,
assaille l'arbre, le saisit, l'étreint avec des hurlements sinistres et se lance à
l'assaut de la steppe.

Le feu ! Le feu ! Horde vivante et dépenaillée ! L'hallali a sonné. Des
lapins apeurés fuient en zigzaguant ; d'autres se roulent, se traînent, brûlés
à mort. Des couleuvres filent dans les hautes herbes, à hauteur d'homme, pour
échapper à la fournaise. Les buissons, disposés en tirailleurs, se préparent à
tenir tête. Un fluide brûlant les enveloppe et leur arrache un cri, avant de
fondre en une boule rouge. Le feu descend le val, menace le village, le vignoble,
remonte la montagne et va mourir, à une heure avancée de la nuit, sur la
plus haute pierre.

Au petit matin, tout le pays s'interroge. La veille, on avait vu un homme
courir dans la garrigue.

En hiver, à qui vient de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse et se dirige vers Albas,
en plein massil, se découvre une région où l'on vendait autrefois le terrain à
cinq sous la course au lièvre. Et le voyageur perdu dans le matin ouaté, et
qui vient de mettre le pied sur un nuage, rêve d'un vaste domaine peuplé
d'un troupeau de lièvres dont il serait le berger.

Jean Lebrau a longuement erré à travers la Corbière ; il en connaît tous les
aspects ; il sait, au delà des terres cultivées, une vigne merveilleuse que lui
seul vendange toute l'année ; il l'atteint en se laissant porter « sur l'aile de
la montagne ». Le poète a réalisé ainsi le rêve des vieux vignerons qui se
plaignirent toujours, en raison de leurs peines, de la parcimonie des dieux, qui
ne leur accordent qu'une seule récolte par .an. Jour après jour, Jean Lebrau
recueille l'ambroisie, la décante en ses livres comme en autant de jarres anti¬
ques où l'on peut puiser à pleines mains la liqueur immatérielle. Ce commerce
divin transfigure un homme. On le voit arriver à la ville, où il se rend pour ses
affaires, le visage affûté au vent des cimes. Sa fine silhouette se joue des
passants. On le distingue entre mille. Il s'avance, l'air absent, mais rien ne lui
échappe du mouvement de la rue. Son regard nourri de lumières intérieures
scintille. Son corps est fiévreux de s'être frotté aux piquants et d'avoir dansé
sur les pierres. Il a bu le soleil à l'abri du vent, derrière un buisson ; il a
observé le vol lent des buses, la fuite de la couleuvre ; un lézard, à son invite,
serait presque venu dans sa main. Il se dégage de sa personne un charme
secret. On le sent prêt à ouvrir son gilet pour vous montrer un oiseau blessé
qu'il a recueilli sur son chemin, et ses yeux rient d'une strophe toute neuve.

L'œuvre de Jean Lebrau est ainsi née dans une cabane, à l'ombre d'un
cyprès. « La Cabane et le Cyprès » est le titre d'un de ses premiers ouvrages,
aussitôt remarqué. Elle s echafaude lentement, sûrement et s'élève de palier en
palier, jamais alourdie par l'expérience humaine. Le panorama que l'on décou¬
vre à partir de « Ce pays qui te ressemble » ne manque déjà point de grandeur.
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Avec « Ellébore », le « Regret de Jurançon », « Impasse du Romarin », elle
n'a plus besoin d'apports, se nourrit de sa propre substance, et elle s'inscrit
dans le climat littéraire de notre époque comme l'un des signes les plus
intelligents et les plus lumineux. Il est curieux de suivre le cheminement de
ce poète méditatif, qui s'attarde à la forme et à la marche du nuage, et tire
de la contemplation de la nature des déductions inattendues et savoureuses :

La feuille danse sur l'aile
Et la pie aux mains du vent.
Cette route m'est souvent
Comme une vie éternelle.

Le poète est celui qui a le pouvoir de donner une forme à l'esprit. De ce
pouvoir naît le poème

Avec l'œuvre de Jean Lebrau, nous entrons dans un champ poétique d'une
dimension inédite, et où les plantes et les fleurs rustiques s'intègrent dans le
destin de l'homme. Il semblerait que l'aventure de ce poète, de l'écrivain qui
a chanté « Ce pays où l'ombre est un besoin », partie des sentiers de la Corbière,
doive le mener un jour prochain jusqu'au bout de la rue du Pont-des-Arts, et
ce sera une belle aventure !

★*ik

Moux est situé à l'extrémité d'une coulée du mont Aric ; le vignoble atteint
le pied de la montagne et entoure le village. De temps à autre, un train, lancé
dans la mer des vignes, bouscule les haies et siffle éperdûment pour demander
sa route.

La demeure de Jean Lebrau, serrée dans l'îlot des maisons, s'éclaire sur un
parc aux arbres centenaires. De son écritoire, le poète puise par la fenêtre, à
même l'azur. Biquet, son ami, assis sur la feuille blanche, surveille l'écriture
tourmentée de son maître ; il incline légèrement la tête, pointe ses moustaches
sur des hiéroglyphes compliqués, et recule paresseusement la patte à l'approche
de la plume. « Il écrit comme un chat », ronronne Biquet.'

On ne saurait s'isoler de nos jours dans une tour d'ivoire, mais comment
obtenir la liberté de l'esprit si nécessaire à la création littéraire ? De l'exploi¬
tation agricole attenante, il n'y a pas si longtemps quelqu'un, à toute heure
du jour, pouvait surgir et briser le cristal où se condense la pensée du poète.

« Monsieur, le cheval est malade ! » — « Monsieur, le tracteur est en
panne ! » — « Deux* hommes se disputent, monsieur ! »

Les chevaux ont été déplacés.
Tout au bout de l'allée, dans la guérite d'un vieux tronc, un hibou monte

la garde. Alignés sur des fils électriques, comme sur des parallèles de départ,
des hirondelles lustrent leurs ailes ; d'autres, dans le ciel, exécutent une grande
fantasia. Une main invisible pousse un contrevent. Un rameau est tendu vers
l'azur comme une clé d'or au seuil d'un monde immense. La lumière a viré.
C'est l'heure du plain-chant. Tout s'harmonise : le bondissement des écureuils,
le chant des oiseaux, la ronde effrénée des abeilles. Des hommes, là, derrière le
mur, passent sur la route. Des hommes et des femmes. Ils parlent de leurs
travaux, de leurs peines et aussi de l'amour. Ils chantent.

Le poème coule sur la plage blanche :
Au rond-point du vent, J'ai cherché souvent
Parmi les prrairies La rose invisible.
Et les métairies,

Claire poésie issue d'une algèbre secrète !
Michel MAURETTE.
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L'HOMME DE LA GROTTE
Conte

par Charles BAUBY

Au tournant de la route, le paysage changeait. Il semblait que l'on pénétrât
au cœur même de la montagne hostile et nue, hérissée de roches de schiste
noir, tachée de-ci de-là de coulées de rouille par l'affleurement de veines
ferrugineuses. Encore quelques champs en contre-bas, puis les cultures
disparaissaient.

— Nous approchons, dit l'homme qui nous accompagnait, et, comme si ces
paroles nous avaient insufflé une énergie nouvelle, nous hâtâmes inconsciem¬
ment le pas.

Etait-ce la curiosité qui nous poussait, excitée encore par les étranges histoi¬
res de notre compagnon de marche ? J'incline plutôt à penser que nous
obéissions simplement à cette sorte de réflexe qui nous précipite au moment
d'atteindre au but alors même que nul motif ne nous presse...

L'homme, cependant, achevait la série de ses impressionnants récits :
— Tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici paraît être du domaine de la

légende. Dès que le temps a passé sur les choses et que les faits sont devenus
incontrolables, c'est sous cette commode étiquette qu'on les classe. Il est plus
aisé de leur conférer cette sorte d'auréole que de tenter de les expliquer. Mais
l'histoire de l'homme qui ne ressortit jamais de cette grotte est assez récente.
Elle remonte à trente ans à peine, j'avais alors une douzaine d'années, mais
je m'en souviens comme si c'était d'hier. Il faisait très chaud ce jour-là. Une
lourde journée d'été. Cet homme arriva au village au début de l'après-midi. Il
était vêtu comme vous d'un costume de drap couleur de glaise sombre. Vous
avez bien fait, Monsieur, souligna-t-il en se tournant vers moi, de choisir cette
teinte, les taches y sont moins apparentes, car vous n'ignorez pas que vous ne
pouvez manquer de vous salir quand vous devrez ramper pour avancer ou
franchir, cramponné aux parois visqueuses, des passages difficiles. Vos compa¬
gnons, au contraire, seront méconnaissables en sortant, car j'espère que vous
ne commettrez pas d'imprudences et que c'est en visiteurs que vous allez vous
promener dans ce labyrinthe souterrain sans avoir l'intention d'en explorer tous
les contours et d'essayer d'en reconnaître les galeries inaccessibles.

Nous nous empressâmes de le rassurer afin de le remettre plus vite dans le
courant de sa narration.

Il poursuivit : — C'était un homme d'apparence robuste, grand, osseux, un
peu brusque. Il portait une barbe broussailleuse et ses yeux brillaient étrange¬
ment ; ah ! des yeux extraordinaires. Il m'effrayait quand il me regardait. Ces
yeux vous pénétraient entièrement quand ils se posaient sur vous ; ils vous
perçaient comme une vrille ; il vous clouaient sur place. Personne n'a pu dire
avec certitude s'ils étaient gris, verts ou marron car je crois que nul n'eût la
force de soutenir un moment leur regard.

« Mais je vois qu'il faudra abréger mon récit, car nous n'avons plus qu'un
petit morceau de chemin à parcourir. Je vous ferai grâce de quelques détails. »

Ensemble, et mûs par un même effet d'isochronisme mental, nous acquies-
sâmes de la tête pour répondre à son attitude interrogative.

Cette apparente indifférence sembla le décevoir et, sans doute, ne perçut-il
pas, à ce moment, le vif intérêt que suscitait en nous son histoire, intérêt qui
aiguillonnait notre désir d'en connaître plus tôt la fin. A l'inverse du mouvement
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de notre pensée, l'allure de notre marche s'était peu à peu ralentie. Un
observateur avisé aurait pu mesurer à cela l'impression produite par son récit.

— Ce qui surprit le plus, continua le narrateur, c'est qu'il soit venu seul.
Il faut avoir du courage pour s'aventurer tout seul dans une grotte pareille...
On ne le crut pas d'abord et on tenta de le dissuader en lui représentant quelle
folie ce serait de donner suite à un tel projet ; mais on dut bientôt se rendre
compte que rien ne le détournerait de sa décision, sa résolution paraissait
inflexible. D'ailleurs, quand il eût fait parler tout le monde à son gré et obtenu
les renseignements qu'il désirait, il se fit encore une fois indiquer le chemin.
Deux vieux, qui allaient au travail du même côté, s'offrirent à l'accompagner.
Nous les regardâmes s'éloigner. L'homme portait un sac en bandoulière et
marchait d'un pas saccadé. Arrivé auprès de la grotte, il faussa rapidement
compagnie à ceux qui lui avaient servis de guides. Ils le visent essayer sa
lampe, dérouler les cordes dont il s'était pourvu en prévision des passages
difficiles, les rouler à nouveau, puis s'enfoncer dans la nuit.

— Tous, nous avions pensé qu'après un moment de promenade souterraine
et dès qu'il se heurterait aux premières difficultés sérieuses, son entêtement
tomberait et que, renonçant à son projet, il ne tarderait pas à remonter vers
la lumière; aussi escomptait-on son prochain retour au village. Pourtant, l'après-
midi durant, les deux vieux, occupés dans le champ voisin qui fait presque
face à l'entrée — tenez, celui que vous apercevez là-bas, le dernier de la vallée,
— les deux vieux, intrigués, regardèrent vainement du côté de la grotte. A la
nuit tombante, l'homme n'avait pas reparu.

De l'endroit indiqué, nos yeux s'étaient portés à l'opposé, espérant découvrir
le but de notre exploration : mais sur les flancs de la montagne formant saillie,
nous n'apercevions aucune anfractuosité.

— Le lendemain, poursuivait notre guide, tout le village en émoi se rendit
sur les lieux. Quelques jeunes gens intrépides entreprirent des recherches. Au
« trou de la Belette », comme on l'appelle dans le pays, — c'est un mince
passage semblable à une cheminée, qui n'offre pour descendre aucune diffi¬
culté, car il suffit de se laisser glisser, mais qui est fort malaisé à remonter
parce que son exiguïté ne permet pas de s'arc-bouter pour grimper, — on
trouva la corde qui avait servi à descendre. L'étranger ne devait donc pas être
remonté... Plus rien, aucune autre trace. L'homme avait sans doute pénétré
dans une galerie inexplorée. Plus jamais on ne le revit. Son nom, on l'ignore
toujours.

« Ah ! Dieu vous garde, Messieurs, ne commettez point d'imprudences,
n'essayez pas de reconnaître quelque galerie dépourvue de signes indicateurs ;
il y a des failles qui ressemblent à des gouffres et l'on risque fort de s'égarer
à jamais dans ce dédale.

« Justement, vous voilà arrivés. » Et il nous désignait un sentier qui
s'ouvrait sur notre gauche par un petit raidillon pierreux. « L'entrée est à
50 mètres, là-haut. »

Coupant court à ses ultimes recommandations qui menaçaient de se prolon¬
ger, nous laissâmes notre guide de rencontre continuer son chemin tandis
que nous nous engagions dans le sentier.

Notre hâte première faisait place à une sorte d'hésitation inavouée. Nous
montâmes silencieusement. La grotte s'ouvrait dans le roc comme une gueule
profonde. Avant de nous y enfoncer, nous procédâmes à un examen inven-
toriel de nos engins : crampons, cordes, pics, etc. Puis nous allumâmes nos
lanternes. D'abord la combustion du carbure se fit mal. J'observai chez mes
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compagnons de la nervosité. Cependant, en quelques minutes, tout fut au
point et nous entrâmes dans l'ombre.

La grotte débutait par une sorte de couloir surbaissé descendant en pente
rapide, où l'on était obligé de se glisser prudemment, plié en deux ; mais,
très vite, le passage s'élargissait considérablement. La pente s'adoucissait jus¬
qu'à disparaître.

Comme nous parvenions à cet endroit, un vol lourd de chauves-souris vint
nous frôler et nous heurter de toutes parts. Pendant quelques instants nous
demeurâmes environnés d'un tourbillon d'ailes maladroites et froides. Ces
voilures membraneuses produisaient sur le visage la plus désagréable sensa¬
tion. Je frissonnai et telle dût être aussi l'impression de mes voisins qui
grommelèrent. L'émotion est communicative comme le fou-rire : la peur
gagne de proche en proche aussi bien que l'enthousiasme. Fichue idée que
d'aller conter aux gens ces histoires extravagantes ! Voilà une bien mauvaise
préparation pour des âmes impressionnables.

Je dois le reconnaître, nous baignions dans une atmosphère de malaise.
Ce n'était pas, à proprement parler de la crainte, mais un sentiment subtil et
ténébreux constitué par des pensées en désordre et des images d'effroi.

Il n-'est pas d'un homme de ne point lutter contre les impressions et nous
nous jurions dans notre for intérieur de ne pas nous laisser intimider par
cette crainte mal définie jusqu'à abandonner la moindre parcelle de nos
projets.

La grotte élargie avait l'aspect d'une prodigieuse nef de cathédrale. Aussi
loin qu'il plongeât, le rayon de nos lampes prolongeait l'horizon comme si
cette galerie n'eut jamais dû finir. Nous avancions. Le terrain était peu acci¬
denté si l'on ne s'écartait pas trop du centre de la galerie, mais à notre droite
et à notre gauche c'étaient des crevasses parfois profondes et, de temps à
autre, une bouche d'ombre dans la paroi attirait notre attention. Ce n'étaient
souvent que des poches superficielles et s'achevant en cul-de-sac dont les
rayons conjugués de nos lanternes décelaient vite, le fonds. Parfois aussi cela
indiquait le seuil d'une galerie latérale sans doute inexplorée.

De loin en loin, une marque rouge sur un rocher bien en vue indiquait
le chemin à suivre.

La vaste galerie s'acheva brusquement. Devant nous, la paroi rocheuse
formait une haute muraille rejoignant la voûte. Seul, sur un côté, se révélait
une sorte de puits qu'une flèche rouge nous désignait. C'était le premier passage
difficile. Il fallait employer une corde pour le franchir.

Nous nous consultâmes un moment, puis, le long de la corde, un à un,
nous glissâmes. Le trou était peu profond ; il ouvrait sur un boyau très bas
où l'on était obligé de ramper pour avancer. L'humidité suintait de toutes
parts et déjà nous étions tout couverts de cette sorte de glaise des cavernes
qui forme bien vite, en se solidifiant, une croûte adhérente de calcite.

Le boyau où nous étions engagés tournait interminablement, descendait en
spirale, remontait, zig-zaguait et nous commencions à pester contre cette grotte
en nous demandant si l'attrait qu'elle pouvait offrir équivalait aux inconvé¬
nients qu'elle présentait.

La voûte surbaissée s'éleva peu à peu et bientôt nous pûmes nous tenir droits,
mais nous étions forcés de marcher en file, pressés entre les deux parois, telle¬
ment qu'il semblait que bientôt il n'y aurait pas suffisamment d'espace pour
nous livrer passage. Si quelqu'un de nous eût été plus gros il aurait été, je
crois, dans l'obligation de rebrousser chemin ou d'attendre le retour de ses
compagnons.
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— Il y a plus de disgrâces pour l'obèse que pour Téchalas — constations-
nous, quand le couloir s'ouvrit sur une salle assez spacieuse et présentant un
peu l'aspect d'un entonnoir renversé. Il fallait le traverser entièrement entre
des rangées de stalactites et de stalagmites miroitantes de mille feux, sembla¬
bles à des dents ou à des piques. Eclairées par nos lanternes, elles paraissaient
se mouvoir, s'abaisser ou s'élever, mâchoires monstrueuses s'ouvrant autour de
nous comme des gueules invisibles prêtes à nous engloutir.

Peu après cette salle, une cavité profonde s'ouvrit à nous. Large d'abord, elle
se prolongeait ensuite dans un long étranglement. Le « Trou de la Balette »,
prononça l'un de nous. Une deuxième corde déroulée nous permettait de le
franchir. Avec mille précautions, je descendis le premier, lentement, prudem¬
ment, sans parvenir à me départir d'un léger frisson. Dans un faux mouvement,
le dernier d'entre nous laissa échapper sa lampe qui se brisa. Nous étions
réduits à deux lampes. Cela suffisait car nous avions encore une provision de
bougies. Il nous parut inutile de nous en servir encore. Deux lanternes per¬
mettaient de guider et d'éclairer convenablement notre marche.

Bientôt, le faisceau de lumière se projeta au loin, au-devant de nous, tandis
que le vide s'ouvrait sous nos pieds. Nous débouchions sur une grande salle en
rotonde que nous dominions et, comme si nous eussions été sur une haute
estrade, nous l'embrassions tout entière du regard. Le spectacle était d'une
beauté tragique. Le suintement des eaux calcaires avait revêtu d'une couche
blanchâtre des roches dressées comme des fantômes. La « Salle des Spectres et
des Tombes ». Oui, c'était bien cette salle dont le nom nous avait fait sourire
d'abord. Nous l'avions reconnue tout de suite. Ces rochers droits comme des
fûts brisés de colonnes et ces autres plats et soulevés sur un côté comme des
dalles de tombeaux entr'ouverts, évoquaient aussitôt à l'esprit l'image effrayante
d'un cimetière hanté.

Sur notre gauche, une sorte d'étroite corniche surplombant la salle au
milieu de sa hauteur, constituait la seule voie à suivre pour continuer la visite.
Un faux pas, une imprudence, un instant de vertige suffiraient pour vous préci¬
piter de là. Cramponnés aux moindres aspérités, nous franchissions ce passage
dangereux, une inscription, tracée en rouge sur un rocher en face, attira notre
attention : « Les Morts vous saluent ! », disait-elle.

— Macabre inspiration ! — m'écriai-je, alors que nous touchions au bout
de la corniche suspendue et que nous prenions pied sur une galerie plus
rassurante.

Alors nous nous retournâmes pour contempler encore le lugubre cirque
que nous venions de surplomber.

Les choses les plus inertes sont parfois génératrices de sentiments violents.
Celui qui s'exhalait de toutes les parties de cette grotte était triste et funèbre.

En face de nous, les roches droites avaient l'aspect de fantômes drapés dans
un linceul. Certains élevaient leurs bras en un geste d'imprécation : d'autres,
hiératiques, figuraient la plus désespérée résignation. L'un des fantasmagoriques
récits de notre guide me revint en mémoire. Mes compagnons devaient y
songer de même... Nous nous taisions. Parfois, une goutte d'eau, détachée de
la voûte, tombait avec un flac mat, sans éveiller d'écho. Alors l'idée du silence
se révéla à nous. Nul ne bougeait. Une goutte d'eau, une autre et une troisième
tombèrent. Lentement, chacune se détachait. Il semblait que s'écoulât devant
nous, inéluctable et fatidique, la clepsydre de l'éternité. Je regardais, déplaçant
lentement l'éventail de lumière. Mon compagnon, presque en même temps,
remua sa lanterne en sens inverse. Sous le croisement des feux, les fantômes
s'agitèrent, une effroyable danse macabre se déroulait, sous nos yeux et tandis
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que nous demeurions pétrifiés, elle tournait, tournait. Les morts, sans doute,
allaient dépouiller leur suaire. Un même frisson s'était emparé de chacun de
nous.

— Avançons, dit impérieusement celui qui avait brisé sa lampe et nous
nous mîmes à parler fort pour tuer le silence.

Après quelques salles successives où des rochers prenaient des formes bizar¬
res, de monstres, de sorcières, d'oiseaux de proie, nous touchâmes à l'extrémité
de la grotte. Un mince cours d'eau silencieux, soudain apparu, s'insinuait dans
la terre mais aucune fissure ne livrait passage à un être humain.

Nous revînmes sur nos pas. Bientôt nous retrouvâmes la salle des spectres.
Une flèche rouge indiquait un passage permettant d'y descendre. Nous nous
consultâmes sans entrain. Aucun d'entre nous ne manifesta l'envie de prolonger
la visite. Il tardait, au contraire, à chacun de nous d'avoir franchi le balcon
qui domine la salle et, dans un accord tacite, nous hâtâmes le pas dans le
chemin du retour.

Après avoir tourné, glissé, rampé dans l'eau bourbeuse, après avoir franchi,
non sans peine, le « Trou de la Belette », nous nous arrêtâmes pour reprendre
haleine. Les difficultés surmontées, sans vouloir l'avouer aux autres, honteux
peut-être de se l'avouer à soi-même, chacun respirait plus librement. Un
moment on plaisanta, puis la marche reprit vers la sortie.

Les lampes fouillaient les parois. Une galerie inexplorée apparut. Pour crâner,
l'un d'entre nous proposa de s'y engager. Luttant contre une émotion renouvelée
mais n'en voulant rien laisser paraître, nous décidâmes d'y pénétrer.

Point d'obstacle tout d'abord. Puis, un étranglement de rochers. En grimpant
par une chattière dans le haut, nous passâmes. Nous nous trouvions de nou¬
veau dans une vaste nef imposante, ornée d'étincelantes concrétions.

Brusquement, une lampe s'éteignit. On alluma des bougies. Les lueurs fai¬
saient mouvoir sur les côtés des ombres que le vacillement de la flamme ren¬
dait gigantesques, difformes, tourmentées. Ici, les voix se répercutaient, for¬
mant un murmure continu.

Tout à coup, la flamme sursauta, crépita un moment, menaçant de s'étein¬
dre. Dans un rayon de lumière indécise, au-devant de nous, un homme apparut.
Muet, il disparut, réapparut et s'esquiva enfin derrière un rocher. Il était grand,
osseux, une barbe broussailleuse mangeait son visage où des yeux, des yeux
extraordinaires, perçants comme une vrille, vivaient seuls comme un flamme
étrange.

Ce que dura cette vision, nul d'entre nous ne saurait au juste le préciser.
Un moment, nous demeurâmes sans mouvement et sans voix. La rencontre
d'un homme n'est point chose qui paraisse digne d'effroi, pourtant, dans les
profondeurs d'une grotte mystérieuse, se trouver en présence d'un homme qui
n'avait pas reparu depuis trente ans, cause d'abord une impression indicible, une
profonde stupeur. Tous, en effet, nous avions immédiatement reconnu, dans
cette apparition, l'inconnu dont nous avait parlé notre guide, l'homme qui
n'était jamais ressorti de cet antre.

— Eh ! là. Qui êtes-vous ? cria, enfin, l'un de nous. Les mots se cassèrent
sans résonnance sur le roc. L'interrogation demeura sans réponse.

Sous l'égouttement continu, nous essayâmes vainement de gratter des allu¬
mettes. La carburation, heureusement, reprit dans la lampe. Le premier émoi
dissipé, nous fîmes quelques pas en avant, nous disposant à parcourir les quel¬
ques mètres qui nous séparaient du rocher derrière lequel l'homme avait disparu.
Brusquement, il fallut s'arrêter. Devant nous s'ouvrait un gouffre où l'eau
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descendait en cascade silencieuse. Le faisceau de la lampe parcourut l'espace
béant sans déceler le fond. Nos appels interrogatifs se heurtaient toujours au
silence. Le silence était peuplé de présences. Une fois de plus, comme une
chappe froide et ténébreuse, son poids pesait sur nous. Et nos voix, cassées
en arêtes dures contre les rocs, tentèrent de nous libérer de son étreinte.

Avions-nous rencontré un être humain ou son Ombre ? Je ne sais. Nous
avions vu, tous trois. Au même instant, nous avions subi l'affairante rencontre.
Nul bruit ne l'avait révélée, nul bruit ne l'avait suivie.

Devant nous, un abîme apparaissait, infranchissable, inexplorable. Un ins¬
tant, nous nous penchâmes encore ; des cailloux roulèrent sans écho. L'obstacle
satisfit notre amour-propre bien plus qu'il ne nous déçut.

Hâtivement, nous revînmes sur nos pas. D'un même mouvement instinctif,
nous avions précipité notre allure et, sitôt franchi le passage sillonné de pluie,
nous avions rallumé les bougies.

Hors de la galerie où nous nous étions si imprudemment engagés, nous
nous sentîmes plus à l'aise. Pourtant nous étions encore troublés si violemment
qu'au point d'aboutir à la sortie nous tâtonnâmes, perdant notre direction, nous
"enfonçant à plusieurs reprises dans des culs-de-sac qui l'avoisinent.

A la sortie, le vol lourd des nyctalopes dérangés par la lumière, battit l'air
immobile, tourbillonnant alentour de nous et nous fit encore désagréablement
frissonner.

Quelques pas encore, une dernière pente et nous fûmes à l'extérieur.
Hors des voûtes resserrées, l'espace retrouvé avait une saveur de délivrance.
La nuit tombait. Les premières étoiles s'allumèrent au firmament. Sur la

route qui menait au village nous rencontrâmes notre guide.
— Eh ! bien, dit-il, Messieurs, êtes-vous satisfaits de votre visite ?... Tout

cela s'est-il bien passé ?
Il nous sembla que sa curiosité se nuançait imperceptiblement d'ironie, et

que flottait sur son visage un sourire ambigu.
— Très bien, très bien ! nous contentâmes-nous de répondre, et, sans nous

attarder, nous lui faussâmes compagnie.
1926. (Extrait de Hallucination, nouvelles, à paraître).

Charles BAUBY.

Ce conte a été écrit en un temps où la spéléologie était encore peu répandue. Il se
réfère, au surplus, à une époque plus lointaine. Que l'on ne s'étonne donc pas d'y
trouver un équipement peu conforme à celui des explorations modernes.

LES FANTOMES ARRÊTENT...
Les fantômes arrêtent l'heure
A l'horloge de mon passé.
Si le souvenir est un leurre
Mon cœur ne s'en est point lassé.

Cueillir aux jardins de Saint-Jacques
Un brin de rameau catalan
Tient la douceur d'anciennes Pâques,
Un an s'en va, vienne un autre an !

J'ai mûri de tendres poèmes
Ainsi que la fleur au pêcher.
Bons ou mauvais, si tu les aimes,
Mon fils, je n'y veux rien changer.

(Pâques 54).
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CATALOGNE

A la mémoire d'Henri Arrès:

Des places de mon cœur vous avez la plus belle,
O pays catalans,

Qui parez les rochers de la mer éternelle
De bouquets rutilants.

Cimes, je vous revois, de neige recouvertes,
Alors que ks moissons

Déferlent à vos pieds en houle jaune et verte
Où passent des frissons.

Au bord de votre mer, sur le sable des grèves,
L'empreinte de mes pas

A suivi le rivage en des heures trop brèves
Que je ne comptais pas.

O Canet, Argelès, plages ensoleillées,
Vos belles fins de jour

Après trente ans, en moi, brillent, inoubliées,
Ainsi qu'un bel amour.

Et quelle joie ce m'est de m'échapper encore,
Cher Roussillon, vers toi,

Pour te revoir, Collioure, à l'heure que se dorent
Tes rochers et tes toits,

Elne, pour ton vieux cloître aux colonnes massives
Sous les arcs triomphaux,

Ille, pour tes jardins et tes fontaines vives,
Eclairs de flamme et d'eau.

Terre des oliviers s'épandant en grissaille
Jusqu'aux cirques amers,

De Perpignan la blanche haussant sur ses murailles
De grands platanes clairs,

Terre des rocs brunis et de la vigne forte,
Flancs bleus du Canigou

Environnés d'odeurs marines que nous porte
Le souffle des vents fous,

— 147 —



Sous la lampe, ce soir, mon souvenir fidèle
A soudain tout revu,

Et la ville et la plaine et la cime éternelle
Et les arceaux trapus

Et la mer par morceaux que les rochers découpent
Jetant de toutes parts

L'écume jaillissante ainsi que dans la coupe
Que nous tendait Muchart !

Paul MESPLÉ.

A LA SALANCA FA QUARANTA ANYS"
Cal haver estat exilât, durant anys, del nostre Rosselló per a comprendre

el que representa la Salanca. Tornant de França, al petit mati, quan el llevant
del sol ha pervingut a donar tot just un encis suau als estanys del litoral i als
turons rocallos i nús de les Corberes, espero sempre amb impaciencia el retruny
metallic de les « boggies » del tren sobre el petit pont de ferro de la Font
de Salces. Mireu, heus aci el Castell de Salces, cremat pel sol, confonent-se amb
la montanya róssa, vigilant sempre l'antiga frontera... per a res... per a recordar
solament que ella era precisament aquí... per assegurar-nos que estèm ben bé
a casa nostra.

Al lluny, l'estany s'estèn platejat i serè. Un campanar : Sant Hipòlit ; un
altre, darrera els platans que vorejen una carretera : Sant Llorenç de la
Salanca ; un altre un poc mes a dreta : es Clayrá, en es passà tota la meva
infantesa. No hi visqui mes que quatre anys. Però, foren tan feliços que voldria
fer-los reviure en aquestes ratlles.

Sobre aquesta plana, on la vinya es reina, l'aire de salobre acaba de donar
a l'atmosfera una lleugeresa tan fluida que es desconeguda en tot altre indret.

Eren, allavors, en una altre época, abans que el progrés vingués, en alguns
anys, a uniformisar les coses, els pobles i la gent i a fer els-hi perdre bona part
de llur personalitat.

Erem en Febrer del 1916, tenia allavors 7 anys, quan la meva mare fou
nomenada « Receveuse des Postes » a Clayra. La posta era — i es sempre —

mitjana amb l'esglesia. La meva cambra es trobava encastada en el clot de
l'aixella d'una capella. M'adormia al sò de l'harmonium i dèls remors de
cants d'oficis que traversaven els murs. El jardí era l'antic cementiri. Ei cam¬
panar donava directament a casa nostra. Per una petita porta era fácil entrar-hi
a tota hora, i els nostres jocs d'infants l'acaparaven quan el campaner desapa¬
reixia.

El poble era tan planer, els carrers traçats tan néts que li llevanen tota
personalitat. Als primers temps, em perdia dins aquest dédal de carrerons
voltats de cases silencioses i tancades. Les regadores eren molt brutes, molt
profondes i malolentes. Conservo un record horrorritzat de les dos o tres
malencontrades vegades on he posat el peu dins d'una d'elles. Aquest
fang negre, negre com estatxim, que es dissimulava traidorament sota l'aigua
glauca del rierol sense escolament, em feia cridar de fàstic. Els moixalls, a

(1) Extracte de Estampes Salanqueses.



l'estiu, envahien el poble. Totes les finestres eren cuidadosament protegides
per mosquiteres que donaven a les cases un aire inhabitat i mort.

Però eren cases senyorials. Una vegada la porta tancada automàticament
darrera l'espatlla, com es feia sentir la frescor reposant del passadís enllosat.
En la penombra que regnava dins les vastes cambres, flotava la calma i el
silenci mes reposants. La vida es tenia dins la cuina, al voltant de la llar, al
foc de sarments. La cremallera de ferro forjat mes o menys decorat, penjava
assortida als capfoguers. No servia gaire, però, al voltant del foc, arrenglerats
escalonadament segons les seves dimensions, bullien els tupins de terra i la
casserola de tres peus de ferro colat. La xemeneia era tan vasta que dos o

1 tres persones podien sentar-se al seu interior a cada costat sobre cadires baixes.
Era aqui on es passava la vetllada. Era aqui on « Maman Poupoun » per la
qual sentia tanta tendresa, ens contava, en català, contes esfereidors, els quals,
em dono compte ara, ne eren mes que episodis de les guerres carlines, qu'havien
ressonat al Rosselló de la seva joventut.

Havia estat adoptada per aquesta familia autènticament clayranenca.
Vivia tan a casa seva com en la meva, puix, « Maman Poupoun » tenia
tres nétes de la meva edat, refugiades de Paris per temor dels Zeppelins.
Nomenaven el darrera de casa seva « Là-bas dedans ». Era un vast pati on es
trobava el safareig, la bomba que tenia d'allumar-se cada vegada que es necessi¬
tava una galleda d'aigua fada, en especial a tota la Salanca, i en jugàvem a
morir de por, imitant les alertes parisenques, on els projectils eren representats
per trocets de sarments que una de nosaltres tirava sobre les altres, imitant
a la vegada la sirena i el soroll de les explosions. Puc assegurar-vos que
aquells sarments ferien realment i que una por de pànic ens retorçava les
entranyes.

La gent de Clayra no vivien com la gent d'Argelès, par exemple, on les
cultures son molt variades. Eren exclusivament vinyataires i, a part dos o tres
horts grans, l'unica font de riquesa era la vinya.

Hom podia dir que el poble es dividia en dos bàndols. D'un costat, les
antigues families burgeses « els rastellers », les quals de pares a fills, eren
reialistes. Honoraven com Sant patró, Sant Galdric, i cantaven com cant
patriòtic « La Marseillaise », el que, en els fons, no deixava d'ésser una verda¬
dera paradoxa.

Els altres, en principi els de menys de 500 hectos, es reunien al café de
l'Union, feien part de la Societat de Socers Mutuos « L'Eglantine », ostentaven
la bandera roja i acabaven el concert donat per la Cobla, el dia de festa d'aques¬
ta Societat, amb el cant de l'Internacional.

. Però, a llurs sales respectives de balles, el poble era en gaubança pel dia de
Sant Vicenç, patró de Clayra.

Les senyores de les velles families, quasi senyorials, vivien claustrades a
casa seva, dins l'ombra dolça de les portes mosquiteres que els servien de
reixes simbòliques. Anaven vestides de seda negra. Portaven aquelles antigues
còfies de puntes de Malines o de verdadera Valenciennes, transmeses de mare
a filla. Llurs diamants eren molt bons i es passaven igualment de generacions
en generacions.

Elles no anaven mai a la vinya, si no era, un cop cada any, per a verificar
amb llur espòs, l'estat de la recolta futura. Els senyors es reunien, coll planxat,
punys a botons d'or i capell, per la partida de cartes a la tarda del diumenge.
Aquestes families eren molt religioses, tenien a llur càrrec el manteniment
d'una capella on rivalitzaven de riquesa, no sempre de bon gust.
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Els altres, els republicans, vivien un poc mes mesclats entre ells. Les dones
ajudaven llurs marits en la cultura, ramassaven els sarments. Vestides ritual-
ment de setineta negre o grisa, portaven tot l'any el mocador negre astacat
sota la barba. Per les tardes dels diumenges, sentades en una cadira sobre la
regadora, elles provaven de passar la tarda, parlant amb la veïna, sentada
també devant la seva porta. Però semblaven totes encarcarades i encongides,
tan poc acostumades a quedar inactives, engavanyades en llurs bates tan ben
planxades, en llurs espardenyes de sola nova i blanca que els feien el peu
estret i llarg.

De costum, els posseidors de nombroses ayminates de vinyes tenien un
« granger » i ells feien la vida de « gentlemen farmers », supervisant, per
això, escrupulosamenc el treball.

Llurs fills eren educats a Perpinyà, a Sant Lluis o al Sagrat-Cor. Llurs filles a
Maintenon, Bon-Secours o a La Junquera. Els fills dels petits proprietaris
limitaven, en general, llurs escoles al Certificat d'estudis, i aquells que, per
llur intel·ligència passaven la mitjana, eren interns al Col·legi de Perpinyà.

Però, de la Maternal al Certificat, els joves clayranencs eren educats a l'escola
primaria del poble, de tal manera que tots els rics i els menys rics — mai n'he
conegut de pobres — es tutejaven per la vida.

Elisabeth OLIVERES de PICO.

ELS ASPERJAIRES
La mula porta el bast pel mig de rams majùscols de flors blanques amb

càliç escarlata. Va posant els peus de planer en la tera muntanyesa sens temer
els esgávells, al ritme del treball dels asperjaires.

El sol, roig i gras, s'assenta un moment sobre la cresta del turó. Bufa ans de
prendre el balanç que el durà enlaire. Ha vist, però, la meravella d'aquell conreu
valent i s'el mira amanyagaire.

Els mil infinits n'aparen, de les branques, llavors, amb llum groga. I tebesa en
les galtes el bleix de l'aire acompassat.

Els vaporitzadors fan una fressa de xiu-xiu acollidora dins la conversa muda
del conreador i de les coses. Un polsim humit empapa fusta i borró, buscant
el paràsit, i s'escampa com broma baixa, caient amb remolins incomprensibles,
igual qu'atoms d'argent del savi grec.

Sota cada arbre neix una rodona d'ombra blavenca i verda, com si fos
l'ombra vigorosa i crescuda de les tendrors primaverals.

L'abella sorpresa en el seu treball recollidor, carrega amb son pol·len una
que altra goteta, la qual trenca la repetidora monotonia de l'insecte amb
variacions i aleteigs poc harmònics que semblen butzinar l'autor del bany
immerescut.

Els minyons bé les temen amb raò. S'els veu de tant en tant fugir amb el
tubo a la mà. I com que no s'endevina perqué i ja que tota llur cara blaveja
i que s'han posat pantalons esparrecats i gecs que pengen per damunt la roba
bona com faldilles, fan pensar a un joc de carnaval absurd.

Mes, aviat l'asperjaire, assedegat, mirarà instintivament les flors roses d'un
presseguer de la vora, i trobarà en sa boca la frescor del fruit anhelat.

Pere VERDAGUER.
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FESTIVAL DE PRADES
Pour la 5e fois, le Festival de Prades répandra ses ondes magiques et trans¬

mettra au monde son message d'harmonie.
Toujours étonnamment jeune et robuste, dans des conditions exceptionnel¬

les, car il n'a janïais cessé de se maintenir et de se perfectionner dans son
art par des exercices quotidiens, Pau Casals, de son archet sublime, dispensera
une fois de plus l'enchantement aux pèlerins passionnés, aux auditeurs privi¬
légiés des grandes soirées de Prades.

Prodige du travail et de la volonté.
« Seul le travail compte », dit le Maître, et le travail auquel il s'astreint

sans cesse conserve leur souplesse à ses muscles, leur surprenante agilité à ses
doigts. "

« Je renais chaque jour et chaque jour il faut que je recommence », dit-il
encore. Et le temps respecte le grand artiste.

Exemple unique parmi les violoncellistes, au seuil de la 78e année, il exé¬
cute avec la même sûreté, la même perfection, la même géniale compréhen¬
sion, les pièces les plus difficiles.

Au cours des prochains concerts, il se produira dans seize grandes œuvres,
il jouera toutes les sonates, toutes les variations, tous les trios de Beethoven.

Auprès de lui, des interprètes prestigieux s'apprêtent de tout leur cœur à
donner le meilleur de leur talent pour s'élever au niveau du Maître auquel ils
vouent, avec une indéfectible et reconnaissante affection, une admiration sans
bornes.

Ainsi, le Festival de 1954 sera digne de ses devanciers.
Dans l'église Saint-Pierre de Prades, berceau de ces manifestations inouïes,

s'accomplira de nouveau le miracle.
Je^n DESPRÈS.

v % v

Les Festival de 1954 se déroulera à Prades, en l'église Saint-Pierre, les
7, 9, 11, 14, 16, 18, 20 et 23 juin.

Composé de huit récitals de Musique de Chambre, il sera entièrement
consacré à l'œuvre de Beethoven, Il comprendra toutes les sonates pour piano
et violon, toutes les sonates et toutes les variations pour violoncelle et piano,
tous les trios pour piano, violon et violoncelle et trois trios pour violon, alto
et violoncelle. Ces œuvres seront interprétées par les artistes suivants :

Rudolf Serkin, Mieczyslaw Horszowski, Eugène Istomin, piano. Szymon
Goldsberg, Joseph Fuchs, violon. Pau casals, violoncelle. Trio Pasquier,
trio à cordes.



 



REQUÊTE A LA COMMISSION DIOCÉSAINE POUR L'ART SACRÉ

POUR UNE ÉPURATION DE L'ÉGLISE St-PIERRE A PRADES
Nous avons signalé et chaleureusement approuvé la création d'une Commis¬

sion diocésaine pour l'Art Sacré et nous voulons espérer que son action ne
tardera pas à s'exercer efficacement pour la protection et la conservation des
richesses artistiques de notre patrimoine religieux aussi bien que pour éviter
l'enlaidissement ou la défiguration de nos églises par des constructions, des
transformations ou des décorations inconsidérées.

Il appartiendra à cet organisme de débarrasser nos sanctuaires des apports
envahissants du faux art. Ce ne sera pas une mince besogne et il est permis
de penser que l'on ne saura par où commencer.

Adressons cependant une requête à la Commission diocésaine :
Avant que ne s'ouvre le Ve Festival de Prades, qui doit se dérouler dans

l'église Saint-Pierre, il serait souhaitable d'entreprendre quelques épurations
dans ce monument.

Il y aurait beaucoup à remanier pour rendre sa majesté à ce bel édifice qui
a souffert depuis plus d'un siècle des enlaidissements causés par le mauvais
goût, le faux luxe et l'envahissement du faux art.

Il faudrait décaper les piliers pour mettre à jour le marbre qu'a recouvert
un affreux badigeon de peinture et sur lequel, comble de dérision, le bar¬
bouilleur s'est appliqué à faire des effets de faux-marbre ; il faudrait mettre
entièrement en valeur le retable en permettant la visibilité complète de l'en¬
semble de cette grande œuvre ; il faudrait supprimer la partie supérieure du
maître-autel — degrés et petit baldaquin — ; procéder à un sérieux nettoyage
des diverses chapelles encombrées des plus lamentables productions saint-sulpi-
ciennes et, par contre, favoriser une judicieuse mise en valeur des quelques
pièces intéressantes qu'elles renferment ; il faudrait bannir et remplacer par
des stations plus adéquates le Chemin de Croix, hurlant d'or et de couleurs
claires, qui a été installé récemment et qui constitue hélas ! un insigne exem¬
ple du mauvais goût ; il faudrait enlever diverses statues modernes sans valeur
artistique et placées parfois de la façon la plus fâcheuse ; il faudrait... mais
ne soyons pas trop exigeants, tout cela ne pouvant évidemment être réalisé
que par étapes.

Du moins, avant que l'attrait de la belle musique et la juste renommée de
Pau CASALS ne conduisent sous les voûtes de l'église de Prades la foule des
mélomanes de France et de l'étranger, nous demandons instamment à la Com¬
mission diocésaine de faire un premier geste en sa faveur.

Si l'on veut bien reconnaître le bien fondé de notre requête, que l'on fasse
procéder :

Io A l'enlèvement des statues, artistiquement insignifiantes, qui ont été
placées récemment, au mépris de toute esthétique et de toute logique, à droite
et à gauche du maître-autel. Ces statues, sur un piédestal élevé, n'ont que
faire au pied du retable géant qui constitue un ensemble composé par un
artiste en fonction de l'emplacement à décorer, ensemble qui se suffit à lui-
même et assez largement pourvu de panneaux sculptés en haut-relief, de
statues et d'autres figures taillées dans le bois pour décourager immédiate¬
ment, semble-t-il, toute idée de placer auprès — et plus encore au-devant —
de lui, de nouvelles effigies.

Ces indésirables statues masquent au surplus la partie inférieure du retable
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que d'autres impedimenta empêchent d'embrasser entièrement du regard et
dès lors de juger convenablement.

2° A la suppression du dérisoire baldaquin installé, il y a vraisemblablement
moins de 50 ans, au-dessus du tabernacle du maître-autel. Il faudra revenir sur
cet autel et sur les degrés inesthétiques et superflus — encore un apport du
mauvais goût — qui s'élèvent au fond, mais occupons-nous seulement aujour¬
d'hui de la niche-baldaquin. Ce petit baldaquin cache un panneau peint du
retable et contribue ainsi à en détruire l'harmonie. Ce panneau ovale est
supporté par une glissière et peut être escamoté. Une niche s'ouvre alors à
sa place et permet l'exposition de l'ostensoir, d'un reliquaire ou de tel emblème
religieux que l'on désire mettre en vedette. Ainsi tomberait, s'il en était
besoin, le prétexte, peu défendable par ailleurs, de nécessité du baldaquin.

En réalisant ces suppressions qui ne présentent ni difficulté ni inconvénient
et qui ne doivent pratiquement pas occasionner de frais, la Commission pour
l'Art Sacré inaugurerait de la plus heureuse façon la tâche nécessaire d'épura¬
tion et de restauration qui peut rendre progressivement sa dignité à L'église
Saint-Pierre qui nous est, à de nombreux titres, particulièrement chère.

Ch. B.

^ X
Nous reparlerons de l'église de Prades ; en particulier pour demander aux

Beaux-Arts de songer à en restaurer le clocher et à lui redonner son acpect
primitif en procédant à la réouverture des baies murées au siècle dernier et au
remplacement des colonnettes de marbre supprimées en certaines d'entre elles.
L'une des baies a été fermée lors de l'installation de l'horloge consécutive à
l'effondrement de la tour qui la supportait anciennement.

♦ %> ♦

L'ORIENTATION LITTERAIRE a consacré son numéro de mars à l'œuvre humoris¬
tique de notre compatriote Pons-Desalberes, auteur de Sans Mamours ni Courbettes,
En cin sec, Mes Hommages, Madame, etc. Marguerite Schoell-Langlois présente le
spirituel écrivain et son œuvre. De celle-ci, ce numéro spécial nous offre une antholo¬
gie qui rassemble gazettes rimées, chansons, chroniques, épigrammes, etc., illustrés par
le crayon incisif d'Albert-José pons.

Un nouveau recueil de Jordi-Pere Cerda, Tota Llenya fa foc, poèmes catalans accom¬
pagnés de leur traduction française, paraîtra fin juin dans la collection Messatges, de
l'Institut d'Etudes Occitanes.

ERRATA. — Au N° d'avril, plusieurs noms ont été estropiés. Il faut lire i:
Page 113, signature : Frédéric PUJI/LA i VALLES.
Page 46, signature du poème Una Rosa : Maria-Antonia SALVA.
Page 124 : Un récital de Maria CASALS.

RESTAURATIONS ET TRANSFORMATIONS
A propos et en fonction de l'aménagement des platanes, une suggestion nous est

transmise :

Ne pourrait-on pas reprendre le projet examiné naguère de détournement de la
Basse — sage mesure de protection contre les inondations — et de la couverture ou
du remblayage de ce cours d'eau qui permettrait la création d'une rambla au cœur de
la ville, du Castillet au Square Terrus, et pourrait apporter quelque amélioration à la
circulation. Cette réalisation pourrait modifier le problème de l'utilisation de l'emplace¬
ment des Platanes. Dès lors, le square pourrait être agrandi de tout le fond de l'ancienne
promenade à partir du niveau du Monument aux Morts. En avant, un vaste espace
pourrait être réservé aux foires, expositions, cirques, cependant que le boulevard
Wilson pourrait être relié directement au pont Joffre, ce qui décongestionnerait la
rue de la Têt.
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RESTAURATIONS ET TRANSFORMATIONS

(Photo R. PONTHUS)
(Cliché Indépendant) • •

PORTAIL D'HOTEL RENAISSANCE

Nos édiles se préoccupent de pourvoir à l'utilisation de
l'emplacement qu'occupait la promenade des platanes dont
les derniers vestiges sont tombés récemment sous la cognée.
Six projets sont à l'étude, nous dit-on. Souhaitons que la
Municipalité soit bien inspirée dans sa décision.

• • •

Le forum perpignanais, auquel Louis bertrand trouvait
un aspect vénitien et qui est en réalité bien catalan, sera
somptueux demain. Ce cœur palpitant de notre ville pour¬
rait devenir un véritable joyau si l'on veillait à ce que la
réfection des immeubles qui l'environnent conserve son

style à cet ensemble.
• • •

Les mimosas de la place Arago, dévastés par l'invrai¬
semblable avalanche de neige de février dernier, seront
remplacés par des mimosas d'espèce indigène plus résis¬
tants.

• e •

Puisque nous sommes sur le chapitre des arbres, pour¬
quoi ne ferait-on pas, sur quelqu'une de nos places ou
artères pourvues de végétation, l'essai de l'arbousier —

1 'arboc catalan aux plaisantes cireretes — arbre résistant,
d'un maintien souvent fort noble, dont le feuillage persis¬
tant luit sous notre ciel éclairé, en hiver, de minuscules
grappes de fleurs blanches, au seuil de l'automne, de l'éclat
de ses fruits rouges ?

(Cliché Indépendant) (Photo R. PONTHUS)
STATUE DE SAINT JEAN-BAPTISTE

PRISE AU TÉLÉOBJECTIF
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La façade et le beau portail de l'hôtel Renaissance de
l'ancienne rue du Théâtre ont été remis en valeur. On
retrouve en eux la noblesse des beaux immeubles perpigna¬
nais de jadis. On ne saurait trop souhaiter que les proprié¬
taires de maisons anciennes de style s'inspirent de cet
exemple et que les Beaux-Arts continuent à encourager et
à apporter leur aide aux restaurations.

Une statue en marbre de saint Jean-Baptiste, due au
sculpteur Guy Revol, a été installée sur le dôme du por¬
che de la Cathédrale. Cette effigie du précurseur paraît un
peu frêle et juchée sur un socle peut-être trop élevé et
l'on ne peut en juger exactement à cette hauteur.

• © •

La place de la Loge va être couverte d'un dallage de
marbre rose de Villefranche encadré de marbre gris-bleu
de Baixas. Les travaux ont commencé et ont entraîné la
suppression du trottoir de la Loge de Mer et des lampa¬
daires de fer forgé que beaucoup louaient lors de leur
installation, il y a une trentaine d'années et qui ont cessé
de plaire.



LA VIE ARTISTIQUE
A LA SALLE ARAGO. — Georges PONCELET, un jeune qui a des attaches chez

nous, expose pour la première fois à Perpignan. Il présente des paysages et des
tableaux décoratifs et projets de tapisseries. Peints sous des cieux divers, ses paysages
sont toujours lumineux et, parmi eux, deux Collioure gardent une personnalité bien
que le sujet ait été innombrablement traité. La solide construction, l'harmonie, le sens
des volumes et des valeurs, autant que la recherche des couleurs font de la plupart de
ses toiles décoratives de fort intéressantes oeuvres. Compositions, comme L'Ile heureuse,
allégories comme La Moisson, panneaux religieux comme La Mise au Tombeau, sont
des peintures originales où l'attitude et l'expression des personnages sont vigoureusement
inscrits et c'est avec joie que l'on salue en ce jeune peintre un tempérament qui
s'affirme et un artiste authentique.

Balbino GINER, un habitué toujours attendu de la galerie perpignanaise, apporte
ses dernières production : Des Collioure, où il a travaillé récemment, s'arrêtant devant
le paysage qui a retenu tous les peintres, devant les barques sur la plage, devant les
pêcheurs ; deux Nus, des portraits de jeunes femmes, d'enfants, une tête caractéristique
de vieillard, une Dame 1900, une Maternité, une nature morte et encore quelques unes
de ces figures andalouses — musiciens, danseurs, toreros et guitaristes — qu'il traite
avec brio et qui sont un peu sa spécialité. Il y a parmi tout cela, comme toujours,
d'excellentes choses. GlNER est trop habile pour qu'il n'en soit pas ainsi et cependant
cette facilité qu'il a de manier le pinceau est sans doute un danger... On souhaiterait
parfois plus d'approfondissement, plus de vraie recherche, plus de travail. On attehd
davantage et ce n'est pas exigeance abusive quand il s'agit d'un peintre dont les dons
permettent d'espérer des réalisations magistrales.

Eugène SCHMIDT est aussi un fidèle de la cimaise municipale. Les paysages et les
fleurs sont toujours son domaine préféré et celui de ses réussites. La neige l'a tout natu¬
rellement attiré cette année et il a réussi à rendre, parfois, cette sensation d'irréel,
de fardage ou d'immatérielle vêture qu'elle donne à la terre. Son exposition montre aussi
des compositions qui paraissent indiquer une renouvellement de sa manière et de son
inspiration avec des Vierges à l'Enfant qui témoignent, avec une volontaire sobriété et
une certain primitivisme, de recherches dans la ligne et dans la couleur, et un Hommage
au Mime Charles Schmidt qui affirme intellectualisme et sensibilité. R. écrit dans
L'Indépendant : « Etude poussée de la couleur, réalisme élégant mais expressif, liberté
plus large dans l'exécution permettent d'espérer qu'Eugène SCHMIDT n'a pas définitive¬
ment fixé son pinceau ».

MANIFESTATIONS D'ARTISTES ROUSSILLONNAIS. — Georges Caseblanque
a exposé à Paris à la galerie Breteau. Il y a présenté ses Vierges catalanes, images de
caractère populaire et naïf, des paysages du Roussillon, des sculptures et des transpo¬
sitions picturales de manifestations psychiques au sujet desquelles il a fait une confé*
rence, présentée par René warcollier, président de l'Institut Métapsychique Interna¬
tional. Il a présenté aussi sa peinture psychique dans la Salle de Géographie, boulevard
St-Germain, sous les auspices d'Edouard saby.
® ® ® La Galerie A. R. T., rue de la Paix, à Paris, expose une tapisserie de 6 mètres
carrés réalisée par les Gobelins d'après un carton de VALIENTE. Elle représente le
combat de Don Quichotte contre le? moulins à vent dans le décor stérile de la Manche.
On sait combien l'artiste excelle à représenter le héros de Cervantés auquel il aime
donner ses propres traits. La sobriété de la composition et le choix des couleurs convien- '
nent ^u tissage de haute-lisse et la réussite de cette œuvre permet d'espérer qu'elle
ouvrira une série de tapisseries de VALIENTE.
® ® ® Une rétrospective Paul Balmigere est présentée dans l'atelier de ce bon
peintre roussillonnais disparu l'automne dernier. Les Roussillonnais présents ou de
passage à Paris et tous les amateurs d'art doivent visiter cette exposition, 11, Square
Carpeaux. Nous en reparlerons.
® ® ® Une exposition d'artistes et d'artisans locaux a eu lieu à l'Hôtel de Ville de
Rivesaltes. Elle réunissait une cinquantaine d'exposants. La partie artisanale comprenait
des travaux de ferronnerie, d'ébénisterie, de dinanderie, de tonnellerie, de cordonnerie,
de céramique, des ouvrages de couture et de broderie. La section d'art montrait des
dessins, peintures, aquarelles, sculptures d'artistes déjà connus comme RIGOLA et
SANYAS auprès d'amateurs, d'écoliers et de débutants parfois habiles. On remarquait des
statuettes de marbre ciselées par un vieux vigneron de Tautavel, un faune, œuvre d'un
jeune, une tête de Jofifre par un de ses neveux, une expressive tête de Christ. Il faut
louer les organisateurs et l'intention de cette manifestation ainsi que l'ont fait, lors
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de l'inauguration, MM. jacquet, maire et conseiller général de Rivesaltes, et Arthur
conte, député, qui souligna que l'artiste et l'artisan sont inséparables.

Jean de LOISEUL.

ECHOS ROUSSILLONNAIS
CONFERENCES. — A la Société Agricole, Scientifique et Littéraire, René llech-

walter, vice-président de l'Union Espérantiste Française, président-fondateur de la
Fédération d'Esperanto « Languedoc-Roussillon » et inlassable apôtre de la langue
internationale, a égrené D'Oslo à Zagreb les souvenirs qu'il a rapporté des Congrès
Internationaux auxquels il a participé comme délégué. Ce sont, passant par Paris, Bour¬
nemouth (Angleterre), Munich, Oslo, Zagreb, d'intéressants aperçus sur les lieux
visités.

Dans la salle du Royal-Cinéma, à Vernet-les-Bains, a été donnée une conférence
accompagnée de projections sur El Gréco, sa vie et son œuvre, un des cas les plus
étranges de l'histoire de l'Art.

AU GENÊT D'OR. — La Compagnie Littéraire du Genêt d'Or, procédant au rem¬
placement de ses membres disparus, a élus secrétaires perpétuels : le Dr Henri DUCLOS
pour la section française, le majorai Charles grando pour la section catalane. Le
poète Antoine Orliac a été élu mainteneur. Antoine cayrol (Jordi-Pere cerda),
poète et auteur dramatique, a été promu Maître ès-jeux.

OFFICE DEPARTEMENTAL DU TOURISME. — A la Maison du Tourisme, le
Dr BAILLAT a fait un exposé des activités de l'O. D. T. au cours de ces derniers mois:
Numéro de Plaisir de Prance sur le Roussillon, vente et diffusion gratuite du bel
album Images du Roussillon, affiche de Francis Pasquier — Semaine Sainte et Prin¬
temps en Roussillon —. En préparation : une affiche photographique en couleurs de
Collioure, deux films en couleurs : Roussillon, sourire des quatre Saisons, par Paul
goudin ; Vallespir, terre de lumière, d'art et de folklore, par « Tourisme et Cinéma ».
Autre forme de propagande, invitation récente de membres influents des Associations
Touristiques et de journalistes belges. Participation à la Foire Internationale de
Bruxelles avec un pavillon du Roussillon et manifestations à Bruxelles, à cette occasion,
en faveur des vins et des produits du Roussillon. Un costume catalan a été offert au
« Manneken-Piss ».

A LA MEMOIRE DE F. SAISSET ET H. MUCHART. — Dans les salons de
Mmo ROSITA, à Paris, Horace CHAUVET a donné une conférence sur les deux poètes
roussillonnais Frédéric Saisset et Henry Muchart, récemment disparus.

A LA MEMOIRE DU BOTANISTE PAGES-XATART. — Organisées par l'Asso¬
ciation Forestière et Pastorale Charles-Flahaut, des cérémonies à la mémoire du savant

botaniste Barthélémy-Joseph Pagès-Xatart ont eu lieu à Prats-de-Mollo, sa ville natale.
Un cèdre atlantica a été planté en son honneur dans le jardin public et M. Ch. Penic
a rappelé la vie de Pagès-Xatart qui a étendu le champ de la botanique. « Charles
Flahaut s'était promis, a-t-il dit, de tirer le nom de Xatart de l'oubli en plaçant sur sa
maison une plaque qui eût perpétué son souvenir et ses mérites ». Après la dédicace
d'un arbre, il appartiendra, croyons-nous, à Prats-de-Mollo de réaliser l'apposition
d'une plaque pour rappeler le savant qui l'a honorée.

MYCOLOGIE. — Une réunion de la Section mycologique de l'Association Fores¬
tière et Pastorale Charles Flahaut a eu lieu au Museum d'Histoire Naturelle. Le savant

mycologue E. JACQUETANT a fait une causerie sur les Champignons comestibles et
vénéneux, illustrée par de nombreux tableaux dessinés par M. BENET. Selon une
méthode particulièrement utile, le public a participé à la causerie par des questions
et des remarques destinées à faciliter l'entendement du sujet.

HOMMAGE A PERE TALRICH. — Un beau portrait de Pere Talrich, par Le
Nain, a été offert par la famille valls à la Société Agricole, Scientifique et Littéraire.
A cette occasion, un hommage a été rendu au grand poète vallespirien, l'un des, pion¬
niers et des apôtres de la Renaissance catalane en Roussillon. Le majorai Charles grando
a, dans une excellente conférence, commenté l'œuvre du poète. M1Ies Ariette peus
et Maggy Massina, Mme Maureso, MM. Francis, Llech-Walter et Rouzaud ont
interprété des pages de Talrich.

AU CINÉ-CLUB. — Le chef de cabinet du Ministre de l'Instruction Publique pro¬
clamait publiquement, dans un discours, que le cinéma commercial était un mode
d'intoxication du public et que le Ciné-Club lui apportait une désintoxication. Auprès
des films trop souvent ineptes qui sont couramment présentés, le Ciné-Club s'attache
à ne montrer que des films de qualité technique et de valeur culturelle, des films qui
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font penser. Le Ciné-Club cherche, en somme, à dégager la conscience du cinéma. Aux
dernières séances du Ciné-Club du Roussillon, on a pu voir Sciussia et un documentaire
sur Jean Lurçat ; un documentaire américain de Leslie Bain, Harlem, et un remarqua¬
ble film allemand, Les Assassins sont parmi nous, qui pose des problèmes considérables
à la conscience allemande et à la conscience universelle. La dernière soirée était consa¬
crée à la projection de Le Médium, de Gino-Carlo Menotti, dans lequel ce compositeur
se révèle aussi metteur en scène et a réalisé un opéra-cinématographique. Un documen¬
taire sur la vie et l'œuvre d'Henri Matisse accompagnait ce film.
• • • La visite des journalistes et des représentants du tourisme belge a donné lieu,
sur invitation de l'Office Départemental du Tourisme, à une brillante soirée à Sant-
Vicens. Dîner aux chandelles, servi dans de la vaisselle décorée par lurçat, dans le
cadre somptueux du grand salon et suivi d'une originale attraction de guitaristes, chan¬
teurs et danseuses gitans.

La FOIRE-EXPOSITION LANGUEDOC-ROUSSILLON se déroulera à Perpignan
du 30 mai au 13 juin. Des réjouissances artistiques et folkloriques accompagneront cette
manifestation des activités industrielles et commerciales de la région. jjn jjtp

FOLKLORE
Avec le printemps et la reprise des fêtes de plein air, nos groupements folkloriques

retrouvent une plus grande activité. L'Orfeo Català s'est produit à Saint-Laurent-de-la-
Salanque. La Cobla Perpinyà et le Foment de la Sardana accompagnaient les fêtes du
8 mai à Saint-Hyppolite où s'est déroulée la traditionnelle procession votive de la
saint Michel qui, par une longue radonnée champêtre, conduit de l'église de Garrius,
les pèlerins escortant saint Gaudérique, saint Michel et les pénitents noirs en caparrutxe,
porteurs du Christ. L'Orfeo Canigó, l'Orfeo Català, le Foment de la Sardana, la Cobla
Perpinyà, les Gais Troubadours ont participé à une fête folklorique donnée au théâtre
de verdure en l'honneur de l'Assemblée des Présidents des Chambres de Métiers de
France qui s'est déroulée à Perpignan. La cobla Cortie-Roquelaure a porté l'éclat de la
musique catalane aux fêtes de l'Amicale des Catalans d'Alger. Des sardanes ont été
dansées sur la Loge et, comme de coutume, chaque samedi et dimanche, la « dansa més
bella » ouvre son cercle fraternel au Palmarium, conduite par des coblas roussillonnaises.

J. D.

MUSIQUE, CHANT, CHORÉGRAPHIE
L'orchestre de la Jeunesse de Zurich, composé de 23 exécutants, sous la direction de

M. SCHEVER, est venu rendre hommage à Pau CASALS, à Prades. A cette occasion, il a
donné, au Tabou, un concert au cours duquel ont été interprétés : Lucio Silla, de
Mozart ; Les Rois Mages, de Pau Casais ; Quartette d'orchestre, de Stamitz ; Danses
folkloriques, de Beethoven ; Feu d'artifice, de Mandel. Ce groupement d'amateurs de
talent s'est produit le Jeudi Saint, à l'église Saint-Pierre, alternant avec la Chorale,
dirigée par Jean GOZE, et l'orgue tenu par Mme ADAM.
• • • Germaine BURIT a donné sur les antennes de Montpellier-Nîmes-Perpignan,
deux causeries musicales : Negro-Spirituals avec interprétation d'airs du folklore
africo-américain ; Chants de Trouvères et de Troubadours, au cours de laquelle elle
chanta des compositions des meilleurs poètes-musiciens du Moyen-Age.

Germaine BURIT a donné aussi, à la Salle Arago, une causerie-récital sur les
Chants de France avec, au programme, de nombreux chants des terroirs français sur des
harmonisations de J. Canteloube, Jean Huré, M. Emmanuel, Ch. Bordes, Bourgault-
Ducoudray, J. Tiersot. Au piano d'accompagnement, Colette Massé.
• • • Notre compatriote, la dynamique danseuse Luz IBERIA, a donné, à la Salle
Pleyel-Chopin, à Paris, un récital de danses espagnoles comprenant danses nobles,
classiques,, gitanes, populaires et flamencos. Alice NOGUET, de l'Opéra, et les danseurs
de l'Amicale des Catalans de Paris, avec quelques danses du folklore catalan, prêtèrent
leur concours à cette manifestation.
• • • Le compositeur Joseph CANTELOUBE, maître du folklore musical français,
a séjourné à Perpignan, de retour d'un voyage à Barcelone où un festival de ses
œuvres a été donné triomphalement au Palaccio de la Musica par l'Orféo Català.
J. CANTELOUBE a été l'hôte de sa disciple, notre compatriote, M1'6 Germaine BURIT
chez qui nous a été donné un concert intime au cours duquel le Maître interpréta
au piano son Hommage à Déodat de Séverac, des valses et des nocturnes de Chopin
et des œuvres d'Albeniz. Il accompagna Germaine BuRIT dans plusieurs chants des
terroirs français recueillis et harmonisés par lui-même. SILASOL.
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ÉCHOS CATALANS
FETE DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. — L'Institut d'Estudis Catalans

a célébré sa fête annuelle de Sant Jordi avec l'éclat habituel. Une noble famille
catalane l'accueillait dans son magnifique foyer. Lluis Faraudo, de Saint-Germain,
prononça le discours réglementaire qui traita de La Guerra i els elements essencials
del combat a la Catalunya medieval. Ramon Aramon i serra lut un rapport long et
documenté sur les travaux de l'Institut. Miquel dolç et Bartomeu forteza i pinya
lurent des extraits de leurs essais primés sur costa i llobera et Joan alcover.
Eduard fontsere, président de l'année, termina la séance avec des paroles d'espérance
et d'optimisme. Les prix suivants ont été décernés : Prix Enric de Larratea, à Miquel
Coll i AlentORN ; prix Prat de la Riba à Enric Moreu-Rey ; prix Francesc cambo
à Robert Brian tate

. prix Jaume l01' à Francesc Esteve i Galvez ; prix Costa i
Llobera au Rd. P. Miquel BatllORI ; prix Joan Alcover, à Bartomeu forteza i
pinya (accessit) ; prix Alfons Bonay à Miquel DoLÇ, pour une étude sur un aspect
de la poésie de Costa i Llobera ; prix Mateu Orfila à Joan hernandez i mora.

COMMEMORATION DES JEUX FLORAUX. — Ainsi que chaque année, le
premier dimanche de mai a été célébrée une séance commémorative des Jocs Florals
de Barcelona. Elle s'est déroulée dans une maison seigneuriale barcelonaise et a été
très brillante et émouvante. Le critique et professeur Manuel de MONTOLIU a prononcé
le discours présidentiel dont la plus grande partie était consacrée à l'étude de l'œuvre
des poètes majorquins Miquel costa i Llobera et Joan alcover dont le centenaire
de la naissance est célébré cette année. Il rappela aussi la figure d'ApEL-LES-mestres,
poète et artiste, personnalité importante de la Renaissance, né aussi il y a cent ans.
Oswald cardona a lu un rapport évoquant les poètes auxquels on rendait hommage
et les écrivains disparus l'an dernier ; il exprima aussi ses félicitations à Josep-Maria
de SagarrA, mestre en Gai Saber, qui vienr d'accomplir sa soixantième année. Enfin,
le poète Lluis ValerI prononça un vibrant diseurs de gracies. Octavi saltor, Josep-Maria
de sagarra, Felip grauges et Joan-Baptista solervicens ont lu des poèmes de
Costa i Llobera, Joan Alcover et Apelles Mestres. Le soir de ce même jour
a eu lieu le banquet traditionnel des Jocs Florals. Toutes les manifestations ont été
présidées par le distingué poète Joan-Maria guasch, président du Conseil directeur
des Jocs Florals de Barcelone qui fut l'objet, au dîner, de témoignages spéciaux d'admi¬
ration de la part de tous les assistants.

CONFERENCES. — Une communication sur La Toponimia Hispana de Marcial: estat
de la qüestió a été faite par Miquel DOLÇ à la Section de Langue et Littérature de
Societat Catalana d'Estudis Histories. A la section d'Art et Archéologie, communication
de Lluis BONET i GarI : L'Obra d'Antoni Gaudi.

NECROLOGIE. — Francesc GARCIA ESCARRE est mort à Barcelone à l'âge de 82 ans.
Ce peintre et décorateur appartenait à la génération du post-impressionnisme catalan
dont il fut avec Joaquin Mir, MeIFREN et Ricard CANALS, l'une des plus grandes
figures. Il avait obtenu des prix à divers concours nationaux et internationaux. Il résida
de 1921 à 1923 à New-York et à Cuba et les pinacothèques de ces deux villes ainsi
que celle de San-Francisco possèdent quelques-unes de ses meilleures œuvres. C'était
l'un des derniers représentants de l'école qui a eu, peut-être le plus d'importance dans
l'histoire de la peinture catalane moderne.

INSTITUT FRANÇAIS. — Activité toujours remarquable à l'Institut Français.
Parmi les plus intéressantes manifestations récentes : Jeanne d'Arc, personnage de
théâ : Péguy, Claudel, Anouilh, par Mlle TeILLARD-Chambon ; L'Homme et les Poi¬
sons, par le Dr Raymond charonnet ; Rome, la Ville éternelle, par Pierre Deffon-
taines ; Villiers de l'Isle-Adam, « du fantastique au surnaturel », par Jacques mettra ;
Histoire des Routes de Catalogne : Aubergistes et Voituriers, par Henri Moreu-Rey ;
Le Château de Versailles, avec projections, par Marcel durliat : une exposition Dufy ;
récital de piano par Mme Renée peter ; concert pour violoncelle et piano, par Roger
Albin et Claude Halffer.

ART. — Antoni TAPIES expose, aux Galeries Layetanas, ses dernières peintures,
aboutissement actuel d'une incessante évolution. Il est présenté, dans une invitation
accompagnée de plusieurs reproductions, par A. CirICI-PellicA, qui intitule son
article : Tapies o la Transverberado. Il écrit : « En 53 et 54, il se lance de nouveau
à l'exploration vers un univers de contraires qui ne se neutralisent ni ne se mêlent,
dans une savante complexité articulée, par des chemins plus purement transverberatifs.

EL SEGADOR.
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CARNET DU LISEUR
LIVRES CATALANS

ELS EX-LIBRIS I L'EX-LIBRISME, par Joseph-Ma de rlquer i Palau (Collecció
L'Ocell de Paper, Editorial Millà, Barcelona). — L'éditeur milla a, bien à propos,
jugé opportun de publier dans sa luxueuse collection « L'Ocell de Paper » un ouvrage
sur l'Ex-Libris, pour convier ses lecteurs à reprendre la tradition ex-libriste catalane en
fomentant parmi eux l'usage de l'ex-libris et la passion de le collectionner.

La Catalogne, en effet, a été l'un des pays qui ont contribué le plus à la renaissance
de cette noble manifestation artistique et à son exaltation.

Après une période de léthargie, due à l'époque troublée, on constate à nouveau un
remarquable essor de l'exécution et de l'utilisation des petites vignettes, souligné par
la constitution d'une Association d'Ex-Libristes, par l'organisation de concours et
d'expositions et par la création d'une revue consacrée à l'ex-libris.

Nul n'était plus qualifié pour traiter de ce thème que Joseph-Ma. de RlQUER, fils
d'Alexandre de RlQUER, écrivain, dessinateur, graveur et l'un des maîtres de l'ex-libris
de la fin du siècle dernier et du début de ce siècle, et lui-même écrivain et artiste
qui a déjà fréquemment exprimé ses idées sur l'ex-librisme en d'autres travaux et
dans des conférences et qui a prêché d'exemple avec ses propres ex-libris.

L'importance de l'ouvrage a contraint l'éditeur à le présenter en deux volumes. Le
tome I traite des matières suivantes : I. — Ce qu'est l'ex-libris : Le mot ex-libris et sa
signification. Les « marques » manifestation qui a précédé l'ex-libris. - Comment est
né l'ex-libris. - Les ex-libris dans leur aspect matériel. II. — Comment on forme une
collection : Organisation et classification des collections. - Collections et collectionneurs.
III. — L'ex-libris à travers le monde : Asie : Extrême-Orient, Philippines. Asie occiden¬
tale : Palestine. Europe . Allemagne, Suisse, Autriche-Hongrie, France, Belgique, Angle¬
terre, Italie, Portugal, Hollande, Russie, Grèce, Tchéco-Slovaquie, Scandinavie. Améri¬
que : Etats-Unis, Brésil, Mexique, Cuba, Argentine, autres pays américains. - Résumé
des collections les plus importantes du monde. Le second volume est plus particulière¬
ment consacré à l'Espagne ef renferme : I. - Les quatre siècles de l'ex-librisme espagnol:
xvie, xviie, xviiie et xixe siècles. - Les ex-libris des familles royales espagnoles. —
II. - L'époque moderne de l'ex-librisme espagnol : Artistes espagnols réalisateurs d'ex-
libris. - Collections et collectionneurs d'Espagne. — III. - Opinions et suggestions. —
IV. - Artistes de Catalogne qui ont réalisé des ex-libris.

Cette simple table des matières indique bien l'intérêt de l'ouvrage. La partie relative
à l'Espagne paraît être très complète et parfaitement documentée. Celle qui concerne
les autres pays est forcément quelque peu sommaire et parfois insuffisante, bien que
puisée à bonnes sources. Le sujet est trop vaste d'ailleurs pour qu'il n'en soit pas ainsi
dans un livre de proportions restreintes. On peut cependant s'étonner de constater
l'omission de collectionneurs des plus importants.

En dépit de quelques insuffisances, cet essai nous apparaît comme l'un des plus
utiles travaux qui aient été publiés sur l'ex-libris. Des reproductions d'ex-libris de
tous pays l'enrichissent et l'édition en est fort soignée et d'un prix modique eu égard à
sa luxueuse présentation : Le tirage limité et numéroté comprend : 300 ex. en deux
volumes in-octavo sur papier de fil à la cuve ; 100 ex. en un seul volume in-quarto, à
grandes marges, imprimé en deux couleurs su papier de fil, avec un frontispice gravé
à l'eau-forte par Ramon BORRELL, et 15 ex. décorés à la main de vignettes et bordures
originales.

Antoni Olle j Pinell, président du Foment de les Arts Decoratives, a donné à ce
livre une préface emplie de judicieuses observations.

MITES, par Jordi Sarsanedas (Editorial Selecta, Barcelone). — Jordi Sarsanedas,
né à Barcelone, a vécu de nombreuses années en France où il a obtenu la licence
ès-lettres. Il habite actuellement Barcelone où il est professeur à l'Institut Français.
Ainsi, par son atavisme catalan et sa culture française il garde quelque chose d'ici et
de là-bas.

Connu et discuté comme poète, connu et discuté comme conteur et romancier —
son roman Contra la nit d'Oboixango a été couronné à un concours, — il a obtenu
cette année le prix Victor Català réservé aux contes, avec un recueil de récits intitulé
Mites. A quel genre littéraire appartiennent ces Mites ? Ce ne sont ni des contes, ni
des nouvelles, ni des croquis, ni des impressions ; ce sont des proses riches d'image —
qui rappellent le poète — où l'on trouve dans un harmonieux ensemble ironie et
drame. Pour juger un auteur il n'est pas nécessaire de le classer. En Mites s'allient et
se séparent, s'accouplent et s'éloignent, sans donner une impression bien définie,
l'intellectualisme et l'art. Mais ils s'imposent par un contenu inséparable d'images et
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de sensations, de réalité et de fantaisie, de drame et d'angoisse régis par une fine ironie
qui circule comme une brise rafraîchissante.

Mais voici que soudain l'auteur supprime le mot « Mite » du titre de ses narrations
et nous présente un autre genre littéraire. Nous nous trouvons maintenant en présence
d'un narrateur puissant qui s'éloigne du surréalisme et qui se présente à nous avec
une prose solide, riche de tempérament et toujours teintée d'ironie. Nous remarquons
L'Illa dels Moribunds (couronné par l'Institut d'Estudis Guixolencs), narration péné¬
trante ; Un diumenge a Clarena, conte plein de trouvailles ; Ale i Síndria, d'un humo¬
risme attrayant ; Aigu parlà, d'une grande finesse ; Dues noies, et d'autres... La prose
de Jordi SARSANEDAS, lyrique et poétique, s'ajuste à l'expression directe ainsi que
l'exige ce qu'il écrit parce que l'auteur est assez habile pour dominer ses fantaisies
et assez artiste aussi pour composer des contes et fixer des impressions que le lecteur
n'oublie pas facilement. Ainsi, SARSANEDAS, jeune encore, est une valeur indiscutable
parmi les conteurs catalans.

ARBRES, par Josep carner (Biblioteca Selecta, Barcelona). — Il existe entre Carner
et J.-S. PONS une parenté certaine qui fait de celui-là le poète catalan le plus acces¬
sible pour les Catalans de France. Trop souvent les tendances modernes de la jeune
poésie barcelonaise nous étonnent par un intellectualisme qui pourrait être un signe de
divorce entre elle et le public et qui, en tout cas, reste étranger au catalan que nous
parlons et ressentons. Carner, grand voyageur, toute sa vie est resté fidèle aux sources
nationales de sa poésie. Arbres, son dernier livre, accuse même un retour aux classiques
majorquins par la simplicité de la phrase, par l'immobilité du sujet, par le sujet lui-
même comme l'indique son titre. Pourtant, autour de ces arbres « mon pensament
t'abraça com un heura », la vie est présente dans ses malheurs, ses regrets ou ses joies,
mais toujours d'une voix secrète, volontairement digne où l'on perçoit à peine la longue
impatience de l'exilé.

ANTOLOGIA POETICA UNIVERSITARI 1951-1952 (Els Llibres de l'Ossa Menor,
Barcelone). -—• La Catalogne a toujours montré une remarquable attention aux domai¬
nes les plus divers de sa culture. Il faut saluer l'effort que font les éditions de l'Ossa
Menor en faveur de la jeune poésie catalane. Leur collection comprend la plupart
des valeurs poétiques de la nouvelle génération : EsprIU, COTS, Manent, Romeu,
vlnyoli, pedrolo, Leveroni. Il serait d'ailleurs nécessaire de dégager sur les textes
déjà parus les tendances actuelles de la jeune poésie groupée sous l'invocation de l'étoile
polaire. L'Anthologie Universitaire recense depuis quatre ans les talents qui prendront
place, demain, dans la brillante constellation. On sent moins, dans le dernier recueil,
le besoin de liberté qui éclatait dans le premier paru. Albert manent, qui remporta
l'Englantina aux Jocs Florals de 1953, y est excellemment accompagné par des poètes
de grande qualité d'où émergent Joan Argente et Antoni sala. Retenons aussi le nom
des autres poètes étudiants : Josep arquer, Francesc jene, Joaquim molas, Maria-
Teresa Nolla, Rosa Porter, Josep Solsona, Marti Sunol, Joan Verges.

J.-P. C.
LES HORES - ELS ANYS, par Josep Pla (Biblioteca Selecta, Barcelone). — « Ce

livre représente un calendrier plus ou moins poétique ; mais comme il est écrit en
prose, il ne finit pas de se détacher de la réalité terrestre », écrit Joseph Pla dans une
présentation de l'ouvrage et il explique que son sédentérisme actuel l'a conduit à penser
et à décrire le pas de l'an dans ce qu'il a de plus permanent et invariable. Et ce sont
des notations sur les journées les plus marquantes de l'année, avec leurs traditions, leurs
festivités et l'immuable ronde des saisons. Chronique d'observations, de réflexions, de
souvenirs où l'on reconnaît le reporter de classe.

La publication de Les Hores, — le pas de l'an — a conduit Josep PLA à songer à
composer un livre en suivant le pas de la vie. Thème plus ambitieux et d'une plus
grande portée car il traite plus directement de l'homme et observant des moments de
son existence de l'enfance à la dernière étape, il appelle davantage de profondes pensées
et touche parfois à la psychologie et à la métaphysique. Il n'était cependant pas dans le
tempérament de l'auteur d'écrire un livre solennel et grave et c'est pourquoi il a traité
ce sujet en humoriste, avec le sourire, ce sourire qui n'est parfois que pudeur et
comme le rire de Figaro qui masque la crainte de pleurer. On rencontre dans Els Anys
des pages d'une remarquable lucidité et l'on y décèle de vastes connaissances qui ser¬
vent à merveille son esprit prompt et sa plume agile. Sa pensée vagabonde agréable¬
ment mais de façon excessive parfois. C'est là déformation journalistique qui l'entraîne
en des disgressions superflues. Il faudrait élaguer dans tous ses livres pour obtenir des
textes de pleine valeur. On doit cependant saluer en lui un essayiste notable, un maître
de la prose catalane.

J. D.

Au prochain N° : Livres Roussillonnais - Poésie catalane et française - Folklore, et
d'autres livres catalans, français et occitans.

Le gérant, Comet. — Imprimerie du Midi, Perpignan.



BIBLIOPHILES, désireux de posséder un ex-libris gravé, notre excellent colla¬
borateur xylographe R. BARANDE est à votre disposition pour exécuter ce travail.

Notre graveur exécute aussi motifs et en-têtes de lettres. S'adresser à la revue.

Maison J.LAFFORGUE Perpignan. T. 33-50
TRANSPORTS RAPIDES — Départ tous
les jours : Tou'ouse - Marseille - Narbonne

FABRIQUE DE FOUDRES ET FUTAILLES

Emile PY
29, Rue Traverse-de-Pia, Perpignan - T. 26-18

LA CONFECTION CATALANE S. A.
Aux 100.000 Paletots

16, rue Mirabeau (face Marché), Perpignan

ETS Henri BERTHET
12, r. Gustave-Flaubert, Perpignan - T. 47-84

Piêce9 automobiles, outillage, soudures

TRANSPORTS DE MARCHANDISES

S. E. L T. A.
57, Av. de la Gare, PERPIGNAN - T. 47-57

HORLOGERIE — BIJOUTERIE

DUCOMMUN
Rue Louis-Blanc — PERPIGNAN

Michel BAIGET Bue dlu Repos - Tél. 30-82
P E iR P I G N A N

Tuyaux. Lavoirs. Rondelles. Piquets. Clôtures
Fosse septiques - Tous travaux ciment armé

- LUNETTES DE QUALITÉ -

c-- P ERR IN opticien
Successeur des Frères CHEBSON

PLACE DE LA LOGE

CONFISERIE - TOURRONS - NOUGATS

DAUNER
25, Rue de l'Argenterie - PERPIGNAN

_ Michel CASSE
Opticien Diplômé - Breveté \

Rue Alsace-Lorraine — PERPIGNAN !

PATISSERIE-CONFISERIE-PETITS FOURS
Maison Ï-I I?1VT> V

PERONNE rilLl^irV I Pâtissier
2, Place Rigaud, PERPIGNAN

Bâtiments - Travaux Publics - Béton Armé

Entreprise DUNYACH & TABÈS
29. Avenue dl'Blne. PERPIGNAN — Tél. 43-68

CAFE CATALAN
Consommations de Marque

Place du Castiilet PERPIGNAN

1

:

SAVONNERIE PERPIGNANAISE I
Savons et Détersifs marque « Le Rocher » ¡
PERPIGNAN, 250, Route d'Elne - Tél. 38-99 ¡
FRUITS — LÉGÙMES — PRIMEURS J

SAYOS & Ç"
3, rue C.-Desmoulins, Perpignan - Tél. 47-09 j

Michel & Marcel
PATISSERIE, CONFISERIE, GLACES

10, Rue Louis-Blanc, Perpignan - Tél. 44-17

BUTAGAZ
Etablissements VERGÉS

Place Résistance, Perpignan. T. 48-81, 48-82

(

RENSEIGNEMENTS : 32, AV. DE l'OPERA. PARIS
ou ETABLIS" THERMAL, MOLITG (PYR -OR.)

POUR VOTRE SANTÉ
— Rhumatismes —

Nez - Gorge - Oreille
— Repos - Détente —
— Désintoxication —

POUR VOTRE PLAISIR
Site ravissant - Climat idéal

— Parc - Plage - Sports —

Nombreuses et magnifiques excursions
Mer - Montagne - Espagne - Andorre

Bon Accueil — Bonne Table
PRIX RAISONNABLES

Faites CETTE ANNÉE une CURE à MOLITG-LES-BAINS



COLLECTIONS ET Nos SPÉCIAUX DE « LA TRAMONTANE »

Il reste quelques collections incomplètes. Renseignements sur demande.
Recueil des Jeux Floraux du Genêt d'Or: Années 1946-47-48-49-50-51-52

chacun, 100 fr. : luxe, 170 fr.
Hommage à Emile Sicard et Déodat de Séverac : 50 fr.
La Poésie en Roussillon : 100 fr. ; luxe, 150 fr.
Un peintre catalan : Josep Morell, 21 reproductions : 100 fr. ; luxe, 160 fr.
Un peintre catalan : Gaspard Maillot, épuisé.
Un poète catalan : François Tresserre : épuisé.
Livre d'Or de l'Hommage à François Tresserre : épuisé.
Un peintre du Roussillon : Adrien Hamon : épuisé.
Hommage à Henry Muchart (140 pages) : 200 fr. ; luxe : 300 fr.
Commémoration de la République Catalane : épuisé.
A la mémoire de Francesc Macia : 100 fr. ; luxe : 150 fr.
A la mémoire de Mgr de Carsalade du Pont : épuisé.
Peintres Roussillonnais : 100 fr. ; luxe : épuisé.
Coutumes de Pâques en Roussillon : 140 fr.
Pourquoi j'aime le Roussillon : Conférence par J.-Y. Blanc : 50 fr.
Jacint Verdaguer : Numéro du Centenaire : 80 fr. ; luxe : 150 fr.
Numéros de Noël: 1946-47-48-49-50-51. (Coutumes de Noël, vieux Noëls) :

chacun : 100 fr. ; luxe : 150 fr.
25' Anniversaire de Déodat de Séverac : 100 fr. ; luxe : 150 fr.
A la mémoire d'Albert Bausil (132 p.) : 125 fr. ; luxe : 150 fr., 300 fr.
Trentenaire de « La Tramontane » : 100 fr. ; luxe : 160 fr.
Le Prieuré de Serrabone : 80 fr. ; luxe : 120 fr.
Souvenir des Collaborateurs disparus (1917-1947), nombreuses illustrations : 100 fr.,

luxe : 160 fr.
Premiers Hommages de Doëtte Angliviel : 80 fr. ; luxe : 120 fr.
Muletiers du Roussillon et suite : chacun, 80 fr. ; luxe, 120 fr.
Images du Roussillon : 100 fr. ; luxe : 150 fr.
Industries Roussillonnaises (sabots, papier, teinturerie, tournerie): 80 fr.; luxe, 120 fr
A la Mémoire de Jean Amade (100 pages) : 130 fr. ; luxe : 200 fr.
Hommage à Pau Casais : Festival Bach : épuisé.
Saint-Gaudérique (traditions, goigs, etc.) : 100 fr. ; luxe : 150 fr.
Procession de la Sanch : 100 fr. ; luxe : 200 fr.
Pau Casais, avec une sardane du Maître : 150 fr. ; luxe : 300 fr.
A la Mémoire de Jean Catel : 180 fr. ; luxe : 250 fr.
Centenaire de Joffre : Joffre et le Roussillon : 100 fr. ; luxe : 170 fr.
Pau Casais et Saint-Michél-de-Cuxa : 120 fr. ; luxe, 200 fr.
Saint-Martin-du-Canigou : 200 fr. ; luxe : 300 fr.

A NOS BUREAUX
Remise à nos abonnés : 25 % — Frais de port en sus

Charles BAUBY : Coutumes de Pâques en Roussillon : épuisé
Doëtte ANGLIVIEL : Le Cheval Fou, poèmes avec un frontispice d'André

Blondel. « Un livre d'une beauté singulière, des vers sans monotonie, parcourus d'une
ondulation frémissante, éclairés d'une sorte de lumière étrange et nocturne, riches
d'images hallucinantes » : 250 fr. ; luxe, pur fil Johannot : 500 fr.

Marcel DURLIAT : La Sculpture Roussillonnaise dans la Seconde Moitié du
XI' siècle, in-16 raisin, sur papier couché, avec 20 photos : 150 fr.

Marcel DURLIAT : La Sculpture Romane en Roussillon. Révélation du trésor
roman du Roussillon. In-16 raisin, sur papier couché. Nombreuses photos. — Tome I:
Premiers essais : St-Cenis-des-Fontaines, Saint-André, Arles-sur-Tech, Saint-Michel-
de-Cuxa, Serrabone. — Tome II : Elne, Corneilla-de-Conf!ent, Saint-Jean-le-Vieux,
etc. — Tome III : Saint-Martin-du-Canigou, Un Atelier de la plaine du Roussillon,
Toulouges, Saint-Feliu-d'Avall, les Ateliers roussillonnais en Catalogne. Chaque tome:
500 francs.

Michel MAURETTE . La Crue, évocation dramatique : 250 fr. ; luxe, 600 fr.
Le Temps des Merveilles, récits : 300 fr. ; luxe, 600 fr.

Jordi-Pere CERDA : La Guatlla I la Garba, poèmes avec un frontispice de
Yolaine. Sur bouffant gothic : 300 fr. ; sur Lafuma : 700 fr.

Angeleta : Comedia, avec 10 dessins de Henry Bordes. Sur bouffant:
160 fr. ; sur Arches : 300 fr. ; colorié par l'artiste : 500 fr.

Jean LEBRAU : Ce pays où l'Ombre est un besoin (Prix de la Société des Cens
de Lettres) : 250 fr. ; sur pur fil : 500 fr.

Jean CAMP : De Mes Treilles, poèmes. (Prix de la Jurade de Saint-Emilionl,
300 fr.

Nous pouvons fournir quelques exemplaires restant de :
Doëtte ANGLIVIEL : Le Voyage Enchanté, poème, plaquette 24 p., 60 fr. —

Jeux au Jardin, poèmes avec dessins de H. Rey : 200 fr. — Volonté de l'Ombre,
poèmes : 250 fr ; sur Vidalon : 500 fr — L'Homme au Sable, récit pour enfants
illustré par Louis Neumann: 100 fr. — Chansons de l'Herbe "t de la Rosée, poèmes
avec musique de Louis Crassous et dessins en couleur de Maurice Tranchant: 200 fr



CERDAGNE UN BON RELAIS

Hôtel-Restaurant PLANES
Vieille Maison Cerdane

BONNE TABLE — CAVE — CONFORT
Tél. 8 SAILLAGOUSE Ait. 1.300 m.

Son Excellence Valmya
AMBASSADEUR DES VINS DE FRANCE

VÂLMYA
MARQUE S RPF1 AUCCLÊS VMCB

. DÉPOSÉES caC3C3 PVRCNÉES ORIENTÍ i

BANYULS
ROBERT PAEÈ5

VITICULTEUR) BANY|JL5¿/MER

Pharmacie J. DELONCLE
LABORATOIRE D'ANALYSES
OPTIQUE MÉDICALE

2, Rue et Place Llúcia, 2, PERPIGNAN
Téléphone t 43*46

Qfílaiáon (Recommandée

Joaillier

Orfèvre IRIIIF
3, Rue Louis-Blanc, PERPIGNAN - Tél. 27-11

FONT-ROMEU Au cœur de la Forêt de Pins

HOTEL DE L'ERMITAGE
Alt. 1.830 m. - Ouvert toute l'année - Tél. 2

SA TERRASSE — SON BAR — SALLE DES PABORDES
AMBIANCE SPORTIVE ET FAMILIALE — TIIES — SOIRÉES

Visitez " Noga
H

aux Nouvelles Galeries
C L A V E R ! E
— Frères et Sœur —

PERPIGNAN

AU BON ACCUEIL
Maison P. LÉOPHONTE
28, rue des Augustins — PERPIGNAN

Tél. 46-76

Tailleur JTe il BfcïGrI\
5 bis, Rue des Cardeurs
PERPIGNAN


